
NOUVËLLES PUtsLIEES
PAR LE GOUVEBNEMENT CENERAL ALLEMAND

Bellin, 2 septcmbre (Officiel de ce midi).

TsÉlrrr D$ ra crrERRE e r,'Orngr
Almées du foid-niaréchal prince héritier Rupprecht do Bavière ot

du général-colonel von Boehn. - Combats entr.e avant-postes des
deux côtés de la Lys. Entre la Scarpo et la Sonme, les Anglais ont
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continué leurs attaques sur le froat de,{5 kilomètres. L'action ale
notre artilleiio contro Ies points de concentration des troupes d'atta-
que ennemies au sud-est d'Arras et des cleux côtés tle Bapaume a
essentiellement contribué à nous permettre do paler les assauts
anglâis. Le combat d'infanterie a atteint le palorysme de sa vitr-
Ience à'Hendecourt et à Noreuil, ainsi que dans Ie champ d'enton-
noirs à I'est cle Bapaume, et entre Rancourt et Bouchavesnes. L'en-
nemi, qui avait gagné du terrain au nord de flentleeourt-lez-Cagni-
court, a été rejeté sur Henclecourt par une contre-iu taque. Un loug
combat s'est Jivré pour la posscssion de Noreuil, qui est r.esté en
notro ponyoir. Des attaques prononcées à I'aiclc de chars 11'assaut
cles cleur côtés do Yaulx-Yralcourt ont éc|oué. Le lieutenant
Schwertfeger et le sous-ofrcier Gûnther, occupant, un avion de l'es-
cadrille aér'ienne no 252, ont incentliei un char d'assaut à coups rlo
mitrailleuse et en ont détluit un second par uno canonn:rde pr.écise.
Au sutl-est de Bapaume, nous avoùs t.epoussé les attaques ennemies,
dont le poicls principal était dirigé contle Yillers-aux-F1os. r\u
nord de [a Somn:e, Dous ayols arrôté sur la ligne Strilly-Saint-Pielre-
Bois-de-Yaast et à I'est de I3our:havesne"'-Mont-Saint-Quentin lcs
irnportantes i'orces ennemies qui out attaqué dès I'aube. L'ennemr a
occupé Péronne. Des aleur côtés dc Nesle, Ies Flançais olt continut!
leurs attaques. Apr'ès un tr'ès violent l'eu rorlant; l'infantctie enrLt:-
nrie, échelonnrje en cololnes profbndes, a une fois de pius tettd
de pelcel notre positiori du canal, Àu nord du chemin de fer Nesic-
Ilarn, Ie régimeut d'iufantet'ie cle rrjserve no 56, sous [a conduite
de son commandant le majol vr.rn Locbbeke, a fait échouer tous les
assauts enremis, Le soir, coilaboralt avec rles cornpagnies de la
Hesse, iI a rejeté hors de ses lignes I'enncmi qui y avait pénétré au
cours de nouçelles attaques. L'artiilerie de campaguc, clui a contlo-
attaqué avec notrc jnfanterio de plemière li6pre, a pris une prur't
essontielle au succès. Au sud du chemin de 1'er Nesle-Hara, des
troupes du Brandebourg et de la Sjlésie ont nettcment lepoussé l'0n-
nemi devant leurs lignes. Le .soil', des attaclues françaises se sont
aussi écroulées au sud de Libennont. lies tlcu.t côtis cie Noyon,
après les clurs combats du 3I août, qui lui ont coûtd de iourdes
peltes, i'infanterie ennemre est restée ilactive hier. llntre I'Ojse et
I'Aisne, les opératious se sont aussi bolnées hier à tles tluels tl'ar'-
tiilerie. Nous avons repoussé cles attaques partielles erécutées par
l'onlemi dans le fond de l'Ailetto et au rold de Soissons.

Berlin, 2 septembre (Of,Ëcie1 d'hier soir).

TgÉernr: DE LÀ cu-ERnE r r,'Ounsr
Combats entre la Scarpe et la Somme. Iles attaques anglaises ont

échoué Ctrns "-"ri enseurble. Sur celtains points, elle ont relbulé los
ligncs localemcnt. Ilntre I'Oiss et I'Aisne, nous avons repoussé dcs
attaques paltiellcs ennemies,

Ber'lin, 2 leptombre (Officiel du soir).

TgÉlrnn DE LÂ crrrRRE r r'Oûnsr
Attaques anglaises entre la Sealpe et la Somme. L'ennemi a gagné

du ten'ain au sud-est d'Arras et au nord de Péronne I nos réselves
ont paré son âssâut. Des deux côtés de Baliaume, Ies Anglais ont été
repoussés. Entro l'Oise et l'Aisno, après un très violent duel t1'artil-
lolie, des attaques f'rançaises se sont déyeloppées I'après-midi.

Soûa, 2 septembre (Officiel).
Front macédonien. - Au nord cle Bitolia, un cie nos ilétache.ments'



_15_

d'assaut a pénétré dans les tranchées ennemies; il a fait der prison-
niers français. Dans la boucle de la Czerna et à I'ouest du Dobro-
polje, la canonnade a été plus violelte par interoittolce de part et
d'autre. Un dérachernent d'as-caut ennemi a tenté d'atteindre nor
tranchées près de Gradesnitza; il a été dispersé par notro feu. Au
sud de Hurla, au nord de Lurnnitza, près d'Altschak-l\{ahle et e
I'r:st clu Yaldar, la canounade réciploque a continué avec una
violence variable. Au nord d'Âltschak-Mahlé, une tentativo faite par
un détathement d'infanterie englaiso poul attaqu.el nos avant-postes
a échoué sous notle feu. Dans les vallées du Yardar et de la
Strouma, glande activité der deux altilleries.

Constantinople, 2 septembre (Ofiiciel).
Flont cn Palestine. - !'aiblc canonnade réciproquo.
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