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NOUVELLES PUELIEES

PAR LE GOUVERNEMENT CENERAL ALLEMAND

Berlin, 2 noveurbre (Oiliciel de ce midi).
TgÉe.tna DE LA Gû.rlRRB a r,'Oûssr

Ai'mécs ,lu feid-maréchal [,rinne h,lritier R 'ppre,'ht ds Bavière. -La siiuatiou n'a pas changé sur lo front tle la Lys, Lo r.rgimelt
tj'infauttrio bavarois no 10 et le rdgirnort d'iufanteriedolds,-rve
no 13 se sont palticulièr'erncut distingrrés lo"s tles derrriers conrblts.
Au sud de Deynze, nous âvorrs esqu vé de nouvelles altaques eûne-
mies eu nous ret;rant der ière l'Iilscaut. Les mouvernents out été
exécutés la nuit à I'insu de I'eunemi. Après avoir violeurmcnt boru-
barrlé les ligrres évacuécs, l'enlouri nous a suivis et se trouvait lo
soir oD contâct avoc nos ayant-postes à I'est de Deyuze et a I ouost
{e i'Escaut. tr'ortes atiâque-" anslaises au sud do Yalelciennes. Pr'ès
tl'Aulnoye, I'enlemi a pénétré r.lans nos ligoes ot progressé jusqri'aur
abortls mtiridiouaux do Yalerrcienues vers Saultain et au delà de
Prcs,.eau. La coutle-attaque exér:utée p:rr des rdgiments ba,.lois, el
collahoration ayec nos tr,'ups5 d'assaut qui se trouvaieut à cst
el.Jroit et appuyée efficaeerneut par dos chars rl assaut et des bat-
toties tlu régirnent tl'artillerie do campagrre no 71, rnrrr a remis on
possessior des hautours âu sud-')ucst tle S rultain et de la locaiité do
Flescau. Les tenlatives fa,tes I'après-mi'li par l'eunrerni pour s'ern-
parer tie Yalencjenuos par une attaque euvcloppauto de i'orrest, au
del r tlu I'F)scaut, et du sucl, out échoué. La uuit nous avi,ns évacué
la ville sans que notre mouçemetrt ait été entravé par i"innelûi.

Almé-s du priuoe hér'itier allonand et du guuural von Gallwitz. -Uue f,rrmidi;ble bal.aille d'artilierio a précérl,-l les atlaquos ,réclan-
cliécs pr.r les Frarrçais et les Arnéricairrs lrour percer le flont de
l'Àisne et colles qu'iis ont exé('utées entre l':\r'goune et IaMeuse,
Sur les hauteurs à l.'ouest tle I'Aisue, entr€ la Selvs et Helpy, ies
a,tiaques enneûrios ont é h,rué. Au r"our* fl'p1 rlur r:utnbiltr nos trou-
pos out ule {bis de plus i'etnp*rté à cet errtlroit un siiccès coùtplot
sur les Français. A l'est de la Selve, I'eu, emi u'a réussi à atteindro
Dos ligxes sur aucuu point grâr:e au l'eu ellrclrce do troupos bava-
roises. Des régiments du Brandebour3 oùt aussi lepoussé.I'r:uuemi
ilevant leurs lignes près et à I'ouest tlo I'etit-Quoutirr. Près de
Iianogne, le r'éginrelt d'infanterre tlo eiserve uo gB a supportc la
chalgo principale du combat. Ilier eucore, ii a ropoussé l'eunomi
en cul'ps à corps achaino. A I'est de Rec,rlrvrance, des r'égiruonts
de la Pornéran o, du .la Posnanie et do la Silésio ont repoussé l'eû-
nerrri dovaut leurs lignos. Sur les halteurs au nord-,.uest de Ohâteau-
Porcren, les régirnents de la 17."'drv sion d'inf'alter'o et de la
60n'o diyision de r'éserve, qrri out souyeùt donné des preuves de
lr:ur vaillance, otrt encore tonu hier leurs positions malgré los
violeutos ârtaques. L'a,,tiou énergique du prenrier lieutenaut
von Below, du régirnent de gronadiels uo 89, a exelcé uno irrflu nco
déeisivc sur I'issue iles corrlhats. Lahauteur au sual ouest dc 1'or-
goux a changé plusieur:s fois cle llains; oils est restéo en lotre pou-
voir après unè fructur use coxtre-attaque. De part ot d'autre do
&, thet, i'ornemi a avanr'é passâgèroùrent sul la rive sopteutri,rnalô
do I'Aisno près do NauteuiI et, d'Arlbly. Nos cùrttre-attaqrres I'out
rojoté sur la rive mérithunalo do ia nviere. D'importantes forces
fl*nçaises ont pris I'ofonsive sul ul large flout des doux côtés de
Youiiers, ainsi qu'entlo I'Aisno et le irord de Grandpré. Près ds
Rilly, nous avoni replié uos avani-postes sur la rive septoutrionaio
de I'Aisne. Près do Yoncq, I'elneui a fi'auchr l'Àisno ot aYancé sur



