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Bcrlin, 31 juillet (Officiel rlc ce mitii).
TsÉ.lrnn DE r,a cuERnD e r,'Oursr

Armées du felcl-maréchal prinr:e héritier Rupprechi de Bavit_:re. -En Flandle très grande activité tle reconnaissance. Au cours d'une
ùouvelle attaque exécutée par l'ennemi contre llerr.is, le villase
est resté entre les rnains tie los aclversaires. Au not'd d'Albert et alu
qud de la Somme, violents duels d'artiilerie à i'aube. La journée a
été calme.

Almées du prince-.hér'jtier. allemand. - Sur ie champ de bataillo
principâl du 29 juillet, entre Hartennes et l,ouest àe Fère-en_
Tardenois,- I'infanterie ennemie est restée inactive hier après la
tléfaito qu'elle a subie le 29 juii.let. Der'â,nt Saporay, nous avons
repoussé une 'r'iolente attaque partielle ennemie, Entre Fc\re-en_
Tarilenois et le bois t1o Xleunic_re, des trYançais et iles Amér.icains,
échelonnés en colonnes profondes, se sorrt de nouveau ]a,ncés à
L'assa-ut, vers midi : leurs attaclues ont croulé dans ie sang. Dans lo
bois lui-même, un assaut ennemi, six fois renouvelé, s-'est aussi
écloulé. Notle infanterie a souvent poulsuivi I'ennen:i battu et s'est
6xé dans I'avant-terrain de ses lignes, A I'est cle Fère-en-Tardenois,
I'ennemi â vaincment lenouvelé le soir et la nuit ses attaclues;
elles lui ont coûté de fortes portes. Près tle Romigny, des àttal
ques partielles ennemies ont ausbi échoué. Au couri dôs combats
livrés 

. 
ces derniers jo_urs, nous avoas fait plus de 4,000 prisonniers,

ce clui porto -le nombre de nos pr.isonniels, depuis telb juillet, à
plus de 24,000. Hi,er, nous avons descendu, aù cours ile"cornbâts,
aériens, 19 avions enlemis, Le lieutenant Lôwenharilt a remporté
sa 47me et sâ 48ne vicroiro aérienue et le lieutenant BôIle sa à7-".

Èerlin, 31 juiltet (Officiel du soir).
TsÉlrnn DE r,À cnxanx .l I'Ounsr

La journée a ébij calme sur le froat de combat.

Berlin, 31 juillet (Officiel).
Au leulr.r lr,r,nltewnI

Quatr_e_ans_dâpres combats ont passé, quatre ans aussi d'expioits.
mémorables. Ce sela un exemple pour tôus les temps iles pèr.for-.
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ûances dont un peuple esi capable quand il a plis les atmes pour la
plus juste des causes et le maintien de son existence même.

En même temps que nous revérons avec grâtihrde et reconnais-
€anco la main plotectrice de Dieu qui s'est étendue sur I'Allomagne,
ùrous pouyons tléclarer avec ûerté que nous nous sortrmes montr'és
dignes de la haute mission qui nous a été dévolue par la Provitleuce.

Si, dans sa lutte suprême, notre peuple a eu à sa tête des hommes
-capable's des pius grandes choses, il s'est lui-même montr.é digne,
par sa confiance journalière, des chefs clui lui ont été ilonnés. Com-
ment, erl eft'et, notre puissante armée aurait-elle pu accomplir ses
hauts f'aits hols liontières si lo tlavail n'avait imposé les plus
':hautes exigonces personlelles à ceux clui sont restés au foyer'? Tous
-ceux qui, claus ies conriitions les plus pénibles, ont prêté leut col-
laboration à la lourde tâche imporée à I'Etât et à la communauté,
ont tlroit ir, notre gratitude. Merci tout particulièrement à notle
.fidide etinfatigable corps ile lblctionnaires. IIerci à I'agliculteur;
nerci aux femmes, sul iesquelles pèsent tant de charges en ces temps
de gnorre.

