
NOUVELLES PUBLIEES
PAR LE COUVERNËMENT CENERAL ALLEMANO

Bellin, 5 octohre (0iir:iel de ce midi).
TnÉlrnr: DE LA euERRE e r,'Ooesr

Armées clu feld-rnaréchaI princc iréritier Rupprecht ile Bavière, -En Flandro, nous av{)nc ropotts*é de no'rvelles attailues diriuées par
I'ennerni c',ntre Moorslede et Roulels. l)Jhouch,Lnt drr b is Glcu er-
tr'ournes-lVingles et t.aversarrt la voie t'etrrj, à pr'rximité imrn, diate
cle I'est de Lens, I'ennerni a marché ,'ontre nos nouvelles ligner
étal,lies à I'est tl'Arm,,ntiè!es, La cauonnado est devenue plus vio-
lente à certaius moments devant Caill,rai.
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Arm'ios rlu gdnéral-colonel von Boohn, - De part et tl'autre du
Câtelet, les Ànglais ont corrtinuri lours fortes attaquts. Iis se sont
empar(ls du Câtelct, lanriis clue uous avons touu les harrterirs situées
ru nold ct à I'ost ds la iille. En contre-attaquant, nolls avo''rs
cxpulsé de Beaurevoir l'eunemi qui y avait p{-;nétré. Au nord de
Saiut-Quenrin, les tr'rauçais ont attaqrré entro Sequehart et }foreourtl
i.[s ont pris pied à Lesdins et à Morcourt. l{ous avons rcpris Lesdins.
Sur le reste du front et au suil de Saiut-Qucniil, les attaques enno-
mies oot éehorré ûevaot nos lignoe.

Àrrnies du princo hérjtier:rilemanil et du générai von Gallwitz"
- r\u rnoyeu d'atf,frques psrbiellos of ,]'une àttaq,Je tl'oaseltble, les
tr'rnnçair et les Anglais ont rle lotveau lepr;is I'ofeusive corlf,rrr nos
posi-tions de la crète et rlos versauts rlu Chonjn des l.iamrls, eltrc
l'Âiietto et l'Âisne. I)es retgirnent,s 11u S,:his5ç,g-Holstoin et tiu Wur-
terrrborg ont fait richouer cos a'rf,l,crrt.r. .\rrr l'Âi-sle et snr le ftont du
canal, trirs granrie activité rle rt:conn:iisrancc. A I'est de Reims, s:rns
que i'eluemi s'ape.rçut ds lotro rnouvement. norrs av,tns tjvacué
l';ivant-rlornjère ruit nos positroris les plus a,va,ncées eirtre Pruna5'
ot Srtinte-Malie-ir-Py et nous somrnes éfablis sur dçs I!gn--s à
Ioarrièr'e. L'ennomi norrs a suivis hier au delà de Pluna.y-.1)ontrien-
Saint-Souplet. i!ur le charnp oe bataiile iic la Ci'lampargne, nous
e.runs repris, en. cr'ntrc-attacluarrt, ios palties t1e !a. erÉric qui restaieat
eûcora aur mairLs de I'enlomi au rro;ti-tirrest de S,lmr,re-Py. Après
una très tbrto prilp,.rration ti'art.iilerie, I'eln,ruli '1 'ri{6,r1ué sur un
lzrrge flotrt iles tlt:ux cr)trir rle la lrrute con,,lu!saut de Soirrlre-Iry vels
le nord 1.ci's att::qut's onr rjt;houri et ont coûté do Iour,ies pcltts à nos
adversai res. Drs réginents cl u ljlaudcbr,urg, d u S"hleswii:i-I{olslr:in,
des fusiiir-rs de 1a Garde, drs réginents nolrrilaniorrs, badois et rhé-
Dans sc srtnt particulii'ren.lont distiugues rrn Letroussant I'enuerni. Do
parl et tl'auile do l'Aisno, clusl d'altjlierie slrns op,rlaTion d'iufante-
rie. Iirrtl'o l'Argo;rnrr et la, lleus*, los Arn,,r'icains ont vair:r:rusnt atta-
qué h er, En Algorrne ei à l:r lisièr'o oricntelr: de la fbrrit, do:i troupes
de ia lantlw,rh-l' riu FVûrtL.rxberg oirl ropo'.ssé lcurs assiruts sucr:essil's.
À i'est <le i'Aile, I'tnucrtri a avuncé jus,:1u'Ù ia hantcur d'ExlrDOùt.
La localité.elle-mênlo, peldue passalà:c;:retrt, a éIé re;,r'isc par nos
troupes. I)es d.'ux côtés de {iesne, r-les r'égiments baiiois, ai.;icicn-
lorlains et westphaliens olt repoussri 

