
DERNIERE HEURI! 
Les Allemands ont évacué le 

Sud de la Grèce. De leur côté, les 
troupes bulgares ont abandonné les 
territoires qu'elles occupaient en 
Thrace et dans la Macédoine de 
l'Ouest. 

1..A Blfl6ADE DIJ CRl/tlE 

BONY et LAFONT 

« L'Humanité espère qu'à la fm de cette guerre 
sa condition subira nne amélioration définitive » 

déclare Pie XII dans un message radiodi!lusé 

8' ANNEE 

Les F. F. /. s'entraînent 
pour continuer la lutte 

Hitler aurait donné 
l'ordreàses troupes 
d'é11acuerlaFrance 



·DE 
AU Dr. PETIOT A V AIT ORGANISË EN FRANC 

, une armée de tueur 
LES SADIQUES ET LES CRIMINELS 
Y TENAIENT LA PREMIÈRE PLACE 

•arisiens 
fusillés · 

'occupation allemandé 
,, parce qu'il !allait 
- peuple de Pa.ria. 

fai re peur a.u 

Les affiches rouges 
ToÛt Part.a •• 1ouvlen·t d• pre-

mlèrea atftches roug91 oCl le Kom-
m&n<ia.nt du G~ Parla annonçait 
à. une Cou :e atup6flée et allencleuee 
que, pour venger le meurtre d'un 

- ortlclec- de I'armh d'occupation, Il 
&va.Il !allu sacrlller plusleur11 dizai-

n nes de Parlslen1. On lisait a."lec 
!, une horreur lncrêdule sur lea lon-
1, gues 14tu rouge111 le nom d 'un 

homme de 70 ans et celui d'un 
, jeune homme de 17 ans ; Il y avait 

dei1 nom& d'lsraélltea et des nom.a 
bretons; et si les A.lemand.a avalent 
voulu cimenter l'union des àges, 
des métler.s , des orlglnee . 11.s n'au-
raient pu mieux ta.Ire qu'en lei! 
joignant sur cette 11.ste de11 ma.rtyrs. 
Tout Paris 1out!ralt, c'est pourquoi 
Paris ne s'inclina pas. 

Dès le printemps suivant, les mé-
lhod s changèrent ; les nazie ne 
pouvaient p&s Intimider Pari;!, Ws 
renoncèrent à. la. publicité de.s exé-
cutions, mals lis n'en tuè~enl pas 
moins et de plws en plus par rage 
lmpuluante. On savait que des ota.-

r- ges étalent fusl'lés. Male qui? ma.ls 
re où ? Tous ceux qui a.valent le11 

leur& en prllJon tremblaient, ca.r on 
1e Fava.lt que s 'ils n'osaient p lu11 tuer 

ouvet'teme1.t en vertu d 'u n slmu-
·- la.cre de jwitlce, U11 fusillaien t 

quand même au petit jour da.na un 
fort de banlieue, 1oua prétexte de 
repré;!allle.i ou sa.na prétexte. On 
êt&lt a.visé 1,1uelquem joura, quelque& 
sema.inea a.p;èa d'a.volr à. reprendre 
au bureau de la. prlson une mon-
tre, un pantalon. et l'on ne 9&Valt 
pll.$ toujoun1 o'b. reposaient le• ree-
les de ceux que l'on aurait voulu 
honorer. 

Oe aok 11' e•t donné à cœu r 
d'écla.lrer noa compa.trlolo sur 1e• 
11.bomlnable. auppllces a.ux.quels 
lita.lent 90uml1 les soldat.a 1a.n unt-
formil de l'armée de l'lntér leur, et 
devant ce. cha.mbrea de tottures. 
ce11 lnstrum nts du lll8.l'tyre des 
meilleurs d'entre n-0u1.1. devant ce dé-
bordemelltt de 11adlsme aclentJClque 
otl i.s derniers perfect ionnements 
de Ja technique 11ont ml11 au ll«Vlce 
de la. barbarie la. plus féroce, cha.-
C\Ln se dema.1\de qUéls bommea !'en-
nemi & f>U recruter pour accomplir 
ces monetl"ueueee el aa.ngulnaJru be-
sognes. 

Du t11eur Weldmann ... 
Nne 1eci-. nloat point eublt• 

IN mM&Uona de DOtl'• journa.t wr 
ce ~nDALge. 

Wel<Jmann éta.Jt un agent de Ia 
Ge1.1ta.po, nOW1 sommes à. mê~ d'en 
a.pporter la preave. On se souvl.et11 
que lor.-qu.e ce forban a.rriva en 
Fra.nee, Il n'en était pu à son coup 
d'eesal ; c'éta.lt d'Allemagne qu'il 
venatit.. Dana aon paya d'origine, il 
ava.lt été condamné aux travaux 
forcés pou.r fra.ppe de fausae mon-
naie, Ubé~ avant la fin de la pei-
ne à la.qud1e li éta.Jt condamné, voi-
là. qu'il se rend dans notre pny11. I l 
r&sle à. .sa.voir pour quelle slnl.stro 
besogne. 

En Fnuice li tue. Ses besoins 
d 'argent, et plus simplement le goOt 
lnexorabLe du .sa.ng, l'engagent dans 
u·ne série de meurtre.s cra.pu leux. 
Mals ceax-ci ne sont PMI le.. 1eul.s. 

La charman~ Joa.n Wa.rner .11'êtalt 
courageusem.ent mlsfl'\ au service du 
corrtre-eaplonna.ge des Etatl!-Un.te. 
Le mon.stce l'a.ttlre da.ni son repai re 
et l'exécute. Voudra-t-on croire mal-
gré tout à. u.ne co1ncldence 7 Pour-
quoi en oe eu, l'un de premier.! 
soin• des nazl.s lors de l'occupation 
de 1& capitale, Cu t -11 a ·ap~ des 
scellés sur J.e Palais de Ju lce et 
de n e les retirer qu'après d1spar1-
Uon du do88~r de Weldmann 7 Pré-
caution trop voyante certes, mal.s 
lndlspen.sable, li !a.liait falre d pa-
rattre lea ~a.ce. de cette icêna.nte 
compl l.ol té. 

••• au docteur Petiot 
M:aJ11 Weldmsn.n Ml-11 le seul d~ 

tueur• à ga.ge1 de ta Gest.a.po à 1'etre 

a.equl.s cette monstrueuse publf· 
cité 7 Le docteur Petiot, que aoa 
!rèN prûent-e pa.rfoia comme un 
pe.trlote méconnu, n 'est-Ill pa. sur 
ce point encore Je 11a.ngulna.Jre 
émule de son pr(l{.léces&eur a.llemarul? 
Sam~ ll mars 1944, c'est 1& d6--

couverte du charnier d1!1 la rue L&-
11ueuc. Petiot, déma.aqué, prend 1& 
fuAte et dl.&pa.ralt. Grâ.ce li. queu .. 
compllcttée ? De ~uela a.ppul• •11-
rleux a.-t-il joui ? C e&t là une ques-
tion à la.quelle la. presse dit Vichy 
s'eat bien gardé de répondre, et 
pour eau.se. Peut-être aura.lt-11 falll! 
pron.oac.er le mot 11i redouté d.e Gea
ta.po 7 

En tait, 11 Petiot fal1a.lt preuve 
du a8.dd11me le plu3 sclentttlquement 
raftlné, s'il tuait et torturait pour • 
plalalr tet" pour J'argdt, JI n'y a l'Mll 
d'étonnant. A. ce qu'il a.J.t tué pour 
d'a.utr~ motls. , 

On •ait qu'il fut a.rrêt6 par lu Âl• 
lem~ le 22 m.aJ 1943, IOUI l'lt:iCUI• 
patlon d'embarquer dea pa.aaagel'a 
pour l'Ang letert"e. Non 11eulement A 
.Freene1 il jouillea.lt d'un régime de 
!aveur (vin, promena.iles e~c-rœ-m.u
ros), mals encore, après aveux COJn· 
plets, l1 ut libéré le 13 janvier llK4. 
SANS JUGEMENT. 

Tout se p&88e comme 8' cette d~ 
tentlon extraordinaire d'un prison-
nier libre de ses mouvements n'avait 
eu d'autre but que d'lni.p lrer contla.n-
ce a.u patriote sur lequel le forban 
d vaJt d ormal11 exercer sa. fureur. 
Cac le régime de faveur dont Il av&Jt 
bénMlcJé restait évidemment au.ut 
secl'('t que sa détention recevaJ t d• 
publ!clt.é. E trange ma.ruruétude de la 
part de CffllX q uf ont .trait -payer du 
martyre et de Je. mort combien de 
noe compatriotes a.ccusés du mêm1 
< forfait >. Pourquoi Petiot n'aura.lt-
IJ pas tout almplement orr-ert aon 
concours aux a.ssa.a lna pour les 
soutenir dans leur odléuse besogne? 
Les bonnes volontés devaient toui 
de même être aBaez rares ! 

la chambre des tortures 
PeUot attirait chez lui du mal• 

heul'eux patnotes désireux de tutr 
Le joug ennemi et Il leur régi ait ~_r 
compte à la ma.nlère nazie. Tout y 
était : la chambre de torture.i, le 
fauteuil à déclic électrique •t la 
ch&ux vive pour faJre d tspa.ralt.re ie. 
cadavres. 

C81"te en d-.xi~me jl(lge) 

"La libération politique 
et sociale doit succéder 
à la libération nationale'' 

NOUS DIT M. ANDRE PHILIP 

Le cimetière d'Ivry ne lei abrite 
PM tou1. Mala Il y & Il, entr-e 
autrN, Jea !usUlb du printemps 
194.2 : Be.uer, Solomon Po 1tzer , 
d'autrea encor•, dont le aeul crime 
était d'avoir trop aimé leur patrie. 
Penda.nt l'occupation, 189 Allemands 
avalent voulu leu" e6puJtu~ a,no-
nymee afin qu'eUe.1 ne soient pe.e 
l'leurJe.s. Ma.la le gardien savait à 
quel nom coYTesponde.lent les n.umé-
roa laconiques et. pa.rfole, l' ind iquait 
s.ux !&milles. Tombes symboliques 
du cimetière d'Ivry oCI repoeent quel-
ques-ut\.! parmi les mellleurs des 
hér<>e de la Réslstanee. Que le1 
fieuc-11 déposées par Je Comité pa-
ri.sien de la Résistance eolent aussi 
pour ceux dont . les tomb&1 éps.r -
plllées sont des pensé~ aux qua-
tre coins de Pa.ri.$. M. André Philip, oommLasalre 1 tenant, U y a da.na ~s F.F.I. cka 
~ !'~t!! ~~n.J~o~r:;;i:~el1t c~r~;j;ol~ ~~f;i;' ~~!~ée,\ ~~!~t .. ~_.,lo~!~ 





"Maintenant qu'en Eu
rope et dans le monde 
parler de liberté est 
brusquement devenu 
un devoir ... " 

CONGRts INTERNATIONAL 
DES ÉCRIVAINS A PARIS 

1935 

fdltlon ife 5 lieures élu matin 

Le 
j 11111C1E 1·L1111 1 111rr111E 1~! 
18, rue d 'En9hlen · PARIS <X'> 

PRIMllRI "NNlf • M• 13 
l a li be rt é reconqu ise 

le combat 

... Téléphona : PROvence l S.21 

A l'Ouest comme à l'Est le sol allemand est foulé ! 
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DEUX TORTIONNAIRES SONT CAPTURÉS 
SŒilt dt la première page 

O a déjà beaucoup parlé d'eux, 
et nul n' lgnore quelles furent 
leurs activités avant l a guerre. 
Cbambletin. dit Henri di t Lafont, 
.upporte à lui seul le poids d 
douze condamnations. Bonny, né 
en 1895, étalt le second d Lafont. 
quoique de s pt ans son alné. C'est 
d pul le début de 19,(1 qu' ils tra-
valllalent à la. so.lde de l'ennemi 
Engagéa par l Allemands, il.9 ont 
ét · cbargéa p a r eux. de ~·t~n<>bl 
tâche qui consistait à organ1 er la 
G1!stapo française. Oo. frémit de 
''otr accouplés ces deux mots, m als 
ce n 'est, h las ! que la vér ité. Ils 
opéraient en un forme, Bonny n 
lieutenant allemand et Lafont -
•lniske hiérat'cbie - n caplWne. 
Leµ? rôle principal était de dé-

Re.vue de presse 

L'ARTICLE DU JOUR 

CO 1'11(, 
On 11 d 

Jirochnfti 

m quer les patriotes ; Lafont était 
spécialiste des opérations dirigées 
contre le maquis. 