La cinquièmo année de g1reruo, à I'aurore cie lncluelle nous nous
trouvons aujouril'hui, réservera oncore bien des privations etdes
épreuves au peuple allemand, rnais rluniclue nous réserve I'avenir,
[ous sa,vons que les plus lourdes épreuves sont 1,rassées.

0e que. nos armes ont accompli à I'est et ce qui y a été constitué
sur des bases solidss par la couclusiou de la paix, les événements
qui vout vers leur dénouement à i'ouest sont pour Dous une assu-
rauce celtaine clue l'Allernagne sortira forte et puissante de cette
efli'oyable mêlée de peuples, qui ddjà a anéanti mainte race puissante.

Eu ce jour de ressouvenance, nous pensons avec un cceur dou-
loule'rx aus sar:rificcs offerts er:r hok-rcausre à la Patrie. Nos firmillcs
'out ététrès é;rrouvies : ia douleur de cette elfloyal.rle guerl.e n'a
épalgné aucun tb1'er allemanrl. Lleux clui dans I'enthousiasrne de
leur première jeuuesse, assistèr'ent au départ de leurs ainés,. se trou-
vent rujourd'hui dans le5 combats, coude à coude avec leurs pères
.st leuls frèr'es. C'est un devoir sacré clui nous est imposé cle tenter
I'impossible pour clue ce saùq précieux n'ait pas été versé en vain.

Nous n'avons ntigligé aucune occasion de ramener la paix rlans le
.mondt; clévasté ; mais jusqu'à pr'ésert, la voix de I'humanité ne
trouva pas d'tjcho rlans le camp ennemi, À toutes nos parrlles de
réconôiliaiion, il nous fut réponclu pal des cris de haine et d'insulte.
nncorc aujourJ'hui, les ennemis refusent ile concluro la pair, of ils
coutinuent à souilier sans vergogrre le loru pur de l'Allemagne, et
.leurs porte-parole ue cessent de proclamel toujours de nouveau clue
i'Alleuagne doit étre anéantio.

C'est pourquoi il nous faut continuer la lutte et agir jusqu'à ce
.que i'ennemi soit prêt à reconnaître notre droit à la vie, comme
nous I'avons cléfendu victorieusement contro les assauts cl'un
ennenri supérieur en nombre. Quo Dieu soit avec nous.

En campagne, 31 juillet 1918.

1:'ienne, 31 juiilet (O1ûciel).

WILHEL}T I. R.

TsÉernr DE r,.{ cûERRx a r,'Esr
I'ront italien. - I)ans lo secteur de Sasso-Rosso, une opérâtiotr

,fructueuse exécutée par Dos troupes cl'assaut Dous a valu 25 pri-
..sonniers. Sur tout lo front en Yénétie, très granile activité aérienne.
.fin Albanie, cétlant sous notre pression persistante, l'ennemi a évacué
.ce matin ses lignes les plus avancées sur plusieurs points.



-67-
Soûa, 31 juiliet (Officiel).
Front macédonien. - Âu sucl-ouest des sources du Skurnbi, nous'

avoas mis on fuito des détachements d'assaut français; nous en.
avons dispersé d'autres sur les rives du lac d'Ochrida et sur celles
du lac cle Prespa. Dans la boucle tle la Czerna, pr'ès ilu Dobropolje,.
canonnade réciploque plus violente à certains moments. Au suil de
Gewgeli, nos troupes d'assaut ont pénétré dans les ttanchées enne-
mies. A l'est t1u Yaldar, nous avons mis en fuite des détachements'
ennemis qui tentaient d'atteindle nos tranchéos après une prépara-
tion d'artillerie. Près de Doiran,, courtes attaques de I'artillorie
ennemie. A l'ouest de Sérès, nos batteries ont clispersé plusieurs
détachements de reconnaissauce ennemis.

Constantinople, B1 iuillet (Officiel).
Front en Palestine. - Opérationr peu importantes. Au cours.

ri'attaclues de patlouilles, nous avons fait quelques prisonniers.
Dans Ies Dartlanelles, un hyilroavion anglais est tombé, le 30 juillet,
entro nos mains. Les aviateuls, doux officiers auglais, ont été faits.
p ri so nniers.

.
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