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Proclamation de von Hindenburg
tr'rr,>MlnÉcn.tr-

Beriin, 4 septembre (Officiel).

Le feld-maréchal von Hiudenbulg adresse aux armées la plocla-
m:rtion suivante :

Nous sommes toujours engagés clans des cornbats opiniâtres
ayec nos ennemis. Si la tldcision ûnaie avait pu êtle arrenée par la
supériorité numér'ic1ue, il y a beau temps que l'Àllemagno serait par
ten'e, mais I'ennemi sait fort bien que I'esprit qui anime nos troupes
of notre peuple nous rend invincibles. et c'est pour cela qu'à côté
de la lutte pal les armes il vient cl'inauguler la guerre contre
l'esprit allemal.J, Il cherche à I'ompoisonner, convaincu que par
ce noyen il pourra émousser nos ârmes. Il importe qu'on attache
une importance capitale à ces manceuvres de l'ennemi. Il a engagé
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la lutte contre I'esprit allemantl avec des armes variées. Non content
de diriger contre notre front Ie feu roulant de son artillerie, il
àrrose nos iignes d'un feu roulant de papiers ihprimés. Les avia-
teurs lancent, outre des bomhes clui tuent le corps, des papiers des-
tinés à assassiner les espr.its. Nos soldats ont en mai recubilli
84,000 de ces feuilles volantes; en juin, 120,000; en juillet 300,000;
ia progression est marquante.

À dix mille exemplaires par jour, I'ennemi s'efforce d'ébranler.
chez i'iudividu et dans ia comrnunauté, la foi en la justico .de uotre
cause et en la victoire finale. Encore faut-il considérel qu'un granil
nombre de ces f'euilles volantos n'ont pasétéretrouvées parnous.

L'ennemi no se contento pas de s'attaquer'à I'esprit régnant au
front; il s'e{Ibrce en tout pr.ernier lieu d'empoisonnerles consciences
cle ceux qui sont restés au foyer. Il sait quelle source de résistance
offre la mère-patrie pour le flont. Ses avions et ses ballons no por-
tent pâs loin au delà de nos froltières ces écrjts ernpoisonnés. d'est
en eijet à une distanco consiiiérable do celles-ci que I'adversaire
tâche en vain d'obtenii' le succès par les armes, I\fais I'errnemi se
flatte _cle- I'ospoir clue rnaint solclat s'emplessera d'envoyer à son
foyer la feuille volante rlui est venrie choil si innocemmeli du ciel.
A la maison, elle passe de mains en mains; ont la discute au café.
chez les voisins, à I'usine, dans la rue. Des milliers de coupatlioteé
s'imprègnent du poiso,r sans le savoir, et ia cbarqe que ià guerre
lait peser sur eu: devient accablantc, l'espoir en la ûn victorieuse
do la guerre s'étant envolé. Et' à leur tour ces ilrésolus communi-
quent leurs doute.s à leurs proches qui sont au front, et Wilson,
Lloyd Georgo et L.llemencoau se frottent les mains.

L'ennemi s'attache, d'autre part, à empoisonler I'espr.it public
dans notre pays.. Les bruits les olus inseniés sont colportéÀ pour
br.iser nott'e résistanco intérieure. Nous constatons ces laits simul-
tanément err Suisse, en llol]ands et au Danemalk. Partant do là,
ces bruits se répandent dals l'Allemagno tout entière et on les voit
surgir en môme temps, concoldant dans leurs détails, dans les pro-
vinces les plus éloignées du pays, en Silésie, ilans la Pmsse orien-
tale aussi bien que dans ies pays rhdnaus, d'où ils gagnent le reste
tle I'Aiiemagne.

