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toutes t~~~e .... ljaine raciale 

fl\'} mc:çure que les Allcm:mds irnp•·imcnt. 
~ pluli p•·orondélncn t lc\ws $:rifrcs Mil" 

ootrc lmy~. on constate <au'llitler voutl••nit 
non 'rul..-m~nt nou!t t'OntraimJre ;\ l"r~d:tv:\· 
g(, c:.r il no'•' c:on .. idère conune une ••at ion 
«n~groidt• et indi;:ne qui doit di.Sl)<tr:tfll"e' en 
t:mt que nation l ib• e de ln cnrte du J-1lohe, 
01ni ~ il ''fHHir:~it (.-.i•··e de nous des cscl:nt$ 
péi'M.Hid(o-c de leur impuissnnce à rceonqué •·ir 
leur liht•rté. 

C'c't cc:ue tache qui fut tJ~,-olue :mx J>~. 
t..11in ri l .. o·h-.,1, le pr•cmÎ('r c.fcpuis juin ... 0 tic 
nou' JWN"u:tdrr de la nl!ussité d':.cceptcr 
nolrt" d('(.-.ilc, le sercwd J'Our nous endmtncr 
:\u 4fi:OI"t clé!l;cspéa·é tles nt·m~cs de l'Axe e n 
38Îtnnt l'l'pouvancall bolchc\•ique. 

Mni~C 1<' Fran'-'ioc n'ontj:Hni'IÎ~ ncccpt~ tfe 
c:on,itllrer leur pay"' comme une n:uion tle 
s.cconcle ~ône, et dh le' llremiers jou" il-e 
ont ~rorrr~ lt"s J>Oing~ Mm~r> le~ ch,.tnu, il' n'ont 

j;un:.ioc arccpté ln ,téfi•itc, ils ont toujours 
coutinué "' bntnillc. 

C'est cette volonté fnw~·nisc qu'il ÎIIIJ'OI'· 
tait clone nux Allcm:uu.J, cie clétruirc.. c'c,t 
l'e .. prit mêrne de la France qu'il f.-ll:.it com· 
h.1tlf('. c·r .. t oe qui csplique toute J:l cnmp:.· 
gnc cl'cmpoi~onnemrr1l cie l'opinion publiC'1ue, 
q ui \'Oiulrnit nous fai•·e rc•j<'lcr toutes le~ no
tion~ spi1·ituclles ou mornles qui fout le 
rayonnenltot de la F•·:mce tl:u1s le motHic c t 

en l'ab .. ~nce de.squclle" ltl l~rnnce ne &emit 
plu-e ln Fran«. 

l..'t"'f'rÏt eM une dégr;•tlr.tion pathologique 
de ln \•ic normale, dit llit lrr-... c La CoJIM• 

1 cietiCe. tdl 1111e invcflliou judcÎl'qur, 
• 'c '~di co mm~ la c:ir.collddhtn, une ,,. 
t1 iilatiOtl dr 1'/rouuu~ ... Il u·~ a pn.t dt! 
c ''f!r.ilé. n i ddn~ le driM '""''al, ni tfou;J 
t1 le dt"IJd 6CÎ~ntifiquc ... •· 

Tc:1l~s !>ont le~ motion~ que l'on \'Quch.f.it 
inculquc.r- nuJC tnf:Htl.< de l>cscorte$, c.lc l)j. 

derot. de Clnudc Bcrn::u·c.l ct c.lc P é g1ay. 

Doms c.ct rir"~nal n:\IÎonal-tlOCÎ:aliocte, le rn• 
ci~mê est une llÎ~ce m3itres$-C', ct1r son succ~o!S 

chez. nou~ Je manir~"ter:ail l'"'" ln renonda· 
tion du Frnnçni' à leur5 trnditinn~ phyfoso
phiques e t IH)Iitiquc!ô le~ plnoc anc:ienne5, 
ohstndc c~~('ntiel ;\ l'inta·otluct ion tlé l'ordre 
nouveau tic Jo s ubonlinnt ion c.lcs llCuplc~ 

dit.!: de r:ece inrér-ieure à 1:. ciM~ des J~i· 
gneurs pruMÎC:n"-

c·c~._t nin'i ctue l*antÎ!Iii~miti .. me tlont beau· 
coup r~ftr'OU\'cnt la be$tinfité $>Hl$ e n eonc.e
voir neucm ent le 1·ôle d:m:t ln Sh'n l~ftie hit
lc5rienne nppnn1fl en 1)ldne lumiè1•e ct les 
paroles d' ll itlcr pnmnent l~ur v~rit:thle !liiens 
rempli de rnenncc.!t pour tou-e 1~5 Frnnt-ais: 

