
ARRETE
. CONCEX,NATT L.A, CESSION ÀUX ÉTÀ"ES

D'uNE pÀRTrE DIt rnlRrrorRx Dn GoûvERNElrrNT cÉNÉRArr

Est cé'lé aux étapes, àpartir du 15 septembre 1918, lo territoire
du Gouvelnement gÇnéral situé à l'ouest tle la lisne Yrasene (Ht.)-
lirnite ouest de la place forte d'Antwerpen (carte à l'échello : 300.000)
.jusqu'ir I'Escaut - l'Escaut - I'anoieune limité est de la 4.e arméo
jusqu'à I'est d'Opdolp - la Ijmite nord de l'arrondissement de
Brussel jusqu':r Ka,ppelen-op-tl:n-Bosr,'h (Et.) - Nieuwenrodb (Et.)

- Wolvelthem (Et.) - Zetlik (G. g.) - Itterbeek (Et.) - Ruis-
broek (G. g'.) - IJeersel (G.g.) - Dworp (Et.) - Braine-l'Alleud
(itt.) - Lillois-\Yitterzée ((i. !.) - .rivelles (C. g.) - Feluy (Et.)

- l-amilleureux (G. g.) - Houdeus (G. g.) - Péronues (G. g.) -Ilinche (G. g.) -- Landelies (G. g.) - lirnite est de I'arrondissement
tle Thuin.

Tous les détails concernant la cession du ten'itoire aiusi d.élimité,
eto., sont réglés par ordre spdr:ia[,

L'avjs concernant ies limites tlu Gouvelnement général (page 824
du a IIilitâr-Yerordnungsblatt n) ct la cirrte de llolgique indiquant
lcs Iirnitos des an'ondisseùrents, etc., allemauds Coivenl être modiûés
err conséqrrence.

Brussel, ie 26 septembre 1918.
Yox srr:rtlr DEs GENERÂLcorrvnRNEMxNTs,

Den CnTF,DES SraBEs,
voN \YlNTllRFnlLDT

GcneraI Ieutnant.
-_=-

I{OUVELLES PUELIEÉ8
PAR LÉ COUVERNEMENT CENERAL ALLE'TAIID

Berlin, 26 septembre (Officiel dc ce midi).

TsÉr.rnl DE LÀ GTTERR,E l r,'Ounsr

Armées tlu feltl-rrraréchal prirrco héritier Rupptecht clo Bavière. -Combats entre avirn -postes ans la l'allée do 1a Lys, au nord du
canâl c]e La Bassée et pr'ès de ]Iæuvres,

Almées du général-colonel von Bo hn, - La violente canonnade
enncmie n'a été suivie que d'attaquos pariielles au sud-ost d'Epehy
et près r1e Beliicourt I e[ es ont été rtpoussées. Entre ]o ruisseau
d'Ornignon et la Somme, I'ennemi a continué ses attaques I son
prcrnicr assaut s'est écroulé sous lo feu concentrique do notre
a,r'tillclie ct de notre infanterie, A,r cours des attaques rcitéréos qu'il
a exécuties dans la matinje, I'ennemi a surlout porté ses efforts
coutre Ia hauteur située entre Poutruet et Glicourt. Ii y a



_t1 _

passâgèremont pris pied I nous l'en avons ensuito chassé par une
contre-attaqu€, L'apr'ès-miili, les Frunçais ont de nouveau 1,rononcé
do fortlrs attaques entre tr'raucilly et ia Sou;rne; elles ont été
ropoussfles, sauf que quelques petits dléments ile nos ligries sont
restés entre leurs mains. A cot endroit, nous avols fait plus de
300 prisonniels ces deux derniers jouls.

Arm,ies du princo héritier allemand. - Au couls d'attaques !ocales
proroncries au noltl il'Allemarrt - eritre l'Ailette et I'Aisne - nous
avons fait des prisouniols, Ârr nor,l de Yailly, nous avons repoussé
tJes attaques partiellc$ cnnemies.

Àrmées clu felrl-maréctral duc Albrecht do \lurtemberg. - A I'est
de la lloselle, n(rus avons repoussti une attaque r'altielle de l'cnneni.
Uu contre-attaque tles tloupes de la 3ln" brigarle do Ia iandwohr,
qui se }iat à c,.t entlrcit, roùs a donné 50 prisonniers fi':ini;ai r et
américaiils. Des escadi'illes a(1rieûiles ennernr'ei ont attâqué tr'ranc-
fbrt-sur-Mein et Kaiserslautem; sopt cle leurs avions sunt tombés
sous notrs fou,

Berlin, 26 septembro (Ofû.iul du s,,ir).

TnÉernp DE rrl cuERRE r r,'Ourgr
En Champague et eni,re I'Argoune et la lleuse, des attaques

franco-arndricaines onl conmericé apri:s onze heures de préparation
d'artillerie. La tcntrtivtr faite par l'orrnemi pour pcrce: nos lig es t
itrj va'ine, Le cornbat cùntinne autoul de nos positions.

Berlin, 26 septeirrlrre (r tfficiet).
Depuis tluelques jours circule le bluit de I'évacuation rle celtaines

r',igion de l'Alsace-Lorrainc. .Il y a lieu tle dile à ce propos rluo le
borrrliaril,,mett de Mr:tz et ;J'autres pusitions, efer:tué à d:stancs et
siguaié oilicieIlenrcrrt. a f;.rit prondr'e des mcsures cn vuà iie la
protection dc it vie et des bierrs tles babitauts, et coru;rottant
l'évacuation éventuellc la plus rapirle lrossible rlcs looalités ejposlos
au lou d,rs cunons à lougue porttie, oes mesr,res préparatoit'cs se|ont
co;it;nuées et piris tard exécutées nréthotlirluement pour autant que
I'exécution en soit cornpatible a,vec les lécessit,is rnilitaires.

Soûa, 26 seJ,teml)re (OlIiciet).
Ftont r-nacrltloûiou. - A I'ouest tln Yardar, nos unités ont r:ontinué

méthotliquement leur mouvemtnt vers le nold. A I'est de Yt,les, une
violento aLtaque d'artiiler!e a été repoussée. Àp ès une préirat'a,tion
d'artillerie, tles patrouilles anglaiscs tiut a."aucé contre ncs positioûs
sur la Wisoka 'l'iiuka, au nortl du lac de Duiran. Elies ont été
disper,:ées Jrar notre fou.

Constantinople, 26 septembre (Oflicie l).
'I,'ront en Paiestine. - Les Anglais n'ont pas eneore attaqué

jusqu'ici nos positions a tuelles. Sur nofre ailo droite, nous avons
repoussé la cavalerie et les automobiles blilrrlées eDne': ies. La nuit
du 24 au 25, n,rs hydloaviols ont attaqué des halls tl'av;atiôns
étrrblis liar lcs Angl,'is sur les iles de Lemnos et do'l'hasos; ils les

out effirncement arrosés de bornbes de glos calibre. Tlois halls ont
été tJitnrits .r Lemn,rs,

Constantinoplo, 26 septembre (Officiel).

Front en Palestine. - Les .{nglais nrarchent contre nos nouvelles
pos;tions par rtolà Wribulus, clans la région clu Jourdain. Sur le resto
du front, le calruo r'ègne.
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