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· {\ VIVE LA BELGIQUE. VIVE LE ROI. VIVE L' Jl.JlliliEE. 

~~~- ------------~------~-----------
LISEZ AVEC ATTENTION: 

' l IL ;JE REVIENT QUE CERTAI NES PERSONNES REPAl'<'D.~NT DES I1'FOP.t'u\TIONS 

HiEXACTES ET DEFAITISTES. 

JE RAPPELLE QUE NOUS S01U.1ES AU 1liLIEU DE POPU.LATION' INDIGENES .DIP~Il\i'' · 

NlillLEi:l ET QUE CELUI QUI REfAlm DES NOUV~~ES l\.L.A.ëEiiSTF.§ ïOl.lBE SOUS LE 

COUP DE LA LOI. 

JE SUIS RESOLTTrJE:IT DEC;IDE A NE TOJJERE..B. AUCU1:l PROPOS ALARhliSTE OU 

DEFAITISTE. 

- -··~· 

· - . _L_~ __ C.om;n4sa.ir-e..horinc.ial CHEF DE LA -PROVll~Ç]: :..~- S'ti>J~~!l: ---· 

R.DUFOUR. 

J'invite les ressortissants de Stë.riïëYV'ille ~ fo.ire preuve de gr·.:mde 
c i rconspection dans leurs pro_~os_ et __ co~vF~ations. . 

. ~--=~±ra-i . ·im-~~~'lent -~t sans av-ert~sS~l';lent-.QQ~ltre ceux qu~ ser ont 
r eco11nus coupables d'avoir propage ou a idè â propagè~~ fausses nouvel~ 

... 

L' Adr.linistra te ur Ter.r.i to±ial: Chef du T~z_:_;:1toire de §ta.nle:lYW.,.-

- G_JI:ERVIER.....---------- _....-.--___ ... - - - . 
1 • 

Toute personne' circulant sur les routes de la Province doit être· · 
en possession de sa carte d ' ·i rLJatriculation.Les Etra11gers doivent,en plal 
ponseder leurs pas seports. 
Un delai de 24 heures es t accordé ~ l a popula tion poo..::r se uett:ce en rc gJ.~: . 
Toute personne dtsir <.cnt quitt er Stanleyville se pr<'. s entera au bureau 
du ter·ri toire où les c .2.rt es d, i ;:;m<O:trucula tio•1 serŒ'lt visees, 

--------

L'Ad~inistrateur Ter ritorial:Chef du Territoire G,VERVIKR • 

---------
COURAGE, ENERGIE. CONFIANCE. 

DERNIER T~LEGl;"wlllliE DE LA PRESCOi3EL DE CE JOUR: 
Apres VJ.fs cor.:.bats les troupes conservèrent l e terrain malgr6 des 

attaques des unitès blindées soutenues par des avions, Les fr ançais contat 
a:btaquèr~nt avec le succès detruissmt de 11ombreux chars d'assB.ut,TENT.~TIV~ 
ALLEilUù'IDJ~ DE FPJŒCHIR LE CANAL ALBERT ECHOUA. UNE VINGTAINE D'AVIONS ·' 
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EN BREF,, 

L' ar··~·ee b"'lge CO'"" "' P a.rsèe hollanda i se ,et cot!C;e les arl:l€)8S allir"es 
qui vieruw~t C no·t;~ aide, ~e i:lat ave0 un courage act:>Jirô.ble et un esprit 
de sacrifice,dont l a ~ort de cet officier qui s'est f a it sauter avec un 
pont donne une synthèse •.,nouv oJ.nte, On pe·"t parler s ans craint e de l'b.&
roisme de nos soldats, 
LD peuple belge reste ê.CL'Jillable de cal:;,1e et de s Emg froid sous l es bom'
barde::~ents , et lE: menace d es parachut is t es , 
Pourfiuoi faut-il que des )Jersonnes colpùrtent des bruits dèf c.i tis t es, e:J 
mont r,mt en t:pinr;l e , av ec un lwœ de d t t ails inouïs et s o:ctis de l eur 
i magination,le illoindre revers qui peut se p~'odv.ir e 2 
Ou bien ce sont des inconscients?. e t il faut les f<'.ire. t <üre,en l e·ùr 
illfligeant une peine i ilti.H,diate et exe:.!plaire,qu i leur f !'lra r fmtr er la · 
langue dans l a bouche , , 

. OU bien ce s ont des trait·ces ? et 8 >il.~ s ont etrangers ,ils sont indignes 
de notre hospitalite , 
Et ,s'ils adillirent t ell<:'i!·Jent l es nazis tes ,s'ils ont pour eu:i: telle~.-.ent 
de sy;n.pathies , il f ç._ut fa i :;:-e co~~r.e on a fait aux iades Heerland<üses : 

I L FAUT LES E:NVOYE..."'l TE}UR COl lPAGr;IE AU'.A BOCHES ,, ,A LA PiUSON. 