De la rue Lauriston à Rueil 
93, rue Laurtaton. C'est là. qu les 

deux pirates l M5aient coodulr 
leurs vict im . D s chambres de 
tortur étaient inatalléu. Lafont et 
Bonny avaient .ao Jeure ordres 
une armée d 'un CMtaine d'hom-
mes. Les r echerche de la police ont 
condui t les enquê: ur à. Ruell ch z 
la prlncellBe Teh m itohef!, autre 
maîtr e de Lafont et anoien ne 
femme d'Henri Gara . C'e t elle qui 
mit à la dispœition de la bande le 
locaux de la place d'léna, qui. de 
bureaux d.evinr nt chambres de 
tortur1) e~ cellules. Un autre re· 
père de cette redoulable band 
Uait c lui de la place dee Etatis-
Unie. Une prison spéelale y étaJt 
los ~Bée d'où peu oot d{i aor
tlr vivant.a. Et l1 est à ituppo er 
qu'en !oullla.n.t le jardin attenant 
oa y trouverait ~ten dM cadavres. 
Lu pa&ant.a entenda.lent .dea cri.a, 
mata ne voyai t jamaia aortlr au-
cun de ces malheureux. .. 
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Travail int, rleur î! 
Lalont et au acolyt ne t~ le~ 

valllaient pu a ulement pour a.a- reJ 
souvir leun ba.aae2 paaalon.a. Sul· al" 
va.nt la filiè re, l~s pollcier.s ont dé· ; 
couvert ch z le comte· teubock, n 
qu1 a été ar~té, une fortune oon- tn 
s ld • ra.ble évaluée à. une cen,talne a 
de mUlion.t : or en llngot.s, ta- bll 
bl aux, argenterie ... C'est un ndi- se 
ca.t1on .su r le.s somm~ prodigieu- bi l 
e doat devait dlspo.ur la Ge~- l'o 
a po, en m ·me mps que l'expll- to• 

cation de b ien d mor tnnoc n-
• l.A$ band to chalt pour ehl\-

qu prb: ~ s omm im:portan . 
c· .s n.• dout lu acoly dP. pe 
Lafont q 'i f au r ndr r ponsa- tel 

les d Innombrables p rqu jj,f. co 
lon.s trréglJ liè r~.s rr ctu e8 ce.." d 
N•niers mo . Souvt'n t leur bas 

har~e l'emportai t r le déJJl r du 
~al n : o' t Lafont qui .8'Mt em-

on ea. toujou t'S aaM 

1:___ _ -'' .L 1 
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LE SORT TOMBA ... 
par François MAURIAC 

DA":\ Patis déli\•ré, un joumal\ste nait ce~tes. le 
droit de s'abandonner à sa :seMibilité. Mai•. ncn 
n·cst si faci le que les larmes et que les cns. li 
faut songer à sortir de la période des pleurs de 
joie. Nous avons mieux à faire que de nou11 a ttcn· 

drir. li s'agit de choi ir, dans le ch;\Os des problètnt!I 
qui nous pressent, ceux qu e nons nous sentons c:ip:iblcs 

à'a~~:~· ut un qui. tou.s ces jours-ci, m'obsè~c : ~clui 
de fa ju-.;ticc. Oh 1 je sa is bien que cc terr.un brul e ... 
Rai!'!On de plus pour s'y enga~cr. ;' i~· rc d:m gercu <;cm ent 
signifiern pour nmu. déM>rm a1s : ecnrc d :u1g1erc11 s~mc~t. 
j'ose 1 ,·0 ue1 d'abord qu e, dan s l'attent e dune Jll ~t 1 ce 
exacte et rapide, j'avais en secret n!:solu de me 1cm r !c 
plus loin possible de ces rê~lem cnt s de compt e~. M:us 
0 11 s'y trom'e engaré malgré soi ; je 11.e 1ar~ :i1 pas à 
m'en a\•iscr, Je jour même de mon rctou~ a. Pan.s. E nc'!rc 
tou t boulenrsé des hcnrc.s que je vcna1s d~ ' :ivre, ~a~s 
a\•oir Je loisir de la réi1cxio12, il a fallu a l A. cadenne 
faire figure de ju~ticicr. . ,. , , 

R ien ne m'y a\'a.it pr~p:iré. Bien qu 11 s a~uc, en 
apparence du ca.s le plus sm1p} e .= ~ a collabora l10n d nn 
académicien aux journaux d ohid1 enc~ allem_andc~ d 
qu'à cc sujet aucun désaccord ne parusse meme 1m~
gin.able, je m'é!onne, depuis jeudi, de AC pas me 1enllr 

ti recours au bouc é:missa.1 re edit bouc fût·il if'e 
J'espèce la plus noirc) m'a toujour.s répugné, je l'avoue. 
On nous usure que cette exécution des deux Abel ne 
saurnit plus tard nous interdire l'ex11.mcn de tel autr:c 
cas et qu'elle n'a aucun caractère c lim ita tif » (1>011r user 
d'uA terme que le p1uvre Lancelot n'approu verait pas). 
U n'emptchc que l'occupant de la première ch:irretlc est 
en d roit de se demander pourquoi nous lui avons ré
scrvê cette priorité (eneorc un néolc,>gis~ e !). « P_arce 
que le coupable, nou s d.it~n, .se trou ~' att prc~cnt à Pam ... » 
!fais le fait qu e depuis u o1 s ans 11 travaille i la co~
mission du dictionnail"C et à la aêancc du jeudi const1• 
tuerait plutôt une ci rconsta nce atténuan te : n 'avon~
nous pas mis bien du tem p.s, ainon à nous apercevoir 
de n indignité, du môins à en témois:-ner â n. face du 

mont: ~ra i est que le sort tombe toujoun;, non sur le 
plus jeune, comme dans la chanson, ma!• sur I~ plus 
,•jeux, ou tout au moins sur le plus faible. Qu cst<c 
donc qui empêchait 1' Académie de dénoncer les plus cou-
pable.s de ses mcmb~es, bie n qu' ils fu.sse~t absents de 

- Paris 1 Je crain1 d 'ajouter 1,1 ne blessure d llmour~pr~prc 
à celle que nous venons d'infliger à. l'aute ur.~e ~ M.onsienr 
de Courpière >. M:ii1 on me concedcra qu 11 i;i ex:1st e pas 

commune rJ1c sure ,~ntrc Ica a1t icl.cs anodins et sans 

un éot é, je vois un vieillard, fin lettri, comme on 
disait autrefois, et qui laigsera une ccuvre, non certes 
dénuée de mérites, m1.i11 sans aucune influence ni rayon-
nement spirituel, et qui n'a engagi que lui-mime dans 
ses palinodies ; de l'aut re, j'aperçois un Maitre dont on 
découv re mieux chaqu e jour l'influence qu'il ex~rça en 
France, durant un dctai·sièclc, non seulement a11 r les 
espriui, mais aussi dans le concret, su r la politique quo-
tidienn e ; car Charles Maurras di rigeait, inspirait l'ac-
tion de c~ mêmes poliliciens qu' il accablait d 'ou tragcs, 
- jt1~u'au jou r de « la divine surprise :a, oi1, iitla raveur 
du désastl"C, il devint l'inspi rateu r non plus occulte mais 
quasi orricicl du systèm e vichyssois. 

La poatérité de Maurras, nous l'u·ona vue de nos 
yeux. Dans les énergumènes de •Je suis pa rlout :t , rccon· 
naissons 11~ authen tiques hCri tie rs, lcs,fils de son espri t 
- et qui res teront à jamais ses implac:ible.s juges. 

Le péché contre la nation, d'un certain nat ionalisme, 
voilà le premier procès à 011 ,·rir, et qui intéresse la France, 
beaueoup plus que l'imm olation de !'Iphigénie octo-
génaire, sac.ririèe jeudi dernier de\':ant le portrait du car-
dinal de Richelieu. 

LA JOURNEE POLITIQUE 

François MAURIAC, 
de l' A cadémic fran çobe. 

DANS UME AUOCUTIOM 
D'UME 61UNDE PDRTU 

ra Papa enrlsage 
las conditions ~de J'œnm 
gigantesque de restauration 

de la vie sociale » 
Ronte 2 1epteo1bn. - Voici l u 

prlncls-'ux pu•i:H de l'al\ocutlon 
pronoocé.11 vendrt!dl •Ol r par S.S. 

t>J; ~l'~orloge de l'Hl1tol re va 
01ah1tenl\.llt •onner une lire nou-
velle à la role grande •el dêclalve 
pour l'hum11nlti. Un monde nou-
veau Hl en train de n•llr.11 . Il b.ul 
QU • ce monde OOU\'OftU ..oi t plu• 
l'alo •t tnnnlment mleu::i: or11:11.nl1ll, 
en harmonie a \•ec lu buotne d• 
IA nature h11maln1. Quel• •eronl 
lu arch ltC!ctee et let lng•11leur1 
du monde nou,•eau ! 1..e monde 
chol•lra·t-11 entre un extrf!me et 
l'auln ! L'a\'tnlr d.a la clvlllsa.tlon 
chrl!Uenne en Europe el dans Je 
monde dépend de la r•pon:se qul 
~ra t11.lte à cee quu\10111, Celle 
clvlllaatlon v!Ji.a i. l'ac('omplLl.l!&-
ment d .. plua hauts principe• mo-. 
raux. La lol morale '"'" rccrüe 
par un e dl1clpllne aUUMlnt le droll 
roodftmenlAI et la d\g-nltli lnvlol11.· 
ble du g1nn humain, 

"L'hl1tolre du dern ier 11 l~cl• a 
vu la c\vUl.Mtlon occJdenlal• 1y1té-
matlquement menaci• da.na Hl 
fondetlona. Mel1 ceu:x qui 1c eont 
lilotph de la mllllson du P~re ont 
-=~~=tf>~u~~r!r&-
l'fUet du ldle1 taullff• qu'il• onl 
acc•ptb1 volontairement ou ln\'G-
lont.t.lr'lment. Lu juat.H qui prir 
teteflnl la fol du Chrllt pcu\•cnt 
11ldtr et nutenlr l'œu,•re glrante.-
que de N!•laul"AllOn de 111. vie .so-
clllll!. konomlque et Internationale. 

(Suite p.iige 2, col. 5 et 1) 

LES ALLIÉS ONT TRAVERSÉ \La Finlande a rompu 
PLUS DU .J'IERS DE LA BELGIQUE ~~s r~la~io~s di~!oma~ique~ 
ATTEINT LA FRONTIÈRE LUXEMBOURGEOISE avec I Allemagne 
sont près de la ligne Siegfried et ont pénétré en Italie 

Des négociat ions vont s'ouvrir 
à Stockhol m en vue d'u n a~mistlce 

Abbeville, Saint-Pol, Lens, Douai, Tournai, Maubeuge, Namur 
Charleroi, Metz, Nancy ont été repris 

Lo1tdru, 3 11ptu•h rr . - l.'Acea- • rivtra à Slod1holm u 1 df:bol de 
u Knhr a nnonce : • l .'•a-.,ntl' •lie· • la M-m1tln• proch1lne c:t pre:nd,.. 
mande Tran.oeb n f'Onfl rmt que I• • c-onll\CI avec l• l ~glllhm 1ovlill-
•'ln l•nd" • rompu ln rf' ln tlnn• dl. • 11uc, où 11uront llru lu dbrus-
plom11tlqun 11•'f'c le ltc:lch. Dan• • slo1u 11ri\llmln11ltts de p•lx qui 
une dPpêche d•I"' d'Jh·l•lnkl, elle • le pounuh·ront 1 )~eou. • 
d"d•re : • 011 aUlrmf', d•n• lu ml· L' • . .Htenblad • croit .,.voir qo• 

LES TROUPES FRANÇAISES ET AMÉRICAINES SONT ENTRÉES DANS LYON : !1,7:.~e r :rt1~:~~""r':':1:~11d11.i~. ~M. !~ J~~ s~0s~1~11 ::~~n1:~d:o:;:i~~ 11~;~,~~l 
• à ]a pn·••illn l ll lCl•l•e r i 1m.,rl· le' fronll~rn I0\'1~1'1111'1 de 1!140. Y 
• nlnr, • di\rldl' .i., ro•mprf' lu re. rnrn prls lhmMoe el Pobamo, rt OU· 
• lalilllll dlplom11iqull!a I Vf'C l'/\ Jle• \•tirnlent 1 la nu!lsfo Dn d6boU• L A bal•llle de Fr11nce ut gagufe, uu n<pli dt gr1tudr rnn•rg:utt, (or, plu, dn tiers de ln IJdl(lque et • m•1Cne r.t d'1rf'f'plu lei cu ndltlon1 rhi commerd•l en Finla nde. 

