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10 octobr~ 1:>-:.~;J ··v· . /A~~ r~~ ·©·· ru1 ~·-0 Œ . ~t~~~~~~!:s ~~~!~-. · Il Il _ 1 ,... 1. spêrer les passions de 
Nr 1. 1. ' ' · ~ ~~ L · . reaction et d 'intolff-

. . ' rance(en s'abritant 
·organe Qe liaison des forces derriere l'Qdieux an-

tisé;;IitiSLle,dont 1.::. 
françaises contre la barbarie Grande France libérale 

' des Dro,its Ae 1 1ho~e 
~ourra, si elle ~ · en est 
pas ~èrie . n · 
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Contre 1~ b~barie raciste 1 concre.la sépar~tion et la dispersion 

des fa::rl.lles, oontre.-1 ' e;;rpoisonn.~nent et là: déport..1tion des horunes; fe~es1 
èt en.!'ancs juifs - la. Fra.nc_!l_ a r6~i.,. C •était d ' abord le. r&a.c <; io:J. insti:'l.c-
tive d.u .petit peuple , de'a couches a- . · . ( 
borieuses .~ite -vint s ' ajouter à -----,-~ .. ·---·~-- .. -· 
ce c:aoeur. lJDan~~e des travailleurs APREC U.. CHASSE ~\U'.A J1J'IFS 
1<1 voh ·autorisée dea i,p.télectu.els. ,...-.- ..... , .. ·· " ...... · ·· ...... " · ...... 
~"lfin les ~~glisef! auss:i qi en catho- fk .. 9.~~~.A~ .. :n::EW;L~Ci:~§ • 
lique 1 ~Ue protest~te ~n~ f~it· eu- · Il~· fallait\qu'un ~eu de cldir-
teudre ·1 'i:1dig;.2at ion des croy~ts . vo~r.:mce pour 1~ préd.ire. :ï:.es o.:eres·i;.:. · · ' 

G 'e:J·;; (lUe le peuple f~.:mçe.ill · 'tions ·et les deporta bous de Ju.:..fs 
se sent pr'Jfont!.éa:en.t blesso par les n 1 éta.'i~nt qu 'une préface _,,u.x arras .. 
:Jesur.es rilcis·ces qui sont contraires të:cio~ et o.:ux déportc..t iŒ;.s e.n: ;:ll!.SSO 
J.u.x aobles trïlditionS des Droits de ,de F.rannais ,Eu effet, c 1 es i; notre 
1 1Zo. ::.:.e , proolru:Jés par nos ,1J:rc~tres tour =-~!.'!.Îllten.:·.ut. 
il :r J. plus de 150 .3ll8 1 El'~ o.uxQuelles · Des williers cèe Fr.:œ.•<.>.is 1 l~.Oi:mles , 
cous las Fr<.:.n.cais sont atte.cb.és <.u- fe::<Wes on·\: été arr@tés àu cours de:; 
jourd1:1ui pluS. 1ue ja~ais.C'est que. deux der~ère~ f! emaines.On les a ·pri : 
clla'lue Fr.mcc.is se:o:c que 1 1 enne11i d.~l'JS les r<1-fles ·des rues . 0::1 est voz;:u 
tend è. ~cbùi.Sser,pa.r SeS atrocités,· les c::tercl:.er ç::!eZ eux 1 . . nuit et d 
approuv·ies p..J.r le gouv:er:neue:!l:t dit 1 1usi11.e ù.D.:l.S lè~ jour;:.cie . Ce tte-fois··Ci 
fre..n-;<üs,le no:.n de 1<.~. France a t.r a.- . ce ne sont plus des co;:r.:.."ll:!listes. I~~ 
vers le ;:,onde et veut la vouer iS!-1 gr<~ode illa.jqrit~ 'd.e ces errSt.§s ne 
::1·~pris é!.es ~lo~tr:es liôr'e.s .-c 'est que s 1et2.ient ja>lais occup6s dq :poli-tic:· 
~out le l;!O.:lde Süit 1 ::J.Ue les ~trociC~s. Le Cû>:lp de Pithiviers, d t~~~ . .le 2tl 
contre les Juifs a.cco!.l;pag;aen~ la. ·ré- septembre les derniers ini:;ernes JuL:':J 
pression. du !J.ouve;aen·t d.e liberation ...::.vé.\iezr;; écé Q,_éport~s,est er. ce ;ilo
nationcùe 1 qu.e 1 1 assassi:Lw.t; . dea juifs ::lent- rel1l:pl:i ~ l!' r<mçE.d:s :):W;.1;;1es, fe:" .. 

