
NOUVELLES PUBLIEES
PAR LË GOUVÊHH€MEfIT GËNERAL ALI.ËHAT,IÛ

Berlin, 6 octoLre (Olliciel de oe midi).
l'nÉetnl DE r,a ouEtRE ,t ,,loulsr

Arméos du feld-maréchal prir,ce irér'itier Rupplecfrt de Ilavière. -Journée caime en l'landre ei rlevant Oarublai. Grando activité do
reconnaissance sur nombre de points du front.
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Armées ilu gén,éral-colonel von Bo,:hn, - Nous avons q,banilonné
I'avant-dernièr'e nuit I'arc colyexe clue dessinait notre position dans
la ligne Bant"rrx-Le Ca ul,:t, èntro Crèveccnur et Bcaur"voir, sul le
caual, et 2y6ar 1s;ilié les trotrpes qli y étaient lrostées rlans tles
positions situéos à I'arlière. Les Angla s et les Flauç is ont continué
leurs attaques n re le Cat let et lo noltl r1e S;rint-Qrrcntin; Beaure-
voil et Montbrehain sont restes eltre leurs mains. Dans l,,s autres
secteurs, les attaques ont échoué devant no, ligncs. Au cours dos
cornhats livr'és près de Beaurevoir', le régiment d'iirfanterie de réserve
Do 56, sons la c,rnriuite de sou cornmandant, major von Loebecke,
s'est lrarticuliè; ement riistingué.

Armées clu prinee héritier allemand. - Nous avons repoussé de
nouvelles attâ,lues prono,reées par les Français et los Italieus près
du Ohemin ies Dain"s. Poursuivunt les mou'ements commtncés le
3 ôctobro à l'est do Reims et des 'leux cô és de laSuippes, ,,ous ui,,os
aussi évacu,! I'avant-,lernière nnit nos positions à IJrimont et à Be,'ru
et nous somrnes rctirés sul des lignes sitn, es à, I'arrii'ro. L'ennerni
nous a snivis dans Ie courirnt ile la jou,'née I lorrs ritions en ontact
avec lui le soir sur la Suippes, des,lerix r: tis d, Ia route de Rcims
à Ne rfchâtol, près de Lalarles-Epcy"-P,rnt-!'averger et sur I'Arnes.
En ro la ronte couduisa t de Sornrne-Py vers [e rrlld et I'est ds
Liry. tl'lmportantes f,,rces franç ises et amér'icar.rrer (rr)t rlo ronveau
l,ris l'offens rc; nous avons nettement terru p6s p,rs'tions apr.ès un
dur comhat. A eette oe,.asir)n. le ré61rment cf inl'anteri- west halicn
rr" 55 et le rt<gimeut dlrnfanterie rlo la Prusse or t:rrtale no 149 se
sont articulièrernent diitingués. La l99,ne rljvision d'infrlterie a
rÊp,)ussé plusienrs lbis les assau s quo 1'enuerni exdeu'ait en quiuze
vagu',s contro la hauteur cle Liry. Le lieuteuant Malk,rck, à la fête
d uno compagnie rlu régimenr d'infilrrterie rro 357, a pris uue palt

t particul ère à la défense de nos 1;osrt ons. I)ans ce secteu , I e .nerni
a suhi de tr'ès lourcles lrertes. À la lisièr'e occirlentale,le I'Argonne,
tles atta,lues partieLles errnemins ont échorré.

A.rrné.,s du g,inérai von Gallwitz. - lintre I'Argorrne et la lleuse,
les Amérir:airrs orrt coutirru,j leuls fortes att;lr1rre<, A [','st d'Exer-
rnrtrrt,, ils ont r'éussi à:rvan,'er cl'envirrrn l kil'rurètre rur Ja harrteur
b,risrre au nord du villrrge ; L , ei eldroit, L's uouveilos attaques
Qu'ils,'1i, l,r..noxêées I'après-mi,li ont écirolé, De palt et rllautre
des routls"con'luisrrnt dc C rrrrpentry à Rorn'r'1ne, l' s artâques ont
de nouvoAu (:rould conlpl{:telnent devant les lrgrres ilr,fenrlue" par des
r', girn,.r,ts al ac'ens-lo ra ns ei wostplraliens. P rrs à ['est, l'cnnerui
a 1érrétn! tlan" le I'ois de Fays I lrar ai :leu1s, il a étti lepoussi, Nols
avons rLes0endu lijer 37 avions et 2"hallons c''p1ifr cnrerlris. lln
outre, nous avons âbattu e!r crlnrllats aériens 5 avi rns faisant partie
d'une esr,'aclrille qui s'apprêtrit ù attaqucr [e I'alatiuat.

