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VKiD~:EDI IO :· :.H 
St A11.t on_Lc. 

Dl recteur; G~or·ges Rovr.istlo\:y - Suèeauz: Place de la Victoü ·e 

rout e DJTJGU 
suite de la 

Tèl0phoj_!e N"I24: 

50 francs par · ·~ois PU.J~ICI T!~ ~ 15 fra;J.cs l E:. li sr18 

,, , Il ;st port_~ :-. la co~::.1aissa.-:ce _ du public que la 
,-,D.fi: ,O, dl te des .. okambo, est f"lr.:Jée a la circula ti o~1 par 
:r.uptu.r~ d'u:'l poi.1t. 

V t.D::LIST!':.ATi.;U:~ TE~:.'UTO: , IAL 
G,VB?.VI:<2 

tP.;•Je"'t au CŒ.C:céA~TDAl{T BŒ-ï,:IEP. 
qu)ils pos~edent , 

Stanle}-ville le IO ilai I 940. 
L' Ad:-unist,ateur· Ter't'i to<"ial: G. VEnV::EH 

-------
--------------------------------------------------------------------------

:,~ AERODHWE DE STANL:SYVILLE EST ~ IHTERDIT A TOUTl:~ P3".tSO?·TNE 
El'RANGERE A LA SA.BENP_ OU ATJX SZ~VICES s;y RAPPO.'\TANT, 
L' ll8rodro:!:le .otent occ::tp0 Dl.li tai !'P.L!ent et les s'2ntinelles etant ar;:J. '-'ss 
!lOUS d<::clinons toutes responsabilitùs SU!' Ce ÇUi pou:rrait s'2lillSUiV:C') 
si les consignes n(~taient p~s respectees . 

Le ::\&presentant de l o. Bab<;na:,i . GI;,'UBE!:. 
--------------------------------------------------------------------------
A PA::\TI R II !~lei SNiEDI infor;1atioas re.diot0légraphiques destinees L'.U 

Congo seront dlffUsees journelle:::ent n II h.30 c.;s.P, par les postes 
congolais sur 49l.'l92 et radio LEO:I9w78,25m58 e t 3b,ë,9 . 

Le Chef de Pos t e de T.S,F, 
----------------------------------------------------------------------·---

LE CŒtiiTI:; CEH1'HAL DE L' A.F. A. C. adresse au jourd'hui le t èl<;gl'a;;;;;;e 
:::uivant i. ;_:,_, L"J Gouverneur GCnbral: 

•'Associati on Fonctionnaires /.,Agents e:&nri~Je au Gouve rne;aent 
en cette h•;c::-e d oulourP.use so:J devoue·'<ent e.bsolu. 

liliVE LA BELGIQUE . VIVS LE ROI . 

CorJi te Central, 
Repetons le: VIVE LA B~LGIQUE . VIVE LE ROI, 

J.> ~~'LGES, TOUS UNIS COKTRE }~ ; EIW .?..HISREUR. . 

Le Secretaire ;Van den 1ieerschaut, 
---------------- ·----~-------------------------------- ------- --
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I: l~Et.:ORIAM: 

1 1' 
IO MAI I94Q, LA BELGIQUE EST ATTAQUE( IO liAI I940, 

(écrit pendant l'AUTREH) 
RACHEL, 

Plein de morgue sauvage l'Allemand avait dit: 
il Nous vous avons battus :amenez vos drapeaux, n 

Que peut contre la force un tout petit pays? 
Ils prirent l'oriflawwe pour le mettre en lambeaux, 

Puis,croyant pour to~jours être ~aitres chez nous 
A l&ur tour ils placerent l'embleme de leurs vices 
Comme un vivant symbôle de leurs crimes partout 
0 dérison ame~e,au Palais de Justice, 

Alors saisi d'horreu~ pour leur ouvrage iupie 
Je suis parti bien loin dans la. ca2pagne ülorne 
Et j'ai tl~:-Idi t la gue~re et la . mort., et la. vie 
Et le TEUTON surtout a l'orgue~l sans borne. 

Puis j'ai fer3& les yeux •• et d&ns un songe triste 
Une vieille ;~'a dit:" Ils ont tut: mon gas. , 11 • 

Son voile noiré flottaü,j'en ai pris la batl.ste 
Et la vieille secblait avoir le coeur moins las •• 

Une vierge aux yeux ble·.1s, à lê.. blonde parure 
M'a dit en sanglotant:~:;on fiancé se meurt 11 

J'ai couné hardinent dans l'or de sa chevelure 
Et sur sê. tête pâle mon rêve a mis des fleurs. 