1 v:l c!e pé!.ir e.vec les ex9cl:l't ions DB.- es e ~ aê' e enf,'.nts. 13 27 sept. il y 
1 -ssi ve& des pa'Crio·ces; q_ue 1~ .dâpor·: tJ.yuit 1700 pers on:;:}.(~~ <1.rye:nnes . Ou <..- _ _ 
i ~;:;.tiop. des ~u,;i.fs .::~. tétait q,u ' un .Wé- mène c::W.que jour des~!lmseê et (les 
luc!e a l<l deportation forcée des fe~es,par pa~~ets de Paris èt· de 
tr(~v.~illcurs :f'rnuç.~iS 1 CJ.Ui e d':üll- pl'ovince .On leur in.fli.:;e l e :1ê1'1e ' 
eurs déj è. C())~.lenc~ •. Les Fr~..:J.r;,:..is l;J.en- c:r.::.ite;;tent qu 1 nux Juifs . Le"> premiers 
t e:xt v.uas i que 1..:, propagande et les· jours ils ét<:üent J.u pain et ii 1: ~ .• u. 
nesures cont1·e les. Juifs ne vise::J.t Qu.a.nd ils seront bie!l épuisas de f,-.. .• 
:;,;as eeulement ces d'3rniers 1 illai'S no~ con à ne plus pouvoir r i s ist er a l:l. 
t;re peuple ·t;out entier. C'est en der- déportê.'tion o;n les enverra. d.::.:J.S :. _,., 
:n.ier lieu 13. Fr&nce , que les boches · ·bagnes hltlérieas,"ux trav.:.ux fore 
~cudits vetilent a tteindre ; derrière · Il f~t défendre quico!lque est 
le riè.ecu ~'.e f'u.DC:ie de .. l 1&!.'tisémi- :nen.:.cé de ·déi)Ortat ion.Les dis'ti.!l~ ·, . 
s:·1e ee cac~e l ' attaque contre no·tre tio:n.\'1 · entre catholiques 1 procest~ 
Patrie 1 •lUe les Prussiens ont juré et Juifs ne sont plU3 de saison, 
d.e G.éitruire . · Tous unis pour d:5 jouer le ple.:-

flc.is à 1 f'l,aeure actuelle l 1 indi• ;-aona trueux d ' llit ler! 
[~tion ne suffit· pas .A travers le · ++·:·++++~++-<+++H·t+ 
~onde{ e.::~.tier)une lu:tte é. la vie DONNEZ ASILE EJX VICTIMES DE LA. ~ • 

fin P • 2 · ·a~PJ3P.RIE M,CI::!TE! . 
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~-·-···~--· ···-· --········· · · ···· · · · · · · .. ·· ..... e.; • .::. .. 10rt est e!l.::~az6e COJ:l:tre les .-
US CRIME S. NAZI~· - . :fvrch .. J ;;:.!l:i\:.is.:œtes de l ' hitl3ris.·le 
--··---··-----·---~···· .. ··········-··--··· · - · e-t de .. es '-ll·iés .Sur l~s vàstes :pLü·· 

1. la suite des actes de cruaui:é. co- nes i<l .1..~ Russie l 1hèro! q;.1e ..,J'Dlîe 
m:nis par les bocll,es et p~ le::n-s v.-. R<-'U5G esc e.:.:. ~rab do détruir e la 
lets viccyssois contre, d.e r-a?-au- :-:~aciline d.e .::;,uGrre :1<.-zie;nos _alliés 
reus es fa;:;1i1lcs. juives, U."'le ,v~su~ de ~lais et .::.=1Gricail:1S :'JO ;prèp.:.~e:lt. 
protest?tions s ' est élevée~ a trn- à . l ' ouverture du deuxiê~e.fron~,qul 
ve:.-s le pays . sonnera le ··l!la des env.~"''ssaurs ct 

