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Réponse de I'Allemagne au Frésident
Berlin, 28 octobre (Officiei).
Voici le terte de ia note tle réponse adressée à M.
Wiison :
u Le Gonvornernenr allemantl
a pris connaissance de la réponse du
Prtisidenr des Etats-u is. Le ptr siite;i-;il;i;'ï, pro{o'rres
m'di""o'"llJ'"piàr,eu,
qoi
déjà
,
au s;.srème
i.::iî.".,
-été ut ,u.oot
cunstttutionDel ltrl

allemarrd. Les Degociatious
-À;t
Oe ôiir sont menres Dar
uvernement éma ni,J u p,,u pi ;.
;;";; :tr;,,1
stitutio,rnel ternent te pou voii. .lip,:aà* àî
";;;ï:;", il:
u.n

G o

âà"q,iiaeg,end i;auiorité
militaire.
r Lo Gouvernement allemanrt attend mainteua.nt
propositions
reratives à I'armistice. nr: j dorr êrr" l; p;;;;ilîiËi" les
pair rbndée
su. la jusrico q,," Ie i,.ésid,;;;".;;;ré.;â'i"o,
"ses marrl.es_
tat ons. t
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LES ÉDITIONS BRIAN HILL
Rue de I'Arbre-Bénit, l06 b, Ixeu,ns-BRUxELLEs

-26tâge tr,ctique. Con.idérée dans son ensemble et en tenaut compte
des buts qu'il visait, on ne peut pas dite clue I'adverslrire a réussi.
L'attaque entre ['Anr:re et I'Avre n'a pas surpris Ia direction cle
notre anuée. Si, malgr'é cela, les Anglais sutrt pa,rveûus à rempo ter
ur.r suocès marquant, il faut en chet'cher la rause dans I'ernploi de
la no:rvelle arrne des tanlis et dans les conditions avantae'eus s où.,
gr'âce au brouillald, leurs roupes pouvair:nt opdrer en avaut, entre
notre fïont ptè. de
i'Ancre et I'Avre, nous ont contra nts tle r"plior
.gi.gan
esque prononr:é
Montditlisr et au sud de cette ville. L'assaut
ici par I ennorn à la dats du 10 août n'a été qu'un siûrp e coup
il'ép'iu drns I'e:tu.
L'riftignsivs entreprise contl'e notle nouveiru front près de Roye a
été alrêtée net. C'est le 18 août qu'a commencé l'attaclue ennemio

eutle I'Oiso et l'Aisrre, à laquelle n()us ayons réponclu en xous retirant dcrrière le.anal et tlelrirrr I'Ailette.
Dans le lord, I'arlvelsaire a recommencé s.s att:rques entle la
I

Scarpe et la Sonrme, nous âvons ac(:epte [e ''oml.rat dans la zône tilargie à l'arrière, mais iorsque, ici aussi, il apparut quo <ies positions st-rl dement établies nous fâisaient défaut, rous avc,ns décidJ tle
nous rotirer sirr nor anciernes positions fortifiées. L'évlrcurtion de
cette .r'égjon était rl'aulant plus iutiiquéo qu'elle est entièr'eur, rrt
ravagé0.:t détruite et que les troupo. enuemies ne peuverrt, oil I'oc-

'cupaÀt, en rritirer aucun profit.

Dau

nos nouvelles p ,sitioDr, nous pouvous

at'enilre en toute tranurre attâque enveloppantcde I'a,iversair,r et nous éviter de lour s .afrifices,
tl;rns le b Lt aussi de gardet' une sertion du front eù mêrne tetnps quc
dans le but cle racc'rurcir sen.iblement notre front, rrous avous

quillité ies attarlues ultdrioures de I ennerni. Pour ér'iter

évacué
Kerume

Le

le

j,

socteur situé entre Ypre.; et La lJassée, ainsi que le mont

12 septemlirc, une attâque franc,r-américaine a été d6clanohée,

conrre lo se{:teul' de Saint-Mihir:1. L'évacuati(}n de ce secteur très
peu apploprié à une difcnso acharnrie, avaient d,r.jà coumerrcé en
prcvision,le cette at[aque. La plu. graud,r partie du matti'iel av:r,it
été tra.nsportue à I'arrièL'e quand I'assaut se procluisit. Alors qu'an
lrorr o,.ci.eutal norrs aviorrs rriussi. sans ôtre inquiétés, à nous
leplit:r à I ar'rière de la colde de I'trc, les Améticains ont 1ru, sul lc
fr,,nt rail';1li6nal, enfoncer urre tie nos 'iiyisions et la relbuler sul
Thiauctrurt. L'rutremi a réussi à faire des plisonnier, et à conquérir
des can 'us, mais point dans les proportions qu',1 a in,liquées.
C'est avcr-' plcine colfiance que nr)us attentlons l,s attarlucs uouveiies de l'eurremi. ll est du lesto dans la nature même cles choses
clue, nous tr..uvant sur la dtjleusive, nous ayons perdu un nomhle
assez irupoltarrt dè prisonniers et do canoÀs. Nous pouvr.rns c,'porr(lânt drciâr:er en touto celtitudo que si I'eriDemi n'a ou à enlegistrur',
los 1tt'cmicrs jours de son o{Ibnsive et gr'âco à i'impétuosit, et ir la
surpriie tle sol attaclue, clue do fu,iltles pertes, iI a payé ensuitetr'ès
ciier ses succès relatils.
L'armée amélicaine 'r'est pas pour nous inspirer de la craint,e.
Nous set'orrs de taillc ir lui tenir tête. Ce qu'il importe surtout pour
uous d'euvisagec, c'ùst i;, questi,,n des tanlis. Nuus solnrues effi{'âceulent armés contle errx. Laddfens.. contre les tauks est du reste

ct plutôt une question do nerfs qu'uue

cluesi,ion de matériel tie

guetr{).

A I'est et sur le front italien, la situation est

en général inchan-.