Un vieillard est venu •• du sang sur 1~ visage 
Il-m-' a d.it · en tpmbant: li ils ont f'r,.p:pe ton Père. • 
Il a fer-,:.1e les yeux; ,de 11-U j'ai pr~s pour ga~f 
Le mouchoir plein de sang tombe dans la poussl.ere .••• 

Et la dentelle noire et l'or des blonds chev~ux 
Se sont soudain mêlés au vieux mouchoir ~rag~que 
Et c'était LE. DRAPEAU .fait du sa.M des al.e~ 
De toutes . les douleurs des i'ammes de BELGIQUE, 

·. Je .. suis resté longte~;ps plongé dans ma douleur 
En songeant ~'- tous ceux qui d'Un geste l1èroique 
Etaient groupés LA-BAS,autour des troi_s couleurs 
Et j'ai rouvert les yeux,;en répètant:BELGIQUE. 

EN BREF •• 

Les ambas8adeurs de Belgique et de Holl~~e sont all )s demander l'aide 
de la Grande Bretagne et ont r:te, reçus par ::.ord Halifax,qui les a assur~ 
du plein appui imm·.:.diat de toutes les forces de la Grande Bretagne. 
Les mesures envii!l.agées ont ete ii'lll!O:,dic:.te:~ent mises il e::':ecuticn, 
Les Anglais protestent contre l-' a.±±agation allemande qui pr:.. tend que la 
Belgique et la Hollande n'ont pas oJservé leur complète neutrhlitè. 
Au contraire ces pays ont toujours rt.fusè ci' enviss.ger de discute~· avec 
les Alli0s un plan pour l'aide ii. leu:· apporter en cas d'e.gl·ession, 
Heureuse,nent pour ces pa:~•s neutres que les Allii.cs avq.ient pris leurs 
p:l'éca.utions, 

---------
P&.rtout,parmi les trmlpes,l'avenir est envisag;; avec confiance, 
Un com:~unique français dit q:.Je l'6.r.·n:;e du front est prête,Le Nord et 
l'Est de 12. France ont c. te;. bœ.;be.rdés par des avions aller1ands, 
Tous les Officiers français sont rappeles/ 

-----~---
Le cabinet de guerre s'est reuni ce c.1atin i huit h';ures a Lond1·es. 

--------
La Belgique a. tt0 attaquèe en quatre points.Les avions itlleJ!2.nds l~.<is
sent to~1ber des troupes en parachutes. 

---------
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~· -=-~ •• 
Le co~!;,mniçut. allenand signale que l'arnè>e allel\lande a '-'ttaqu6é sur u;: 
lé!rge front. 
Tout est cal:ne cependant sur le front français. 

J<::n Holl&.nde, les alle.::1ands ont oènetr6 seulec:ent en un seul endroit, sur 
une dist ance de dix rJille~, -
I"es Hollb.ndais ont procûdG au;~ inondations ··Jrèvues par leur plan d.; cam
p;;:.gne. Ils font sauter tous les ponts sur la. ~.[eu se et sur l'Yser. 
f..a Hollande resistera jusqu>~, ln derni~~re goutte de son sang. 
En H':ülande,le~ alle~ands laissent to!:'.ber d.,s s.oldats pa re.ch1Ïltist'3S revtltu' 
d 'um.for:nes ho.Llanda:t.s. Le public est :.lis en garde d'avoir 2. ar~·ê"tel' tous 
les parachutistes,quel que soit leur uniforme. 
On prie égalenent la population hol:a~aise de n'ajouter aucune foi aux 
bruits c_ui seraient diff-use;s par les !.,lle.!ands ,disant que la Eolh.nde est 
rontr0c. . <-n negocic;.,io:Qs avec 1' Al:.e.-;,ag~1e ,avec qui la Hollc.nde se considère 
co'1l11e \:. t e.ut en gu~r::-e d .... c:..t;.rt.e. 
Six avions alls:.~ s au:-.ô.::.s;::t "'~t :."Ja-.:;;;·.ls e;1 Hollm1de ·1<.c:c la DCA et les 
avions d.e ch&ss~. Cn cc=".Jat s:, est :. ë::-c:.::-s au dessus dP, ~ l~. ville d' ..Ans ter
da;:;. 