~~e:0~1u;"~e e'.~;;~~0~~:1 1 ~~: ::~:,:~ !~,• r~::~~né: P::~.~~l~a i;,•flX~~1:\'1 i d1~~1~ :;:~.~~:;~;rn~ed:,:1 r rt A~~1:\~:~1i1~~" 1 :~~ • •ol'litlqun. •0 0 La F"mlande a demandé 
llbdd ll!l que, dan 1 1, 11 rs furil'.11:1:_ médh1te d~ 111 lli:ue S!qcfrfcJ) et comlmllnlrn l uir 111 front ih<' b<' l· Xew- York, 2 ,..,

11
temhre. _ On le retrait 

;1~!~~'.'1~"~;0,:~~=P:1~: .. ~111::~;•tnp7.J:: ~~·~~Ir n~e:"~;:;~v:~n. ~~~:~:~~/·:~'; !~1v~~i:~~~~·~ 17'~~~~~1
1

1~~; f1~
1

~~\ .\~:~ i~~~:~~ • "~.e !1~:!1;~;1 ll~ rir!'~b~~1J 1! des troupes allemandn 

~~;::1 11~~:i~11~1 c":~,r;~Wi": •. v;::1i1~~1":; .~~;"~!~~1i~~11rr11,1;~:ti11 ~1~;,_::,t~',~;: ri:n~1'~,;·1~e"'~~;t ~: ~1:~:c~~ ~~~~;~ vu!11 ;~;i~·~"i'::'~îU~:., si::;~"/~r~rm~• avant le 15 se ptembre 
c111 s'u t 11nnl11H 11\':llll·hler pq11r lnyér, 11:ir le• colcmuct to lrnsé~s Jac que1 D11rc1. ; 1jl~U~l~~11/~~1, fj~l:i~d:i~~~e c~pr~~ 1rfi'.'~~~:Îr~ '~1':1r:it~~e·d; ~~:~dk,: 
llri1n1;ou el Bnrrrlonnelte. hu alllées. (Suite p•ge 21 col. 4, 5 et a,). • n:int notnmmcnt M. Pnslkh·I, ar- i'11drcsunl par rad io • n pruple fin · 

:~~~!i J1;::;~1;:~~t r.:~e 1~~~11:1~1~~~== L'offensive foudroy1nte :fï1'!i~i~e1 a.0~j~',t1~':.~~ei.1'i:;~:~ti:.'! 
ttul"I alle111~nd1 eu::i:-mlmn jo· de la Mi ncbe à la Moselle l Ai le dHan ~-';;.i!n~!'~~j~~. ~~S.~~ke entre b 
~1,~~~ .. ·11u ~:u~t~~~;u;:~,'~ J.cs~nQUVeJlc:a rcçunJa n r. l'nprh· es man G . L.tl situation mil}l•lre el r?t.-
reo e do J11 fhrm11r t, 1t qoe , .~ 1 Hl •li tl f11e1 t'b ~uf ,.,"' ........ .. fll'm-- · u rc "•a-. p • 

~:;~•i:I :~:1~~~111~~1t :"~e1urd~1ro:; ' ;~~~c~~~11~o~~f d~~ ~ .. ' d:~ej~~;: ih~p%~:;oJ~ '::.~1:l~~tlf.rln~ r:r;. "· 
lulli1tiye GiMnha llent nec lu 11 ntdle de 111 sll ul\tl• ·' n•>lll dl rous d V 1 1 F mlf'r mlnhlre 1 ajoute ; • En Alhl· 
c moyen1 d1Phorct>. l.e V~lldschtr 1eultmcnt que lc1~liés av1 lenl, es - sur a rance m11tneh11lemt"nl.la1ltuatlon11 tirn• 
Hrob11r /,,..r 11 du reste 1nnoncf hlrr a11n:l1-mldl. 111.ilemt ot ptnit ré plrô et le Rtkh doit m11lnlcn1n\ 
l\'a ol-hirr que le eommandcmrnt 1l:1n t la région minllre du uord fie r:onuCTer loulu ses rored '- 11 
11lltmand devnlt en\•lsa1er l l'Outtl la Fr:mcr, qu'ils 11 v11Je111 lraverd Dans les premiheii heures de Ja matinée d'hier, du c V-1 a ~~~n~~l:o:Î:repd~P;:~u~Ï:~! 1 .:r:: 

1ont tomh& dans le busln parisien. Trt1 peu de morts d de blessés m:i nth oe croient plu1 1 la -rie

so nt 1i1"nal és. Lu dég! ls so nt Peu lmpo rtanl1. lo~rei::ccord it:ermnno- fl nnob dt 
1910 Hah mlllt11lrc et non pollllque. 
:i·l·ll J~l:I ~. te ROU\'ll! rncmenl 
tf'lleblnkl • d m1ndi Il \'Allemagno 
de retirer !C~ troupes de Fln landr. 
Cette dl'm1nde 11 Hi urll!e. Nou 
1,.ons ainsi fa it le premier pu vers 
Il\ p:i lx. • 

D'APRES DES TEMOINS D'ANGLETERRE 

Ce qu'est exactement le V-1 
Son mécanisme •• Ses effets 

Il y 1 deux nm11lnn, pu sa 1C'Url c Temput >. r~uu l t l 11bat-
JIN!ne et p11r u radio, 11 propa- Ire une forte proportion des en· 
111nde •llem ~ nde jouait usentlrlle- gins avant le ur arrivie au bal. 
ment sur ln e!rels dulructeurt 
dea c V-1 >. Lu c V-1 > \'oleut 1 environ 

, trois ou rprnlrc cents mltres. Ils 
Aujuurd hui 110111 tll\'0111 la \'l· 10111 taci/c ull'llt re«1nn:il u 11blcs 1 

rlll. lc:ir bruit : mll •nge du fraus d'un 
Nos c1m:1 radu qui arrh·cnt de lr1l11 roulan t d:rns un tunnel et 

Lor1tlres nuus ont fait 1u r ce poi nt du b:itt l'1.ncnt d'un ~uo teur l Jeux 
dct récits tous coneorJnoh. Void, lcmp' dune motocycletle mont· 
outr~ out1·u, u quo ilJl.-J!iaa·re. lrueuu, > 
/lnurd:in, l'uu des lt'a drr1 Crt111çnls 
d~ 1:1 U.11.C. : t (Suite pige 2, col. 3 et 4) 

l.e premier mlnhtre a aJottli qvt 
ht rl!ponse :sovlHlque Il 11 dem.,nd1 
d'armbllrl' e.d~:ilt que l• l'M!Ver-
nrment d'Heldnkl annoncit om-
r:lellement ln rupture de 1cs rela-
tlnn' l\'tt \'A 1ll'm11.l{ne et obtlnl le 
rt'lMlllt dro trnupu alltm11mlr.s du 
territnlre finbnda ba,.:int le 15 sep-
tembre. 

DERNIÈRE MINUîE 
Les troupes russes ont franchi 

la frontière bulgare 
)ot 0SC<HJ, - t>'apr~ uno 1nroe-

liiiit:ra&-n~ aï'llilt0'"0it 
Clall"f!, def'tro111)t'!J~11uralt!Dt 
tta\"(!1'96 la frontière bu1«11re. 

Le chh~I de Gnulle l bord d'une u11t6 de l• marin de cuerre. 

- C'est l11 ro111 e:st11 blcment une 
arme sérhnue, oln.!tl:wtc, mais 
dout ln effets mortels et dc~lrue
tru rs ~uut inrl11imeut moins lt'rrl-
hl es - on t'en i.loul11it - que ccu::i: 
<1ul no1u a1'n ient été 11n11oneét. 

Une annexe française 
de la Gestapo 

LES ALLEMANDS ONT PILLÉ LE SÉNAT 
Comment sous l'œil du maréchal Sperrle 

. pel?-dules et tableaux sont partis 
dans les bagages de la Luftwaffe 

c Les st:itls!lquu 6111bllcs en 
Aulflelerrc 111·011 vc11 t qu 'il fn 'Jl 
eomptcr un et quart, i;J l'on ose 
ainsi rerire, par 11rojec1ile. OU L'ON RE1ROUVE LE POLICIER BONY 



Une annexe française 
de la Gestapo 

OU L'ON RETROUVE LE POLICIER BONY 
D:rns son ·cabinet, Le préfet de 

police, M. Charl 1 Luizet, a reçu 
hier k membre de ln p re se pour 
leur exposer l a Uîche cnp itale im-
posée à la police pour mettre fin 

• nux :igissemen ls de bnndils qui 
opérai nt pour le compte des Alle. 
ma ncls. 

• :Ofous devons a gir brutalement, 
uvt>e Je concours des F.F.I. et en 
fini on :wec les pntriotrs >. nous dé-
clnrc le préfet, qui njoutc : • Il 
fuut détruire le mal il sn racine 

, pour retrou\'er un: France l ibre . • 
Le préfet de polke l't le dlrec-

- leur de ln police jucli inire. 
• .\1. Oc. vaux, nous ont en nit nn-
1 nonré l 'nrrcstnt!on cJe nombreu:t 

mcmhr de la Ge t:ip frnnçni>e. 
Crt organisme comprcnnlt u11e 

centnine d'indil·idus. tou ri<prl · de 
ju . tice, sot·tis de p1·ison n' c l'nidc 
de Allemands. Auxiilnir" de ln 
police hitli.lrlrnne, lis étalent n 
po ·rs ion de carl<' de policirr 
frnnçnis et de rnrt de polklc r :i l-
lrmnnd. li di po. nicot d'srnlos 
hlindêrs. ~la ient armés de p i to-
let rt de mltroilielt e. li µrocé-
tla irnl h de arrestation nrhilrni-
rc · , lin-a ie nt nu .-. llemnnds les 

' pnlriot , opérai nt d s rxpéditions 
1!nn Io mnq11is. prt'St'nlnicnl 
ch z lrs personnes Qui nn1ier.t cf-
fcrtué drs rrtrnlls importnnts de 
fonds el, au cour dl' oi-di nnt 

n 
nationale ,,, cachait 

de la R.ésistance 

perquisitions, ro\•olver au poing. 
dérobaient argent et bijoux. Si 11!3 
v iot i mes refusaient d'indiquer )'en-
droit où leur fortune était cachée, 
elles étaient emmt-nées par les 
psrudo-policicrs, qui les soumet-
Lnit>nt à ln torture dnn:s des locaux 
s pé ial ment agencls. 

Ils orgnnisnient également des 
pllloge en règle dnns les hôt.els 
particuliers et les châteaux, y dê
robnnt les œun'<'s d'art, les _toiles 
ùe maitres, etc. 

Lorsqu'un policiC1' frnnçni met-
!. it ln mc11n nu collet d'un de ces 
p rutlo-rollègucs. il était ar~té 
par ln Ge lnpo, traîné dnns les !o-
c ux de · ln Gc·tapo et égal-cm nt 
soumis à ln torture, torture qui 
durnit plu lrurs jours. 

LR Ge tapo françnl manifesta. 
son nclh·ité dè 19.tO. Peul- tre 
l'n,'llil - elle c mm en e ~e avant 
l'lnvn ion. Elle a a i t po·1r 
chef Henri Chamberlin, né le 
22 noùt 190'.! Pari , plu connu 
ous le nom de Larron!, qui cm-

prunt nlt pnrfois d'autres noms. 
F rrq11cmm1:mt, il cir nlnit, a ec 
l'aulori nlion de ses prol cleurs. 
en. uniforme de capitaine de l' r· 
m~ nllcmnn<l . 11 nvait encouru 
douze condamnation , dont une à 
mort p ar contumace. 

Oil SC'COllÙ ét it le r meu:t Pierre 
Ran, • né le '.!5 janvil'r l 95, à Bor-
de-. ux. lnspecteu t· prln ipnl r<',·oqué 
de 1 • l1rrté ~énérnlc , dont nou 
nvon j:1dis pari .! lor d l'affnire 
Pl'lnrr. nony porlnit rr~quemm nt 
1. tcn111• do li uteo nt de l'iumêe 
allcmnud • 

Tl'! étai nt le chefs de celte or-
gnnisntiou qui semait la terreur. 

L 30 aoùt deru Ier, tr ntc in -
pcct ur l mrmhres de ln F.F.I. 
e ai i ' icnt d'eu. d ns une 

ferme d~ füllmch s ( cin -et-~lnr-
nc) ù ils ·e cachaient. ~a f mmc 

tr ile Don. et la mnHre se de Lnf-
font 'tni nt oppréhC'ndéc 
eux, ce qui porte i\ 'in t
nombr(' de cc 111. lfnit urs 
lcmcnt sous le \'errous. 

L. G<' tnpo fran~ . lst' a.valt es 
<' llulcs et chomhr d torture 
nu 11• 113 JI ln rue Lnurl ton. D 

nn("ire fur nt ln td" a pl œ de• 
!"Jt11t<1-l ni t pl. c d'I 011.. A l·ette 
dcrnÎL'tt' ndt'l!s. , une ccrtnina 
pritH' c 1'rhr1·nich ·r. e. -femme 
de l'nclrur fi. , rat, donn lt Ide 
111111: tortlonnnlr s. 

On tlÙ 11\Ctt lluell une 
partie du hutin npp. rtcnant à la. 
b11111lc. F.11-c st ~rnluôc plus de 
c nt million • 

I>'nprt'. I' nqut!tc, plu de mlllo 
prr, onnC's nurnlcnt t:-ouv la mort 
dan~ le. loc:iu't de r1•ltc il.inde. 'est 
ln C<•stnt)O frnn ni'~ qui a ,·nlt nr-
rt'tc . 1. l'ri ol t, dlr(' leur d l:i pt>-
lic Jncli •i:lir , QUI n Ut''• m ~ dans 
k ctil ll<"m nclr . Cc :sont ces 
tri te pt•r ·o1111;1é! QUI Qnt enlevé 
J J>ropre nJèl:e du 1én~nl de 
Qaulle. 

F. R. 
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La bataille attèint le sol du Reicfi".. Bôn·n.Y-et. Lafont 
METZ, NANCY, ABBEVILLE, MONS, NAMUR ET CHARLEROI chef desservicesfrança1sdela <Gestapo > 

VE COLONNE 
PAS MORTE 

IL 
ES armtts anemande.s en déroute MrOnt bitnt.Ot chl.Mffs 1 
de France, n'y lainant qu'un nombre Important de prl· 
IOfW'tlers. Des enM-mis. cependant, demeurtat encore SW' 
notre aol : ce sont ln Fr.,ç•I• ~ul, P• hafne de .leur 

eootplif:S: l~J~Üfu': :~p~uscu:;A~~s 5d·:r! ~~ ::: 
W!dkateu1'1 ·8onny et llfont, chefs des tueurs de la rue Lauri-· 
ton, ont êlé atrf:tb. Un boll point pow- 11 prêfccture de 
police. Mals combien de INrs complices courent Mcore 1 

C'ul grlce à la dnqu!Cme colonne, i !el agents dans tour. 

lMP'~~~u!,~:r:d~:,:;~~e d~1{L~~,N~~o:·~~~~~~~ 
la dnquiême colonne campe encore dans nos murs. 