SAïi~T GiLLES , 
•p;;;r~=>.A'_ ---!lj~ T'': •.A D? R<!r:o;;nq. P,l<:r.ns AIT J,Om<p> HU;& A l 2 HJ!i'U.l;:;S 05 . 

En accord avec la Hollanàe les forc'ls alliees debarquèrent au:x; Antilles 
Caraçao-et CUba , - En France -~: la suite des Çl.escentes des pa:~achutistes 
on annonce:n-tou:!: cœ:battant enne-~i 5 8-!'"lS uniforme ser>J. fu s ill;;, ,·-Oï1 sig
•vùe viol ent effort en."'le::li dé41S les Ard"!r..n:;,s Be l ge s et Pactj.vit,, entr-o 
1-;: \:"a,..:ro..dt '='t la S<i,rre,-ï..,., ~'"'=ca:-s VCBbarà.v;ot !>t.'!1cao""'"'·- :J.-.e. co;l.onnes 
;.:;otorisfes,- Les Alle;'!<4"ds tentë:ot QCc'\.lper le :;>lus grarJ! teZ'r.ün pos
sHile avant l a coordination è.es ar ,;_.;_,es àlliè8s et; belges,-Jt Br\L"Celle s 
l e s alertes continuelles,- En Holla~e les alle.;ands franchir <mt Ysssl 
et ~euse;l8s hollandais effectuèrent l a ~etraite en b on or dre .-Les 
recherches des parachuti s tes continuent ,-
La Grande Bretagne de~;Hmda ?: Ro;~e d'Ols explica tions sur lP.s incidents 
dont les me;nbres d'ambassade furent les victü!es.-
Les Belges peuvent entrer libre,::ent en France av ec l eurs b<tgagGs, 
CO• ":tJNI,E ÏI~LG:S op~ciEL: Oppos ,,nt le. resistD-nce '~ i'l i'J rg :l.que nos troupes 
defendel'l . p éd <! p e l es Pcsitions assign 0es , L•r.:-,mami n' a pas r <.;alise 
des p:cogrè s i ;nportants •-:L8S grOL~P"" ode" po..:tachutistes ds.l-.s les divFJrS ' 
".,.qro:Lt s furent anrlihilés ~iies no:.nbretix avions abattus, 

i>Ir Spaak reçut Mgr Nicara-le nonc e Apos tolique.- Au centr'l d'.t.mstardii''·' 
quatre gros .'> es bombes tuè r ent une vingt a ine de personnes,-

COII::UïHQUE F}lANCAIS OFFICIEL : Dans la r 0gion du Cana.l Albert e t de l a 
f.leuse l es a ttaqu es alle;:.~ande s continuent avec la violence ex t::-êne .-
1' aviation française L-1tervint !JASSIVE.iEN'T' appuyant les troupP.s belges , 

A Londres considerant co:lliile perdu le sous uarin anglais SEAL.- Des a L1 -
btüances dirigées par l e s fe··l:'aes quittent l'Anglet e!'re pour a .!Jelgisue. 
La Belgiqu e et la Hollande seront representees dans le Con.<.• eil Supret!l!O! 
de Guerre, Comrnenc e rent les cor.;bo~ts entre la Sarre e t les Vos ges . 
Arriverent :L Paris 35 ;:aille refugiès QUi sont expedi è s d:::.ns ALLIER oü 
l e. France crée les centres agricoles pouv.ant recevoir 800 mille per
-~<?~es, -Paul Reyn-?-ud reçut l f:> Che! ~u Gouv.~rnement Luxemb ourgeois et le 
J•,l.nl.stre des Affal.res Etrangeres 1, , ~, , Dupong et Bech. 

No;;1breux cars tra.nspor t ant l8s evacuès è.e zones frontières an··ive:rent ;:;. 
Bruxelles ou la Croix Rouge èe 1' Arl'iè e du Salut organisent les ca.mpemens 
provisoires,-Les Autor it e s insistent sur l e danger des parachutistes-en
n~mis laissant tomber d'abord des man eQuins et . descendant ens1ü·t e e"t.<;c
memes pour s'enfuir dD,ns les environs. On s i gnale 6g<..le~1ent lillilJnLl l e 
ds.nger des explosifs ù r etardeillent descendus par ces parachutistes , 
Dans l'eventualite de suspension d'emisflions d8 l'IIB. pr :i.2:::' <.< <i coutel' 
British Broadcast ing . 

A Alse;'lberg un bo11bardier allemand snecrasa dans un ver·ger. Près de 
N~velles un a1:1tre. dût s'atterrir, -A A...\'YEi1S dlls bom~es .allel!lûndes atteig
nl.rent l e. navl.re l.talien tuant deux mar~ns et demol1rent plusieurs mai
~~~s , HOLLANDE: A ~-HA~E echoua l a t entative des civils alle~ands 