La Belgique rc,siste vigo·..:re~·,s=2:::~i:-~-khassadeur a .Londres s. dit: 
<!Lorsque nous no-us battons,r..o-...s :1o-..:.:: ba1;tons co:::ll.l<' Q.es d&~!on,~:v .. ..., ll<>'"-
vez en r,.voir 1 'assuranç,e'1 , 

-------
--------

A MV.""'" -ê~ ii. Ev'Qr<.>, les a8~01Ï2'11111!es ont E.tè po.:;:oar<i;:s.Des bomb&s sont 
to;noees loJ.n en dehors des secteu:-s v:;.:::us, Une bol!lbe est not=ent 
to;:1b~e Place l.!adou. 
La ChK.~bre des députes et les S&n&t se r8uniront aujou-::-d'hui à Druxelle:o:. 
Bruxelles est dt:clarèe ville o~v&:-te:aucou"le tro~pe n'y t~ont g~~n~~on ~t 
aucune troupe ne sera autorisée ·. P'ïs:>er d&~;.s lé ville. 
V c.. ttaque sÜr Jl.nvers a e:t e effectu~e par qua.r<o.l"lte avions ermemis, 
La ~~~e de Jemelle flaabe, 
L' ~·.ide :-'liu est un encourage_;;ent ;o'.lr les soldr;.ts belgr,s et holl<Ô\ndais 
qu~ r .... s~stel,.,. rle toutês leurs fore as aux agree saurs. 

Il n'y a eu aucun ult:l.;uat"v\:J.:.:•.J ... -;:;;-~leLta::lds ot"it d6clo.·r·- o.u,:i.ls devaient 
passer et ont de.uande a.u:c :s.,;r.g•;s '3t E.U:r Hol1,..-.à.._i.s ,.. n e;, pas J.",;SJ.ste;.•. 
Voràre du jour d'HitlQr ;._ sc;; s t:-oupgs dit: • 

usoldë<.ts du front Cl e l'ouest,votre heurG est V"!l1l..Je.Vous 
n saurez d:ol:i.vr<:r l' All~nagne de la rn.enace pour ;::ille ans." ___ ..,. ____ _ 

Des av:LoDs allemands ont oo:.:ibard (. Lyon-Hancy_,Lille~Pon·coise.On dit <J.U'ili 
ont boLJb cordù égale;nent Ca lais et Dt.mlçaJJque ,mais ceci n'est pas confirst:. 
A Paris,quatre avions alle;·1ar.ds ont survol'~ la ville sz.ns lancer des 
boLtbes, 
Les att<::.oues nlle;cJandes sur les aerodroaes de le. R.A.F. en France ont et~ 
repouss ( ês,et cinq avions a llg;::ands ont ètè abattus. 
Une a.tt a.que par avions al:!.e:2ands a É.té ~ouss~;,e la mlit sur ln C8te de 
l'Angl ·,terre.Elle a ètè r f;:-ous:::ce,et un avion tùleoand aurait étè abattu 
au dessus de Dowres. 

----------

---------

-------
Le CéJ.fJinet et les chefs d' ::;te.t-r::a.j or bri t2c:cL.'1iq·c!es se sont r Gunis pour 
la seconde fois aujour·d'hui, 
VopposJ.tion trc:v<>.illiste reclame il nouveau un cc.•.binet de gu <;:cre,et dit 
que devant la sc,eie d > ato .. ~·.ine.bles agrP-ssions de Hi tl er ,l8s uvri,;rs 
anglais ~-:ont d0cid0s ii. obtenir une Vlctoire absolue, 
Les Anglais ont occupé l'Islande et y resteront jusqu'ù la fin de la 
guer re. -------
un journal de Hunich publiait (jier un article disant quenles anglais 
accusent le Heich de vouloir envahir la Hollande.C' est J., ;~ un memwnge 
infâ!'ie,digne de ses auteurs." 

La reponse a et._ dmmt~e par Hitler. 
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HAUT LES COEURB:Ce que nous a.vions cr<cint et provu est i:l.rrivù .L ~Jùle
wagne,au mt pris de tous les di'oits et de tous les engageuents,nous a 
envahi une seconde fois:c ' est la triste rtcoBpense de notre stricte 
neutralité , 
Le ~o2ent n'est pds de r hcriminer,ni de porter des accusations aussi 
stLriles ~ue retrospectives:Devant le dangcr,nous devons tous rest er 
unls;VUIUON FAJ;X LA FOHCE, 
Gardons, avari't tout notre 51Ulgfl'o.id, . 
Il est poss ible,il est probable rJêiiJe qu e nPB ad?ersaires 1 gr&c e i:: l'effel· 
de la surprise,remporteront que~q~e.il Sl-'ccès,qu'ils s'e.npresse:ront d'am-

- plifier dtmG surement, Ils ont b esoin de croire qu ' ils sont ,.,t qu'ils 
! · seront victorieux, 

i•,iais nous savons ::lieux s t plus • 
. Ne l uis sons p&.S affaiblir notre .JO::'c.l par des oensonges. 