les bauteurs situées sul la rive or"ientale. Les tentatives faites par
I'ennemi porrr percer nos lignes près de La Chesne on1 .;oir,rué;
nous l'avons alrêlé près de Neuvilles etde Day, ainsi que près do
Terlou sur I'Ai ne. La plupalt dljs assauts tlo i'eooemr, dont cer-
tajr.rs ont été exécutés par sir fois, ont dé.ià éctroué devaut nos
lignes. À ['ost de Vandy, I'ennemi a été rojetd par un€ coùtre-
attaque. Il a ptis pie,l à Falaise sur I'Aisne. Entle I'Ais:rot't[irancl-
pre, nous avons repoussé les attaques ennemies devant nos lig'nrs.
En couséquence, rluoiqu'ils aient engagé d'inrportautes folces sor
r:e flont d'attaque-s, les Frarrçais n'ont pu s'assuler un gain tolri-
torial insignifiant que près de Youcq et de Falaise. Sur le fi'ont il'at-
taquo do 10 kilonrètres c',mpris entre Terron et Falaiso, nos lignes
étaiout do nouveâu entièrernont entre nos mains le soir, Dos 'W'ur-

teurbelgeois et rles Bavalois, des r'égiments de la galde, du Ilanovro
et de la lYestptralie, aii.rsi quo des tilaiileurs cle la Thulingo, ont
pris uno part égalc à.n,rtre frrrctueuse défeusive. Le régiment d'in-
fanterie no 127, commardé par lo lieutonant-colonel Schwab, s'cst
palticulièrement distingué. l,es couducteurs d'automobiles, qui foiir-
nissont un trava I éuolme depuis dos seuraines, ont ct'ltribué à l'js-
sue heureuso de la batailie d'hier en amenant en tsmps opportùl les
r'éserves sur Jo torrain. E..tre I'Aisne et ia IVIeuse, Ies c'livisrons
amér'icaines misos en iigne sur des secl,eurs tl'attaque étroitc r.rnt
réussi à pdriétrel dans nos positrors entre Ch;,mpigneullc et Ain*
crevjlle et à gagner du terrairr au delà de nos lignes d'attillolio ,l.es
deux côtés do lSayonvillo. Nous avons fait écbouer les tentativos
faites pal I'ennorni pour b,iser no're flont dans la direction de
Thénolgues et de S.onay, A la tornbée du jorrr, I'attaque ennemis
s'est arrêtee ilans la ligne Champigneuile-Sivry-est de Busancy-
sud-ouest de Yillers-<Ievant-Dun-nord-ouest d'Aincrevillo.

Bellin, 2 novemble (Officiel tlu soir).

'l'nÉlrns DE LÀ GuanRE r, r,tOunst
Les nouvellos attaques exécutécs trial les Anglais au sual clo Valon-

ciennes et par it,e Amé:i,-ains à I'r-ruest de la Meuse ne leut ont
donné que des qains teuitoriaux locaux. Journéo calme sur ies
autros fr'onts de combat.

Vienno, 2 novemble (Officiol de ce micli).

TsÉerar DE rrÀ oûEREE e r,'!lsr
tr'ront italien, - Sur le front de montagne, nos troupes so replient

sur les positionsqu'olles ot:c paient au début de la guerre italienne,
.exécutant ainsi méthodiqrrement l'évacuation déciilée. Dans la
plaiuo do la Yénétie, notlo mouvemeut de letlaite au delà du Taglia-
mento so poulsuit. L'évacuatiou do tous le telritoire serbe est
immiuente.
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