Voici des extraits de la _let·i:re &ccél6reror.-:t la. lib6ration do .::10tr~ 
de 1 tév~qu~ de llontau"!:>~ qu.J.. expri- Pa.trie;dans tous lps pays o~cupés ~-,·· 
mc la· protes tt:: t ion elu uonde ca tho- lutte contre les oppresseurs_ s' '-':lb'-' · 
}-ique: "Mes bic:l. c~ers frè~as, ge~. 'Tous cc-:.u: qui s 1 jxdi.:;n~.'G des 
.:)es scènes douloureuses ew parfois ··r J.iteLlcnts in!tuncbls infll..sés .:l.UX 
horribles de d~roulent e~ FrQllce Juifs doivent se. rallier~ ce v~~tc 
s~ que 1.:1 Frt.nce en s.o1t respon- idouvernent . 
sable.-il !'aris, pnr des. diz~inos do · Après las tristes événeBents du 
::.~illiers , des· Juifs ont éte tratés 16 juille~ des hoô!ll:les e"t des fe'~'les 
avec la' plus brutale ~auvageri~ .Et de différentes conditions se so~t 
voic;i que dt:."18 nos régions, on as si-:- rencontrés . Catholiques, prot_es·i;a.olts, 
ste a un spec:;aole navr~t~des f~- juifs trav~illeurs ::~anuels,D.o;mncs 
LJillcs sont disloquée.s , des ho=es, de p·~b:Cession libérillps, i!ltéhctu- _ 
è.os :f.~r.lLlas,sont trai·téa coillile un els et èclésiastiques ::~e sont réU:llS 
vil troupeau et envoyés vers un~ de.ns un effort cotli11Wl pour dénoncer 
d:Jstm ë.tion ~connue a.veo la pere les atrocités racistes et portor 
spoctive dos plus graves do.J:l{!;<:rs . a.ido et assis-t;mca au:r. persécutés . 
Je fe.is ontendre la ;protostat1on ·Pour consolid('J;' et élargir l eur oo;.t-·· 
in.lf@lé~ do la· consc1ence ohrétie- -vemc'nt il font . paraitro c~ journl'.l, 
nno e~ JO proclame que tous les dont le titre est emp~unté au cri 
ÀO~cs aryens et non- arJons sont d~ indiôDAtion de notre grand ~ile 
:f'r~res uarce que créés par lè m8LJe ~olâ Le but' que norui nous assignon:::.. 
Dieu;q':lê tous leS ho~esique~os Jst : ' r , '· . . • 
11ue so1cnt leur ra.oe et . our ·roli- .. l . D • expliQuer à .nos conpat.r1otes 
s~on, on,t droit au _respec-t des ~i- les dangers qui inC!J-B.Cent les Fran·· 
v1dus et des états .-Pie~o Mer1c , ç~is ct lè Fr.:1nce atrave~s les ~e-
3vêque de :.:ontaubân." :1cles a.ntisé:Jites . , .. 

++~~H·H-. • 2 .D' appeler ii l'aid.e à toutes les 
IA BA.RBf.R.I.è: CONTINUE. vio~imo<- du rac:!s::~e rétrograde 0t 
'T'T"'f""'r·-r-,..,v, • . .,..,.,. . ., .· ,-y""" ,.v Y Sa.ll&U~ :l8ire. 
Le~ :eetits :nartm. 3 . I) ' ort,--aniser la résistance do 

- hl:i!ia cmt'a.nts juifs ,.dont los tous ceux qui sont nvna.cés de dépo1~ .. 
Plus. J. aunes a..,.,;o de. 2 a.11s, aïnenés de t · ·on "'0"' .._ dX 1 • · 
la "zone li::re" dans· des rregon.s "'· · 4 Da· ser-7ir de trait d 'union ent r .:; 
bestiaux plombés , ont ét9 en7oyés la les ' ho~es de différentes religio~ 
semaine passée do.ns une direction ct races T)Our les r<.llicr au v.:~.ste 
inconnu(l . · nouvcv1ent- de libér.:l.'tion në.tionale, 

- A Boaune- la- :!>.ol.mde Ult enfa..'tt a'.l co:nbat suprême pour chasser hors . 
do 3 .:ms ·ost tombe d ' J?-8 1me fosse de notre !J<lys les occupants Pruss~ens : 
d ' aisances et .:.. faillJ. s'Y noyer • Nous sol:liùes silrs de le. sympathl~ 

- -Au .c~p de Pithiviers une épi- et de l'~idP désinteress6e de tous 
demie do rougeole sévit parwi les les Francuis, qui ~iment leur p~ys e t 
..mfe.nts , C:wqua jour il Y a un ou veulent le voir libre <3"C indépendè:!t, 
pl)lsicurs ;~or C(3 ·• . .. i 
... uilUJ,ij.,;UHM.I\~~ .•. vHl ,•,\ •di.I\;Hi·\.Ü;\.1\ •.\Ï.\L-.·~~·.; .. ..t,\l l\1\ La R é d a c t 0 n . 

• ... -. ... . o••••••=•• - Des centaines d 1 e..rl'e.nts juifs· . . . ': · J . _ 
0 ~ des fe.r.rl.l.les ont' ~res .ont trou- "Les Ju1fs sont des hOlimles , les u1 . 
v~ asilo d~ les é;.lises dans les son~ des f~.~es . Tout n ' est ~~s pu 
d~ux zone. o . :;tis contre ~;ils font part ?-O ,du, .. 
- ·un haut ~onctionnaire d~ police ~e~e ~in~1ls qo~t nos ~~r~s. 

mt "O:>Jc non-occu:p(;o o. "voler. dans co:cme tan' d ·autres , un chre -..1ca n .... 
ux:. ~~-..;-1p plu~icurs ar.fants juifs et peut. 1 'oublier." •. .. · , 
los a tr.:>..l1.Sporté dL·.ns un lieu sfu: (E:r.trait d<; l e. l e .. "ro J:k.st~r.:llo 
avec son ::.ui;o.- de S~E .Mons~ngnour Julos Ger.::.rd 
QUE CEAQUE FAbiTLLE ~~CAISE Salie~c ,~rcncvaquc de Toulouse) . 
l\CCUDIJ.L:i: UN ENFAN'r PEF.SECU'rE . 
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