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Irr: siour Moous, nota'iie, est nommé bcnrgmertre de ll* cummuno
àaZ,ele {FianJre orienta.iei liar arrêté r1u (icuvernenr 51énél'ql, or
date du 24 uctobre 1918.

IIOUVELLES PUBLIËE$
PAN LE GOUVERHEMENT GENERÂL ALLEffiAND
Jtrorlin, 2.4 ociobre (Ûliiciel de co midi)"

TsÉ,lrnn DE rr-t {iltnl,il -r r,'{-}uns;r
Los (,ombats p"rii*i. conT,jiruent rlans la valitle tle la n yi. Au sudeuest ,ie tleynzei la 52ue division <io réserve, commautlée par,ie géneral-iieutelaut Waldorf et qui a donrté joulnellemeni tles prelvos ile
sa v:riilanco rlL.prris le I4 oct,tbio, a lepoussd do nouvoiiér altaquos
sur la voie {*rric Ueynzt,-W;rereqlrcnr. De part ct d'auire dn Vichte,
nir{:i lous sommes légirrentent ,lt!t;rr:11ds sl*: I'enlrt)mi i'avant-tlernière
nuit ût nlus ri\-ors .r'€pilussé h.ier des attaqur; dans la région r1o Kattestrat. X)a,$ r:ivjis belg*s ont plis part à ces coiribats du côl,i eniier*.i.
'Iournai of Valericicnrres onr {tô Lr-'inLrardôos pilr les Angia:g" Près cle
Toul'nai, daus ia vallôc rio i'liscaut.. cornhats d'avarri-postoa fructueux pour n.ous. Do parf et cl'autro dc Solesmos et du Cateau, :lrettâùt
el lrgno iloslivisions ll'aiches. les dnglais ont repris sur ,an frout
el'uns trentaine de kilornàtres lcurs attaquÈs arixqrielles étaiont agsi,
gnés do vael,es ohiecl;ifs, Pr'ès tlu bas-l',.rn'1 'lc Ilarpie-u, loul premier
issaut a'rJchoué à l'aube. Les a'rtt,1ut:s su-cessives qît'il a eiécutées
durant la jorrrnée ont, conrlu:t tr'onnernj des doux ciltrij,- tie' niomorios
jusque dans ia région de Saint-Martin et de Salech.es, tanffr quo
d'autres de ses détaehenents a.vançairnt !iir. BeaurJignies. -Au centle
du front de batrillc', nous avûns airÈtd sur la lignô Foix-Eousies
I'ennemi qni attar4uait de part et r1'antre ale Ia I'outû r,or;irnaine ilu
Cateau à Bavaz. Àu sud de Bcusie.", tlos troupes cyclistes, qli co sont
particulièrerberrt tiistinguées danr lcp dernières l:atailles, o-ut empêché l'ennemi de proglesser eltcore. Au sutl-ost, du Oateau., ,1o tuutrtiples âssauts ennpmis ont complètement échoué. Les ndgimonts du
Schleswig-Eolstoin, du MocklemLiourg, tlo la }Xalse et dur'\Wllrtemberg, clui se battent entre Irornrnereuil et Oatillon, ont {onn lours
positioûs contrg Les attaques d'un ennemi formidablement supdrieur
s! Dombre. Le régimont de fusilliors riio 131, commandé par son
chef, le c.olonel von Alberti, i* accompli des oxploits remarqcr*lbJes ati
cûurs alo c€s combats. Au suil tle, Catillon, les attaqtes dlirigéos par
I'ennemi cont:'e le .canal rle ]a Sambre à t'Oise se sont brisdes 'sàus

nptro feu devant le cours ,i'eau. untro l'{-}ise et la Ssrre, cornbats
diartillerie intormittr:nts; cles :rttaqrres ennemies leur ont sncr:6dé sur
la rivo septentriouale do la Serroo nlles ont été ropoussdos irar notro
fen et pog co.ntre-s,ttâ,ques. l,e$ âttraques partielles dir.igoos ilat l'€rÀ-

