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TsÉeran DE r,À crInRRE a L'Ogns.r
Àrrnéos riu- t'eict-maréchal prince héritier Rupprècht tlo Bavière, -I/€s cor-ntlrlÊ c+:ltinuentdans- la vailée de li Lys" VioL:ntes aftaques

enne*nios drl pnrt ei d'autre do Deynze. Au noril de la villo, ellos-ont



-10.-
r6té repoussées ; au sud, après avoir donné au clébut quelquos gâins
torritoliaux, olles r-rnt été enrayées par iles coutre-attaques à llouest
de la route dr: Deynzr: à Olsene. A I'cst de Courtrai, nous avons rité
rofoulés des abords ouest sur les abords est de Yichte. De part et
il'autre du villace, de fortes attaques ennomies ônt échoué. Àu miliou
de combats acharnés, lo régiment d'infanterie de réserve de la Silésie
no 10, sous Ie commandement cle son chef, le major Grtner, a tonu les
hauteurs situéos près de Koiberg contre un assautrenouveléparquatro
fois. Combats partiels dans la vallée de I'Escaut, des deux côt6s dc
Tournai et de Yalenciolnes.

Armties du prince héritior allemand. - Au sud. de Mario, après
I'avoir passagèrement défendue, nous avons évacué la tête de pont
sur la Serre et Ia Souchez et replié aos lignes à I'arrièro des socteurs
de ces ruisseaur. Sur I'Aisne, nous avons repoussé do violentes atta-
quos dos deur côtés'dc Nanteuil. Sur la rivo oliontale de l'Àisno, de
part et d'autre de Youzierls ot à I'est d'Olizy. les combats ont pris un
plus grand développement. Mettant une très forte artillerie en ligne,
I'ennemi a attaqué à I'aube entre Tclron et Falaise, aiusi qu'entre
Olizy'et lleaurepaire. Sur les hauteurs à I'ouost Jo Ballay, ron attra-
quo a réussi à glagner un peu de trerrain. Sur le reste.du front,. elle a
échoué devani nos lignes. L'après-miili, I'ennemi a aussi attaqué
après un.r violonte plriparation d'artillerio. Le Iu' régimont d'iufan-
terio bavaloise, comn:aldé pnr son chof, lo major Schnidtlot, a tor.u,
grâce à sa défense tenace, ia hauteur ir I'est de Chestres contro do
mulliples assauts exécutés par un ènnomi supérioul en nombre. Sur
le resto tiu front, I'ennomi a aussi été repoussé et a subi ilo lourtles
p€rtes.

Àrmées ilu général von Gallwitz. - Entre l'Argonne et la Meueo et
ontre la Meuse et la Mosolle, violente canonnacle. Combats partiols li
I'ouest do la lleuse et à I'est do la Moselle : ils u'ont pas donné de
résultat p:lrticulier. Le lieutenant Biichner a rcmportt., sa l(}re vie-
toire aérienne.

Yienne, 23 octobre (Officiel rlo ce mitli) :

TsÉrras DE r,^ ouÉna* l l'trlsr
Front italien. - Aciivité générale tle ['artillerie et, dcs ariateurs

ennemis tout le long ilu front.
Front rnacéilonien. - Cellos rie nos troupes qui sa batteni r:n

Àlbanie approchent de la fi'ontièr'e albalo-morténégrine. Sur la
Xorava ociitlentale et au uord ile Krujevac, les combats ql'rrrière-
gartles continuent. L'ennemi a tônté de franchir ia rivièrc prèl do
Krrjova;ila6choué.
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