• D~-~ l'i11Maui, dii·U. cri ftJnl {l1il pl· 
tl n~tut. rltut.t lt*6 ceu,cllt!.t lt• principe 
« t-aciM•• en de'l'Ctilant /l'IJ ml{(l/tJ dr., 
• j uif.i. tout /ç t~.,,~ 61111 tu._,, bl~n et 
« r.apldtutt•ut. Pt"' c} pa;,. ou tM al<ttiJ 
• conduit ù la cUmoUti •. w (lu u/('{1 or.du 
• polllic.JIIf! f'i ~ClJfi.Jmlquc. t'l c) •e top-
• ptodtct deJ n~m-el/,·4 ldltJ de la 
• politique blologiqu~. • 

• 

M . RICHARD, prorC!.ueur au s•minalre 
ot M. H EILBRANNCR, prcsidcnL &U 
oonslalolrc~ lerdllto Lyonnats, anolon 
wloo-prOeldont du Oonull d ' EtAL, Aoô 
do 72 ana, ont 6t6 au6t0t commo 
olagoa par la Ooaupo. 

Devant le nombre croissant 
des Réfractaires 

les Nazis reculent. 

L BS ~EUNE8 DE LA CLASSE 19 43 REFUSE

RONT DE TRAVAI LLER POUR L 'ENNEMI. 

Un cnnununiqué ~lltf( A b m:.i.a-d'u•u\ re 
(nan(:ti'C ~n A11rmo~nt. puhhê d:an' 1.• llR""'-C 
du 20 Uclob~. t~uunnçall •we lf'<o JC'UIH""" ,le la 
tlfti~ô.;c 43 ne 5eralcnt l'n' déJmrtC:s. 

;\u rnomcul ota l c~t nrmC>c!J allcnH'IIHii.'S hnltcnt 
e n l'f'lrl'lltc su1· tnu" lt'l rmnt~ ct tmhlf!it'llt de:o. 

l>erlt:t ct• l o!'ôl'~IC's cu 11nrnnte$. où IIHitl"l'oe \'~il 
t'II'Cé tic r~ire :ljt):te'l A tnutc3 :it'S fi,\! .. \'('~ tlt~ 

llOulhle.,. f'l f)\1 le:: 11H'Int\uc dt". main·d'H'U\ re en 
Allrmo .. nt" ~1!' f;alt dt• r '" I!'R plus ~utlr. «tl.t 
dlti'llr,;; de"' u:uh. uc ,.·u,•Hqnl!' «lUC tt.ar le 
fnll •ir la r+sis.tauee croiuantc du )t-tttple de 
Vrnnrf'. 

l ,t, F.:mç:tls ~ rduoceut il nllcr m('lut•lr aout 
1c3 homhe" dnn!l h:& ha~tnell hith:•·kn". 

l~u t'fTct. Jonc tlu th! l'nler~ ti~IHUI<e, l 'oh 
c•m<~tftlAH d:1n~ tllfr~rrnh"'l l'\0&:illll' 1(111: !o~llb 
4 o/11, :1 oto. 2 o / c.. tl. d:woc Cl.'r"(:llln(·'l l'~loti~"'· 1 
n/n dc11 rC'qui~ K Mnt 1Ui$entd ~uul" le ti\"JMI1. 

l)an" dix dél"'rte•nf'nt•, 1)3rmi Jc .. qud" ''h~· 
"'· la S.noic: d lA ll•ute·SQ\Oic •• """" l'lut tic 
10 000 rcc-ruis seul11 30n •~ sont prc:~<t1Hr•. 

n;~ns c Comhal~ • tlu :\0 Mtnhre. PhUiftJle 
fh•twlot éc .. h ·nH: « I.e a·crn&lcmcnl JJfHtr 1_, 

1mnfllli5 b~t IH'OII:•hltmcnt de h•in celui de 
tou~ le~ lt•'OtiJX'IHC'Ul~ f(HI déJ~udcnl ll'un ml• 
nl\lèt•e anqul'l lui·m~mc é.:happe. • 

