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Le sieur Simons, Constant, ci-devant commis-chef au Ministèr'e
.des Chemins de fer est nommé, par arr'êté du 1"" août 1918, du
Gouverneur général en Belgique, directeur-arljoint au secrétariat
général du l\{inistère des Finances.

Ilruxelles, ie 2 août 1918.
Ln Csnr nr,l r,l Spcrrolr ors Frx,r.xcns

pnis nu Gouranrcaun GÉiifriar, DN BnLGreuE,
Par oldre:
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lIOUVELLES PUBLIEES

PAR LE COUVERNE}IEI{T GENERAL ALLEMAIIT'

Bellin, 2 aorlt (Officiel de ce midi).

TnÉlrnr DE rrÀ cUBRRE e r,'Our,sr
Armées du felcl-maréchal prince héritier Rupprecht de Bavière. -La canonnade est clovenue plus yiolente ie soir sur de nombreux

points. Grande activité ile reconnaissance la uuit.
Àrmées clu princo hér'itier allemanil. - L'ennemi a poursuivi ses

vaines attaques entre Soissons et Fère-en-Tardenois. Après Ies
avoir repoussées et après avoir cléblayé le champ de bataillè rl'hier,
nous avons continué méthodiquement la nuit à exécuter nos rtou-
vements dans la grancle bataille cl'arrière-gatde. Un violent duel
d'artillerie a précédé les attaques dirigées penilant la matinéo par
j'ennomi contre notre front établi clos deux côtés de Yillemontoire:
ces attaques se sont étendues l'après-midi jusqu'au sud de Harl
tennes, Nous les avons repoussées devant nas lignes en partie au
cours ale corps à corps. Sans obtenir le mffidre gain tenitorial,
l'ennemi a de nouveau subi à cet enclroit un éehec complet. llettant
en ligne le maximum tle leurs forces, des divisions anglaises et fran-
çaises, débouchant de la iigne nord de Grand-Rozoy-Fère-en-Tarde-
nois, ont attaclué à I'aube. I)es deux côtés de Beugneux, leurs auto-
mobiles blindées ont réussi à passor au delà tle notro ligne la plus
avancée et à atteindre les hauteurs qui so drossent au nord du
village, où notro ,artillerie les a mises en pièces. Après un combat
achalné, nous avôns aussi fait éehouer les attaques exécutéos par
I'infanterie ennemie près des vorsants méridionaux de ces hauteurs.
A cet enilroit, des attaques ennemies renouvollées I'après-midi ont
été repoussées cl'une manièrei sanglante. Entre Cramaillo et Fère-en-
'Iarclenois, d'autres très fortes attaques ile I'infanterie et d'automo-
bilos blindées ennemior se sont aussi déjà écroulées devant nos lignes.
Ce n'est quoau nord de Cierges que des attaques d'infanterie enno-
mie ont suivi la violente canonnaile exécutéo par nos adversaires
entre !'ère-en-Tardenois et le bois de Meunière; ces attaques ont été
repoussées. Sur le reste du front do combat, le calme a prévalu.
Eu Champagno, combats entre avant-postes fruetueux pour nous au
sud du Fichtelbelg et à l'est de Ia Suippes. Au nord-ouest do Perthes,
par une attaque locale, nous avons rojeté I'ennemi de ses lignes les
plus avancéos et, au nortl de Lo llesuil, nous ayons repoussé des
attaques partielles,

Ârmées du général von Gallwitz et ilu feld-maréchal duc Âlbrecht
de Wurtemberg. - Combats d'infanterie fructueux pour rros ar]rres
àt, I'ouest do la lloselle et sur la Seille, Nous avons clescendu hier
14 avions et 4 ballons captifs enuemis. Le capitaine llerthold a rem-
porté sa, 40^" victoire aérjenne, Nos bombardiers ont été très actifs
la nuit; ils ont détruit €ntre autres un vaste dépôt de munitions
fi'ançais établi au nord de Châlons.

Berlin, 2 aorit (Officiel du soir).
TgÉernn Dx LÀ GuEERE e r,'Oussr

Sur le fronf de combat, peu de contact avec I'ennemi.

Vienne, 2 août (Officiel de ce midi).

TnÉLrnB DE r,^ c+uEnBE ^ r,'Esr
Front italien. - Canonnatlo violento et persistânfu sur un grand

nombre cle points. En Judicarie, près de Bezzecca, au sud-ouest
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d'Asiago et au sud do Quero, nous &yorr fait échouol des opéra-
tions de reconnaissance italiennes. En Albanie, los troupes du
général-colonol barol von Pflanzer-Baitin, avançant des deux côtés
du Sémoni à I'endroit où {a rivièro décrit un arc, sont an'ivées jus-
que tout contrs Ia ligne tr'iele-Borat en poursuivant l'ennemi. Plus à
I'est, dans la vallée supérieuro du Devoli et sur les versants clui la
bordent, nos vaillarts batailions, bien qu'ils so soient hourtés à une
violente résistauce, ont pris d'assaut plusieurs points d'appui. Lb
aussi I'ennemi cède du terrain, Au couls iles combats livrés ces der-
niers jours, se sont particulièrement distingués lo 2&o et Ie 3me
bataillon des chasseurr cle la Busnie-I'Ierzégovine, trois ilétache-
nents des r'égiments bosniaques no 7, le lanrlsturm autrichiel 32 ei
le landsturm honglois 4, ainsi quo des batteries des régiments d'ar-
tillelie de montagno.

Sofia, 2 août (Officiol).
I,'ront macédonien. - Sul le couls supérieur cle la Skumbi, n, s

troupes de reconlaissance ont pénétré clans dos tranchées avanôées
'de l'ennemi et en ont ramené du matériel de guorre. Dans Ia région
de Bitolia, les opérations ont été assez actives par intermitteuce de
part et d'autre. Près du village de Makovo, dars la boucle cle ia
Czerna, nos unités avalcées ont dispersé par leur feu un détache-
nlent ennemi clui s'était approcbé de nos obstaclcs en tI de fer
barbelé. Au sud de Huma, violent duel d'artillerie. Dans le village
d'Alischak-Mahle, los troupes d'attaque ont fait prisonniers plu-
sieurs soldats anglais. Dans la plaine de la Strouma infér'ieuro,
engagements entre pratrouilles, qui so sont termiués en rotre faveur.
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