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PAR LE COUVERNEiTEIIÎ GEIIIERAL ALLEHANB
Borlin, 5 novembre (Officiel de ce midi).
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Entre I'Escaut et I'Oise, les Auglais et les Îrauçais ont reconmencé leurs graudes attaques. Mottant eu ligno une formiialrle
masso al'àrtillelie et cle chars d'assaut, ils ont tenté de per(.er D.)s
positions sur un front do plus cle 60 kilornètres, Au m,lieu de
violonts combats qui ont duré jusqu'à ia tombrio rlu jour, los tlou-

pes, largement inlérieure en nombre à celles de l'ennerni, orrt réussi
à paler l'zrttaque et à empêcher la porcée. Au sucl de la route t:ouduisaut de Yalenciennes vers lo nord-est, nous âvons repous.é i'ennomi devxnt nos lignes. Les altaques dirigées par l'ennemi r:ontro
notro trouveau front Sobourg-Yalgnies-le-Graûd ont échoué sur les
hauteurs à I'est do ce village, Grâce à ile fructuouses contro-attâcju.rs,
nous avons ropris Yal'glios-le-I'etit tombé passagèremont entr.i: les
rnaitrs do l'ennemi. Àu sud de Valgnies-le-Petit r:t prùs de Jolirnetz,
nous avons arrêté I'attaque déclarcirée tle part et d'autce du Quesnoy.
Nos troupes ont évacué par ortlro Le Quesnoy, monrcé d'étlo tour:rJ
do deux côtés. L'assaut dirigé par I'onnorni contre le bois clo llor'-.
mal a été enrayé dans la partie occiilentale du bois; au sud do
celui-ci, l'ennemi a aussi été repoussé dans Ia matinée, irnnrddiatement à I'arrière de nos lignos les plus avucdes, sur los hauteurs
à I'ouest du canal do Ia Sambro à l'Oise, L'après-mitli, I'ennorrri a
continué ses artaqres; elles ont été le plus violentes au nor.tl ct lru
sud du bois. Au nord cle celui-ci, nous avons paré lo coup ir. I'cst.
do Jolimetz et au sud ilu bois, sur le canal do la Sambre à I'OiseNous ayons tenu, malgré tous los assauts ennemis, le secteur tlu

canal à l'ost d'0rr et

do Catillon.

Au sud de Catillon, I'ennemi

a

-ô1 .avâ,Dcd7an.iielàr du;cana{is[1.r1nei piofdnddùh'd'OriViriin:,,1 à 2.kilol
mèTrosjr,A sot'€4dr6ritti,fl{rs trouÈd$ iôcales il'o ctrrtirâtilio{ili:*riôt6lÂiit
la route de La Croize à Oisy. Sur lc froni dû,tâhîlt', êntré,Fils?r'y bt

le

nord-estt.ql'.llirdux;;.tqutoeilbs,attaqracstdè.tlonnerùi.sasontléôrdirif a réussi à,.qagoec l* rivo orisntaie
sul cerrtilins pôint,s. Ici encrire, ilir'a pu aviincer au delà de nos positions les plus avancées. Au sud de I'Oise, laviolentecanon.uade
qtri' s'étenCait'b I'hûho Jrri{u'à la' Sei.r.o, a rité iuivio de yiolcrtôs
attaqrrcs: hu sud dô Gùisc, près do La H6r'ie .et iontie Éoiu-ieiPargny. î,'enlerni a été r'ép'ouisrti sui toute lzi ligne, eo pâ,ïie par

ldes, Enf,r'e llfleux et t'Oige,

tjos r:oirtre*rttt.qncs. Sur le front rle I'Aisne, pas dl'opdlafioo..Entie
Le Ohes,Ee.',et, Soneltautbq, ier' âttaques pirti0lle$'énÉeinisè otit
échoué. Sur les hauteurs au suil

de

cle Beàumont,
Da{És lgj.boiÊ

vioieptffi attsqugF, arrléricaines.

nous avoriS{i-6fôu'iié
ds Diéulet, xoa.trdù-

pes, esquivant tlo lbltes attqci'r,lol, s€ soût.r'otiréest par: oliilrô s,q,rtld
rivo olientalo rle Ia Meus',, rru rord ' dç Steqay, Âu sud de f)un, nops
avous te.itt{ sur. le lleure des détrnhements ennemis oui avaient
avanbrj âù iie'lài dd la }leupç. Srrf lcs haurèuis à t'est dà ia trIeuse,
de {brtes attarluos ont éthôud; 'il en a eté do mêmo d'attaques
purt'iel@s:e,xécudéoo. .p*r,le+..r&nler.ieai.*:ip}l,cùe*de l*'fesrrHe:

derlin, 5 novembre (Ofrciel

dr.r soir}.

TnÉr.rnn DE rr'À (;unÈrlri l l'Oons'r
Sur Jo. ,fro[t ;où Lla ,bafaiile slétnit, liv,rée ùienr:entrs.JlIl$çeoti,ie,t
I'Ojsgr ngus avoûb l'oûrpulle €ontâùt *veci rl'eiinedi:,: l'opérati.onrs:en-r,
eff,:ctuço méthodiquenÀnf; ,Àujourd'hui .il n'y.e" d* à cl.'*enth.oiô quo
'
jsqlés.
des coqbats
I

[a Belgique sous la Botte allemande
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Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918
compris les Arrêtés gui n'ont pas été affichés
ainsi que les Documents Hîsloriques csrncernant la Paix
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officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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