CC'M «tte '-'ftlont~ du jtun~~ de r,b,l~l('r <'\ 
«lie dco l'cn.K:mble de la tl01lnl:~.tinn dco s OpJ~· 
uri: toul déJur1. qui" ohli~ le J{;)tl\o~rntn~ent 
:.llrnumd de efdc:r t't tpt1 oon:tilituc Uttt- \értl~
hle \'h:toiresur lrs nnthl et !t'ur) \' ôll\'lltlc: Vleh)' • 

l ,n lli'Ctn•a ('o,l r:~itC' •JU<' m~mc d!lll!l la 'liu.•· 
llu n ncluclle le Jlt'Upl r de l:raucc C5l c;q•nhlc 
d 'üS:IêllCI" tiCS COUJl~ A l 'Ciill('lllÎ. 

t.u riTôrts du (irf'IUJJtmetH:J c.ll' lll'"l'lauct, 
~· COnlJ)rl$ le uùtrc, OIH portê-$ de"' rruit~. 

C"..tpc>ntl:lnl ne nou"~ l~r(On!t JU,.. d'll1u-clnns. 
• ... dicll'ion ani<ce fl~r lt'".A nub n·t"·t '"lahle 
que Jusqu'à l:t Ou dr l'nuuk. Et asu"\ls? 

Su•''" 1m0' 2 

L 'ASSEMBLÉE ·coNSUL TATIVE PROVISOIRE 

T OUTR la Fr:mcc ~ ln ~·tux tour-nh ''er• Al~er. C'est li1, en tiTtt, 
<aue slè~c I'AJ:t.clllblée Cnnsull:llh'e Provl!4olr-e, la IH''emi ~I'O lnM

Ututlon t'CPI'éscntativa d u J"K'!Ujllc, :.1u•b l'1dJOllllun du régln1c ré1•u· 
bllcaln. 

Oc)ml" trob ans, dQnt. lu tEnèhru de l'nlli)~Mion. ID f'nnce ac. 
c.hc:rchalt. Ou milliers tic pa,riotu cr:ai~nlltnt de ne plus jamal11 voir 
l aur pays matlrr de su cle,tlnécs. Ses :unl.s dd monde ~nUer com1nen· 
çlicnt ~ doutc:r de aon :wcnlr. 

Mal• \'Oid que ha. J11'1nte rcr•:~r;~it. Sous les COUJJ$ de nos .:rl\nds 
alll~s. n~nn cmi nnd roule 11-rémédiahlemcut \'CI'S l':• bi-me: le rf~hnc 
abject de VIchy est en vole~ de db~J(régntlon. 

Ccst l'heure où la S:r~aucc ('.ombatlante "I'Jl:t.rail auJ: y~ux de to us 
conunc la •cule foree qui I'CJJté-scnte errecth·cmenl le pay1. 

Hile 1 ton annh. eue. C'Jt maitra.se de la mlje.urc partie de la 
Pro nee d'outre·mt"r. Son or~:.ane ftOU\'rrnwtrulal, le C. F. 1 .... N., ut 
I"'«OUnu par let 'gl'i\ndes l'uluancc:~. ~!!Ile vleul do se donner uno ln,. 
tltutlon repré.sentalh·e, ~111nnnnt du ~ua•le tout cmt1et. 

En tiTet, la moillê des mèmhru de I'Anemhléc. Consultatl\'c r ·ro· 

''i!ul1re t,t <'on~tilnéC' J):lt d<'1 l"ltléJ{tti1 tic tpuo; lr111 .:nmptfT\('nh 1le b 
1\~lllstnnce ~tëtror•olit i• lnc:. l..<'ur tmtst•••t:c c'ul(èt"c :a 1'1\$~t.'n•hl~e une 
oulul'llé t>flrtfculièrc, l•!llo ut le lêmol.cnn~ec tiCI 1-. \'Îllalit" tl\: la un lion,' 
m n1J;ré le rl"imc d'OI)JJrt~1lon cl de tt·rrt:ur nUfJUCI lt t• •YS ut I'Ollntl1. 
l ... ts d~lf,;uè'l de Pari! d •tle Mns~ille nnt. rcjuint ceux rl'AI,.:cr C"t de 
Corse. A tr·a\'t::rs I'A$Kmhlfe Con.sult~the Prmboi~.l:a F'r .. ncc :ti•Ju
r:alt une et lndh•lslhlc, en r•ltln eomb:at. 

