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Armées du f'eld-mardchal prince héritier Rupplecht de Bavière,
Pas d'opération spéciale i1 s,gnaler en Flandre. L'ennemi continue à
dérruire les localités balges situdes derlière le front. L r plupart cles

halritants tl'Otegem et cl'I4goyg'hem, clui avaient cherché un ref:uge'
dans ies caves durant le boinbardement rle (res villages au moyen rlé
glenailes incendiaires, ont péri' Au suil dc i'Iiscâut, nous avotrs
repoussé en contre-aitaquant de fortes attaques exécutées par
I'eunemi entre tr'ramars et Àrtres. Des attaques partielles ont permis
à i'ennemi rie pénétrer dans Engle-l'outa,ine et Heoq l il a été rejeté
de Flecq par une contre-attaque'
Armées du prince héritier allemancl. - De I'Oise ir l'Àisne, les
Français ont pontinné ieurs attaclues. Do part ot d'autle d'Origay
nous les avons repoussés devant nos lignes, L'enn mi, clui avait
pénétré clans notre position près tle Piline-Selve, a étd arrêté sur Ia
hauteur au nord-est du village. Les tentatives qu'il a faites en se
servant de eet endroit condre tremplin pour attaquor vers lo noril,
dans le brt rie faire crouler notre fi'ont de l'Oise, ont échoué avec ile
loulde-" pertes, Nous avons tenu Oliqny ot les hauteurs clui s'y
rattachent au sud-est. ,{ous avon." dÉtruit un gtald nombre do chars
rl'assa,,t enrenis.

La batterie tlu licrtenant

Meyhô{i:r, du régiment

d'eltillelie de camp.dgne de r'éserve no l, ei lo lieutenant Zuppke, tlu
f.igimeni rl'altilletie de campague tru 37, ainsi que ie lieutenant
(-,it,l. du reginent d'inf'anterie no 455, ont pris une pa,rt préponrlé-

ranie à la destruction cle ces tanks. Dans le secteur ile la Serre, tles
attaques cniremies débouchant de Mortiers ont échoué devant nos
lisnes. Des réginrents cle la Posnanie et tlu \Yurtemberg ont reporlssé
tle violentes attaques dirigées par llennemi contre le secteul de la
Sou,:he, enire Froidmont et, Pierrepont. A ia soirée, le régiment de
fusilliers no 87. le régiment de grenadiers ro 119 et le régiment
cl'infanterie no 121 ont repoussé une nouvelle atta.{ue exerutéo par
I'elnemi avec une graude p'rissance. Des de':x côtés de Sissonne,
I'inlanterie ennemie est restés inactive hier. Sur les hauteurs à
I'ouest ds I'Aisne, uqe c,rntre attaque locale dirigee par nos troupes
contte le Sachserrwa.ltl s'est heurtée à de tblies attaques ennenieg
visant des objectifs tri's eloignés et déclanchées entre Nizy-le-Comte
èt I'Aisne. Déjà en franchjssant la hauieur au noril-est de Nizy-leComto, l'ennerni subissait de lt'urdes pertes sous notre canonnade. À
cet cn,lro,t, ainsi qu'a r'ouest cle Bano;çne, les attaques de I'enncmi
ont compli'tement échoué, Des combats acharnés se sont livr'ég toute
la joulrée à i'ouest de I'Aisne sur un champ de bataille coupé ale
ronbrçux lavins et semé de bois épais. Le soir, ils étaiont terminés
à notre avantage, âpproximâtiyement sur la route dd Banogne à

:18Château-Porcieu et près d'I{elpy. Sur 1e front de I'Aisne et auprès
des armées du général wn Gallwitz des deux côtés de la l\[euse, pas
d'opérations impophalss à signaler.
Front macédonien.
cluo nous exé"utons pour
- Les àruouvements
i'arrière se p,)ursurvent méth 'diquooccuper des lignes établies
meut. La relraito du gros de nos troupes a cté assurée pal l.'s combats de défense fructueux livrés près de Krajug'evac ot d'Iagodina.
Yienue, 27 oclobre (Officiel de ce midi).
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Front itailen.

- Sur le haut plateau de Sette Conrmuri, l'ennemi
a de ncuveau l)r'ononcé hier"urre série tle for'es attaques partielles, qui
ont été toutes repoussées soit [)âr corps à c 'rps. si)it r,ar coirtleattaqrres. D'autres tsntatives rl'attaclues ont, d,iiir é,'houé sous notre
f u rle défense. L'enn'emi-a sulii do lorlr,l ,s pertes. I)aus les monta,gnes à I'est de la Brpnta, la bataille coutinue avec la iné:ne !'iolence.
Le combat a sdvi durant toute [a j,,uruée. Dans le secteur du col
Caprile, l'enneuri a leper,lu so rs noS c1)ntre-attar{ues tous les avantages momentanijs qu' jl avait obtenrrs. Apr,'s urr cotrbat a..harné, ia
4nte jiljsl6n a plis d'assaut l'Àsolone. Nos bataillons, Iancé. contre
le.rronte Poltics, sont arrivés da,ns Ia soirée jusqu'aLr lriecl du sornmet, qui es tornbé la nuit entie uos rnains. Des teni:tti't'er iépétéos
faitr:s par les ltalieus p('ur gagncr ,-1u terrain dan,. la i'eq'ion rle Ia
Fontana Soca or,t été va r,'s, nralgrtl h rrjso en ligne il'rrr-re f,rrte
infanterie st d'une puissarrte alti[lclie. Sur: Ies vùl'sa]rts ,iu inolto
Spinuccia, la vaillance de nos blaves a réservé aux att:tques eunemies le mêrne sort que les jouls piéeédents. Les exp[.'its de lus
trouper égalent ceux qu'ils ont acr;ornplis â,u eôrll"s des plus grandes
journées de combat des précétli:otes hatailles. T,rus .noe l,errples d,rivent avoir la plus g'rande gr'âtitu Je erriers nos vaillants sol iats, r:ar

le sort do la patlio djpend uniqrtêrlent dos opértltions rliiitaires'
Sur 1a Piave, l'artiller,e a corrtiuui hier'à êtlc active. La nuit, les
troupes de l'Errterrtc ont déclanché une attaque ri'euvclqure des deux
côtés du Montel[o. I) s corobars se livrent sur les lroints ori l'entemi
a réussi à passor sur la iivc gauche tlu fieuve.
Front macédonien.
En Slrbio, nos mouvements s'r poutsuive',rt

- dr:s cornhats cl'ai'r'ière-Etaldts, rlo,.rs âYous
méthoriicluement. Apr'ès
abandonné Kragujavac
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