Ce poison s'iuûltre chez nos soldats en congé au foyer ou est
transmis au front par des lettles et, une fois de plus nôs ennomis
jubilent. Nous avond clevant nous un adversaire intelligeut qui sait
doler la pilule à bon escient. Au front mérne, il joue le rôle de
syrène. C'est ainsi que nous lisous dans une de ces feuillss volantes :

s Solilats allemands! C'est un misérable mensonge que cle dire
que les -Français rnaitlaitent les prisonniers allernands. Nous no
soûlmespas des barbares! Yenezànousen toute con{iance, Yous
y trouyerez iron accueil, r.rn bon gîte et des soins amicaux. r

Informez-vous. de ce qui en est auprès des hommes courageux
qui, zrprès cles efibrts inouïs, ont pu s'échapper de la captivité enne-
mie, Dépouillés jusclu'à la peau, sans abri, exposés paf la soif et la
faim à des actes de trahison, incités à trahir vos camarades par cles
coups et des menaces de t ort, condamnés à de durs travâux, crâ-
chés au visage et insultés pal la pr_rpsllce française, voilà ce qui
vous attend daus le paradis qu'on fait miroiter devant vos yeux.

On jette cncore des fac-similés do lottres de prisonniers dans
lesquelles ceux-oi dépeignent en terrnes f'avolables combien la cap-
tivitf leur est légère. Dieu merci I Il existe encore eu Angleterre èt
en France des commandants de camps de prisonniels qui font montre
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de quelquo hurnanité, mais co sont là cle grancles excoptions, et les
lettres de co genre ne so roncontrent qu'au nornbre do tlois ou quatro
quo I'ennemi fait tirer à des milliers d'exempiaires puul les lancer
dans nos lignes.

L'ennemi nous susurre insidieusomont :
s Yotre résistance est inutile et ne peut aboutir. L'Amér'ir1ue vous

donnera lo coup tle grâce. Yos sous-malins ont fait fa,illiie, Nous
constluisons plus tie navires qu'ils u'en détluisont. Votle cornrrrerco
est anéanti; après la guerl'e nous vous couperons toutes vos mafières
premières et I'industrie alleurando périra cle sa belle molt. Vous ne
leyel'l'ez plus jamais vos colonios. r

Yoilà ce que disent les feuiiles volautes, tantôt mcnaçantes,
tantôt prometteuses.

Quelie est, en vérité, la situation? Nous avons imposé la paix à
I'est et nous sommes de taille à faire de môme à I'ouest, en dipit des
Américains.

Mais il convient de rester fbrts et unis. C'est cc,ntro cette furce ot
cette union que l'ennemi s'escrime par ses pamphlrts el ses bruit
malveillants. Il veut nous enlever notre foi et notre cou{'ianee,
influoncer notre volonté et notre force de résistance,

Pourquoi I'ennemi est-il toujours à la recherche cle nouveaur
ennemis à nous jeter tlans lesjambes? Poulquoi excito-t-il Ies neutros
il preldre les armes contrenous? Parce qu'il est convaincu que nous
sommes de taille à lui résister. Pourquoi appelle-t-il à la rescousse
ties nègres et des soldats de couleurs? 'Iout simplement parco .1u'il
veut nous anéantir.

A d'autres encore, il tient le discouls suivant :
s Allemands! Yotre forme de gouvernement est fausse, Soulevez-

vous contre les Hohenzollern, contre le capitalisme! Aidoz-nous

- nous, l'Entente - à vous glatiÂel tl'une rueilieule fot'rne de
gouvernement. r

L'onnemi ne sait que tlop quel.le force représente notre forme
étatiste et notle empire. Ht c'est bien pourquoi iI s'y aitarlue tlo
préférence.

Notre adversaire s'efforco également de rouvrir d'anciennos plaies
chez les peuples allernauds. Par ses feuilles volantes et par ses

racontars, il s'ingénie à semer Ia zizanio et la méfiancc da,rs les
Etats fédér'aux. Nous avons saisi au lac de Constance dcs rnilliers
do feuilles volantes desiinées à être introtluites en Bavière et qui
avaient pour but cl'exciter les Bavarois contre les Allernands ilu
Norcl. II veut clétruiro I'nmpire allomald, qui fut Ie rêve séculailo
des Aliemands et pour lequel nos pèr'es ont combattu. I[ veut
ramener I'Allemagne à l'état d'impuissance où elle so trouvait à la
guerro de Trente Ans.

L'ennemi s'attaque de rnôme à notre ûdélité envers nos alliés.
C'est qu'il ignore cô que c'est que I'honneur âllomanil et Ia foi jurée
chez n-ous. Lui-mênre sacliûe sans vergogne ses plopres alliés' Une
allianceavec I'Angieterre équivaut à uue contlamnation à mort.