Cf:rtes, tous i:t!UX qul ont collaboré ian ~u trop vlfiblemen t 
6 J'œuvre dff nuis se sont enfuis ou se terrent, mtdilMt qud· 
que crime. Mals uux~.11 ne sont pas lu plus dat1zel~. De 
11101, aucun Laval, aucun HêrOld-Paquls. aucun je.in Lucbalre, 
auc.., Darnand M tenttta de reprendre son activité parmi nous. 

la v~:~e ilJe:1an~e~·~tr:~~J d1e 1fu"~~':r~i! ~t ;:,h:: 
~-t=1fr~1v~~~cx~~:'~iu~':4!r~~u!:~~~~: 
ou sont tom ces homm~ toutes ces ftmmt! qui formaient lt 
public du Dclal d des Doriot ? Que sont devenus tous lu 
homrM1 d'arrair~ tous les chefs d'industrie, tous les prt· 
sidents de cornues d'orgailisalion qui ont fllli'l t des fortunes 
m strvanl docilement les lnttrtls dt l't conomK de guerre du 

::!~:i.,?~~~~eu~.~:u~\J~~~::, ~e h;:s1 ~/r:,c'!i ? ou~ 
se cachent les commerçants, les industnels, les agents d'affalru 

~~~s~~~t i'~~~s s!~tc~11J:'~~xdt!~iq~er~v=Î 
dé'coraient lews vitrines ik l'êaiteau : «~an sprkhl Deulsch • ? 

Les retrouverons-nous encore demain i la ltle de l'èco· 
nomle nallona1e ? 

Où sont, Mlln, ks a_genls des bureaux de rens.elgnetnenta, 

~ =~{ ~!~!,rf~~=~~sd·~'~e:s~: c~~~ :r::,J~! 
ta de Fraice0 ? 

SONT LIBËRËS déguisés en fermiers 
croyaient échapper aux reche rches 

Les Alliés sont entrés tlans Lyon 

« rUMIH!. IN POOnALL 
D•H 1011 Jtyl.• 11 p•n.,.ul, lr•!OJ1, l'ollief'. droit d• Stoda.C.A.P, 
hl11t• l'orrl•r• atlvtrH .t •• u11tf•r 1• .. 11 11• . C'ut u• pltQ,1• tl• 
11111tch 111111• p•r 111 St•d•·CAP .. , 111 1.i•dloo riglo11•la 14·11, 

llllar, • SQhlf•OHI. 
PMro-Pr1u~-L lbdrolll11l. (!:~oôu.n\>Ud J"ronl Ne.lion.:!). 

ns ten1ent genlimenl, les bonnes Ames, de se raire oublier 
de 1t grimer, de se mettre quelque faux n ez. poor s'inlrodulr~ 
dans les rangs des vrais Français. Le millciM qui porte 1r1 faux 
brusard des Forcn Françaises de l'lnttrfrur n 'est pat le seul 

:=n~,:,.00 cJi=,~~,a~J~ ':~~1~J~J!:1i~ut,~~st~Dc; LE GOUVERNEMENT FINLANDAIS 
qui ~odltu•lt. se~ offl"n de servi.t:ea aux maitres llDemaods,. que 

-~r-11io.'l~~a~-~·!:'':.!' n~:&'~~;.!!~r: i;:a-..;Jta:e armte dà 
brMtr km ancme mr faute\ de la vktolrt. jom'd"W 

Nous ne k tolêrerons pu. 

d r:ic:: ~~~51 lt1a~a~:'e! tr"!!~11'Nc! ::!~== 
~:~ece:t ::e .:u~~=: ~':;!, ~id~j::!t~ae n:: 
f'Wlga. :«ais cela ne nous aulorlst pas l -ttre dupet de certllkles 
m.iœuvrn. 

s ~~~rst1!"~:a1~ets.t,~ Cîan:!~~· !'!es ':,ia::e; 
l-épuratlon que nous avons exigU et obteriue pour 11,rrn• 
doit se lalre, et 1t fera, dans toute. ~ administraUons dans 
toutes les branchts de l'activité économique et sociale du pays. 

;: h:"11~c~~i, d:v~:"1M::t~~~~~Jt'!::t,~h~~ 
direction du pays. 

sous c:i:onœ:Oi~e !aêp~;~ ~11::::_~:~v~::1n~ ~ 
:.:.~, S::si~~~ti~orn:,';t~a~:1:. camaraderie pollttque tl 

La Rtsistarice se discrediterait li elle devait dOMer au 
pays l'im!;;es!ion qu'elle se bome à tondre quelques malhtu· 

ài~:i!~ etori de1~o1~0t'::~, ~~f ~ue'!u ":f~!~ted: ~=r = 
wnt faits les StTVlteurs de l'ennemi. Ct'!le œuwe d~ redt~se· 
ment et d'hygittie nationale ne peut ètre menée que &OtJ.s l'égW:le 

g:r:g:~t.es,u:i ~~ ::·~~ ~~he':=~1l!v~!1e'11~ ~:si~~ 
tance Clrj:lltll&ée, dont le Conseil national de la RH!slance et ses 
commissions demeurenl l'organe suprème. Le gouvememmt 

=~':~ ::..e a'i.~a;:n:: ~~ela~e .:i~:t1 ditfc~~c 
:: ~'rcl~y~ 

0
échec. &0u1 l'occupaUon, les nkis d les homme~ 

~t N::'ie 1~ d nqulème colonne n'est pu morie, mals elfe doit 

n faut l'éaaser. 
a faut J'écruer toU&emt.wit tt rapidement. 

Jacq .. s DHU-IRIDEL. 

De l'Assemblée d•Alger 
aux .élections générales 

A DEMANDE 'ARMISllCE------.._.. 

• 



Onnyett 
chef des services français de la « Gestapo > 

déguisés en fermiers 
croyaient échapper aux recherches 

ILS SONT ARRETES AVEC 24 DE LEURS SBIRES 
•ET 1 OO MILLIONS EN ORSO.NT SAISIS 

• Mal rasé, hln ute , en haillons et 
pous ant un vélo en mauvaJs état, 
un homme pénétrait l'autre soir 
d'un p • ta. l~ué dan la co 1r d e la 

1 f rme B ascll:1, au pe lt village de 
' Bazoches, en Seine-et-Marne. Dans 

L'inspecteur Lafont 
chef des HrvleH français 

de la Gestapo 
Photo-Pre ~e-Lfbérat1on. 

cette terme, qui e. quelque peu l'al-
lure d 'une g entilhozr11rnlère, l'hom-
me avl.sa J'un des habitants qui, 
prosaïquement, éta it ocouipé à ré-
parer un<! ohelse. 

l~ ferm ier en était un autre, et non 
de-s molndrefi ! 

En eft t, c'.est à lui qu'un prési-
dent du Conseil, M . Chéron, avait 
dit un jour : 

- M. Bon:1y, vous ~tes Je ,:>rBmler 
poli cier de France ! 

L 'Ullu.stre Inspecteur Pierre Bonny D1 

rayé des cadres de l& pollœ deipule f• 
l'affaire Stavisky, et recherché mi 
pour des forfa its qui comptent pe.r-
ml les plus odieux , M caoha.lt de-
puis la débâcle allemande dans le. 
ferme où venait d'entrer son c col-
lègue >. l 
· Ce.pendant que la. réparation g'a
cbeva.lt, un autre pereonna,ge, lui 
a.us.si ha.bitant de la ferme, 61.lt'-
vlnt et iie mêla à la conversation. L 

Ce dern ~~ r n'était autre que Hen-
ri La.font, le chef des ~rvlces 
françale de la Gestapo, établ!ll! rue l 
Lauriston, et qui a sur la conecien-
ce (.el l'on ose dire) une série de 
crimes abominables. 

Cependant que le cyollste ba
vardait avec ees hô tes, il ex.a.ml- Vt 
nait les Issues. évaluait le nombre 
des habitants de la. ferme et reie-
V6.! t un plan de& lieux. 

Cernés ... 
Son pneu étant réparé, l'homme va 

G'élo!gna. Le lendema!n , à l 'aube, en 
une trentaine de policiers eurgi- fo 
r.ent dans la terme, qui était cer- ;.~ 
née de toutes parts. et procéda!ent VI 
~ l'a.rrèst&tlon de Pierre Bonny, né n« 
a Par!s le 22 avril 1902, et de Hen- jo 
r i Le.font, né à Bordeaux. le 25 jan-
vier 1896, ainsi que d 'Emy Blan- à 
ohe et de Jeanne Dourlo, respect!- n4 
vement femme et maitresse d es :~ 
deux premiers. 

Nlo LANGEAIS. fa 
(Lire nos Informations en p<1ge 2.) m 

te 
- Pouvevvous, lui demanda-t-11, r---------------

me prêter une pompe et de quo i 
réparer mon pneu ? 

A ma'l in, mn in et demi 
- Le fermier 6'élolgna et revint 

t 
bien ô t porteur du nécessaire. Il 

- a '.da méme à réparer le pneu. 
- JI était loin d,.. A dou r q ~ " · -pneu, on venait de 1e -crever mten-

ttonn-ellement quelques instants 
plus tôt, au d"étour du obemln. Il 
ne devina pae non plus que 1815 vê-
tements trop W!&gés cachaient un 
ltaReoteur principal de la police 
judlelaire ! 

Et pourtsnt, ce fermier aura.it dù 
avoir du flair. Car 111 n 'était pas 
plus fermier que i.e· cycll.stA n 'était 
un simple promeneur. 

Si le cycliste était un policier, 

LEGOUVER 
i ·DEMJ1 

Il a rompu avec le Reict 
La 4"ma1tde d'"1rmiatlce prt.sentéti h 

par ia. Flnla1td8 ne con.si, tue pa& a.1 Uin. coup de !h~dtre. MaJgré ~a <U- c 
ni.e1iha o//wiel.8 ou 01Jfo1eua:, etlltt te 
éta•t co11~me avou.êe, cùpuit.., plu.sieur:; le 

----------------;11ou.ra, par divera fat.ta : le voyage 
A .. M ü ... _,.,.,i,.,.J 1.-. ___,....., ___ ..,,_. ,; __ 
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eE eure qu a 
Surpri 1 s habitan n'avaLent ter. C'est le personnel domee ique 

ipu faire u a de a,rmes dont il de la prince se ql!-l était chargé M 
e.v lent pri soin de e munir. la garde d s c detenus >. 

Lafont, qui, comm Bonny, avait Pu moins de 24 arre ta.tions ont 
appartenu à la police judiciaire été opérées chez elle hier. 
sous le nom de Normand, aippell~ La prLnc e en outre, avait un et en réalité Chamberlin. Il vient de autre hôtel ~articulier plaoe des 

1_ reconnaître avoir o,rgani é les er- Eta.ts-.Unis, ou furent torlur de 
et vices français de la Geetapo rue nomlbreux patriotes. Les ppllces 
§- Lauriston. leur étaient infli sous la. aur-

ou parlerons blent6t êes am6- veillainee du Ueuit ant de 
- i:iagemen de cha.mbr~ de suppli- Lemler, a qui princes e n'a;va.it 

>· ce , 93, rue L urlst?n ou ces Fran- plu rien à. r-etuser ..• 
ça.is appliquaient a. de patriote\! Le ~rétet d.e polioe, M. Luizet, 

: . français la petl~ et Ja. grand~ qui a oommuniqué hier à. la pr e 
ue tion. lee détalla de ce sen tionnelle 
Vêtus de l'un if orme d~ capitaine opératlorur pollcièr a encore ~ 

-

7 

9 
-
0 
~ 

&nnc 

allemand, Lafont et on l. utenant. vélê toujour en rapport avec cette 
Bonny prurcouraient la France pour affaire décl.enchée pe.r !'arr Uon ----

·- organi er des opérations contre le de Bonny et Lafont, la dé.couverte, ..... 
1t maquis. à Ruei, dans la propriété du t.-e ns étaient pour cela. largement Stenboek a.ut~ amant de la prln-
.. payé pa.r 'Allemagne. c e de lingo d or repr! nta: t 
x une ~ale r upérleure à 100 mll-
1t La prin se T h mi helf lion • Ce tr or de Golconde était 
1
• Le.font avait une d uxième mal- enfoui d&n le ro de la pro-

tr , la prince e T8chernitchett, priété. 
_ ex-f de M. Henry Ga.rat. Ce La police st i:pa tenant sur de 

le-ci av it mie à. la dlepo itlon <U nombreu ee pist . 
on amant son vaste appartement, Bonny et Lafont, muni d'arme 

t d argent en gr e quantité, 
............................................. • s étai nt ha.biletne11t cam.outle en 

au1ure sa permanenc 
rrondissements 

• 

pr~vince en honnete gentl men-
farmers. Ll ont êté démasqué . 

autres tortionnaires de 1a 
po qui ont ur 1 conec1 ne , 

oomme 1 s amis de Carbone e de 
irlto, l~ crim les plus inta.m , 

to ront un à un. trr médla.bl&-
ment, aux malrus de 1& j le . 

. L. 
En in m Ponty, du Comité 

~~1:;: ~e l'~n;olen~ Femm:1; LES F.F.I. DISPONIBLES . . 

... 
1 
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Hitler retire ses troupes 

RAPIDE ET SÉVÈRE 
LA JUSTICE 

DOIT RESTER JUSTE 

C'est le trop fameux inspecteur Bony 
qui dirigeait la Gestapo française! 

déporté en Allemqne 

DERNIÈRE J!:DITION 

LU N DI 
4 SEPTEMBRE 

19 44 
LE NUMERO : 2 FRANCS 

ANDRÉ PHILIP NOUS DIT ... 

En attendant la Constituante 
une assemblée représentative 
succéderait à l'assemblée consultative 
L 'œavre législative préparée à Alger 
prévoit les principales nationalisations 

Des admintatrateurs provisoires vont être 
désignés pour gérer les entreprises à nationaliser 

Put"'tr• ,.t eomm• toat !t Illfull 
prtvofr, la JJWrattol'l flll•niient 
ro. pl4ement, aera-c-U J>O'Sil>le de 
ltlutu te .ttad.e lltttrmlfdla.lre et 