-torrs les essauts devalt leLrrs
positions. Les attaclues dirigi.e,. par les Àméricrtius crrtre Ie
torlain boi:ré au suil do C,rnel, dos deux côtés de ia route tlo llontfau-
con à Bantheville, ont été palticuljl'r'emclt violeutrs. Prtltout où
I'enneui a.vrit pénétr'é pzrssagèromont dans nos iignes, nos ooutro-
attaquos I'en ont oxlrrlsri. Le r'ôgirncut d'iirfanlerie ro 458 s'est l'ar-
tir:ulièrerircut dlstingué à cetto occasion. A i'exbrôme aile gauche du
secteur d'attaclue, des rélimonts do rcjselve bavalois on.t lonu bon
dans leurs posiiion". Pour exôeuter hier leurs attaqrlss, les .Alrr,jri-
ricains ont mis sn rpuyre de gros offectifs d'infanter:ie, une artillerie
puissanto et tle.très nombreux tanks;' x1:- I ortes ontétéeu propor-
tion de ce dép|oiomeat do fùrc{rs, c'e;t-.i- lir.r ertrêinement élevées.
En repoussant les tanl<s ennernis, ge s.'ri' particulièremett distrn-
gués: en tr'lardre, le lieutenant Beckor, du régimrnt d'artillerie do
campagno rro 151 la 3u batts ie du régiment saron d'artill:rie non
moûtee no 19, commaud,le par le licutenant Postrenecki; le sous-offi-
cier Wit, de la 2. battorie du bataillol de I'artillerie uon montéo
no 727; le plemier lieutenant vou Glas et le lieutonant Encker, de Ja

9r batterie du régirnent Lravarois cl'artjllerie ile campagnr: no 8. En
Champagno et sur la Meuse, les lieutenants Nikiasse et Stehiin, du
.(o régiment do I'artillerie de campagno ile la Garde, Is lieutenant



-67-
Schâfer, du régiment il'artillerie clc canrpagne no 104, le sous-olÊ-
cier Rochowski, de ia compagnie de lauce-mines no 173, et le lieute-
nant Lothe, du régiment rl'artirlorie il,: campagne no 229. Ces deur
ilerniefs jours, nous avons descendu 65 avions eunemis. Lo lioute-
naut Baumler a remporté ses 40" et 41o victoires aériennes.

Berlin, 5 octobre (Officiel du soir).

TnÉrrnr DE rra GnERRE .l. r,toussr
Au n,'ril cle Saiut-Quentin et en Champagne, nous ayons repoussé

de violentes attaques ênnerniss. L'assaut quo les Américains ont con-
tinué avec d'impoltantes forces entrs I'Argonne et la I\feuse e aussi
échoué.

Berlin, 5 octobre (Officiol).
S.. M. I'Empereur a adressé le rescrit suivant à I'armée et à la

martne ;s Depuis cles mois, I'ennemi déploie de formidablos efforts et sc
lance presque sans relâche à I'as-saut de vos lignos, vous obligeant
sou\ent, saûs vous laisser do epos, à, tenir et à lui résister malgr'é
sa grande majoritd numérique. Yous romplissez la difrcile râche qui
vousestin;,osée1 destroupes appartelant à toutes les races allo-
mandes font héroiquement lour devoir et dtjfsndeut la patlio sur le
sol étranger. Pénibles sLrnt 'es efforts quo doit faire ma flotte pour
équrlibr r los fbrces malitimos unies de ùos snnsmis et apportor
inlassablement son a,icle à l'arrn4c onqagéo'dans l'âpre bataille. La
Patlie eonternple avlc Êertt: r:t, rrlmir':rtion les erploits de I'arméo et
de la marine, Je vous explime mes remsrciemunts et ceux de Ia
Patrie. Au plus fl'r't de cette lutte si pénible, le f ont en Macécloine a
eri'ulé, mair votre front u'est pas ronrpu et ne le sela pas. D'accord
avec nos allié",j'ai cl cidé tl'offrir uue fois eneoro la paix ir I'ennemi;
mais nous ne prêtetons la main qu'à une pa:r honorable, comme
nous en lbrrt le devo,r, la mtjmnire des héros clui ont donné ler:r vio
poul la Patlie et l'avenir de nos enfants. On ne sait encore si I'on
mettra baq les urmes. Jusqu'à ce qu'on le sache, iI no faut l)as quo
nous fléchis.ions; il faut que nous fassions, comme n(lus l:avons lait
jusqu'ici, tout l effort ,lout nous s,)mmes caprbles pour tenir tête à
l'assaut do l'enucmi. L'heurg est grave, mrtis, coufiants en notre
foroe et en I'ade rle Dierr, nous nous sentons assez forts pour
défcudre notre chère Patrie. n
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