Une nou\·e11e rfJlUhllctue ''éh:'IUc:.hc. tmc t"'l humaine C'l tihc. Elle 
p roclame ll!lr la voi ~ du ,:é'néral J)c. GauiiCJ t.l" tl l'olt dt~ h>ulll h.: ... huau· 
m el' c t du loutc!i les rentull.lt ~·le ' ' '\'I'C h <•nur-nhh'anenl • t•t ~-~c l .n tw ~ 
juMc Htre lo llhtt:e. tJul revient A n11tre gr:uulc: ""lion cJ;u,.., le r~mc,•d 
('UfOJ-.étn. 

Une èr~ nouvelle ,•lent de C'Omnte.nctr, ullc dt 1=- l:nnct l.lht"t". 

Notre Mounmeul. JlM'11C" 1ntf,~trlnte du ror«t de 1:. U(d,lantc, 
a.lue c.h:\1cure.u~mcut I'Au~mblêe ti'AI,;cr. U ~luc ~:~rth.·um·"·mcul 
lt".3 d~lt!guél de ln n~~lstan(C". En roa1t:C;IIIl tlt IHJU)'CIIé' :\I'UI\'1 pour la 
hMrtlllc libérAtrice, 118 11011' guidcronl \'C'rlt une l''rauct, l.iln•c ruth• 

tous au Rh, uns diatluc:tlon d'origine ou tic conrc:!ill!on. 

.. 



La france 11neree ue"lrLura 
tClutes traces de l?aine raciale 

(S11it' dr la prtmirrt pnar.) 

,\lais pas plus que la défaite, les F1·ançais 
n'ont :H:ccplé le 1·acisme. Aux p1·cmières ré
:~<.: tions JHII"emt·nt· humaine 1k ,.é,·olte conh·e 
les pc1·séclltions des juifs, s'est ajoutée la 
c onscience claire de la menace que l'antisé
mitisme faisait peser sm· l'ensemble de la 
population f1·nn~:aise ct e'cRt de cette con!!• 
cit·ncc h11maine ct nationalt• que naquit le 
Moii\Tmt·nt National cont1·e le l~acismc. 

En ,ftoho1·s d e to11s pa1·tis J1olitiqucs, le 
.\louycnH·nt l'iational l'Ontl·e le Racisme soJ·
tit de la ré11nion spontanée de Français de 
cœu1· qui lo1·s des JWcmières menées racistes 

C•·l-ért:nt autom· d e s Yi c timl'S la solid:u·ité: 
secours d e toutes sortes apportés aux pel·sé
CIIt!-s, t•nfants j11ifs l'l'CUeillis dans des famil
! ~· s patJ·ioiTs , aflinnation publique du 1·efus 
des F1·ançais d'ayaliseJ' les manifestations 
ba..lw1·cs de l'idé ologie nazie. 

Le .\lo11ve rnent National contJ·e le l~acisme 
s'est non st·ulement donné cette t!'tche de 
ve nir en aide anx juifs, prl'lniè1·es vi ctime~ 
du •·acisnll', mais de mett•·e l'Il ganle puis de 
pol"lt·•· sccou•·s ù lous les França ' s que le 
ra c isme visait t' l que la Gestapo p1·is plus 

lard en chasse. 

En cll"et, l'expérience cont1·e les "juifs 

n'l-tait pas tnminée que l'opé1·ation com
n~ençait co ntTe d'autJ·cs ·F,·anç:-ais. C'est 
pom·quoi lo1·sque Laval institua le J·cccnse
•Jlcnt des ouv1·iers F1·:1nçais, le Mouvement 

Nationnl eontJ·e le Racisme fut en mesun:! 
de dénonce1· lc tn· déportation p1·ochaine et 
o1·ganise1· I:J solida1·ité ct la lutte. 

Not•·c lutte eont1·c le n1eisme :1 laquelle 
nous conYions tous les F•·ançais de bonne 

, ·olonté, c'est non seulement des centaines 
d'hommes et de femmes sauvés de la dépor
tation ou tlu tJ·avail dérrnul:mt pour l'enne
mi, des enfants ab1·ités clans "des familles , 
des J1atriotes anachés au peloton d'éxécu
tion: elle est le refus de ln Nntion Fmnçaise 
de lni~~;scJ' constituer clm_l!l 11on sein des enté· 
gories de citoyens hiérarchisés en clnsscs de 
scignem·s, pt·éluclc d'une ot·gnnisntion hié
t·a•·chisée des nations où la Ft·nnce aumit le 

j ' rang d'esclave . 

