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Berlin, 20 octobls (Officiel ile ce micii).,

TnÉlrnn DE LÀ GuERRn e, r,'Oullst
En llandre, ccintinu:rnt nos nouvements signalés le 18 octobreo

nous avons évacué Bruges, Thielt et Courtrai et occupé de nouveiles
positions, devatt lesquelles se sont iivrds de riolents cornbats
d'avarit-postcs. tr,'ennorni se tl"ouvzrit ie soir au sud-est d.e Sluis, à
la frcntièr'e belgo-léerlandalse, à i'ouest du r\ialrit-.gom-Ursel. Frès
de Poekc et rJe ilarhcg;l.tr, au nor.d-esl de Co,rltr"ai, dos détachements
ennernis orrt franchi l:r, Lys. Air sutl r1e Clourtrai, nos advorsaires ort
attei;rt la rr)ute de Conrtrai-Trui'nai ot'nous ont suivi des t1eu.x
côtés tie |e1ai ,jusclu'à i'est iLe la ligne Orchles-X{archiounes. Sur le
front de batailie entro Lc-Cateau et l'Oise, ia bataille a subi hier un
temps il'a,rrêt. Nous étiorrs en ,;clùar--t avr:c i'ennemi claus nos nou-
velles lignes sur. le canal dèlaSrmbre b l'Oisoet sur I'Oise,Le secteur
cle Serre-Souch ez .t ét;,é Ls but, t'l ,; rant to nte Ia j c urnée, de forttsattaques
ennsinies, "A.u nor'l-cuest rie La Fèr'0, sur la riv: septentrionalè de
la Serre, nous avons 'reoorssé sous notre feu et eà corps'à corps
I'onnemi qui ,rtLa.quait. Jtln cont e-attaquant, des balaillùs saxons
ont a.rssi fnit écriouelies attaques exécLrtées par d'itportantes
forces ennenies.au sud cle Cr'écy. Sur la routo.de Ll,c.n à Marle, l,on-
.nerrri a plis pie'i d,rrr" dc 1'ctir., ulrimcirts de uotre positiou. IJ.:s tlorrx
cotes du bas-fr.'nrl tle Souchez, il a été ':epoussé apr.ès un violent
combat. Sur la rive septentlionaio r1e i'Àisie, apès une forte pr.é-



t

La Belgique sous la Botte allemande

[[$ ilil$, Pn0fil,ÀH&rt0H$

& H OTIVUII,H$ BH ffIINANË

AI,[EMANDS
publiés en Belgique pendant I'occupation

Du 18 SePtembrc au 20 Octobre l9l8

y comltris les Arrêtés qui n'ont pas été affiches

ainsi que les Documents Historiques concernant Ia Paix
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