'InÉ.nrna DE r,À GùxR,r"E a r,'Esr

Front rnacédonien.. - Celles d nos troupes qui se snnt battues
jusqurici rians ls ra,rgr ils i'alm,ie bulgare en ont éré retjréeq et se
rendent tlans leurs points de concontTati.,u. El,e. se out montrées
à la hauteur de [eirr târ:h: et ont ar:c,nnpli des exploits lemarquables.

'!'ront en Pnlestine. - Les batajllons allentanrls qui se battent
aux côtés de nos ûtlèles ;rlliés turcs, ont été ohljrrés rle céder, en
mêmo tcmps que les forces trrrques pou importantes arrec lesquelles
ils rornba'taient, à la pressiou écrasante d'un ennemi sup: ieur en
nombro ot halte,rt en retraite vers le nord et au clelà de Danas.
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I3orlirL,6 oc-Lobre (Ofliciei tl: soir').

'TsÉ.r.rnn DE r,À GUIIBRR .r L'OuEsr
Cornbats locaux aLr uord de Sair:t-Queltin et en Clrâmp{igne. Entre

l'Àrgonnr; r:t la.NIeuse, rûus a.rons repotrssé de violentes attaques
am0tlcalùes.

Vienne, 6 octobre (Officiol tlc ce nidi),
TsÉr,tnn DE LÀ GUrRr,,E e r,'Iisr

1'rort italien, * Au sud clu lyloi, pr'ès de Ncr,marl<t, les aviateurs
iiaiitrrs orit atiarlué un caml, du prisonniers; ul graurl nolDlire de
lrris('litir)r's italicrLs oùt é:é tttés et blussés.

i rout rnacéclonir:rr. _. Cornbats d'arriàre-g:rrdr; s au surl dc
Skulrbi. Sul le front se be, rlos iivi:ni.-garcies olt éli r.:tirées
lVi'arrla.

Y enne 6 octlbre :

_ Le prinoe }{ar ile I]:rrle a adreslé le t,lldgramme suiye,nt au colrite
Brrlial. nrinistr',.: ,le s Àfla les ftralrqèfes :

^ " A cctt, i,erj|r ,ri: j'assulxe 1a <rlralgc pleino cle rerpoùsebilités dù
Ch;,l, elier,ic I llrr,irir' . jc nr'elirliless".d'ôouo1-er., clan,s un seniirlert
dr fi'ii-i,'all arL, e. rt)oil s,iu àr Ïorre }ixcellence. Arr cou:.s dê cos
quâ1 r'e a11r), es tle girclr.e, iol a:r;r, rts coalisJe. r,lt, unies (lilns uDe
iiréJ.rlt.llabLe o('lifl"t'ct.r l. tl'aluirrs, ;.(,sistt li i'assaut de [errrs
e:rrolni i. .Lrs ]rér't,ïqrre.' cxpl,rits alo tlrls s,)ldilts, ia lelrnc' rri-solrrtir-rn
rje se rfulbrrdle rlui arrirle ros lier)lrles ct ia crrilnb,rlation litlùle clc
rlcs Qolivefnoilerrts rt,rus a;i,(,1.tô'.(!Irt, avec l'aitll tie Dieu, ur:e pair
hottorablc. jtr prie Yotle lllx'.elietlcc de rr.o coniirrucr, r:lars c(,ttô
pér'iode 11.,,111ri.,c, sa o,)lilllorirtiorr si ]rauiemcnt apprjcice. r

Lo notrrle liru i, u lt r p .n u :
a Jc voirs plie d'âgr ef l'(jxj,fossiôD dr tDa proloudo gratitude

l.our les l)ilr'oler lrinabies et qrri lellètent si hicn la gr.avit,l dc i'heure
pal lesquclles \roti t Aitesse ri bitrl ioulu f'airc couraître .qoll aoces-
sioD au posle de Cr:arrceli r. Jo plie Votr,' Alrossc de rccev,,ir
f itsstirinr:e qù{r toules iltes lirtuslres et toul;ts lnc,r ce,,lvfes tendront,
en rrarlirit:LoIo|ri ave(' rios ai[,,,s et etr r.oll;rliorati(,n lrvec li: gou-
\'err eiÈellt ;mp,rIiai itll, 1]1[ilr1. à ftL;rr: jouir le plus tôt pr]ssjbie llos
pelrplcs si adiniru,hies ({cs J)iouiiiits ,1'unc pirix'liontiiablJ crt luste. z
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