e.nparer du qus.rt~er guneral de Po,lice,_Les parachutistes ont atterri 
encore dans les divers points; l a plupart tués, 

VOB LA PAGE SUIVANTE: 
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1\. J3RlJ'LELLES devant les journa:!.is tes ,.:inis tre SpaaL a"111on~a c;u (-; l t.. s~tua
tioil g E.nr;rale est serieuse ;!Ja.is les . resultats nu~J, e_::en~ . ~ecou·c è.ge ~,n"Gs • 
Les all :::mands reCJ'}orteren t le succ ès p<:.rtJ.el quJ. est ct S J ~. rm.tr• .v u • . 
L; dri-:Jée belge en prises avec les c1iil!fiqrl t fJ S omo;:-::es . s e . c?1~1.u t i'l: g~;~:-_ 
fit:uament et dans les endroi ts lP. :> ::ll·<-'s c:auvaJ.s l.o. sJ. tueotJ.on es t ~ t~~J. 

liste . · d . tt 
Depuis SALiEDI l;INUIT- plus de c~uestion poür l e Gouverne;.': 'lnt 8 CiUJ. r>r 
Bru~celles . i.1r Spaak deC!anda l e. population de c~hserv e:r ; ::'~'~ "' ~ .. 
.A I:lruxelles fonctionne 1&. censure de Presse . -une bor.De ct l.l.~!~c-.-lde .. 
towba dans la ;:;atin0e c1.:ms. l'Hô;üt e.l de faub ourg;aucune VJ.CvJ.0 e . -Les 
All€i''!a.nds botlb <..rde-;'ent hi. er le.~ region:> de: Gosé<elie,, - Ch<"rl'oroJ:- .A.nv r,rs ~ 
no;Tibreux. ro:o:rts et bles.s,,s . , ,. ., 
La Su;."êt •'- Bel;;e arrêta les s•~nctt eurs co .. ,;;!lunistes; Tinol,.n'-Noe.l.- iieyT'.:ne.l.,S 
et d cputé s : Cordier- Glineur - Desr.ùl::.ers . . 
Les alliês occupent en Belgique les positions defensJ.~es le~r a ssignees. 
Les anglais bombarderent viçle:,L!lent d c;s t:coup8s em·F>i .. J. r.,s allo:•.nt vs rs la 
Hollande entre le Rhin et la :tloselle . -
LES F({A!'-JC.A:IS DISEI·IT: rtNOUS SOf."~·-~~8 EN STADE DE LA PHISE DIS CON':CACT AVANT 
LA PLUS G~AliDE BATAELE'f DE L'HISTOIP.E 11 • . , 

r,e c; hollandais s' Gtablircnt s olide:·lent sur l Bs pos:t. tJ:ons de~fensivP.s 
i'i.pt ·;'J s avoir inonds les l'legions evc:.cuèes . .. ·. n . , 

DB.ns la r r:gion de la :,~os elle l es alle.-'~!lc1s lancerent l a ~re•;~~e;:-e g~ · : .·d_; . 
atté•.que enga.geant une divi:'Jion .-BR'.J"A3Ll.IES subl:t :1:;!;: ncuve .... l: ~ _:lert~ e~r~. · 
18 h , 30 et I9 h , -Docteu:::- Edgar lli'u:.n<O ;101.:rut at: cours du P~ "·"'ier co.wat. 

