NOUVEI.LES PUBLIEES
PAR LE COUVERNEMENT GEIIERAL ALLETUANCI
Berlin, 31 octobro (Officiel de ce -idi).
'IgÉ.e.rnr DE rrÀ cûEERE e r,'Osrsr
Armée s du fbid-m,r 'échal princo héritior Rupprecht de Bavièro.
sul la Lys, Dous avuns repousqé
Pr,.s de Somelgherl,
-sud ure âit:roue
partielle 'e:écu'ée pal dt s tror:pés belges. Âu
de I'Escaut'ei
tlans le bois clc Mormal, duei d'artillerio irrtermittent ct petits

combats d'infanterie.
Armées du prrnce hrjritier allomanil.
Une attaque dirisie Da,r
i'onnemi contro Ie secteur du canal, au- sud de Cbatrllorr, a
",,lroie;.
Au sud de l'Oise, nous avons ropous-ré à l'aube de vjoltntos attaoues
frarrçaisos. A cette or:ôasion, le régiment d infantcrie de résôrie
no.270. s'esô p.alticulièr'ement. distingué à. I'est de Landifay. Jusqu'au
soir, I'ennemi a plusieuls fois renouvelé ses attaquês apr.ès cleïou_
velles canonnades et en les f'aisant a!'prryer. par un g.anâ nc,rnbre de
chars d'assaut ; eiles ont échoué Partout. où.nos adversaires avaient
réussi à prendre pa.ssagèrenent p ed dans nos lignes, ils en o1t été
T.qietés par nr)s contro-atlaques. Ont eu une pâr.t pr pon lérante à la
drjfense coutle les chars ti as-aut : la 2no compàgnio ilu régimeni
d'rnfanlerie_no !44, les _ct,mpagnies de lanro minËs noi rcEZt ÀAi,
lo r'égirnent ile réserve de l'arhllerie dc campa,. ne uo I bt. sudoui
son sous-offcier K ,liowski, de la 4m. b:,ttorie, ainsi quo le sousofficier Horns ein, de la 2me batter.ie du r,,giment de r, serve de

I'arti leric de camplgnc no 57. Sul le charlp de bataille errtre
Nizy-le-Comte et i'Aisne, j'art.llerie est restée tr'ès aotive. Au nord-ouest d'I{trpy, nous arrons roiloussé .le soii'de nouvel.es et fones
âttaquos.

Almées du général von Gallwitz.
La canonnailo est devenue
plus violente snr les deux rives de la- Meuse. L'activité atjrienne a
.ulièr.emeot
parti
été
importante hier. Nous avous descendu bB avions
91 2 bl lons captTfs ennemis. Le lieutsnant l)oorr a rempor:té sa
35mo victoir€ aérienne. le premier lieutenalt Auffarth sâ g0:me st lo.
lieutenant von Bantelmann sa 25ne.
Yienne, 31 octobro (Officiel),
au

Notr'e commanderlont militaire supérieur avait deià, [e 2g octobre.
matin, établi les comrDuûicatioDs avec la dileôtion de r'armée

itah'erne. par I'envoi d'un parlementaire, car il désilait ne lion
négliger pour mettro ûn aux hostilités, conclure un armistico et

éviter cie nouvolles elÏusious de sang-. Cotte dumarche, dictée par les
meilleules interrtiuns, a été tout d'abord accueillie avec un€ hôstilité
malquée pac Je heut cornmandemeot italieu. Ci: n,est quo ls
8l or:tobre, au soir,.que le général d'infanterie von Weber, à ta tête
il'une délégation, a eté autorjsé à fr.anchir. les lignes eoloûie. pour
ertamer les rrégociations. Sr donc la guerre et -ses horreurs côntinueût sur le frunt italien, nos entremis on assu$et'ont sguls la fauto
et Ia responsabilité.
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