Opposons notre calme et absolue r esolution de nous b attre jusqu' à l a 
mort, &. tout évènenent qui :':leurrait encore se produire, 
LE l&!ause de l a Belgique est celle du Droit,de la Justice et de 1<:. Civi 
lisation,. C' e !:: t pourquoi ello set invinc:i,ble, 
Le. Belgique :?eut i~ ê1.>1 e être d (;tru5.te , :.1a l gr e le courage et le sang de ses 
fils, 

UAIS ELLE RENA!Thi;:LA VAILL&\7E,LA SAINTE BELGIQUE, 

SAIHT GILLB:3, ______ .., ___ .. ___ _ 
I~1"~"'lA'·!;';~? !IJ;?F~WUBP~I 4 .. .L'i HEin->J!!I 

~ D> ~~~-~~eS bO~oes t~ rent en n~~ers endroits 1 not~ent SUe les 
c<.\sernes d'Etterbeek, et les :lltiscms environr'"'ntes ,Egalew~~t .l"lt.<'e_e _ <.ader~ 
et un incendie C:cla ta ~- proximité de la Gare du Ql).al:"(;·~er Leopolà,ue m;>TJN 
l ) Avenue Louise et de la Chauss~e de Vleurgat,oü plusieurs w~isons 
furent d c,molies. O:;t signe.le plusieurs victimes. 
L'agression allemande dàbuta a ~~30 ,ar le bo~bardement des a 8rodr oMes, 
et la descente des uaraclmtistes ..Le Gouverneuent met lca noDulation en 
g&rde contre l es parachut~stes et s~boteurs, L~ radi~Î1nonça que le 
!'\•:tell. remit ;n,;Œol."&ndu;:: ,.,_ la Belgique av&.nt l'agres s ion, Lî<i l.S l e Gouvar
n~~-ll.,m. Be:Lse. dt:o ent 1.'or-.:leU'> Jent cette ti'f iuation. 
1' &.i,JbaSM.do~ dJAU"'-la~ne,CO:::t l') Vo:;. 3J.>J.Qv Sohw-.nte et l e Con~ e;LJ.lf.,. ro.rt 
.Barfien arz-ive'l.'<m-ç a 3n j ù au . ...i;lj,.;ow•!·e !!-:s f.ffc.. i:::"3S Etu.ngh'"l ~ , ou 1ls 
eurent un ë:ntretien d e I5 ;,~"'l'ùt es av ec . ..!' S~aksQ.>.JJ. . ~:it d-~ J :l reçu l a 
visite de l'A:nbo.s se.deur des Eto. t s t:"nis . -
Le Roi prit le coi:1llande'l!ent de F .~=se , _;,. 3 ruxelles ,œl y eut une nouvelœ.t. 
alerte a 8h~5. 1a l)opulation r~s~;e c;;,~ et cireJll9 dans l es rues. 

TEL~GHM Ti'E ±iECU ~ I7 h'E"vr;~: 
A Bru:'éi'Jll,:;s Er Spaà. receva;-1 l 'rl:!~c.s saè. eu;;> d;Allemagne lui decl <~ra q1.1' .. 
agression allemande contre la 5elgi que neutre et loyale est plus odieus~ 
que celle de I SI 4 car nsest pas prec edc:. e d'un ultii':atum ou d'une note, 
Von Bulolt r<:>ï.Jit <J.lors une note disant que Reich est oblige de devancer 
l'invasion de la Belgique,du Pays Bas preparée par les Alliés, 
Reich garantit l'intégrite du territoire en Europe et dan~ les colonies , 
de la Dynastie sû la Belgique ne resiste pas;sinon-la destruction de la 
Belgique et l a perte de l'independ;o;.nce. La note se ter mine conseillant 
i:tU;~ autorit0s de cesser l a resistance et de Prendre le cont<:.ct avec le 
e;om::1ande:.nent alle':,Jand. .. 
!.i-..• Spaak repondit c;ue sa declarb.tion :,Jr 8cedente constituait la reponse 
negative et observa que Bruxelles est une ville ouverte où aucune troupe 
ne sejourne et nP- traversera pas, 
Les co<:!bats se derculent 2 l a frontière depuis ce r:,atin. 
En Hollande la Reine VlilheL:Jine adressa l a proclctrnation expr:L:1o.nt l'incl!!; 
nation en presence de la violation de neutrà!ite, 
Le gouvern,~ent Belge adre s s~ l a note ~ tous les Gouvernements è tr o.1~ers 

