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Il est rappelé aur intérossds quo I'arrôté pris le 22 scptombro 1917
par le Gouvetneur général of réglant le tlafrc des betteravos,
rayes, etc., ainsi que les dispositionr réglementairos do même detr
restent applicables cette anuée.

Conformémeut à coe dirpositionsr le transport par chemin clo fer,
bateau od voituro des betteraves, r&ve!, chou:-navets, rutabag.,sr
ndvets of carottos cle toute espèco, n'est permis qu'en vertu d'unr
autorisation, sauf dans ie territoiro même do la communo d'origino.
Toute demande d'autorisation doit êtro arlressés au s Zivilkomm s-
sar , (Commissaile civil) dans Ie ressort duquel le transport doit

'commoDcer. Cetto clemande doit être rédigée sur une frrrmule r.D Eoo,
qu'on peut se pl'ocurer chez le a ZivilkommiSsar r.

Pour les transports par ehemin de for ou par bateau, l'autorisatiou
cloit émaner rie lr a Kartoft'elversorgungsstelle r (Bureau d'approvi-
sionnement etr pommes deterre), qui délivre lc permis néeessaire ot
timbre les ilocuments do I'erpédition. Pour tous les autres transports,
I'autoriration est donnés de mêmc par le s Zivilkornmissar r. D)r
"quo [e transport est trrminé, au plus tartl à I'erpiration du délai
indiquê sur le permis du transport, ce permis doit étre renilu, avec
los documents de I'erpédition, à I'arrtorité qui I'a délivré,

Il est interdit de charger ou d'acceptor en chargenrent, hors clo lr
communo d origino et sans pormis de t'ansport, dos betteraves,
raves, chout-navets, rutabagas, navots et carottes de toute espèce, dr
.proyoquer Ia délivrance de I'autorisation do transport par tles ,iécla'
rations ineractes, d'enfreindrs ies conditions aurquelles l'autr-rrisa-
tion de transport a été subordonnéo et d'utiliser plusieurs fois h
mèrne permis do transport ou de Ie conservsr illicitemeut. Les infrao-
'tions seront punies soit d'uno amenilc pouvant att.eindro 10.000 m.,
soit d'un emprisonnoment de polico ou d'un an au plus d'emprison-
noment correctionnol.

Le transport de carottos &u moyen de véhicules habituolloment
mus à bras d'hommes ou tirés par der chiens, peut ro faire tanr
..autorisatiou.

L'utilisation indurtriello, notammont lc séchage cler bettereves, ctc.r
€rt sou"'ise à I'autorisation de la s Kartoffelversorgungsrtelle dor
Yerwaltungschefr fùr Flandern und 'W'allonien r; à Biusaii.
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Pour autant que les présentes clispositions rlérogent à I'arrêté réglo-
mentaire du 22 septembre 1.917, elles remplacent celui-ci en vertu de
I'article 4 de I'arrété pris le 22 sep embrà lgl7 par le Gouvsr.neur
général et réglant [e tratc dos betteraves, etc.

Les bottelaves sucrières foront I'objet d'un avis spécial.
Namur, ler octobro 1918.

Dnn YsnwrlruNoscqpn rûR WÀr,LoNrEN.
In Yertretung :
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I{OUVELLES PUBLIEES
PAN LE GOUVEBilE'IIENT CENERAL ALLEiIAND

Berlin, 1"" octobre (Officiel de ce midi).

TsÉrrnt DE rrÀ GûEBRE e r,'Oursr
Àrmées du fetd-maréchal princo héritier Rupplecht do Bavièro. -Nous avons attaqud avec succès près de [à côte of fait prisonnierr

uno centaino de soldats bolgos. Notre uouveau front est constitué
par ales positions que nous avons ét,ablies l'an dernior à I'alrière do,
I'ancien, tanlis quo sévisgait la bataille on FlarLlre; il part cJu sec-
teur de Handzame, passe à l'ouest de Roulers, touche Ledegern-Ghe-
luwo, va à Wervicq, tl'où il rejoint, dans la vallée de la Lys, nos
anciennes pasitions voisines cl'Armentières. L'ennemi a attaqué hier
après-midi entre Roulers et Wervicq ; il a été rcpoussé tlevant nos
lignes, A cet endroit, nous avons aussi fait, outre des Belges ot des
Ànglais, des prisonniers français. Les attaques- prononcées par
I'ennemi entre Fleurbai* 