lf.'a.vofr 1111 tltCtlOll.I Q: la CoJtStt
tllante plru t6t qu'on ne le ~1w11t 
prfmfth;ement. 
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UN MAGNIFIQUE COUP DE FILET 

C'est le trop fameux inspecteur· Bony 
qui dirigeait la Gestapo française ! . 

--~---~~~~~~~~~~~~ 

Il est arrêté ainsi que son complice Henry Lafont 
gangster notoire, et vingt-quatre autres individus 

C'en un tpainitiqu.e coup de filet un h6tel, 3, place d'Iéna. é1alement 
QUt vient de réu.uir lâ Police pa- transtonné en prison. 
trlotiqut qu.i • reçu mandat d M. La bandé possédà.it ~ncore une 
Lu.i%et, préfet de poliee, de pour- autre succursale avenue des Etat.· 

a cha~er aan• répit let traitres de la Unis. 
• ~· colonn·•. Les vol in des trois prisons si-
e A la suite de loniues et di!!iciles JCnalent que chàque oir des coui>s 
~ lnve.stigations les services de la po- de feu, de cris atroces étaient en: 
r lice judici~ire ont réussi à mettu tendus, ?otamment place d'Iéna, ou 

la main aur It trop fameux inspec- ne~ fouilles vont être faites dans 
,, teur Bony, de l'affaire Stavisky le Jardin attenant et qui aen\.ble de .. 
• àlnsi que atw un nommé Cbàmber- voir c, ntenlr de nombréusès foss~s 
a lln qui 8e faisait appeler Henry La· mortuaires. 
r font - gangster notoire, dont le <SUITE PAGE 2) 
r casier s'orne de douze condarnna-
l tiona dont une à mort par contu- :-: .. ~ .. ~u!'!l'!'!1 l""i1'!°'!-."!"'! .. """11 .... 1~11"""1...,11,.hl"'!l1"""11"""el ... 1"""1i""'11 ... 1 .. 1i•1..;;11•11--11 

mace - dont on savait qu'ilJ avaient U • • 
i été les dirieeant.s et les ianobles ne •ituation qui ne peut durer ... 
~ profiteurs de la Gestapo trançalse. 
t, C'est en Seine-et•Marne, en pleine 

Nimpaine, à la terme Ba lin, que se 
r ~•chaient ces deux individus, e.n DES T~ANSPORIS 

POUR LES PARISIENS ' 
compa,1n1e de leurs tamilles. Peut-

ll ~tn e :p~raient-ili dJeéret là en f>•ix 
r lei milliona que leurs 6dieux lor· 
11 t•it. leur ava ent procurÎ• ? 

lntttroan. ils ent rtconnu avoir Lu banlitusarda ont obtenu un 
1,, fti en~agé en 1941 p•r l'Allema- ctrta.ltt nombre cû ltgne1 d/autobu1, 

JO pour or~ini er ' une Qd\,jl)o c t t tr~1 bten, maf' lea Pariaiena, 
1• fran~allf. C est au 93 .te la rue euzl c.ontlnuent à aller à pted ... 
• L-11ri ton qu'•t11Jt tn1ta1lé le 1t~1e Sat ..on en 1t iut liC!u que Pari$ me· 

de cette sinistre entreprise où. un, $UTe 11 kilomètre en lonr1ueur ét 
• vkltablti priâon ~talt ln tallie Avec 9 en largeur ? Q e pour aller, par 
r ch•mbréa de torture, etc. Une v~. uf emple1 de Belleville à Billancourt, 
~ ritable petit arm~ d'une centaine l 11 a lu kUomètrea ? ... Que les ae-

rle iang!lter y op raient. hablllés tnelle& de lwii nt durent quë quel· 
,. ou non en feldgrau - Lafont et QUea foura, de., etc. 
• Bony J)llradalent en uoltorme d'of" On nou1 dtt que le• tunnela et 
~ f c er• allem1nd1 - et étaient à leur lei 1ta.Uon1 du m~tro sont débla-vta 
Jl iervlcé. if 4e c~1 tndfvldua ont d6jà qu'on n'attend QUI le courant .•. Peut~ 
-;:; pu ~tre appr~h~nd dont li prin· itre pourrait-on, at1Ut que le 111.g-

ce Tchernttchett. rnahresse de f/tre ùn con/rtre, ne r~mettre tn 
Lafont, danc la proprt't' d i•qtJel- /oMtton au'une ou deuz gran<U1 
le U1 ··~altnt rffu1lét Rueil Ugne~ tra.naveraalt4 ? PeUt-~tre m~· 
C•tt Ru H blanche p sédalt au11i tn~ J>OurraU-t-on nt prendre de 

V07/tl(ltu.r1 fu.f pour U7t JOftg par-
COUrl ? 

'OUR DE LONGCHAMP Et put, l'U ft'tl 4 P41 encore IU/· 
ÂÂ /taatnment û courant. pou.rOUctf 

J>Q.t que~e ltt1Ma d'a~tobul dam "' ~ n Ali n •Il.. ~ ! Pa.ria ? Tl Il a ~norm'1n.e1&t et~ vot-
ij U ~ ~nR) n°Sl 11.uOn1l ture1 partleult~~• tJut cHrcultttt de-

! pu.il quelqut1 foUr1 ... Ell.!1 con.a~ 
~ n S s~ tftl' n tfl'11fb ~ .. m. 11tent J:>cll mal d'élience. Il V à d01lô 
IY !Ml Il llJ.l'U JI\ 4U. ccir?nLrant Q'Vf!lqu., part ... Ce qu.1 • Il o la po.rttcultS1'1 1ont ca.pa blea de am1Pnons cyc nst trqvvfr, JU r~gltl muntctj)Qlta dol. 

t>e'U lt pt>UVOI~ bttœUécHip ';ltu /a.et,. 

----------------~ .. ~ 
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UN PROPH~TE 

"Je crois en la victoire 
des armées allemandes " 

Philippe PËTAIN 

mais L'ordre 
0

de la PaJrie! 

DE toute part on ré· 
dame le « retour à 
l'ordre ». 

Rien de mieu•. Mais à la 
oondition que cet« ordre > 
soit l'ordre instauré par l'in-
surrection nationale, l'ordre 
de Io Potrie, l'ordre du 
Peuple. 

Car, enfin, c'est contre 
l'ordre légal. contre l'ordre 
atobli que le g~n6<el de 
Geulle o fit\rement dit 
« non > à Vichy; c'est 
contre l'ordre légal que 
nous ovons organisé nos 
mouvements de résistance ; 
c'ut contre l'ordre légal 
que nos Moquis ont pris 
les armes, que les F.F.I. de 
la r'gion parisienne sont 
descendus dons Io rue. 

Pourquoi cet ottentot è 
l'ordre 7 Porce qu• ou-des· 
sus des lois écrites nous pl1-
cion' cett1 loi supérieure 
qui s'appelle la loi morale et 
qui nous ordonnait de lut-
ter, por tous les moyens, 
pour Io Fronce trahie et 
pour l'id6ol bolou6. 

Cette mime loi qui fut, 
h:er, celle de 1o R61istonce 
combattante, doit être, 
o~jourd'hui et demain, celle 
de le Résirionce vie orieuse 

Nous voulons passionn6-
ment l'ordre, parce qu'il 
t-st Io condition de Io guerre 
et de Io grondeur fronçoise. 
Nous voulons non moins pas-
sionnément que cet ordre 
soit un ordre nouveau, ven-
geur de Io notion trahie, 
... engeur de nos comerades 
tom~s per midiers dons la 
lutte. 

!\lors que des centoincn 
et de1 centaines d'oqenh 
de Io cinquëme colonne 
sont enc.o,-. en ';berté, no~ 
administrations reneinontes 
sont lit 'rolement os14;(!ies 
de visi tH et de coups de 
t616phono : 

- Hé 1 Quoi 7 Vou• .-ez 
orri 6 un tel ? Perce qu'a 
recevait des Boc.h.s? Mois 
c'ut un homme tr~s bien ... 
Oui. oui , il bavo:t un peu sur 
IH Angles. me·s c'est fin~ 
Il est to\lt pr9t o les inv:ter 
A diner ..• Et pui>. je r6pMo · 
un homme tris bief'. Beeu· 
coup de relations ... A m•· 
nager ..• Cro'rier-vous qve 

•F.F.I., on orréfonf. on 
fro'16 do 1 • 7 Do l"O<d<o, 
n"ut<e pos de l'ordre 1 

Au rtom d •ous 'u po 
trio tes e .. t61. tortur6s cM 
porffis_ fui" s, "®S d;sons : 
cAuer l> 

Le peuple de Por:s. ou 
jo..ir de o 10 Oi., o i:"i 
d'u-.e modération m qnf.. 
fiqt.e. On O\IO :t Of'JnotlC. en 
a i._. rs ,,.· tu• qu'il y 4ur4:t 
une nih dts "'oues pO:P\I* 
t.·res wr s h6 81 dts coi. 

bore eurt un me cre 
q6n4r•I dos bochoph: o•. En 
f t. a n'y ..... ,.· ruff n 
""' cre Lei qiA J 
..-di qu'Of'I 1."9n sont 

l'œiJvre de• fou~ F.F.I. qui 
qrou1 ent efl qi.i• quf"s quar· 
i'9rs et que tr4q-.ent 1es 
vre:s F.F.I. 

5; e peup'e o fo'' preuve 
de cette :1-0qeu• c"ei.t q.J a 
ovo i con~ ance oon.i e gou• 
vemement oe Go e pour 
foire bonne et pro1T1pt• 
fiJstice Cett• col"I o.,c• il 
oq" Il tqveurle'ins 

tt.,,-.e"h •to eri• ~ re,uf. 
tat ,,,.., '" • d "' .... l t1,od 
tian e•cept Ql'ln lffTl•f'lt d f • 
f:c1 e. oil fo uf'I a ·ge cr6c:f • 
thfC homm•s au a oppeàs 
dep1/1 quo•,. hs de 
se1 vœu1 ardents, 

tvlo;s l'e ordre> qw i!' llt' 

dernonde d ''o r. ce n es 
• "" oro~. forme '~ 

plu\ '°"c eu• 011 e•tH aue 
des conK'encei ·ce•• 1 or~ 
dl'e de a ~M sto"\Ct c. est 
t ordre de o P "'• 

Albert BAYET. 

Fra c-Tireur 
A L'AVANT- GAR D E D E L A R S PlJBLlfllJB 

QUAfRIEME ANNEE. - N" 51 100, Rue Rhumur 121 * * * 

PREMIER 
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libre 
DU PROGRitS SOCIAL 

L'Académie d111e 
congé au dent Abel. 

Et Philippe T 
Rédacttu r en Chef : AYMf-GUERalN 

, 
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Libération .de ly_ 
L'ARMEE AMERICA! E EST EN ~ELGIQUE 

bataille de ch~rs le long de la ligne Maginot Grande 

Ce que nous sommes : 

Veux de la Libération
Vengeance 

ID
ES lecteurs m '6orlvent qu'il• approuu nt ma 

1 Preml6re esqulue de not re p'°'ramme. Mala 
Il s n' accejltenl pas lou1 le nom. Pourquoi 
c Vengeance , ? Cela n'est ni chrétien ni 
humain! 

Pourquoi c Ven geance , ? Je ne suis pu 
1'11. uurnr responuble de celte devise. « Von-

ge11nce • élalt 1·a.p1Jellallon donnée par un c~ateu r in· 
connu . 11nlérleur à Médé.rle, aux corps francs de c Ceux 
de la Libé ration •· L' enquete se rait dlftlolle A condui re. 

' Paraphrasan t Auguue Comte. Il raut ra~pe ler que r101 
comlu!1 dlrecleurs d 'uaoclatlona clande1tlr1e1 10t1t fait• 
1uufol1 DE PLUS D'ABSENTS QUE DE PR ES E NTS. 
Pa. uvres a.b1e11L1 ! a.rrttb au, coin d'une rue, au oaM. 
ti ans leur chambre . à l'aube nalnante. et qui mal5rl1-
1enL quelque pa rt en Allemagne, 1an1 avoir pu participer 
&. l'eu ph orie prolongée de la libération de Paris! 

t\oua ne noua découragero ns Jamala. Juaqu' au dernier 
espoir possible , de les attendre . 

Or donc , l'u n d 'eux a décidé Jadis qua nos corp1 
francs 1'appellerale nt • Vengaance •· A-t-11 eu lOrL? 

J e ne l'ettlme 1111. Qu ' eSl·oe donc que la .VE N-
GEANCE ? Le dlcllonnalre phllosophlque ~pond : C'ett 
Je mal que l'o n rai l po ur punir une Injure •· et, plus loin, 
Il explique QU ' AVANT D' EN VEN lR A L A VE N-
GEANCE , C' EST A-DIRE A LA GUE. RR E , on doit 
esu.yer d 'arr:mger ln cho•ot par dea .. 1oyen1 pacnlquu. 
Par consèquent, la ohOH est claire : la vengeance, o'eat 
11n ~;;ornent clu c:t:nb.:.t , o'est la réJtllque l l'afre11eur. 
C'en le nom d ' un n;i.v lre : c Le. Vengeur>. c 'e1t. l'e1polr 
de. 11\ " Ma.rulllalH • : c Condule., aoullen1 nos bru vcn· 
geun. • · C'est le cri de guerre poussé ~cemment par oe 
Gaulle A l' H6lc l de VIIIe : « VOIC I QUL SO Nl''lt.: 
L'H EURE DE LA YENGE ANCr: . i. 

Peu t-Aire uu Jour notre titre c flatera >-t-11 ? Lol"lque 
le combat ' sera terminé. DEMEURE RON T ALORS 
POUR SE J USTIFIER LES ACTES G LORI E UX" AC. 
COMPLIS PAR CEUX QUI AURONT LU TTE AV E C 
CETTE DEVISE, LE SOU VE NIR DE NOS MOR TS. 
LA PRESEN CE DE NOS BLESSES. 

1J eat encore un peu ll'Op t6l pour Invoq uer cette pru.
crlpi lon, alors que. ces Joul"I derniers encore, nos corps 
rra11os u b:ttt.aient et se battent peut-!tre enoore au1 
confins sud du Loiret. 

Oh J Je u.ls bien quel aorupu\e. honorable agu.e ce111. qui 
n ' ai ment pu le 111ot c venfteanoe. •· Ils crarine nt qu'au 

