
NOUVELLES PUBI-IEE8
PAR LE COUVERNETYIENT GENERAL ALLEMAND

Berlin, 9 oôtoble (Ofûciel do ce mid ).
TnÉarnn Dr r,À errERRE e l'Ounsr

La hataille s'r,st rallumrie entrc Camlirai et Saint-Quentin. l\{etiant
err Iigno tle formidab'es rrrasses d'altil'erie et concerrtr:nt des tanlts
et,le-. escadrilles aériennes. les Anglais, appul'és par les tr'r nçais
et les Arnér'icains, ont at aqué rot e front depuis t'ambr,ri iusqrie
Saint-Quentin. Sur l'aile ,optetltrionlle d'attaclur:, après un violent
cornbrLt, l' ssaut ennemi était blisé vers midi à l'ouest ile la toute
con,lurs,nt rle earnhrai I llohain. Dans la soirée, rie n,ru'elles atta-
que ennem'es ont é,houé à cet entL'oit. Des tleux côtés cle la routo
rbrnri e clui se dirrg'vers Le Cateau, l'onnem' a iéussi à pénétror
plus proforrtléuri'nt dans nos lignes. Nous avons par'é son assaut als
la li ne Waiincourt-Elinroult et à l'ouest de ]]ohain. Su" I'aile
uéridionale rl attaclrre, I'en'remi n'a réussi à gagner Que peu cl ter-
raiir. C lles rlc rros troupes qui se battent zru sud de Montlrrehairr ont
rupoussé toutes les att rquos nnetnies dans leur position d'ilfanterio
la plus avancée. Menrcées de flanc pat la p nétration enDem:e au
ceitre,lu front rle l,ataillo, ellos ont été folcées Ie soir do rô6ilior
leu.' aile aux abor,ls oriest de I'resnoy-lo-Grand. En Champagne, les
Français et ies Arr.réricains, engageant tl'imp,;rtantes lirrces, ont
reconrm ncé leurs attaques , ntre lir Suippes et i',,uest de I'A sne. Il
rdsulre des orclres clu jour clue nous ayo11s r:ecuei lis ciu'elles avaient
unc fois e plus pour but de percoi lrotre flont. L'enrremi a pélétré
dans nos ig' es tles deux côtés de Saint-Iiti"nne seulerrrent ; . nous
I'avons dc nouveau rejeté p,rr une contre-attaque exécutée I'après-
midi. Sur 1o reste du flrrnt, les attaqrres enrLernies ont cornplèternent
échoué, Iln cont"e-attaquant, nous aY,'ns expulsé uos advelsaires clo

leurs poiuts rie pénétratiorr lor:aut. Nous avons repoussé des atta-
ques partielles proloncécs sur I'Aisne, ainsi que los très violentes



-90-
stiaques erdcutées par les Âmér'jcains à la lisière oliontaie de la
flrrêt rle I'Argorrno êt il*Ds [a va]lée,1o l'Aile, Sur la rive crientalo
do la Meuso, aprè' uno forte acticn de I'artillerie, l'erinemi a attaqué
cotre Brabant et Ornes. Dens le bois de Consenvoyo, nous avons
rrrêt<i I'ennerni qui y avait pénétrt!. Sur ie rcste du front, nous avons
repoussé l'elnemi devant nos lignes de combat.

Berlin, I octohre (0frciet du soir).

Tsir.rnn DE LÂ GUEr,R,r- a I'OurBT
Sur ie front de bataille entre Cambmi et Szrint-Quentin, nous nous

lommcs repliés sur des positions étabiies à I'arrière et avous ainsi
évacué Cambrai. Comb;its p:irtiels en Champagno, Sur les deux rives
do la Mouse, de uouvelles attaques ennemios se sont développécs.

Yienne, I octobre (Ofrciel de co r;i,i.).
'l'sÉernr DE Lr crrgr,nn e r,'Oursr

Les troupes austlo-hongloises du feld-m.aréch.a1 iieutena,nt Metz-
ger ont plis une part glorieuse aut riurs combâts do tléfense qui se
sont livrÉ;s hier pr'ès de Yerrlun.

TnÉrrns DE LÀ GTTERRE a r'Esr
Front italien. - Le f,.ru tle I'altiilelic italieuuo est dcvenu beau-

coup Dlus violent sur tout le frout de nontagne. Dans la vallée de
Daone, sur I'Atlige, jmlrédial.eruerrt à I'est de la J3renta, combats
d'infanterie qui se sont tcrninés à notre avantage.

,Front nacérlonieu. - En Àlbanie, les Français et les Seriros out
pénétré dans la vallée il'Ill Bassan, que Dous avi-.rns évacuée. Dans la
partie moridionals do la Yieille-Serbie, pas d'événeruerit particulier
I.sigualer.
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