Déjà, pa1· la voix elu Génét·al De Gnulle, 
la Fmnce a fait connaître sn volonté de ré
tabli!· ap1·ès ln victoi1·c l'égalité des droits et . 

0 0 1 
des devo•rs de tous les c1toyens dans tous 
les tcn·itoi1·es. 

Cette ' 'olonté s'cxpi"Îmem par l'abolition 
de toutes les lois qui esphent ct·écr une ca
tégot·ie de citoyens infériem·s et voués aux 
pen;écutions. Elle s'exp1·imet·a par uhe mé
thode d'éducation ct d'enseignement qui in
culquera i\ nos enfants les notions de la di
gnité 1le la pct·sonne humaine. Elle s 'exp1·i
me1·a encore pm· la •·éparation des injustices 
commises en,·ct·s tous ceux qui fm·ent Yicti
mcs 1le mcsm·es d'exccpt ion en •·ai son de 
lcu1· digne attitude frnnçaise ou à cause de 
lctn· origine. Cette volonté s'1xp ··imem enfin 
dans un~ politique énet·gique et non équivo
que d'élimination de la vie publique de tous 
les éléments qui ont appliqué les onh·cs de 

· l'ennemi dans le domaine du J'acismc. 
J?ar sa lutte contre le racisme la Frnnee 

allinnem 1\mité de la nation et son droit, 
:llll"ès la Yictoire, aux côtés des nntions libres 
ct égales entJ·e elles, qui n'admettent qu'une 
seule hiémt·chie, celle de l'honnem·. ......................................................................... 

L'Extermination des Malacles. 

A l'assy (llantc-Savoicl," ln Gestapo n nrr-O:té 
tons les mal adt•s Juifs IJIIÏ sc tronntienl dans 
les di iTé rrnts snnatol'ia de cette locnlité. Ln 
se ule mal ade qu'ils ont lnisséc ét-nit un e fem
me qui \'l' liait. dt• snhi•· un e 1-(t"a\"c op(oration, 
c l qui n' aYait plus que qu elques hctll'l'S :'t 
viv re . ~bis lt- s n azis l11i nul enltové tout son 
11 r l-(c nl ct lonl ses e iTl'ls pct'S<IItncls . 

f3erceaux cl Cercueils. 

Le 'co mrni ~ sait•r ()énérnl i't la Famillr, ~1. 
l'ililippc llenaudin, a, dan, une réunion lt 
l'aris, hrossé Je lnhlcau de la tli'popnlal.ion cie 
ln Fran ce. Au cours d'une seule générntion le 
no mhre drs n:d ssanccs t'Il Ft·ancc n pnssé rie 
1.000 .000 it liOO.OOO . lkpuis Il ans Je nomhre clt·s 
cercueil~ dépasse cchd des hcrceanx c t. C<•la 
clans une proportion qui correspond an nom
·IJre d'hahilanl s d'une ville de 40.tKlO pcr~onne~. 

La cc l'ariser Zc itun!( >> .relalnnt ces f:tit~ 
a joute: Le l(ouvc rncmcnt du Maréchal n'a 
1;a~ réussi à enrayer cc mouvement de rct·ul. 
Nnu~ pourrions même njoulc1· que nu co111's 
dt· ~ dcrnit' rl'S :ann é •· ~ ln situation n encore 
c111pirée. Depuis trois nns, J'ahsence de un 
million ct dl'mi d ' hommes en plein :11(c cl lt•s 
.ra \'ages causés pa1· la sons-nlimcnlntion l'l la 
tul>t·rcnlosc pnnni nos enfnnts ct nos jeune~. 
ks d(·pnrt:ation~ ct l e~ homhanlcment~ rli1s à 
·J:a pri· ~encc de l'ennemi sur notre te rritoire, 
ne contrihuenl certnincmcnl pas nu redrc~sc
tll l' nt démo!(rnphiqnc du pnys . Ln dominnlion 
:.al lt•tnalulc nous pousse inÇmédiahlcmcut vers 
l'a),imc. 