~~~1rea°.°Q~:tc:~x~~:t ;:i:'~~ !8.!u~~~ 'r!·n~\!• re': 
unt ce quïl1 sont : bons co mme du bon pain. Lei Alle . 
mantls n'on t pu à craindre d 'eur I• réplique du muH· 
oru d'Ol'1dour et d 'aucu n• diront peut-êt.re que c'est re· 
greu..able. 

Le ~elt d ' un t6niol n oculaire d ' une sclne qui se d6· 
roula le vendredi 23 aoO t lu rauurera compU1tement. Lu 
F. F'. I. entouraient un pofte allemand l l 'Op6ra. Les u 
1lâ;èl hluèrent un drapeau blano . Alors. nOI homme• 
1'uaneërcint uni hési ta tion . Une ratale de mltrallleun 
coucha l terre quelques. uni d 'entre eu1 . Plua tard, 1&1 
Allemands se rendirent. 111 sortirent de. leur blockhaus en 
luant les brai. Que croye&·YOu1 qu' il arriva? Oue les n~ 
trea ae s.olent ven•ês de la tralulse d1 tout à l'heul"I ? Pu 
du tout. On les rit pri10nnlen el Ils d6tllèrent sous les ln· 
Jurtt de. la roule. Let btndlu devaient trounr la p4nl-
te.nee bien douce 1 

Ce qui prouve qu1, quant l. la vengunc.e, IH Français 
ne aeront Jamais des nuit et oec.I n' avait point , je penM, 
l 6t re d6monui ! 

Etlenn1 HOUV E AU . 

DERNIÈ(lE MINUTEj 



Bony el LufoDd. cliel 
de la Gestapo française, 

sont ·arrêtés avec 24 affilié 
La bande a capturé la nièce 

du général de Gaulle 

QU'EST-ELLE DEVENUE 
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SEPTEMBRE 1944 C'est la revanche 
N• 14 - 2 FRANCS 1 ~ de Sedan! 

du maréchal Tito 
sont entrées 

Ridection, Adm., l7, r. du Louvre, Puit (2' ) 

Aprts Io rupture de Io Fin/onde avec /'A•• 

M. rm1rn1 ~~T iT'T~NO~ ' ~TO~KHOLM 
où seront ouvertes les n~soc1at101s d'armistice 

EDITION DEP~ RIS 

4 SEPTEM8RE 1870 
3 SEPTEMBRE 1939 

-
nt. TUR. SMO (35 t.9M1 9•••'*'1 
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LES CHEFS DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

BONY ET LAFONT 
avaient caché 100 
.- PRIX DE LEURS FORFAITS -

millions 



LES CHEFS DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

BONY ET LAFONT 
avaient caché 100 

PRIX DE LEURS FORFAITS -
dàns un iardin de Rueil 

ILS SONT ARRETES DANS UNE FERME DE SEINE·Ef.MARNE 
Vingt-quatre de leurs complices ont été appréhendés, 

parmi lesquels la princesse T chemicheff 

Un coup dfclalf vient d'&tre port-' à 1& ae.t&po, IOta I& tonn• 
la phu abjecte, la Geetapo franç&llL 

, La polloe p&rlaienne ne e'ut pu contenue d'6tr. à 1& pointe 
du combat pour 1& U~ratlon de Paril, ni de contribuer, en ~ 
avec les F.F.I., l 1. r6ducUon dea c Ureura du toit.a> et l l'arrea-
t&Uon dea collaborateura. 

Apr!a a.voll" lal'lfement a.mor°' bit ava.lt 61.6 •s>klalemeot am.6-
l'hpuraUon de "' propree itervl- nagi. 11 compreq,lt un poste de 
ON, e>le 1 'e.t attaquée & ce qui &'&rde, dea cavea qui Nrralent d• 
..t, peut~tre, ... tàche e&plt.ale : caobot. et dea chambre. .-pkl&le1 
la reoberc.be dea membres de la oit italent tortur4a Io patriotes. 

l 6' colonne, dont l'action nétute Un 1lmple dit&ll, quJ dtpelnf 
1 avant la guerre, crlmlnf>lle pen- tout entier le c °'lèbre > Bony: 

d&nt. r lequeralt maintenant de Il avait attach~ à a ~nne un 
nuire &'f&vement à !& recon.struc- muaeur dont le .. rvlce conaltt&lt 
Uon de la France libérée. tout el~lement à lui m.a.er 1 

Et, dès lee premiers joure de poings quand U av.lt tapi trop 
1 la libération JTloe à l'action me- fort aur aea vlcUmu. 

millions 

Lofo•t, cfff tle1 ..._. 
.. officier • SS. 

( Plwlt• L&b""*-t.J née depuis longtempe dan• J'om- Le r61e de cette orpnJaaUon. qui 
bre pu lee memeura élêmenta pa- fonctionnait depula 19(1, était aur-
triot~ de la Pouce judlclalre, la tout de démuquer l• mambreai--------------
lr&ce dee obeta de la Ge.tapa des mouvementa de réalatallu. Le rWraJ Ciraà 
< frança!H > de Parla a pu 6tre Pour chaque Indication ou pour 
retroU'Vée. Cea ohefa ont été arr&- chAqu. e capture, Latont et Bony bleaM par llM ...-rit 
th. touchaient 5.000 ou 10.000 tranca, 

Leure ,nom• aont de.pute long- quand Il a'ag\aa&.lt 441 prl- de 
tempe familiers aux membree de peu d 'lmportan<:4 mata pour lea Londres, 1 a.ptembre, - •loa 
la Réalst..a.noe qui lea appelaient personnage.a en we, les c prlm~ ,. ~a. k°!u~ dl~~~~~ 
c les tueUl'8 de Ja rue Laurie- devenaient utronomlquu. a Cllro'.uoi. u11~ qu. le ~ 
ton >. I n Giraud, a.nelea -ad&at 

C'ut Henri Lafont - aon vérl- Leurs V dimes en chet dee tenue fft.DC)IÛM9 .. 
rltable nom eat Cbambe~ln - at C'Nt ahul que lA!ont a vait &l" >..frfque du Nord, a ._.. S'l'1"-t 

1 Pierre Bony. rtt.4 au coul"ll d'une ratte 1& :1lke hl._.. li 1 & quelquea loua !J ' o • d'un attentat à Moe~-. ofl Le repaire du gf116raf de au lle. rt.ld• d ui. ... reeraae. 14 Par des lnterm6dlalrea la ltûl .. rai Oln.ud re...aiialt - ..,.... de la rue Lauri1toa tance nt ottrlr au < oaplla.lne ' d•• quand l'a- .r .. . e tl..U.. plaoMe 
•ommea ~norme Iautlle ! Cbaque '- l'extjr1eur de t& - u aoldal 

Le second de ce. bt1.ndlta Ml foie, lA!oDt obtint cl&vanta«e d un la _ tlt feu nr ._ i.. 
bien connu du grand oublie. • Mlem&Clda. Et aa victime dlet'a.rut. be.Ile, tranraa11t IN Jou •· hil brtM. 

Qui ne ae aouvl nt de l'ln91>eo- Plerre MOU TŒJL Plu•leu det1l&. L'at~tat a 'a ,.. 
1 teur Bony, l'un du plus &drolta de motif polltlque; tacd• ..... 
. - et ambitieux - Umlere de )4 LIU LA SUITE EN DEUXIEME 'AGE •tait ria bJemenl IT?e. 

Sûreti générale; de 1e.a d'm6:ta.-----------------------------1 

~~;e:&~e~~r~e:::v11:~~n~u~I~ PENDANT LA SEMAINE HtROIQUE 
ra.pport.a au mlnlatre Chéron, q.ul , 
en l'embruaant, lui dfcern& \e tl-
tr• d.e c pnmJt?' pollcler de 
rra.ne • r 

On n'a PMI oubllé M• rantalal .. 
• dane l'atfalr Prince ; l'arTt.al&· 

tlon de Carbone et Splrlto; l'lns-
t.Notlon Judiciaire ouverte contre 
lui; aa révocallon •. D avait alora 

1 89 ana. Dix ana ont pa.eeé. De 
1 ohute •n obute, l'homme en .t 

&rrlvi au fin fond de !'abjection 
' mora.le. Et c'ut comme lieutenant 

d&a SS et bourreau d patrlotH 
trançala qu'I Ylent d '6tre arrit.é. 

Son chef et &ml Henri Lafont. 
1 la'i de '2 ana. eet rnolna connu 

du grand public, 1lnon du babl-
tuu du Palal1 de ju.Uce, put. 
qu'il compte douse condamnaUona. 

Vaguement repliaent.ant. Il U· 
rait le plua clair de ... re11ourcea 
d 'Meroquerl • va.rléu. Cil qui ne 
l'empicha pu - bien au contra.!· 
re - . d 'ttre natura.Jtd Allemand. 
nomm6 capitaine d SS et chef 
du aervlcu trançal1 de la. Ge• 

1 tapo. 
1- deux homm •, que dhoralt 

le m amour de l'usent. 
&valent recl'\lt6 une bande d'un• 
centt.ln d 'individus ta"*•· que le• 
Allemands anlent autor1"a l por-
ter d .. a?'ID•. 

111 avalent lnatalli leur ~pal"' 
N , rue Laurl1ton. 

Ml-.i me. mt~l90n, l'lmm u-

donneurs de 

ENTRE DEUX BATAILLES 

prêtaient à des transfusions 
n jeune médecin. d ch veux en b~ d'ft.cmna.nt.. ,..a 

m'a reçu, au oorn du médecin ch@! et 4e tout eon Ml"'t'1ot. •• OeDft 
de \a t.rautua1on ~ne, 53, boulevard Dlderoè, doijl ~ par 
V8llt &Jrre quJ annone• rautomne. 

Devant la porte, une voltun l!'. l!'. L, marqu'• d'lmmew 
ro~ portant l'lnacrlpUon : c Tn.natualon a&JlllÛll• a. 

Pendant la aine rtorleu ... c. m6m1 ,.ut bureaa W&oe 
elle trancblNllt l • ball• l la .... voua aves vu en •D.ll'Ut. aoet ..., 
ch rche du ~ qul devait eauvw nue ae prùenter, m&""6 la _.. 
lu bltu a ft'&V • trallt. qu1 b&l.ayalt 1- ,,..., .. 

Comme Je demande comm nt a donoeura aWtrM et ._ .oa.. 

' 

talru. > fonc:Uonn eon 1ervice, peod.ant la Ce < petit buNaa blaM • ell le 
libération de Parla, l• docteur me fflltr• cfa ..m c.. ••• mJlel 
répond Mc:beœent : qui ne patent pu d.• m .-t .. 

c Noe donneura ont 6l6 pa.rta.lta p raJ nt pu nt metJJftn aaW 
de 6'vouND nt t d 'tnlhoue 1: que o'tmport. qu.l ~t 4ane 
non • lllfDlent. lie noua ont clonn6 rue, ws taru11• a 
1 ur l&DI' pour dee trand Ion• d l- bl&n<9, en bla.fto, .,,,.._.t 
rectea, m.aJ. lit ont pumle dt Mrvl ou t1Ul811 ~ ,_ 
c et.oclur ,. toua lu joura, da.na ordne. 