BELGIQUE: QUARTIER GEl-1-:Eil.AL co;....:.:-üiHQUE : Des Llport ante.s f?rcc:s e1112sni~s 
ap~1uyE:es par bonba,rd~:.üent s inces~~ts , ~o':ltenu;s ?a~- l~o.v.;atJ.on.% chc,rs 
reussirent ;')rendre pJ.ed dans le aJ.s posJ.tJ.f d-;feLlsJ.~ de ... '·'·aestr~cht . , 
Dans LuxecJbourg nos troupes poursuiv•~nt 1 ' actJ.on ~?~::.van,". l e P~·-n :pr'-'~ 
et nos ·ti ons rest nt i t etes U'>' . LIEGE . -L Avia ~~on e.-mer1l:e 
e:r.:tcml a d~ n""nb't'Gux bombardei;,ents sur nombr,mses localJ.t r!s/ 

Conseil du Cabinet décidé. de ne l:ÜUS publier coL~ptes-rendusjdt:! ses àis
cussions . -Des parachutistes d<Os.cendü·,mt è·. WolU\'!6 St . L241bert pourvus 
de :')etits postes eiil.etteurs-des aut~·o::s desc'}ndirent derrière Colon."'ws et 
.t.Zarchet- sè r·1elerent ~' la popula.tion et transï..:ir&nt les renseli<?;n"'r,,ent:o 
ii, l' en.1e2a i qui cmvoya dP.s boubardi FJrs.-La Su:c et ~, c;:-do:nw;. 1;;. de s L 'uc 
ticn 6.es affiches reclên<;es "Chj.cor0e Pasha'l BtiiPersilH dont plusiF>U:r3 
pol"taient des indications pouvant ::; e;.•vir l' en."l9,li.-Von Bulow Schw;;.ntc "'-',.. 
av <Oc le perfJonn•ü de l' k:,b&.ssade quitte. Bruxelles Sa:.:edi soir . -Vaviat'iun 
alle:.:~ a;1de tente ve.ine,uent d 0 e;.1pêche:r 1<. :narche des .lüli c; s v ers la Dal- · 
gique , 
L' C:.change dos t elégra;:llile-s de sy,'l-pathie ent re l e Pr,,sident Lebr1.m et le 
Roi LEOPOLDIII- LA REINE 'iïiLHE:U ;INE e t LA GRA.liiTJE DUCHESSE, 
Le ROI LEOPOLD III tillvgraphia a i:r Roosevelt di s2nt q_ue l a Belgique 
atto.quee se defendra de tout2s ses forces . 
LONDRES: Churchill assurera le de partewent d<? l ;o d efense 7lation&le av P.c 
Cha!.1berlain-Halifax-EDE!;(J~dmistre de Guerre) ~ .Attlee , et Greenv oocl . 
La Ro).lmanie reconstitua le Gouve;:o:1e;;;ent s ous la nr<- sidence de Tataresco. 
Les hollandais reprirent tous l e s aerodro.1es après les foz--.n.idable s bom
be.rdrnei1ts par l'aviation brit ;;:.n.."lique . Les angl«.is bomb ~.rd<'):at energi
t!l~ e;,,ent l:es concentrations em1ewies et harcelent l <') S trou~Hs enne;:ü <=J s 
r,n ;Ja:-r:che v7rs la Hollande et lP.urs colonnes accoi1JVl <;nees de :Je tits chaB..I 
prè s ~a~~trJ.cht sur l à route de Tongres . 
Pa.rlant ' ·· l a ré:tdio le Pl'e::Jier PIEP.LOT declara qu >il par ler a en tout s 
f :canchise: annonça ~u.a la journ<:.e VENDi\:8DI achevee s.oms penetrat:i.on ap
pruciable de 1' enneL1i qui a t:te a:::-rêt è par les destructions prc.vues • 
S&;:EDI,un8 bo:Jbe tua Pofficier çui d evait df,truire deux po11ts du Canal 
Albert près de Haestricht;cet accident permit aux ë;.ller:.ands de franchir' 
l e Canal Albert- ensui te un autre officier belge penetra.nt dnm: les 
lignes alleillndes se fi t sauter avec un pont mais les alle;,v.:.uds continue:.. 
rént penetrer par le deuxième avec les masses e:norli! AS d"l clkrs appuy8s 
par l'aviation et parv inrent aux lir:lites de Tong1·es et conti nuerent 
mo.lgrè contre-at taques jusque WAREL.J.;E o~'t les Belges s ' ins'Gc'.llersnt stilr 
la deuxièDe position e:;:pêchant la progeession all~ ;aude . 
Rl'·î!lNCHE,l'enneiùi subit des lourdes :ertes nota:'l!leat CENT AVIONS/ 
La brêche du cana.l subsiste rao.i s d(:fenses de la r ;·.gion res istent;. 
Dan r; la r .• gion de Liège n' a pe.s pu progresser;il ... ttaqu .?. v iolerJment 
les for ts dont nGLACISll est couvert des cadavres <:cllP.illands. 
La Provinc8 de Luxeï,lbourg est pa:rtielle:10nt occuue:e . 
L' av&.nce de Fr&.nçais et, Bri tcumiqu es e s t plus qÜe satisfécisant t3. 