Et, parmi les éclits que propage I'ennemi, ies flèches empoison-
nées lôs plus tlangoreuses stint encole celles où il reptoduit des

appréciatibns cle peisonnalités allemant'les et de journaux ailemands.
Lei déclarations èmptuntées aux journaux allemands ont été habile-
ment découpées. Lés déclarations cle porsonnatrités allomandes doi-
vent faire penser qu'il y a eu toujout's dos gens qui, sciemmont-ou
inconsciemùent, ont jout lo rôle de traître-à leur patrie. La plu-
part t1e ces personnaliiés résiclent à l'étranger, clans les pays noutt'es,
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pour ne pas partager uos luttes ou nos roufratrces et ne pas s'ox-
poser à étre poursuivies pour hauto trahison, De même les repr'ê
sentants des partis ertr'ômes n'ont pas le droit de prritendre parler
au nom du peuple allemanil. C'est pour ùous une fbrce, mais aussi
un signo do t'aihlesse, que même en temps de guerre nous ayons
rt-.specté entièr'ement la liber-té d'opinion et ile parole. Nous avons
toléré que les cornmuniclués de guerre ennemis et les cliscours
d'hommes rf iritat qui s'attaquent si violemment à I'espr.it de I'arméo
etdu peuple allemand fussent leproduits par nosjournaur. C'est
une preirve dc plus que nous avons le sentiment de notre folce, mais
o'est, ci'autle part, uno faiblesso, palce quo nous laissons s'inôltrer
chcz no,ls io puiuurr crrnomi.

C'est poulquoi, vous, l'armée ailemantle et la patrie allernande,
songez toujo'rrs, quald une de ces feuilles empoisonnées vous
tombe entre ies mains, que i'un do ces bruits malveillants vous
parvicnt aux oreilles, cluc tous deux sont d'origine eunemie et que
ce clui vient clo I'ennemi n'est guerre profitable à 1'Ailemu,gne.

\roilà ce ilont tout Ie montle tloit être bien convaincu, quel qur
soit le rang qu'il occupe dars la société, à quelque parti qu'il
apparbicnue. Si vous rencoutlez ûn de ceux-ci dont lc norn et l'oli-
gino sont allernands, mais qui, en r'éalitrl, s'est placé clelrièr'e Ia
balrière ennemie, tenez-le :r distauce et méprisez-le. Clouez-Ie au
pilori pour que les vér'itables Ailemands puissent lui cracher leur
mépris au visage. DéI'enilez-vous, almée al.iemande et patrie allo-
mande !

Gland quartiel gén,iral, 1e 2 soptembro 1918.
vox HINDENBURG

tr'eltl-maréchaI généra1.

-

PAR LE COUVEFNEHEilT OENERAL ALLEMAITID

Berlin, 4 soptembro (01ficie1 de ce midi).

TsÉrrnn Drr) r,^ erJEr,RE À r,'OûEsr
Aq,mies clu feld-maréchàl prinee héritier Rupprecht de Bavière et