Le l pho 80 
1 C Â.V • be9o1a .. -.--... ~ 
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CIOIX-IOOCE DE llllCIQUE 
Lrnméro: BEL IO'UE~: 

"BELGUt IJlll" 

r.sr l!N .i-ENTr. 
clutqw Jo-tlù 11 ~ IWlllM + SÉNEIMf 

EN FRANCE 
25, Rue de Suri"" 

tft. i ANI. lf.7' ...... 

Bruxelles 

3 mes 
* 

libérée 

• LE QIJOTIDIE.N ELGES DE FRANCE * 
Mi, rue.,_ ,,.,.,,,...,.. •-•• • P.,rla. ~ ~I.: TAI 70·110 

emagne 
La Finlande a capitulé 
Ra~io-Bruxelles LA BATAILLE D'ALLEMAGNE Du gaz 

partir 
jeudi 

à 
de 

nous parle 
Nous nvons eu la joie im-

mense d'entendre hier, m1 
soi r du prem ier jour de I ~ li-
bémlion ln voix de M. Fle.1ch-
mnnn. I~ speaker nationa l, e t 
celle dç M. Gull, ministre des 
Finances du GoU\•ernemcnl 
légal de ln Belgique. 

Par un tour de force vrai-
ment étonnan t, nos compn-
trioles de la Radio on l ~ 
de~n~Île~~~!s°r'e à la bar 

En France 
Confornu!ment attJ: iutructiou 

du gii!nii!ral E.iHb.hower qui a don-
n• ordre d1 bombarder la lortin 
alltmaad da lrni.. j~l c1 qu'il 
capiC.Dle, lea appareils alliff l'oDt 
at.t.aqu• hier, pour la quatrième 
fois . . 

a. Tille de JluOec: (Charant.e) il 

•t.i·.U.,.._par )es f .F.I . .. 

COMMENCE 
La balaille d e France etit finie et la bataille de Belgique ~gaie

ment. La bataille d'Allemagne com mence. A l'heu re où noua met· 
tons sous pre&B& presque tout le nord de la France, la Rlus grande 
partie de l'Est f!Onl libéré.. Seu ls aubsiatent quelques groupes d'ar. 
mée isolée qui résistent encore plus ou moina énergiquement. mai.s 

d~"ë::~~ne~J:i~~~ !~ ~l:~"~ri~.~::1 :::!.qj.~,:::td':C:~~ 
piègne, mala toUJJ sont i11olbi et . par co1U1êque.n 1, se.nA d a nser. 

Le gênéral Eisenhower a pplique invariablement la même tac· 
tique qui lul a too.jou.n riuMi- li ne perd pu son tempt1 i liquide r 
des pos itions neulraliffea : Il pahe outre. C'est altui que IH forc"9 
anglo-américainl'lS, d 'un élan lrrislsdble, se eont ruées ,·ers la Bel. 
gique. Les quelques Allemand• q11l résiAtent encore daM le Luxem-
bourr et 1ur les hauta plateaux da Arde nnea belgts aont vouéii à 
une prompte deatructlon. L'armée •ictorieuse déferle probablement 
au moment où noas Mrhons "t'fll"I Ab-la-Chapelle et les plain l'ltJ d e 
la Pru1t11e rhénane. Plus au Sud, Jeg Américaine tournent par Je 
Nord la Urne Maginot que l'enae•I ae•ble avoir renoncé i d éfen-
dre. li s'acue>< he encore ••u la~oa de Dijon, mals ce n'Ht qae 
pour protéger &a re traite par le tr êe deBe.lforL !La bataille d'Alle-
auipe coaaeace et le laaat e ade•ent ln le rralllé est pet"· 
auadé qu'elle ne .. rera pu Io ..... ,., 4'aatant plus que, Hf' le 
front de l'Est, )es ..... ff. r-.. M ,..reapHt pear lioaaer J'aoaa.t 
final. 

Maliaea . libérée par les..AnsWa 
LH trHpel 'tir;l.......- ................ aori. 

-. tiWrt llali ... . 

Offenaive ·ruaae entre Vanovie 
et la Pruqe Orîentale 

si•e :: ~!:.:!~~ ·~=u~ :!i'r~·~~ ~~·: 
frut.ü.re .. li ~ orieau.le. 

Les forœi soviétiq9 
se massent 

La Turquie 
et la Tchécoslovaqui~ 
Le gouvernement turc a officiel-

lement. dêcid.é da reconnajtre Io 
gou•ernement. t.chécoslovaque u il ii! 
à Londrea. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UN MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE 

Au gouvernement provisoire 
les ministres des Finances 

et du Ravitaillement ont été désignés 
de la Production, de !'Agriculture 

Le Conse!I des mlnis:res s'est tenu 
hier à 18 heures, 501JS la Pt'ésidencit 
du général de Gaulle. 

ministre de l'Agricu l~ ure; M. Gia-
oobbl, s.ëna1eur, antêriwrement m1-
nhtre du Ravitaillement e: de la 
Proëuction, est nommé ministre du 
R~ta1fr11:.,1.:.11 

UNE HEURE PAR JOUR 
srice à l'baile de pélral~ • 

foanûe par larmée américaine 

A la 1ulte de dema.udea prtacot6" 
aux autorllhJ mUltalrea amêrkatna 
par M. Robert Llcoete. Hcttt.alre ge
néral provl&olre à 11 ProductlOD ln· 
duar.rlene. le gi!Jnôral Roggers 1 dkldt 
que. maigri' 1·urgence de .ea beaouu 
propres. l'annte omérlcal!Jf' touml-
~I~ aux uajnet l'huile de pfitrole 
qui. av~ le coite 1etuellement en 
atoct. pe.rmetU"a la production de 
pz de quam• analogue a celui dll-
trlbué «a derulert moi.. 

Le mln.Utitre de ta l"roduetto... l n.- L 1 • f be~ dtutrill~ communique Io bonne es re atiftfte 
"":.'.'.:1'.n~':.'~';"'.';;,,',.,. .. .,,. •• .... . ~ ranco- . es 
trttn1tfon. reprendra i• feudl 1 le~ . . 
tem~rllt' "" ~~'- • • 'Y.!nlr ~ cette 
date et Juaqu·a nouvel ordre. le pt ,Dans son numiro du 2 septrm· 
Mn. êmt. da111 l'ISJloni6".Uon PA- bre. Bel11ique a publié une lnléru-
rlaienne de JI h.. A ZO h . IN joun unie interview de M. Delhaiz.-, 
::.:tue et de 12 h. A IJ 11.. le dl· t!t!~::l~flC'll~ ~D~i~tlll~~n v~~~ 