-12.r€rni contn) [e so,,.i.eui tle finrichez, au nord de Pierropont, ont echoué.
I:o viltage tlo F-Xonc:ornet, où la population est tr'ùs dense ot qui est
bonclé ds réfugidir. est plis sous uno violeute canonnatle française. A
I'est de I'Aisns, l'ouneni s'ost borné hier à exécuter do très lortss
attaques pattiellcs aFpuyrjes pâr urr€ violento caoonnatle, Des Bavarois et des Wuntornbergeois, ainsi que clee pionniets du'lYurterpborg,
ont tetru lr hauieur au uord-est de Youziers contro quatre assauts
successifs, A I'ost do Vouziels, rlos partios do la I'u division d'infanterio de la gardo, commaldéos par le major comto von Bulenburg, oe
sont particulièrement distiugud,rs au cours des tlorniers combats.
Entre Olisy et Grandpré, des régiments de I'Alsace-Lorraine, rlo la
Thuringe st do la Hssso ont reponssé iles attaques onncmics. C'est

le régiment d'infanterio no 17 qui a supporté la chargo principalo
du combat et qui s'est encore admirablemelt battu sous le commaidedent do son chef lo rnajor Stebb€. Sur les deux rives tlo la Meuse,
les a+,taqrres das Amér'icairrs ont de uouveâu pris uu plus grâ,n,l développement, Délx.inchant dos bois de Bautheyille ot tiu nord de Cunel,
d'impor-tantos f'olees américaines, appuyées

par

des- chars d'assaut,

se sont l:rncrer coûtre tros lignes; elles onr éttl.r'epoussées ot ont
subi de louldss portos suus uotre fcu concentfiri\re. A I'est de la
Mouse, rle vi'olents combats-livrés pour la possesiibn tles hauteurs'
boisés situéos d.c part et d'autre de la route ,1e Consenvoyo à Lonainvillers coutinlraient hior soir'. Dans cle durs combats et de fi'uctueusos
contre-attaques, des bataillons rlu Brandebourg et do la Saxo ont
repoussé do multiples assauts amér'icains.

'IsÉarnu Dlr rrÀ orrERRr a l'0gr
tr'ront italien.
- Livrant do violents combats dans Ia montagne,
nos arrière-gart{es otrt assurd lioôcupation de nos nouvellos positions
des deux eôtés do Polacin.
Bortin, 24 octrbre (Officiel d.u soir).

TsÉerns DE LÀ oûÊRRE Â I'Oolsr
Eu Flandro, combats pattiols fluctueux poul noûs. Â I'ost de
Solesmos et alu Uato.e.u, do très violentes attaques cios Anglais ont

échoué ou no ieur ond donné qtre des gains
de uouvêitrr a. sjg'lalor des'autres front-q..

torritoriaux locaux. Rieu

Rerliu, 2,( octL\bro (Oflieiel).
Ponilant le nanis rle septcmbre, Ies Puissances celti'ales ont clétruit
444,000 tonnes brut de tonnago marchand utilisâble pour leurs enne.rnis. En oui;r'o, d'apr'ès irs derniers rapports, 36,000 tonnes brut cle
tonnago tirrtocreut endommagées par nos-opdra,tions milita['os ont du
êtle r.omor"qué,es rlals tlss trrorts ennemis.
Yienne, 24 rictlble (Olïiciet do

c:e

midi).

'i'nÉLltl

Ds r,a ouEBn'E a r,'Esr
La cauounade ennemie cst devenue extrémoment
r-ioiente h.ier da,ls le secteur compris entte la Brenta et Ia Piaveetle
Monteilo, I)ans il'autres .iecteurs. les battel'ies ennemiee ont aussi
Ii'r"orit

itul.iel.

*

dévoloopé uno plls grande aetivité.
I'ront nra'cjtJonien. -- [,'enrLemi a]rant e\ercé une pression plus
violente dâu s l* ?,,igion tle 7,, j *ca,-, nrrs avons replié notre front près
do Jagodina,, Gu nous ayons lepoussd rle foltes âttâques scrbes.
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