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Par arrêté cle Son Exc. lI. lo Gouverneru' général, Ies fonction-
naires et agents suivants ont été nonmés ou promus aux ministères
wallons :

L MrxrsrÈnr ons ScrnNcns nr nns Anrs
Chef de tlivision : M. Ramelot, Charles-Désiré ; Chef de bureau :

II. L'Hoir, Robert ; Sous-chefs de bureau : MM. Brion, Erailo,.
Pauquay, François; Commis clo 2n" classo : MlI. Cajot, Louis, Gilson,.
Georges, Warnier, André, Maquestiau, I'ernanil, Debry-Dubois,.
Albert ; Commis de 3n u classe : MlI. Roussaux, René, Raineri,.
Pierre, Figeys, Honoré-Raymoncl, Adam, Marcel, lVIorcier, Achille,.
Charlier, Fernanil, Dehaipe, Joseph : Dactylographes : IItIes Ber.-.
trand, Josephine, Lefèvre, Julia, l1n'" Ir']Ioir, née Ledoux, Marie,.
l{ue Mâes, Anna,

II. l\ftxrsrÈae on r,'Ixnusrnrn Er Drr Tneverr,
Chef de bureau : lI. Poltzer, I)mile ; Rddacteur de 2-o classe :

M, Thiry, Ltlon ; Commis-r:hef : M. Liénart, Raoul ; Commis do
l"e classe : MM. Destrait, Léopold, Péture, Jules, llathieu, Arthur I
Commis de zme classe : l\IM. Gérard, René, Lafontaino, Georgos,.
Foucher, Arthur, 1\[é1on, Matthe, Lorent, Gustavo,

III. lftxrsrian or l'IxrÉnmun
Sous-chof de bureau : M. Duquenoy, Joseph ; Cbmmis-expédition-.

naile : M. Beaufal-s, Camiile.

I\i. IhxrsrÈag DE LÂ Jusucr
Directeur : lI. D" Iloulinas, Georges ; Chef de bureau : Yande-.

velde. A. ; Commis de 1"" classo : M. Gailly, Edouard ; Commis rie.
2"'u classe : tr[]I. Rousseau, Yital, Thily, Georges, Mtte Gailly,
AméIie ; Commis-expéclitionnaire : IIue Fiévet, Anua ; Huissier de
salle : l[. I{énault, Jules.

Y, lhNrsrÈan o'Aonrcur,runn ET DEs Tnevlux Putr,rcs
Ingéuieur de 3".u classo à titro plovisoire : lI. Colignon,. Joseph ;

Sous-chefs de bureau : MM. D'Argent, Nestor, Gaertner, Jean I
Commis de 2'uo classe : lltr{. !'eron, Louis, Gilson, Ovide, Lejuste,.
Alexandre I Commis de 3ne classe : M. 'Waltars, Robert ;. Commis
a4joint : Lippert, Lucien ; Dactylographes ; |,flles De Winter,
llarguerite, Place, MéIanio, Guêlton, 

- 
Gabrielle ; Huissier. r:

M. Linhet, Alfred.
Namur, le 30 juillet 1918.
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TIIOUVELLES PUBLIEE$
PAR LE GOI.IVERNEMENT GENERAL ALLEIIIAHD

Berlin, 30 juillet (Officiel de ce midi)..

TgÉlrnl DE ta GûErtRE À r,'Ounsr
Atmées du felil-maréchal prince héritier Rupprecht de Bavière. -Les clétachements cle leconnaissance ont été très actifs la nuit. Nous,

avors r€poussé d_es attaques partielles exécutées par les Anqlais,
dans la région de }lelris (nord rle la, Irys), et des tleux côtés de,
I'Ayette (surl d'Arras).
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Armées clu prince héritier allemancl. - Sur le front de bataille,

.cl'importantes forces ennemies ont attaqué nos nouvelles lignes au
nord de I'Ourcq et nos positions établies sur les hauteurs boisées qui
se dressent au sud-ouest de Reims. Français, Anglais et Américains