du génirai-colonel von lJoehn. - .Des deux côtés cle la Lys, en so
battaut salls onsse avec nos avant-gardes, l'ennemi est alrivé dans
la ligne W u l vei'sherr- Nieppe-.Flac-Saint-Maur-Laverrti c-Ri chobo urg.
Nos détacheilents mixtes lui ont infligé des pertes sensibles âu
cours de ces petits (:ombats et oDt fâit des prisonniers par des
poussjes et des attarlues, Sur le front tle bataille cntre la Scalpe
et la Sommo, la jourrc'e a étJ catme. L'avant-dernière nuit, nous
avions leplié nos troupes dans Ia ligne Alleux-Mæuvres-Manancourt,
Ces mouvements, préparés depuis plusieurs jours rJéjà, ont été
exéoutés méthodiquemelt et ,sans êtle eutravés par I'ennemi.
L'apr'ès-midi seulemert, notre adversajre nous a suivi en hésitant.
Sur Ie fi'ort compris eutre Moislains et I'érolrre, i'olrneni n'a pas
renouvelé ses attaques. I)es deux côtés tie Noyun, les Français ont
exécuté ile fortes attaques; elles out été surtout dirigées contre le
htr,ut plateau srtué entre Campagne et llussy. L'ennemi, qui s'est
vainement lancé d.ans la matinéo et dans l'après-midi par quatre fois
contre la 231." division d'infanterie qui a souvent tlonné iles preuves
do sa valeur', a été nettement ropoussé; iI cn a été de même clans
tous les autres secteurs d'attaque. Sur I'Aitette, elgagements entro
détachemeuts de leconnaissanco. Les attaques dirigées par I'en-
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nemi cont!'e Coucy-le-Château ont échoué. Entre l'Àiletts et
I'Aisno, les I,'rançais, appuyés par des Américains of des Italiens,
ont prouoncé clo nouyelles attaques après une très violente actiol
d'artillorie; ils ont été repoussé, souvent apr'ès dos corps à corps
acharnés, Nous avons descendu hier 22 avious et 7 ballous captifs
ennernis. Le lieutenant Rumey a lempolté sa 30.u victoilo aérionne.

Armées du prinr:e héritier allemanrl. - Au nord do Ripont, une
attaquo fructueuso nous a pelmis do pénétrer dans les tranchées
françaises et d'eu rameler des prisonniers et des mitlailleuses.

Berlin, 4 septembre (Offieiel du soir').

TsÉernn DE r,Â GûIRBE e r,'Curs'r
Jusciu'à présent, on ne signale pas d'opératiou importante. Entre

la Scarpe et la Sorrme, I'ennemi s'est approcir*i en tâtonnaut de nos
iignes. Entre I'Ailette eL I'Aisne, uous av(,ris lepoussé de nouvelles
attaques françaises.

Yienne, 4 septembre (Ofiiciel).

TnÉlrnn DE r,À GU.onRE a, r,'Esr
Flont italien. - Au nortl rlu col du Tonale, nos détacbemcuts cle

troupcs de ruoutaqne ont an'aché par sriplise )r I'ennemi le motrte
San rllattheo (3,692 mètles), le monte Xontello (3,636 rnùtres) et le
sonrnet des glaciers (Qletsr:het Giptbl, 3,502 mètres). Cet p:;ploit,
accorlpli daus Ies glaees ct les reiiçes éternelles, esi. unc nottvelle
irreuvc lemarcluable de la vaillarLr:e de nos soltlats, clue rle rebute
dans l,rs Alpcs aucune tâche, si dillioite qu'elle soit. Dans los Sette
Communi. plus graude activité d.o lecounaissance.

Sofia, 4 septemble (Officiel),

Ftont rnar-'éLlonien. - Dans la vallée supér'icure de la Skuurbi et
au nortl de ljitolia, nos avant-postcs olt dispelsé à coups de fusil des
troupes d'assriut elqemies. Au sud cle lluma, prôs du village de
Idoina, et cles tleux côtés clu \rarrlar, violente canotrnade rd<:iproque.
Sur divcls 1rr.ini,s de part et d'iiutre du Vardar, des détachernents
cl'infantclio angiaise ont tonté tl'appirocher tle nos postes; ils ont été
rlispersé soit par ntitre f'eu, soit pal colps à corps. A I'est de la Czot'rta
of daus la valléo do la Strouma, dcs conbats aér.iens so sout terurinés
à notro avrinta.ge. Le sous-ollicier alleuand !-izlcr a lemporté sa
14ne victoiro aérjonne et a clescendu, au cours tl'un combat, un avion
enuemi qui est tornbé on flamrnes au noril du village tle I3ontlimil'{zi.

Constantinople, 4 scptenrbre (Oiïiciel).

Front èn Palestine. - tr'aible canonnaile réciploque. Dans le sec-
teur do la côte et à I'ouest de Ia route de Jérusalem à Nablus, nous
alrons lepoussé dos attaques de détachements de lecolnaissânce enne-
mis. Notre artilielie a clèscenclu uu avion ennemi à i'embouchure du
Jourtlain. Combats entro patrouilles sur'la hauteur'à I'ouest de Nuan.
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