LR CO.II/7'1~ FI! A NÇAIS J)E LI BÉilA 1'ION 
NA 1'/0NAI.E r>ienl de remettre . w uignrur le .< 
dt!crels Crémir.u.""C q11i nunie1it ~lé prl!cédemmcnl 
nbroyr.< pnr le gotwernunwt · dr. Virh!l · 

Lr< loi• cie l ' irhu fcri.mir.ut nu:r Juif< nlaéritn! · 
tlllf! .'îilnntinn }JÏrt. cur:nrr. que crllc tir ., ~1/u.~ulnwn .,, 
lcllt' rrfn<crlll uon .<rulrmwl ln qllnlitt!_ clr. citoyrn, 
gngnc!r. [>ni ' r111 .<icc /e cie sotttirn ·""'·' nnÏI're. pc1uét 
fi dt '""fi duuu~ .mr Ir.< chnmp.• ri• l•nl<!i1lt pour 
/cr pnlrir, mni .• r.,. frnppou/ rn ""'':" rl'ittcnpncité• 
cÎIIilrtc, IJI'n{r..~.'(innnrllr., ri t'roruuuiqut$ . 

A 11jourcl'1111i le .<lnlu·quu c.< / l"c' lnMi. 
Une iujn .<ticc t.<l l"c'[mrét. 
Ln Frnncr. tnlirrc en t .Tpriuic .<n snti.<{nctiou 

tout eu couliuunnl le coml"'t pu11r l'r.:r.tirpn tion dt 
tous r .. ue.<tiac.• du rnci.<mt de notre pny .<. 

••••••••••••••••••••••••• 
La Mère tuée, l'Enfant dévoré par les 

chiens. 

(Frontlè1·e Suisse, 30 octohrc) 
On nous trnnsmct de ln f1·ontière suisse : 

Au début d'octobre une femme juh·c es~n)'nit 
avec ~on enfant dr. 7 ans rie trave1·scr illi'l(ale
mcnt la fmntièrc suisse. Les gnrdes-frontière 
nllem~nds l'a~· nnt aperçue, ouvrirent un feu 
nourrt cont1·e les deux fu)•nrds . La mère n été 
nhattue su1· pince . ().nant :i l'cnfnnt, Il n réus~i 
à évilet' les hnlk~ mnls les Allemands ont 
lancé sur ses trnccs des chiens ct ... 24 heut·cs 
nprès, le corps du l(o~sc', · dfchit·~ par les 
crocs et griffes des cnicns, n été trouve lnnni· 
mé dnns la montngnc . 

des Réfractaires, les Nazis reculent. 
(Suite dt ln Tiumiért [•ngr) 

En attendant les jeune~ de la clas~e -1:1 seront 
hslreints au travail pour le compte de l' t·nncmi 
dans le~ usines fran~ai~cs •. ainsi CJIIl' <lans 
J'organisation Todt. d'on, embrigadés l'l ~t'Yère
mcnt ~urvcillt's, il~ snont ain si sans d(·[,·nse 
Je jou1· oit il sl'rn décidé de ll's dépnrtt'l" ù J'ex
piration du délni de grf1ce de cll'ux mois. 

Les jeunl'~ Frnnçai~ sc refu ~c • ·o nt d11 ne non 
sculcnll'llt •' nll<!l' en Allrll111Jlll<' 111ais 11\ISsl 1i 
travaillct· pour l'cnnèmi cl à J'a i<kr ainsi con
tre ceux qui combattent pour ln lihcrtt'. 

A l't•xemple de lem·s ninés, ils ~al-( ncront le 
mnquis nfin de g•·os~ir les rnnl-(s dt· ct·ux qui, 
comme Jcnt·s r1·èrrs rie Cnr~e. cnnlriltn,•ront à 
chasser J'ennemi du sol de notre pairie. 

••••••••••••••••••••••••• 

Les souffrances de nos En/anis, 

· La Suis~c. nvce son ndmirnltlc esprit 
de solidnrité, invitait mille pl'lits Fran ~a i s 
sous-nlimcntés chl'z elle pou•· leur fair<! drs 
joues ronde~ ct rn~cs ct dt' solides put11nons. 
L'entrfticn devnit cntière.ment être :1ssuré pnr 
les au toril<"~ sn isscs. 