.,ont été repoussés sur tout leur front d.'attaque; ils ont subi ile très
fortes pertes. L'attaque ennemie a été surtout rlirigée contre le lront
Ilaltennes-Fère-en-Tardenois; à cet endroit, des vagues d'assaut
conpactes n'ont cessé de se succéder dans la matinée et dans I'après-
i.midi, Leurs attaques se sont écroulées devant et près de nos ligrres
'en paltio sous nos contre-attaques. L'après-m1di, I'ennemi a
forté ses âttaques vels I'est au delà de Fèr'e-en-Tardenois jusqu'au
bois de Meunière I ses assauts n'ont pas eu plus de succès que des
attaques partielles qu'il a exécutées le matin pr'ès du bois de Meu-
niàre ni que celles qu'il a prononcées dans la soirée sur un larqe
flont à I'ouest cle Yille-en-Tardenois. Au sud-ouest de Reims, ontre
Ohambrecy et Yligny, l'ennemi a âttaqué à certains endroits jus-
qu'à cincl reprises et, jusque tarrl dans la soiréo, il a exécuté de
violentos attaclues partieiles; il a été I'epoussé d'une manière san-

. glante sur toute ia ligne. En Champagr.rs au sud de Fichtelberg,
nous avons lejeté l'ennemi des tranchées qu'il tenait encoro depuis
son attaclue clu 27 juin et nous nous sommes empalés d'un point
cl'appui ennemi situé au nord-est cle Perthes, Le lieutenant Lôwen-
hardt a lompolté sa 46me victoire aérienne,

Berlin, 30 juiltet (Officiel du soir).

TsÉ.lrnr Dri r,À GUxRn,x a r,'Ounsr
Après la cléfaite qu'il a su]:ie hier, I'ennemi a été calme aujour-

d'h rri.

Tienne, 30 juillet (Officiel de ce midi). l

TnÉ,Lrnl DE r,a eûErinr d r,'Esr

Front italien. - Yaines attaclues de I'artillerie ennemie et feu de
.diversion contre cles secteurs situés à I'ai'rière. Le premier lieute-
nant Linke-Crawforil a remporté sa 27.u victoire aérienne. Sur le
front en Albanic, l'ennemi a continué à attaquer violemment nos
positions établies sul la rivo m.iriclionale du Sémeni et sur la crête
do llali-Siloveo. Soit par une résistance acharnée, soit par de r-igou-
reuses contre-attaques; nos troupes ont brisé tous les efforts ile
I'enuemi; le bataillol du landsturm clo Butlapest no 329 et le batail-
lon cles chasseurs de frontiàre de la Haute-Hongrio (Kassa) no 3
méritent une mention spéciale.

Soûa, 30 juillet (Officiel).
Front macédonien. - A I'ouest du lac d'Ochrida, nos troupes

cl'attaque ont eulevé un poste ennemi. et se sont empar.ées de maté-
riel de guerre. Sur plusieurs points du front, canonnade plus intense
et très violente môme à certains rnoments, A l'est du Yardar, après
.une violente prépatation d'artillerie, iles clétachements d'assaut
ennemis ont tenté de pénétrer dans nos tranchées établies au sutl
tle Stojakowo ot de Doiran; ils ont été dispersés par notre fou et ont
subi de fortes pertes. Un de nos détachements cl'infantei'ie a pénétré

.dans les tranchées ennemies établies à i'est de Doljeli et en a
ramnné du butin.

Constantinople, 30 juillet (Officiel).
Flont en Paiestine. - En dehors tle canonnades plus violentes

à certains endroits, pas d'opératio[s importântes à signaler. Un
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âvion ennemi a été forcé tl'atterrir sous le feu do nod canons de.
défense; los aviateurs - un capitaine etunlieutenant-ontété.
f'ait prisonniers. Une do nos escadrillos aériennes a lancé des bombes
sur un canlp ile rebellos établi à vingt kilomètres à l'ouest cle Kalat
Aneze et attaqué à coups de mitlaillouses et de grenades à main les
rebelles. qui s'enfuyaient. En }Iésopotamie, lo camp anglais établi
pr'ès de Tikr-it a été bombardé et mitraillé par tros aviateurs volant
à faibte hauteur. Malgré la violente contre action cle I'eunemi, tous
nos appareils sont rentrés indemnes. Dans les Dardanelles, nos
h1'dloavions ont exécuté la nuit tl'hier un coup de main coltro ls
champ d'aviation anglais de CIihl , près d'Imbros. Nos aviateurs
ont touché leur but en plein et lcs explosions des bombes ont pt'o-
voqué de fortes rlétonations ot allumé cle granCs incendies daus les
baraqueTnents.'I'ous nos hyrlroavions sont rentrés indemnos. La nuit
tlu 28 juiilet, nors avons doscendu un avion elnemi à coups de
fusil; l'appareil est tombé clans lo golfe de Saros.
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