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dans cles oombats isolés qui ont pris une grande ertension ilans le
bois do Mormal et au sud-ouost de Laud.recies. Le soir, I'ennèmi se
trouvait à I'ouest t1e Bavay, à la lisière oriontale rlu bois doMormal,.
à I'est de Landtecies et à l'est de Guiso. Entre I'Oise et Ia Meuse,
nous avors aussi exécuté do vastes rnouvements. Ir'ennomi [oDS â.
suivi dans la jc'u;'née et a atteint, à I'ouost <Ie I'Aisue, la ligne géué-
mle }larle-Dizy.1e-Gros-Ecly. À I'ost do l'Âisue, nous étions en con-
tact avec lui au nord du Chesne et à l'ouest de Beaumout.'De fol'tes
rttaqucs eunemies out été r'cpou sséos près cle Ileaumout et de
Letalne. Sor:s ia plotection d'une violente caioonnacle, lcs Àrnér'i-
cains ont franchi la Meuse au sud tle Dun of pénétld au delil des boig
dans I'cst des I-Iauts de Mcuse, rntre Liny et Yilosles. Àu centre du
front do conrbat. le rdgiment de cbasseurs saxons no 7 a t'epoussé
i'ennemi, qui avançait sur l"ontaines, et â repris Ie hois 13'Epin,ry.
Les combats se sont terminds sur la crête daus I'est dcs IJauts de
Meuse, Sur la rive orrentale de la Meuso. des r.'égiments btarrdebour-
geois et saxons ont repoussé do nouvellos ri::aques amér'icaines sur
les hauteuls à I'est de Sivry et dans le bois d'tritraye. Le 4 novemhle,.
nous avoos tlescentlu quarante-cinq ovions ennemis. Le premier lieu-
tena.nt llolle of le lieutenaut Koennecke ont rernporté lcur tronte-
cinquième victoire aér'ienne.
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De violcntes atl,aques prononcécs au nord-ouest tle Yaiencicnnes
ct do Bavay, ailsi cluo sur la Sarnbre près d'Àulnoye, n'ont pu lous
ompêcher d'erécuter les mouvernents que nous 2vsas s6mmgrlcis
ontle l'llscaut et i'Ojse. Depuis I Oise jusqu'à ia llcuse, pas cl'opé-
ration irnportante à signaler. Sut la livo orientale cle la Meuse, ies
ALnéricair-rs ont pronolcé de nouvelles attarlues et réussi à gagner
uD peu de telrain à i'est do DLin. Pal ailleurs, leurs attaquos ont
dci: oué.
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