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Berlin, I septembre (OfÊciel de ce uridi).

TgÉlrnp DE r,a GTIERRE I r,'Oonsr

Coml-rats locaux au nsrd du bois do Ploegsteert et au noril ilu
,canal do La IJassée. Au nottl tl'Armcntières, l'cnnemi a attaqué une
fois de plus ; nous I'avons t'epoussé et fait des prisonniers' Dans le
ser:teur Arleux-Havtincott't, à proximité du canal, activité ile I'ar-
tillerie et combats entre rlétachements tle reconnaissance. Au sud de
la route ile Péronle ir, Cambrai, mr:ttant en ligno d'impottantos
forces, I'ennemi a continué ses attâques r:ontre la ligne Gouzeau-
corrrt-Epehy-noril de Tornpleux I eiles ont er:houé et ont coûté de
fortes portes à nos adversaires. Nos avant-gartles ont empôché hier
un ennèrni supérieur on nombre de passcl au delir de Saiut-Simon et
du canal de Crozat, Engagements entre détachements de recon-
naissance entre l'0ise et l'Ailette, Entre i'Àilette et l'Àisne, après
plusieuls vainos attaclues partiellos, I'ennemi a-.déclanctré vers Ie
ioil une attaque d'ensemble; il a été repoussé d'uno manière san-

. glante sur tout le front, soit par corps à corps, soit pat' contre-
àttaques. Entre I'Aisne et ia Yeslo, ies attaque.s partielies enuemies
r-rnt échoné, lJn Champagne, attaques localos de I'ennemi. Nous avons
desceuclu cinq avions f'aisarrt partio d'uno escadriile anglaiso qui se

ciiligeait vels l{annheim pour I'attaquer.

Vienne, I septemble (Ofliciel ile ce midi).

TnÉernn DE LÀ errxnRn "1, r,'Esr
Flont italien. - Sul ie monte Pertica, nous. avons repoussé par

..notre I'eu des attaques exécutées avaut-hier soir et hier uratin par
les Italiens. L'enletni a subi de fortes pertes.

So{ia, I scp'tcmbre (0lÊciol).

Front macédonien. - Sur lo cours occitlcntal cle la Czerna, canon-
na,le ennt:mie plus violente par intermittence. Dans la région do la
Moglena et au noril ilu village de Rahovo, nous aYorls dispersé par
uotie feu un ditachcutent d'assaut ennemi qui, apiès uno prépal'a-
tion il'altillerie, toutait d'approcher tle uos tlanchéos. Dcpuis Huma
iusqu'au Yartlar, violents brlmllâr.leD)ents cnnemis ;- uos batteries y

.'âuttnergicluement rép,indu. Nos détachemonts cl'infantcrie, appuyés
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par notre artillerie, ont dispersé plusieurs compagnies grecques,
lour ont inûigé de lourcles pertes et fait prisouniers des solclats clo
l'armdo royale grccque.

Constantinople, I septembre (Offi ciei).
l-r'ont en Palestiue. - Dans le secteur do la côte, tluels d'artillerie

et opérations l'ructueuses cle nos patrouil!es. A I'ouest de la route do
Jérusalem u Nablus, nos troupes ont repoussé tle forts détachements
ile leconnaissauce. A certains endroits, l'ennemi a violenrment bom-
bardé nos positions ; nous al.ons répondu en prenant des r:anrps
ennemis sous notre feu. Notre artillerie a efiicacernent bombarilé uno
r:olonne do cava.lerio qui s'avançait vers la tête tle pout du Jourdain.
Sur la live olientale du Jourdain, notle cavaierio a mis en fuite des
cavaliers crnemis et s'est avancée jusqu'à la têts de pont de Men-
tlesse. Ces derniers jouls, ies rebclles ont subi une série d'échecs
sanglants. Près de Médine, nous en avons enlevé un nid. Plus au
nold, nous avons repoussé une attaque contre nos postes.
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