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Berlin, 22 soptembro (Officiol de ce rnidi),

TnÉr.rnr DE LÂ GûEnRx r r,tOunsr
Armées ilu feld-rnarijchal prince hér'itiorr Rupplocht de Bavière. -A I'ouest cle I,'leurbair et au sud d'Havrinoourt, des attaclues par-

tielles anglaises ont eté^rr4roussées I tle fot'tes altaques exdclrrées-par
l'cnnemi au nortl tle la Scarpe ont eu le mêlrre sott. Les opératiôns
que nous avons exé.julées pr'ès de lIæuvres nous ont valu 45 prison-
nlets.

Àrmées du génilal-colonel von Roebn, - Après les vaines
âttàques partielles qu'ils ont !ronQncées les deux rlcrniets iours, les
Anglais ont Llo nouveau exécuté. hier, de grandes attaciucs .l'ensenr-
ble; eiles âvaient pour but de fùr'i:er la lrclcée do Cambrai. Sous la
prote 'tion d'urr épais ri,le:ru de {'ei:, }'infanlerie angl,riso, acct)mpe-
gn.!e de tanks ec d'aviatculs, a pris llo{1'ensive à I'aubo en re le bois
do Gouzeaucourt et }largicourt. I)ans j'attente cle l'atttrque ennemie,
nous aviors replié, rlans [a nuit rlu 19 a.r 2û, notre ligne de défense
du terrain orrvert ir t'est d'Ilpehy dans les anciennes positions
anglaises entre Yillers-Guisiain et Bollicorrrt. Le feu de ddfelsr:

'préparé par notre inthuterie et nos mitrèiLlcuses a accuoilli ies
c,rlounes tl'assaut prof,rnde de I'enuerui dès qu'elles tlévalaienl des
hanteurs vers nos lignes. ,L'attaque a été paralysée devant nos
positions. Après r:ne tr'ès violente préparation d'art:llerie, I'enncmi
a iléclanché de nouv,:l[,:s attâc{ucs ; son assàut, exécnté sur un large
front, a aussi complàternent ér:houé. l,es ;\ngiais ont pénrltré pas-sa-
gèr'eLuent dans la paltie sud-ouesi do Yillers-Guislain et dans la
{'errne de W'u,;nue;non{; : ils en out éiri immé'liatomeirt roi*tés par uno
contre-attaq'rr'. De louvelles et violentes à'rtaques ort ènc()rô sucr:érlé,
le soir et la nuit, à une tr'ès violento cilnonrrlile I nor:s les avotrs
toute, repoussées. La ioulnée d'.bier a été pour nous unr)journée
particuliàrenaent fluc ueuse au milieu tles duls combats qui se ivrent
sur le fi'ont à I'ouest. Des chzrsseurs allemands et tles rlgimlnts c1r:

tirailleurs montés, des régirnents de la Prusse orientalc et ds la
Prusse occidentale, r.le la Posnalio, de la llnsse-Silésic, de la
Westphalie, r,le la Plrrsse rhénano et tle là Baviè:ro, a!nsi que des
troupcs do la Galclg out infligé hier une glave ilofzrite aur Ârglais,
qrri ont subi rle tr'ès lorrriles pertes tout le iong de leur froni d'attlque.
Nolre artiileri a. eu une part prépon,Lér'ante clars nos gr'tt.ntls sur:cès.

Armées du prince héritiel allemaor.l. - Entle i'Ailette ct I'Aisne,
l'artivité'rie l'ariillerie a été rnoCirée da,'s la joulnée I elle s'est
larrimée le .oir, en liaison ave,r ies violentes atlaques irartielles
pr()ni)ncdes à l'est do \rar}xaiilon, près ile la fel'me dc Yauraius et au
u.r"J-ouesl, de Yai I ly.

Vienne, 22 septernble (Officiel de co rniili).
TuÉernu Dr rrÀ GUnnnE 
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Flont italierr. - Sur le Dosso Alto, nos tloupes rl'assaut ont
ati;aquj hier un socteur d,,.: ti'anchées défendu pâr des légiounaires
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tchèques-slovaques, dont la plupart ont subi le sort qu'ils méritaient.
Pour ie resfe, ergagernents sut de nombreur points du front eutrs
drjtachernents de recolnaissance. En Àlbanie, à la côte, nous ar'ons
repousse Ies attaques jtalienres.

Sofra, 22 septemblo (Officiel).
Front macJdonien. - A l'ouest du lac d'Ochrida et dans la

Cervena Stela, une violente eauon'iade ennemie a duré un cc.rtain
temps, A Peljster et au rorcl de Bitolia, nous avons repoussé tle folts
d titachernents ap rès u r r corps à colps et avons fai t des p li so nni ers grer:s
e1; français. Â I'ouest rie la Czerna, nos batâjlions ont soutouu de
vjolents combats avec tlo. forces ennemies importantes poul' la pos-
scssion do la h:iuteur qui se cllesso au sutl do Troiotzi et de Drenow.
Dalrs ie but de rectilior Dotre front daas I'angle que formeat la
Czerna et le \raldar à leul c nfluent, celles de nos troupes qui s'y
trouvaielt instal ées ont été repliies dans do nouvelles positions au
sutl de [)r'ilep et au sut'l de I)oiran,

Constantinople, 22 soptembre (0tfrciel).
tr'ront en Palestine, - Les mouvelnents quo rous avons comm,ncés

sur le Jourdain s'e1J'ectuelt aussi avec une méthode complète. Nos
arrière-gartlos oplrosent partout une vaillante résistancc. Pr'ès de
Kartal, nous ayons tiesceuilu iL coups de mitrailleuse uu avion qui
faisait partie ti'une esc:rdliiie aérienne enlemie clui a fait son appari-
tion à la côte d, l'Anatolie la nuit du 21 au 22 septembre. Les
aviateurs - un capitair,r: et un lieutenant anglais - ont été faits
prisonniors, Près rl'Ari-Burnu, un secord :ippareil ennemi est tombé
cntre uus maius avcc sos ùocupants.

ffi
Belges tués et blesstjs par des bombes d'aviateurs aliiés.
I. Ostende. - Bombes lancées le 5 septembro 1918.
a) Tués : Lucie Dewulf, 11 ans; Yvonne D wulf, 8 ans; Louis

Rosé, 40 ans (tleur beaux-frèr.es à I'armée belue).
b) Btessés : Josepbirre Dewilele, 35 ans;Dewulf, néeRosaCoulier,

!0 aps; Matia lrewulf, 5 ans ; Frarçois Duwulf, 11 ans; Joseph
Huys, 69 ans ; Àgnès Janssens, 23 ans ; Àlphonse llaus, 38 ans I
Euphrasie Yan Praet, 59 ans (un tls à I'armée bolge).

II. lirugos. - Bombes lancées le 30 août 1918.
Tué : Julicn Yosté, 68 ans.
Blessés : Stanislas Kervyn, 64 ans (ul ûts à I'almée belge); Philo-

mène Cloetens. épouse Jean Cloeys, 52 ans ; Henri De Jongtre, 81 ansi
Marcel Herssens, 4 ans ; Louis Tarlliaelt, 58 ans.

III. 0steude. - Bombos,ietées le 3 septembre 1918.
Grièvement biessé : Henri Gheelaert, 65 ans (un neveu à I'arméo

belge).
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