
NOUVELLES PUB!.IEES
PAB LE TOUVERNgMENT CËI{ERAL ALLEMANT

Berlin, 28 6,.fohle (Offrciel dc r:o micli).

TnÉernn Dr r,a outnnx À L'OûasT
Almé s ilu fsltl-rlar', ch:,1Jrrince hérj ierRupplr.cht de Baviô,s. -Pas d'o;r,'rarion imporlarlte. Au s' rl-ouest 4g D.'ynze, à l,est rltAvel-

gorn et près rl'Àr't|es (srrd rie l'I,iscaLrt), noils av{rns reirolsqé.lcs
attaqrre., Iin purgeaut de !a pr'éserrce de I'enuemi, près àe Fe,rrars
et d'!irrglyfL,ntir.;,ne, rl.iYurs.en Ir.oits où les Atglais s,étaiert tur.r.és,
uous ilvoos la!i rlC pl'lSorilltFrs.

"Arrn es du pr nno htiritier.al'eruanc{. - Nous àvons f'âit tjc}rouer
los terrtativt,s ernoLnjes pour f'rtrrr:hir le canai de I'r is,. pr,ès de
lrr i5-rry. llntre l'Oisl et a Selle. nous avons replié cur là l;s.,re
ouest de Guiso est rlo ('rlcy. sur la Sel.re, celles ,Je nos l.roriires
qui oct'upaierrt le s:,ill3n1 cle n6s l,rrsilion{ eDlre Origny et La l'erte.
L'ertnerrri a attaqré hier los lorrvelles ligrro. a.rr srrd-,le Guise; ii a
été r'e1rouss,, et a [)erdli uu.g-rarrrl nouibre,ie tauks, Ita s le- ser:fgu1
dé Sorrche. de ni,uvelles atta,lues f ar ç,ises ont ér:hotré à i'aube
entre tr', oi,lmolt et Fierreporrt. { I'r,11ssl, o I Aisne, il no s'est
li"r'c 1,i r que.des conrbats locarrx, \ous r vons rr'poussé ries attaques
dir g,:es par l'ernerrri contli lros troulies post( es sur la tive rr'ér.i-
diurrale dg I'Ai-.1e, au sud-est de Retlrel et près de Rilly. Sur tes
harrteuls de l'A sle. à l'est rte Youziels, en ljâison avec une vair,s
a.rtâque enneniio, lc duol 'artillcl'e est dUveuu passagèr.emont très
violerrt Io s,'ir u I'est d Ches r s.

Àr'urées du génér'al von Gl liwitz. - Sul les hauteur.s à I'est de
la -Meuse, nor; s avôrrs lepnrrssé des attaques âméricaines près du
bois de Conseryoye €t à pruxinité dn buis d'Orrnont.

.TsÉernn DE rrÀ ouDa,RE À r.'tlsr
Flout macéilonion, - Nous poursuivoÂs méthodjquerueut not
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mouvemerlts, Au sucl ile Ruilnik et do Topora, fructuoux combats
cl'arrièr -glrdes. De part of d'autle de la Murava, nous ne sommes
qu'eu léger contact avec l'ennemi.

I3oi'lin, 28 rlctobre (OfÊcisl du soir).

TsÉlrnn DE LA cuEBRE I r,'Ounsr

Pas dn cornbal. impoltant à signaler. Au sud tlê I'Escaut, sur lo
cpral ,le l'Oise et rlans le secteur de Ia Souche, de violentes attaques
par', ieiles ont échoué.

\r.enne, 98 octobre (Officiel de ce nridi),

TsÉarns DE r,À GUERRn e r,'Esî
t'ront italien. - I)ans res Sette Cornrnunil les opératioris ilô l'en-

nemi e sont aussi borr,ées.hier àr des artaques isolées quioutété
rel,oussées. A I'est de la IJrenta, la gra,nde hatail e sévit sur un
fr nt de 60 kilomètres. Dans la montag'ne, entre Ia Brenta et la
Piave, tous les assiluts de l'enlemi ont de nouveau échoué, malgré
l'inrpor ance des troupes qui les ont exécutés. trln corrtre-attaquant,
nos tr,Jupes ont loronquis ie somrn, t tlo S'ern, tl,,nt lcs It;llierrs
's'ctaicnt empa és âu suil ile Foutaua Seeca; uno grlrnde partie
des tr,'ul es enuemies qui I'occupaiert sont restées entr'e les mains
de nos braves. Parrni n,)s va, llantes trouiles, se sont particulière-
ment dislirrgués darrs cette baiailler les réqiments (l'ihf'anterie no 7
(Kragenfurt), no 30 (Dtbreczin), no 47 (Marburg), no 49 (St-Poltert),
no 73 (chas eurs), no 120 (Galicie occidental, ), uo 139 (nouveau
régrmr'ut honglois), des bataillons d'assaut hongrois no 17, le
r'égimerrt de Croatje no 42, le régiment de tir illeurs ile Yienle no I,
et-le régiment rls la landwehr de troat'e no 28. Ltartilletie et I'in-
fauter e. airrsi que les aviateuls de r:ombat lréritent de nouveau une
merrtiol s;rrlciale. Sur la Piave, après uno violente prépar4tion d'ar-
tillelie, I tr}rtente a ilécl 'nché une attaque la rruit du 27. Yaldoh-
bianan, .de faihles detar:hernents ennemis Lrnt réussi à passer sur la
rive gauehe ,lu fleuvc; iLs ont ,,té pour Ia plupart refoulés. Près de
Rigotiutr et de Yidor, nr)us âvoûs f;r,it éch,ruer sous notre feu de
cléf'ense des tentatives faites par les Alliés pour flanchir le fleuvo.
En aval rie Yirlor, d'importantes ibrces ennemies ont réussi à furcer
le passage. Nos troupos "nt contro-attaclué. Le soit', on se battait
avec arharnerucnt près rles villages de Mo iaga et de Sernajlia.
Vis à-vis drr pied uolrl-est dn tr{outello, des tentatives lhites par les
Italiens pour tranchir lo fleuve ne leur ont pas donLré cle résultat.
I)éboucharrtrie Papadopoli, tles Àrrglais ont avaDcé jusqu'à \ezzo et'
San-Polo-ilr-Prave. L'endroit où I'ennerni avait péuétrd sp1 116r' pl'o-
fon,leur tie doux à tr,'is kiloruètres a étti blorlué en flanc par nos
troupes qui t1éforrdent le terrain trried Èu pied. De nouveaux combats
se poursurveût ce matiù sur la Piave.

Front marédoniln- - Près cl'Allessior, sur la eôte de I'Albanie,
combats d'arrièro-garcles. Sur lo cours de la Drina, il y a eu des
reDcootrcs entre noi troupes do couvelturo et de fortes baniles. Le
repli de ros troupes en Serbie s'est effer:tué sâns être entravé par
I'J,nnemi; uo,rs atayons été hier en oontaL:t avec lui qu'âu noral do
Klagu javec.
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