"t 
11ol[uch, ainsi que les attaques par-

tiellos qu'il a dirigées contre les hauteurs de Fromeltes et d'Aubers,
olt échoué. I)e part et d'autr'e de Cambrai, les Arrglais ont contituri
leurs violentos attaques dans la journie, Une division canadinnns
fraîche a réussi ['apri,s-midi à avancer passagèremeut au delà ds
Carnlrrai vers Rarnillies. Sous le commandorn,,nt du général-lieute-
nant von l'r'itsch, Ia 26ê diyision rie réservo du Wurtembelg, qui a
fait tles preuvos surtou! dals les combats livrés entre Âr'ras et Cam*-
brai, a lejeté ds nouveau l'ennemi sur Tilloy. Nous avons aussi
nettement tenu nos positions au sud de Carnbrai colrtle les assautr
réitérés de I'ennemi.

Arnréer tiu général-colonel v,in Boehn. - De part et d'autle du
Catelet, I'ennemi a lepris I'après-midi ses attaques ' ntre Yendhuille
et Jr.rlcourt. Au sud ,ie Joncourt et au sud de [a Sotnme,.de vio]euts
combats se sont aussi t1évoloppés le soir. Les actaques ennemies ont
été r'epoussées sur toute la ligne,

Àrmées du plince héritier allemancl. - Les Français ont tlirigé
de violentes a,ttaques contre nos lignes entle I'Aisne êt la Vesle èi,
au delà de la Yesle, entro Breuil et Jonchely. Qu,riclue I'onnemi a.it
renouvelé plusieurs fois sos assauts, son opération a r'choué, sauf
qu'il a obtenu un succès par'tiel en atte griant ies hauteurs au nord
de Breuil. En Charnpagne, I'eunemi s'est t'orDé à err:cuter des al.ta-
ques p:rrtielii.s à I'est,ie Sommc-Py et ci,ntre les nouvelles lignes
que nous avons occupées la nuit au nortl d'Aure et de Marvaur I.
elles ont été r"ponssées. Près de Sainte-Marie-à-Py, nous avons fait
prisornièros deu-\ comlragnies fr.arrça'ses. D'impo tantos forr:es
américaitres oat attaqué à l'est de I'Argonne. Les pointr où la
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hataille a été la plus chaude ont été de nouveau Apremont et le boii
do Montrobcau, Nous avons rÉpoucsi sur toute la ligne I'ennemi, qui
a subi hier de nouvelles of partic';lièronrent lourdcs pertes.
'Armées du général von Gallwitz. - Sur la 'ive, ccidentale clo la

Me rse, les opérations se sotrt b,rrnées à des l'eux tlo d velsiou. L'in-
fanterie, les pionniers et I'artillerie ont pris uno patt ép'aie à la
tlestru.'tion d'un glautls rromhre d tauks ennentis, Se son particu-
lièrement distingué. ù cet égard dans les tleruiers comhat" : les
ljeutenants Suhting et Burmeister', du régirnent d'ir-rfanterie de
réserfo no 90 ; les sous-officiers Jolkmann, du batailrorr de réservo
des tirailieurs de la Garde, et Ranguth, du régimeut d'infantetie cls
réserve lo 27; los I e t nants Reibel, ,lu réginrent cl'attillerie tle
(:aIrpâgne no 40; Schrep[rr, du régiment, i'a,r'tilterio de cam,agne
no 74: Rihbr.lt, du rogirnent d artillsrie cle campagne po IQS ; lVlayer
ot 13r'ârror, iu r'égirnent do réserve de ['ar'tiller.e de campagne no 24I;
Bernilghaus. du régirnent de réserve de l'artillorie de c'mpagno
no 63, ct le st.rus-oiTicier Ttrele, du régiment d'artillelie de carnpa-
gne no 40.

Berlin, 1o. octor,re (Officiel du soir).

TsÉerno DE L^ GûEI,RD À r,'OûEsr

Nous avons lepoussé de violontes attaques onnemies en Flanalro,
de part et cl'autre ,ie Cambrai et en Champague.

Yienne, 1"" octotire (Ltfficiel de cc micli).

TnÉernn DE LA enERRE r r,'Esr

Sur divers pnints rlrr frt'nt etr Albanie, comhats [rrcar]X.
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