Un cnnn•i fut formé . Le Jll'rsnnncl de la 
Croix-1\nnl-(c :Î\·ait 1l\-jù p1·is Ioules lt•s dis)Hlsi· 
lions . Tons étaient prét~ ponr le depart 
qunnd une nnu,·clle incroyaltlc arriva: ks 
Allemnnds ,·crusnient Je visn 11<' wrt ie pout• 
l• ·s I(OSS!'s, Cc fut. hélns. \'l"ni. Ton trs Jrs dt': 
mnrches son-t restées \'nincs. Ces m ess ieurs tH! 
dnignè•·cnt même pas donner <les expl icnt ions. 

f.ts mille t'nfnnts frnnçnis sont n :stés che7. 
eux. Ll'nr~ joncs Ill' sernnl pas •·ust•s , ni ron
des. Ils nurunt faim . . 

Mnmnns Frnnçaisc9. ne J'onhli e1. pn~. 

N'oubliez pns nn1.1 plu~ leur~ honrr,·nu:"l. 

····················-···· 
A Nice: le Progrom continue. 

Fin octobre, continuant ii semer la terreur 
pnnni ln population niçoise , les nazis ont 
aiT~té diiTércntes pc1·~onnalités fran ~:a iscs d'o
t·igine juiY<', parmi lesquelles le doctt'tll' ~p:at
zircr, Je clocteut· nosanofT ct le pharmacien 
Enzclmnn a\'i:c leurs famille s. Le dode ur Spal
zirer nynnt cssn~· é de se défl'IHin· fut sauYngc
mcnt hnttu. Il est mort Îl l'hôpital d~s coups 
qu 'i l n reçus. 

Uno jeune lille jui\'c inteq>èlléc dnn s ln rue· 
par les S. S., 9'étnnl mise it courir. fut tuée 
net rl ' une rnfnle de mitrnillcust• , On n pris 
entre aut re une femme :igée complètement 
D\'CUI(Je. 
Dnn~ une fnmillc cntholique ln (;estnpo n 

t1·ouvé un enfant snupçonnt. d ' O:tr~ juif. Les 
ngenls le prirent de force ct rléclarl·rcnt qu ' ils 
pt·e nnicnt J'enfnnt pout' une " expertise ct 
nnalyse de snng ». 

Le soir, l'enfant tîgé de cinq nns n été ra-' 
mené, mais il est rnort pcndnnt la nuit. Sur 
son corps on n pu constater des traces ill: 
piq0rc9. 

Y nurn-l-il un châtiment asse1. fort pour 
ceux qui commettent de tels crimes '1 

Monseigneur Saliège 

écrit aux . Scouts de Françe. 
. .. • Le pc11plc n1lrr~tn11d u croit le pwplc cftoi

Û, ln race élue, qui n """ mi.•.•inn qu"c11r tirnt de· 
.<an •ang : ln mi•sion clt goullfrllt l' Ir mondt. A 
"Il" miHiou tout ut .<nr.ri[ié: l'indiu iclu, ln fnmillt . 
Q11icunque ne pwl [ln• !eruir alle mi.<.,iou cloit 
di.<pnrartre. Il t .<t inutile . Le pwpl" nl/rmnnrl e.<l" 
le peuple I'Oi, le pwple chrf, l'Jsrn ël des loup.\ · 
modernts . , Tottl a tl~ !trbordonni ri ct/le irléc, ti 
.mu triontpf.,, ri .<n victoire 1 

' ... « I.e Cltri&t a bcnucoup d'nrlJ•tr.<nirr.• til A lit-
, mngn• . Ou nt l'till pn.• ncrrplrr sn clortrinc c/., 

chnritc', dr t•itic', de mi.<rricorclc. Ot• ne ""'' P'" 
du Cftri.<t lwmili~ tl .<nllffmut, elu Chri.<t cie lu 
Pn•.•iou, r/11 Christ q11i cne/tt .<n fnrrt ct .<n victoire 
•ou.< une fniMeut d r11te dc'fnilt "l'fJ"rrnltS. 

Il• r.n {nul llllf. no•wellr 'rplrirn rr. Si /,·• A lit
mn ml.• nrmir.ut r.tr dr .• ch,f• lwmbln, pitoyn/.lr.<, · 
mist.ricnrdiru.r., ln guerre n 'n11rnit /'R! '" liw . 
LP.trf' qtrnlith rlelle.• nnl ~tf. contnmin c'c.• pnr uuc · 
my<tiqtrt dt force, dt violence, <JliÏ conduit ù lu 
ruine. L'orgueil les a perdus. » 
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