
ilOUVELLES PUBLIËE8
PAR LE COUVERI{EMEI{T GENERAL ALLE}IAND

Berlin, 16 octobro (Ofliciel do ce midi).

TrÉ.rrnn DE LÂ cuEnRE e r,'Ouæsl
Armées du feld-maréchal prinee tréritior Rupprecht de Bavièro. -Ltennemi a cor^tirud ses attaques en tr'landre. II a dirigé son assaut
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.r'incipal contre Thourout et contre le chemin cle fer Isoghem-Cour-
frai. Notre adversaire a aussi erécuté de violentes attaclues sur Ie-r'este du front; elles ont été souçent appuyées par dos tanks. Nos
troupes ont tenu leurs lignes sur csrtains points; à d'autres endroits
elles se sont rotirées en combattant or, clans dos points d'appui situés
à l'arrière, ont contenu l'ennemi souvott par dos contre-attaques.
Sur I'aile cl'attaque sepléntrionalo, Thourout est rosté entre aos
mains. Les autros tentatives faites par l'ennemi pour avaneer vers lo
norrl entre Thourout et lferken ont échoué sourtout sous Ia résis-
stalco de troupes ile la 38ne division iie la landwehr'. Au sud de
Thourout, nous avons tenu la ligno Lichtervc,Ide-Iseghom. Au sud
d'Iseghem, I'ennemi a réussi à dépassel le clremin de fer Isegbem-
Courlrai : nous I avons arrêté à I'est ds la voie ferrée. A I'ouest et au
sud-ouest de Lille, nous avons légèrement détaché nos lignes do
celles de l'ennemi.

Armées ilu prince hérii;ier allemand, - Entre Bohain et I'Oiso,
I'ennemi a rsnouvelé sos atlaques après un,- fotte canonnade. Àu
nord de la route cle Bohain à Aisonvillc, iI a été arrôté sous notre feu.
Après un violent combat, nolrs avons tenu Aisonvillo malgré los
assauts snccessifs exécutés par d'iurportantes forcts ennemies contre
le village et des deux r:ôtés de oelui-ci. L'attarlue pron,rncéo par
I'ennemi au nord de I'Oiso a aussi échoué devant nos lignes. f,a
6me divisiol d'infanteriebavaroise. qui se bat presque sans i-trterrup-
tion depuis six semaines s'est urro tbis de plus particul:ièrement dis-
tinguée. Combats devant nos uouvelles positi..rns au nortl. et au nord-
est de Laon, ainsi qu'à I'orrest de l'Aisne: iiennomi y a souvent subi
de fortcs pertes. Dans ce secteur, I'enuemi ite tiert au sutl de ia Seire
et approximativement dans la ligoe Liesse-Sissonne-Le Thour-Saint-
Germainmont. Combats de reeonuaissance sur le flont de I'Ai"ne,
Nous avons évacud le petit saillaut quo folmaient nos positions le
Iong de I'âisno entre Olizy et GianJpré vers IIouron, Celles de nog
troupos qui se battent à cot endloit ont de uouveau provoqué hior do
nombreusec attaques do I'ennsrui qui lui ont coûté de lourtles pertes;
elles ont ainsi atteint complètement lo hut que visait Ie maiutien
morneutané du terraiu.

Armées du ginéral von Gallwitz. - Entle I'Argonue et la Meuso,
de nouvellss et violentes attaques amérieaines out éch,'ué sous notr€
feu et sous nos contre-attaques. Malgré la mise en ligne de forces
numériquement tr'ès supérioures âux nôl.res, d'ulo imlroltante arti -
lerie et rnalgré I'iutervention de chars d'assaut, I'ennemi n'a gagné
que peu de tcrrain, Les comlrats ont pris fin au créprrsculo au nor.d
de Juvin, dans le bois de Banthoville ot au norri-est dc Cunel. Sur la
rive orientale de la Meuse, les attaquos prononcées entte la Meuse
et le nord-ouest de Beaumont ont tlégénéré, dans cette région boisée
d'observation ,iifrcile, en combats partiels d'uno extrême violonco,
qui :e sont termilés en faveur de nor armes. Les Auréricains ort dg
nouveau subi hior des pertes €xtraoralinairoment lourdos.

Berlin, 1.6 octobro (Officiel du soir).

TnÉrrna DE LÀ GnaRRE Â r,'Ounsr
Au nord-est de Roulersrdans le seeteur de la Selle, près de Haussy,

entre I'Airo et [a Mouse et sur la rivo orientale de la Meuse, des atta-
ques ennemies ont écboué, La ville do Douain, qui est lemplie de
réfugiés français, est continuelloment sous le feu des canons anglais
do gros ealibre. L'ennemi a bombardé hior le lieu de pèlerinago de
Liesso, que noug ayions soiglreusemo]rt ménagé jusqu'ici.
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Yionne, 16 octobre (Officiel de ce micli).

TsÉlrns DE r,a cûEnRE .e, r,'Es'r
Front italien. - Nos trorrpes ale couyeriurg ont fait dchouer uno

attaque prononcée par los Ital:iels sur le Szrsso-Rosso. En Serbie et
en Albanio, nos mouvomenis et nos mesules s'exécutout sans êtro
entravels par I'cnnemi.
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