·st :l:!gJ.Jatisar'lt 1 ' attentat allema11.d - deuxiè!'le en 25 ans malgre, la prorn.es se 
' soJ.enel le du Reich en !937 renouvelue le 26 o.oût 1939 de respecter l'in 
"tegrit u du te~'l'itoire belge, Au ';Jê.;1e temps cette note r appelle les 
"efforts du Roi !.eopold et de l a Reine Wilhel tüne pour l u po.ix ainsi que 
l(observance stricte et scrupuleuse de l a neutralit0 par la Belgique. 
Belgique n'acceptera janais la servi tude, subir"- coura.geus eil!ent l'epreuve 
et l'ar-mbe d E-fendra de toutes ses !florces le territoir e nat ::.on.a l .avec 
l'aide des garants fifeles à leurs promesses. 

SUISSE DECRETA LA 1!0BILISATION GENl!:RALE. 
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TELEGRA" :::lE DE LA PI'.3;8COBEL 
RECU CE EATIN A IO HEU?.ES,-

Bruxelles.- Les Allemands attaquèrent aujour
d'hui les Pays-Bas,la Belgique et le Grand Duche de Luxembourg. 

A partir de quatre heures du !'latin,de nor.tbreux 
aviœ1s allemands survolèrent la Belgique. Le dispositif anti-at:l"i:'m fonc
tionna aussitôt ,les batteries tirant partout. sans discontinuer. 

A Bruxell~s ,.a. cinq heures ,lorsque l' alar;:,_e 
fonctionna,la. po:pulation...e.t_a:i;!; déj à rèveillEl'e par les eclatements des 
obus anti-:ovions. -

La radio lança l'ordre de rapvel des peru1is s J..on-
naires. 

A Pu"'lvers, de nombreux avions survolèrent _la ville 
~ partir de 4 heures 30. · 

Les Allernands bon bardèrent l'aerodrome d ' :3Vel'e. 
La gare de Je:;; ellf:l flambe. 
A Bruxelles, le Conseil de cabinet se r e;.mi t cette 

nuit et il siège aujourd'hui en per-manence.Il fit appel l< l'aide de la 
France ·et d.e_la. ~.:mde....:ilro.tagne.do~t .l .e,s .. ar..,ees mo..l.'Charlt .au. s-o-oc>.n;:s . de 
;J.a..~e~~ti"lue. 

La Hollande adres~e un appel analogue. 
Le Roi reçut ll. ~:l. Pierlot,Spaak et Denis. 
Le Roi parlera é. la radio aujou~·d'l1UL 
Le Gouvernement décréta l'état de !l iège et la mo

bilisatiorJ, gén0rale. Il protesta ~\ Der lin et dbcida de tout fail•e pou:• 
asswre:r la défense integrale àt~-te:el?iteâ:l?e de la Patrie.Les êcoles sont. 
provisoirement ferraE:es. 

En Hollande 1 les Allewa11ds franchirent la i'l.•ontia
re à trois heures. Les Ho..llandais effect:u?:\:r><>nt dss. ir4omlations .• A la 

.Hay~ ,de. naoubr"''""' av:!.ons survolèr•mt -depuis Z !'leures25, Les All.GlllB-..Tl.d S 
bombardèrent les aerodro.:.:es nollandais.Ils lancèrent des tracts elisant 
q u'ils ne veulent o.ucm1 a al a la popula t:!.on,Pattaque étaiJ.t di :ci gc; e 
contre l'Angleter:-e. 

.A Bruxelles, le :.iinis tre de la Défens e N:ü ionale 
dispose mainte;·umt des pouvoirs d > internes ent et d ' ez pulsion. 

---====:==:;:;==:=~~=;::===::~~.=::===~=:==;:=.~:===.=:;==,==;,=; ;::.:,:=~~~~::~;=::=z:::-;::::;.::;.==o:=:=-=;.;.;;;ç;:;;:;;;:::~::;== . 
-

Vu les graves ;;vène'-''1ents, les t èlè g~ a:rù'les de la 
~~escobel seront publiés deux fois par jour ~u .fur et n ~e sure de leur 
arrivbe.-
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