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Bcrlin, 29 octobre (Officiel de ce micli).
TgÉernn DE rra GTTERRE e r,'Ousgt
Almées tlu feld-maréchal ptince hér'itier R:pprecht de Bavière.

Dans la vallée tle la Lys, nous avons tepoussé dos attaques partielles
ennemios ptès d'Olsene. Nous avons rejeté en contrg-âttaquant
d'impoi'tants détachemeuts ennemis _qui essayaient d'atteinclro la rive
orionialo de I'Escaut au nolcl-ouest do C,rnrlé. Au sud de I'Escaut, de
fortob attaques anglaises ont permis à I'ennemi de pénétrer passagèr.ement dans n,rs lignes près cle Famars ; à la tête du régilreut
d'irrlaltolio no 176, le corumandant Preusssr a complètement rejetd
I'etnemi.'La 7e" batterie du régimelt d'altillelio de campagno no 71
ob la batterie d'infantecio no 38 ont contribrié essentiellemout en toute
prerlière ligneà ce succès. A I'esl; d'Altres, nous avr)ns lepouisé tles

a continud à détruiro les locrlités
situées clàns .et à l'ost de la vallée.de l'Escaut. Yalonciennes a aussi
été pris par I'onnemi sous un violent fou.
' Arrnées ilu ptin,'e héritior allemand. - Les attarluet dirigées par
les !'rançais contlo le canal de I'Oise, entre Etleux et Lesquie-lles,
ont échoué sous le feu concentlique de notre artillerie. Nous avons
.re.jeté en contle-attaquant de faiblos détachements qui lranchissaient
le canal. A I'ouest de Guisc, notro f'eu a empêché dos attaques ennemies do so cléveloppet complètoment. Dans le sectour de la Souche,
de part ot d'autro de la route de Laon à Marle, des régimenls de la
Posnanio et de la Prusse occidentalo ont ropoussé à I'aube de fort€s
âtt,ques partielles. L'onnemi

attaoues eunemies.

Àr'-Ou" tlu général vou Gallwiiz. - Entre l'Àire et la Meuse,
l'actiou rlo I'artillelie est devenuo plus grande par intermittence,

Nous avons descondu ces deux tlerniers jours 49 avions

et B ballons

capt {s ennemis.

Berliu, 29 octobre (Olïiciel clu soir)'
Combats paltiels au sud iie la Lyset au sud du Quesnoy. Entro
Nizy-le-Comte et I'Aisne; de très violentos attaquos fiancaises, ont
écboud I'apri's-nrid i.

Borlin, 29 octobre (Ofticiel).
TsÉ.a,l,Rn DE

ta, crrrnÂ,r.1

r,'-Elsr

Le 27 octobrc, des risc:ttl'illcs ennemies oni tenté de nombreuses
attaclues à coups ile bombes sur des villes françaises et bolgos à
I'arrère ile aotto front. La plupaû ont été dispersées par nos aviatours de combat avant tl'atteindre leur but et orrt dû lanr:er.lours
bombes au hàsard. Plusieurs avions ennemis"qui avrLient viaissmblablemont projeté tl'attaqulr Mons so sont débarrassés do leurs bombes
au-dessus de la bourgatle de Quaregnon, qui n'a pas la moindro
importance âu point do vuo miliraire. Ls résultat a été terlible:
40 habitants

ont étti tués etur grand

uombro blossés, des enfants

pour la.plupart. Les tlestructions que. les !ets de bombes ont provol
quées dans ies villes bolges et fralçaises no sont nullement proportiolnécs aux préjutlicos qu'elles causent à I'armée allemautle. La
population tivilo s'err rond très bion co,trpte, car à l'approche des
esCaclrilles ennemies, son seul souci est de savoir si nos oscadrilles
de chasse arrivoront à temps pour [a protéger contre ses ( libéra'

tours r.

_25_
Yienne, 29 octobre (Officiel do ce miili).
TnÉ,e,rnn DE rÂ cunnriË Â L'Esr
tr'ront italien.
- La jour"éo d'hior s'est passée sans granil combat
d'infanterie poul les vaillants défonseurs do I'Assolono, du Pottica
et du Solarolo. Dans le secteur du monte Spinuccia, nos troupes ônt
rectifié leurs positionseniontre-attaquant.Dauslebassin il'Alano, nos
ilétaciremen;s do couverture ont été relbulés. Lss importantos attaquès dirigées par r'onuemi à cet endloit contro nos positions so sont
écroulées et ont coûté tie fortos pertes à I'snnemi. Le régiment
tf inf'antelio hongrois no 133 et le régirnent de honveil no 17 so sont
particulièremert distingués. Sur la Piavo, la bataille continue à
sévir'. L'ennemi a tenté d'amrner en liguo.des renforts cousidérables
et, rnettant en actiou de fortes rnasses d'altillerie, il a oontinué ses

attaquos. Des combats acharnés so sont Iivrés pr'ès doYaldobbiadena,
au rord de Morago et do Seraghia, près des ponts de la Piave, au
sud de Susogana, près ile Tozsl ot cle Polo di Piave. Giâce à la
grando activité de défense tle nos divisions es troupes de I'Entonto
n'ont réussi nuile part à percer nos lignos ; toutefois, dans la soirée,
rous avons décidé de replier lês secteurs les plus violemrnent attaqués dans des liguos établies à I'alrièr'e. Ces mouvements so sont
effe''tués la r:urt.

Flont

uracédonien,

Eu Albanio, nos arrière-gardes ont évacué

Alesis. Le calme a de-nouveau régué à la frontière do la Drina. Eu
Serbio, nos marches d'hier so sout effectuées sans que nous ayons été
en contact avec I'enreui, qui est allivé jusqu'à Palarrka.

-26Constantinople, 29 octobre (0fficiel).
- Nous avons évité les eombats ilans la ville
d'Âleppo et replié nos lignes de d fense âu n,'rti de la villo. Sur le
fi'ont er' Mésopotamie, les combats continuent sur le fr,rnt du Tigr,'.

Front en Palestine.
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