YOB LA PAG".: SUIVANT~ · . 
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:::Ir PIEHLOT ter;.lin::c en disant c;us lGs rwile·clr s concern&.t l'intentio;1 elu 
Gouver•1eillent de auitt<;r Il:-JÎ4xel:i.es sont o.bsolu;;1ent f e.usses et t er!!lina 
par l>ë..ffir;;lation que LA SITUATION ::~ItiTAIRE N'EST PAS C0:·1P}';Œ:ISJ<l LAIS 
AU COl,ITF:.UP.E RETABLIE. 

LE ROI OCCUPE SON POST!!: DE CŒ:BAT AU !~ILI:Gll . DE VAHLAKTE J'.fQ.;l~E , 

QUI ll1RIŒ.IPEERA AVEC V AIDE DES ALLIL'S. 

Min:i.st:ce Vanderpoort ·m fit n ênc; d oi: cll.œation en fl~:>.::.E>.nd. 

Nous interroc.1pons 
pour publier 

LE' GŒil:U!liCATIOH PRIVEE,OUE VOICI: 

A J.'insts.nt .ù ême,dE!s =ie dignes de confia:::1c a aou.s <mnonc c.;nt avoir 
entendu à RADIO-LEO ii r;:; l:i. 30 , •••• : 

HQUE ta PoussJsE AL:SKWiDE A ETE "ŒPOUSSEE .AU DEM D;;: J:'ONG:;m.•L 

Regardez la carte ,ch<:>rs lecteurs, e t vous const2te:rez que ilua:s. 

par ce fait-LES EOCHES 011T PERDU J.,ES 2/3 DU TEI:::r:.AIN CONQUIS. 

LES COlffi--Œ--ATTAQUBS E.!JWl; < BELŒ!:S COl~TINUZWr • 

COUP.AGE. 

VIVE LA BELGIQUE, 

Elli"E?.GIE, 

VIVE LE HOI. 

CONFIANCE. 

V IVE Li Ji.:.RltE:E . 

------- ---------------------------------- ----
LES TEL ;GP;J\\.,!l:E .S DE LA Pi~ESCOBEL: 

Bl'\UY:.ELIJES: Bonbe de;uoli t enco:ce un i illë:t8Uble :Un wort-plusieu;rs bless 6s. 
En Hollande pla.cè••ent â.ans le ·~ pre;,; ieres lignes les hollc.ndais-E_::lhs.Qn-:.- .. 
ni~rs. -----

------------
BOCFIF3 ASSASSL~. 

LES TELEGRA};].!ES DE LA P?~C!DBEL: 

La. Beigiqu'3 est divis:?:e en zone intérieure et la zone d'·art1 E<e sou. :ise 
~; l'autorité rüli t a i rEl con p:::-•mant l es Provinces de: LIEGE-LI!:'W30URG
LUXEl·i!BOURG-N.P.laJP.. et PJWE?.S, ainsi que l e s a::-:::-ohdissea8i'lts de: LOWAIN
NIVELLES-St,NICOLPB. 
Tous les caf0s sont fer:nès depuis le debiht d •agression-les r es tauilants 
sont ouverts à certaines l1eures. IJ1 POPULATION CAll:Œ. 

L8s maï·cha.nd:i.ses belges peuvent Emtr·el" librec!lent en . France ~: 1& condi
tion d' ê t;.•e e:::1treposées en attendant l e. regle;~entatio:::l ult :,:;.•i f,u;.•e. 
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