Dl'll dl!!lculWa do tou1 o:drN ne Ma plus oplimistn. ne manqurra 
pumeuant pe.a de dt..trtbuer le pz pa.1 de tttenir l'attention. Si nous 
pl!.M d'une heure p&r Jour. li en .ln· revtnons sur ce sujet. c'~t qne 
dispensable de le r•eerver .-nue:-c.- 11ou1 11vun1 eu hler ln bon11e for-
:;1u~~'n '"ealt• U:t'!::::~tl~:CO!°a.,~~~ turie de rencon t.rcr à Pnris une. pcr-
IUJ: aboiln6a de ne paa abu1er de la ~::~a:~lé i!l~f!d~M d'!:;~:::l1r.1:' ~~Î 
poalblU\4 oui leur fft à nouYMU coo1ld~'b~ - tL Gr~aoire e~ 

~~~~5;.,e11r~~1~11~-~~~ r:i1: 
IDdicent.. d'insister. 

De toutes 1eli aspirations, de tous 
les dtsldêrab que notre interlo-
cuteur a bltn voulu nou1 conricr 
et qui. ttunis.. forment un pro-

~~;.v:: fllru~1.1~~:·s :.::on~~~~1':'. 
~;~tl~~= 1~n~:.': 1~c ~r~~':,'~~es!~ 
~~';!lf-;apie~a.plüre d. la rrs. 

!kt:~ .lll"on 
rYprde a• J:i1 da p~t "" J>C'I'· 
~l•rUe bolntlon, es-,oir d'nne p:ti!I: 
et d'un 1-qullibrc curopc!ens 1·1.1fin 
dl-tinilh'cmcnt lU.!iUrês. 

- P11rble11 ! s'e:r.clmnc M. Grr-

;~!:e'nt~~ d:;c~r~~u~crfu~= 
-=============s=s=s=s;s;s;s;s;s=s==-s=~ reons sur ce problème d'iu-ilenle 

:11c1ual1111!. les rebtlon.!i l'T'aO('irbrl-

f.~ut'r:1 g:~r~~l p:fs'"-!!:1~i~":11t "~~~ 
Illins rlkhissemcnl~ dohetll ,·:r-
mll!ll on.-r, s·:unplirier, prt:ndr1' 11111.: 
:illu re, ttne nmplcur, •meure incon-

~~:;~· i::!!1 1:: s~i",~~ir d~m .. ~:r,1;·1: 
à cette tache Cheu~lelle dont ~ 
pendrn notre commune prospêrilë. 

Il ne ùa.(ini pas.. dt"JUin. de se 
conlcntcr d'une 11milii .!iCnlÎlnta-
lale SC' s11 lüf11isn11t :autour de 1a-
~!gU:ucc 1~:n2un~u/d~ 1

::u td~';~dil 
ne l"t'Stc que du "'t'llL 11 ne s'~glr.1. 
~?~b~~~C:!ie~,~·1f:::11~:e s:r :~:r~~~ 
c.Jc contcrencicn plltronné3 par des 
c Amiliés fr.u1~aiscs • - eb°"4: 
bo1111e l"ll soi d u ttslc rn11;is d'uuc 
cCflcacitë insuffinntc. Il ne ~·:.igirn 
p11s non plus d'en re1•enir i celle 
politique qui nous • hl! t11ni de 
m11l, p;u:- ·v:cmplc "" pcnnctt1ml lu 
dénoncialÎQll de"' :n:conls mllit:1ir,...5 
de l!no. mesure qui, tout 1•n arr:i:i-
blissant la Fr:ancl', llvr11il l!i lkl-
R:lqu<': à l'i~kment l'i l'oblig~il Fi 
une attitude d.- Dl'Ulr:ilil6 falln-

i!!~~c. =~~::~: i!~i1:!1~~ ·~~~ 
ruerrc don!. on ne l'iguomit p:rs .. 
e.l\c de1·ait ëlre l'une de.,. P"'mil<-
re.!i •·letimcs. Son. Cc qut nou~ vou.. 
lon.s pour d"m:iin, c'esl une frnlrr-
nls11llo11 dans tous lt1 dun111,in1!$. 
dans l'knnomjq_ue e t le ~!:a l L'(JIU

me d:ins le .sp1ritud tl Je 1:ullu-
rd, une union ë troltt. 

Le Conseil a dkjdé la création 
d'un ministère de !'Economie N.ilo-
nale, d?sposant d1 services Pt'oprn 
et chargé en ou1re de· la coordina-
tion des minls1ères de la Produc-
1lon, de l'Agricu1ture e t du Ravl-
taillemenr. 

Sur lf' r;;l)oo•t de M ReM Meyer. C. -.iui ,..,, ,llW bu•l• ff Hltlw ~; •• -·i~i::o61:J. ~~::~-.) 

C!:::t de~e'm1n~1':':u;ic:~~:1~, :: -=s=s=s=s;s;s;s;s= .... "5s=:=s=s=s=:=:==-"' 

- Comme •·uus y allci. l \'ne 
union il-troite ? Pruqu une 11n-
nt-:s:lo11 alon t Il ne JT.st.r.nall plus 
qu':\ prfcher où. sê114nitlsme. 

- S'ironlSt"i. p:tl. mon ebcr Prbt. 
L'heure c.st trop grave et J;_-s ên: .. 
ncmcnl'l que 110113 vivons p.!scnt 

L d 1 P tl'un poids trop brut11l sur 11111 e nettoyage e a resse ~f:.u~~i~1~~fo0.!ild~Ucla~ti1,~alfo~~; 
• d:ius l:i romanité, .rcpn!sculic F.r 

Arrêtée par la Gestapo, la nièce 
du général de Gaulle avait été 

LA ,PRISE . • lernée dans , d n_..1:_ 
DE BRtlXEtLES . ' ~ . un camp pres e DCrUD 

M. Pierre Mandès-Ftance, mlnb-
tre des Fin.tnces, est norNné minis-
tre de l'Eoonomie Nationale. M. le-
percq est nnmmé ministre des Fi
nances; M. Robitrt ~osee est nom· 
m ministre de la Product ion; M. 

•Tanguy-Prlgent , dêputè, est nomiM 

situat!on des communic;,tlons rildlO-
tlttêg,-ilphiQUes, têlé1raphiQUH et té-
...,._,iqurl sur l'ef)Sl'lmb'e du ter-
ritoire métropolitain libêr"' el a 
adopté des décisions P<IUI'" :a recons-
rrucrlon rapide des rèseau.it. 

le resie de la sii!an ;e a lit4' eonu-
c .. à l'eKJ>édltlon des aff11•es cou-
ran tes. 

belge de Paris: }~.~7;:.~~~1~itr:,~~.::c!11:!; 
, d~ld~0~t:ib~hclu°in:.nee~.r.Uf,tt quelques " collaborateurs" ~~'~";..m.:!.t,m~~:.!~. ·~· ~~; 

to~~pi::s~i~~P~ 
~~: :::~: 1d:\, nfi~~~s~cfrn1:1~~~I:~·~ 
c'h! rt'tlulh• 1111 ..s llC'llCt". 1.es •· rul~ 
j ournnllslC'S. ecux qui ont t'OIU· 

1 t'l\•nce tic ln tllgnlté 111• kur pro-
fusion, iw ~nul 11111 : 11ud11ul'rob 
115 011 l é t c! obll11111 dl' se 1•111•hcr. 
1111115 11 1 n ul cité n•mplnris pur 
d'1111tn.-s ... 

,\ uultùt lt.s Alhm111111b solide-
meut i11•tall tl-• (t P11ris nvte leurs 

~;1~:;~~:, fc~1:1~ri~f::~~lc ~Î:1 ,\~c1~0~ 
~i1'é~ ~l~st~·Îùl~~;'I' j;ur~~~:c ,.~:~:~ 
une' nut1c de eor1•1•1pa11dn 11t 1. ~c 
sou l : l\obt' r t Ucckeu (dit UN?-
Qrr) (du 111 /.r'gin, le jonrnul 11 1-

'~/ ~':,1~~)~ Wl1llli~;lsF~y11l(ah, ~c:o:.~ 
"'°"u J u1lrm1/ t't de l'uno11drr). 
\\'llll•m D11blohl (d u Soir, I ~ bux. 

Zs~:;~ lf%~~i:. ~~\1: 1i\~~Yc1~1:r,~ 
111fdlo1111c), Mu:c ll odcl11c {le Soir, 
toujours le rullx Soir>, Po11l » o-
(~~vc~:~ ~~~~)!· .~~'~l'1\VJ1rc, rc,~::~ 
c11 •luul). Le 1:111• du 11on11në Sor-

=rc: 1:'Ti"f1::':11 .. ,!~11~:-= 
So(r qu'il :i trahi. 

A l:t \'rlll.e de la j!IGrlc-uk' lnsur-
~c'::11~n~1~r~!;:i~11~ 1~;,~~h~Ï1t d: 
P 11rl ~. tu11:1 n•1 nhnabl,·~ ~-unfn"rcs 

:fe1:Ï1~'.~c ci:n~:;sd~Î,•c1~~ ::~~ii~~~1::1 ~.~ 
n,,.nlr pris leur \'UI •t'rs d'nnltTS 
lieux. Leurs noms ~ont la rclt'nir 
:rn moment 1h1 1Cr1tnd 111.'l!nyngl'. 

Les r-uidiom d' éledricité 
Certains t'arlalcM, toUr.lemeot prl~N 

cl'flee1ric:l1"1olon1quod'1111111we11Jot1l1 
ll'HI à tout.i heure. 1111 llem11nden1 Qll•d 
- 1c f'khuo ao111el de. di.trib11t!or-. 
d'êlll'livW. •• 

lA. C.P.U.1'!- nou.. affirme qu'11n.-
d••f-h•Nr• i'tl«ttrl<:ltol en 1111CO,..... 
chqc. jour dlaw to11a I• Qu.ni.ra. 
ir.ntl"t' ff et U helln:6. l'h•r. d.e d'9-

~fi~~loJ'"'·i:...'1".:! :~'d!:'.c!:.~=~ 
Qua.111 au:r • pri'l'llëf...,,. •, lia _, 

bra11ehff aur lff c~IM prtftrennela 
•IL-niant '" hl\pllaux. lff .. ""'- de 
•url!fl e1 orpnl•lllff dM mllltalrw 

Un paa '- patklMe aooo,.._ -'" DOUt 
~fflcl-u d 'wa 0011 1>1111 da Ill• ., ....... 

:!:tt, q .. ad Ys " ' eequl:J.k Id 
~~'T;,Jc: !:"s tlll)e FraMe cltala• de l"AJ· 

aaœ de ht Larn.lue, d• comtë de 
Nice, de 111 Savoie et de Io CotM', 
Ils ont tu# irttm'-diablcm&"nt 'toute 
~~l.11!c "~~"!?-rr:i\ll~er c11~!!~!i 
l~n~~1::: 1c:~l:r!,de:~:: ::JiiY~~~ 
rie.ri #., s"nl refu sée l dc1·t<n1r un~ 
m1>nru1 le d'i!clum1e. 

™sormais tout en 111rd1mt unC' 
farouch e volontt de pl'tstf\'••r son 
•ulonomlc c l de dll!fendre $Cl v-rtl-
r ul n"rismr_.,, •111 \\'al1011le 11'c11,i:t1tae 

r,~1;s u~:C''i'~ fr':':;c!':b~~~e~rn',~:e.Je 
111 dfsi1ts Il y a un moml'nt. uni' 
uiihua #lrolte qui ura salut1tlrc 
pour tous. t:t cette union 111 nku-
Hlrf', •l lndlspen.sablt, qui crèvec lts 
iJ~u!n~f~ 'dl·':nem~ri;~ul àr··:::;; 
::e ror::i~~~=c•:!c':11:. h~,~~lua~ :r;,~~ 
Il ne suffit pul de la dêsi~r. Il 
c-unvlc111, $1l ns dtscmpiircr, d,· la 
prôparer, rar, de tous k1 probl~mt's 
~:~e ~·:1.ft°r!cle 1;~:-'i.:;!~~t.elle 

U11 moment, •otrt lntirrlocuteur 
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D Dl 'if I U l&MllU ., t 

, , •Dans une quinzaine par Claude BLANCHA RD 

La Res1stance LES A•TGL •ts LE GENE. HAL DE GAULLE ,, ... ~ ...... , .... , ..... m .. , .. ,,.."''"' puml . . ... """~ · ! ' ~ mftlt gTl* par lwr foudrt>7&.nte vletotr t , • Impie• comme de• ou-

t • e vri eu qu'Ol::I •urpttnd au mllrttu dl! leur tt&vall l!t qui , lor*!U'on. 

con inu SONT EN VUE .. m, .. ''"' "''"'· _ ., ... , . "' .... , .... , ""''"' .... ..... AlloM prendrt un ve rrt. '> 

L
A joi• d'èl"' hb" "' lègi- f 0 rrn e ra 

1imt. Mal s il nt fa.u1 pas 
qu'avtcf:llt s'insinue dans d R tt d 

f.~~tc;~t~J:' i~~~~·~ .. 1; e 0 er am un "cabinet d'unité,, 
arrivi , , car rien •°t•t encore 
c arrivë :t . 

• 
Il n'est p.1 arr i v~. le jour _de 

11 libt:ration pour le ol cnuu 
tk la Patrie, pour not re Alsacc-
Lorrainc martyre, pour nos com
patriotes retenus comme otages 
tn 1trre ennemie, pour not re 
loinu1il'lt' Indochine honttust-
mmt Jivrtt par un amiral filon 
aw: .JlmbitiotY J•rnnai.,., i 1 
auerrt coohlltt. U .. .-....c 
clt.ndlaat tt 'nt pu encore ter· 
rusé. A ctu.x qui ont aou ffo rt 
dan1 leur lme, tl souvent dan s 
leur chair de son tpM.mtre 
triomphe, 11 appartient de lui 

~~1::u~f 1C:Su~o~:Csg~r~e~c;;;::; 
de l' lnttrieur, armée de la Ré-

~~~~cc~~~~sit~~~c~or~~s~i~~= 
ront la nouvelle et Jeune armé<-
fra nçai~ qui stra présente à la 
Victoire. 

• 

Les biens 
cle Pierre lavai 

T IHl l lu bl1n1 •• M. P lttA 
Leval • n t tt• unft.,.11b. L.• chi· 
t u v••Chal.eld•n, l•••llN:.td 'u 11 
"' lnWaJ1kro•"ur1, t•11•t•I pa rti· 
c•llttdtla vlll a Sattll , la pr•pr1'tf 
itll'fl1v• 1•d• 9a1n•lt•·d• ·l' Orn1, l t 
Jo1i1rnal • Lt Monlt111r • • t l u 
lmprlmedu Mon l · L• ul1 ••prh111 . 
tenlVl\lll'1l•ll fo rt11n1 lmmobl· 
llfn11vl vaft lnAt111r àla com· 
m11n111t•nnlon••• · 

C.rto, M. Pit,... L1v. I doit 
a vofr prl• Mto "''CJI Ul lo111. u ., , 
p1f1; f1, Il p lll l gra l\dl , d1 U l l.e 
oca .. t11aJ1 uwfortlll\1 a eq u lH pa r d1 
loucJluum.bln1l1on1d' afta lru oti 
i.tuflcd"ln ll 1111\U a"" " un• 
1.r1• part u t . o,..m.1 .. 1 a l ' a~• 

d1n1 lu N.11q11ut11u ,.ay111111lru . 
M1 l1 Il " ' >' a pu q111 l' 1r11.,1, 

Mtlf·1111 t11 ul 1 • tfl1 pa u lo11u 
M. Ll\la/, Il )' a u "'"• " " ' · c•u 1 
tlllll • Cl ll l·d q u'Htll• ft l t re fra pp4. 

A qu111tll l'1rru1a1 lo11 Il la ... 1 .. 
111 JVIOllM lll d• ~l .. re Ll'll t f 

La Finlande el la Bulgorie 
désarment les unités allemandes 

011 1al1 '"" 1'41uoew.o fl oM W 1u1.u4 coll.f t - 01 l11grat. 801011 
/orcu olltma11d•1 (011 tlil t1t4•• 1•0,11110" . , ... '" , ,. ... , .,. S1u-
9w:o , , ,. Il• 20.000 Aff0Mo11M, ,,._ koll, o" •o aol1 n .... .,., , ' ' 
"'ora ll1U, to111t11I d t fOfMOr Io pr4o'. COttetr11o•I loo eo11tlUlo•• 
Norv4go), a oo•••ite4 H 4v.o J.u _.,.., ,.,. Jfo.c.t!o Il 1'41or t1 tl• 
• tllfOC!MfioMO ,..,. le ,.V - le ,...,. .. . "....-. -.ne.... • ....... ,. ... ,.,... ... .,,.,.... û · -
..,,.. lor1q110 oouo 4 t. .. ..o!Wtt .... .- 1• l'fMlo11tl• c•-rtMroU 
... ,,. ,,, , 1011110 OI 4'/f•Huo, ol H• '"'"""'.O•ct, r tld Mif• ... .... 
cola GIHllll Io Ui ao , 10"'&,.., aoto fro1Ulffu llo IHO 01 41110 ln R ll_,.. 
llm lto ~110 pnr 10 Jhul'io. 1 .#Io e.riftl"«lt, 11111 0111 1,.,, d 't11/lo 1111 • 

D t m4!mo, IH "11 vlrH o/lo- l11do ... 11l14 •ht1 1/01.1110 corrupo11• 
ono11d • ,,. .,. 11111 '""' 111 11o r u ~"' 1111;.11 / rol1 utr11111t.t pnr l 'O/ · 
f h1 lll11do" 011 / llPJtfl"Ullf 4Mm4- /t11af1•• fl. '4U '9UhlllqM. 

En Bulgarie 
Lo .-ilwolfo" d• I• B11liiu ... t•I 

Alaflllltlllf. L4 dll41,atfOM llo !1>-
/'4 m t:1rq wo 1ow/011r.1 1' ,.. •• 
f"l'ftlr• OI l'OM ci l hl llfl Ot; OO /»H ll• 
on11p d• rft• rUH, d Jfo1co11, 4 
Lo1utru 11 4 W tr1lll11.01011, 01tt11 I• 
• lllgoMo r OMJll •//•cUn,,,,.,. .. 
Ot.'H •nli11 OI "''' cM IMlo•U•f ....... ,..,.,.. ......... .... .. .................. _ .... 
th llu Al1"6 0 11 tf1111llo • ff 
.-1iJ01 o w• du w11.lhN • à t.'i4t(q111N 
J'OWrrtl lOll l c•oplrtr )lnJ<'llOl ll .. 
lll•1t l 0 11 dit.#t11'1110tll 01t l fl.OI 
tro11pu all•"'""do Il• 8 111,.no, 
11/f• d.tpr l !'fpllorlo.t1fr lli11 t ftnl.1 
dm"" r••llOINr . 

:::r~!'":,~! ... ::;; o:::=:: .. "":: - -------- ---
... "''' '"'Il ' '°"'&I• t 'O)ltllror d o nt 
i'o 111t11M ,. B n li11 •I, HIOM Of l'-
lol1111 41111"" '°"'· Io• A.lto ,..o"4a 
owr cilo111 prit •M .riMl0 11 U tlH 
trlf"11rH ropMIH OI prit tlo' 
• p r4lo1u1.Uou • ••r ciorlol•• 
f1 0h1t.1 th'G flffllQlllJ. 

Qwo '41111/1111 otlo f L'.l ll•tno-
11"• IOlllO•l ••ll• do r t 1.111 11lr 1wr 11• 
• • oiM011 OI d• retci rdor 1' 41 "90tl• • 
llo11 tlo JU / orcu o/111 d 'OM t' f-
cll 1r /11 l'l1llt111il• d• U1111 lr • t'lt• 
r oi• 11'114-~la d• Jfoa®w l 

Qwol q w'U "' 1011, lu r • t'r.U• 11· 
tt11Ua / l11 /n 11i:lt1la 4 B l r /l" 01 111111.M.1 
Il H d1l11kl r•11J111ut l1wr '"*""• 
.1 wluWi 111 l•u r r.010111111 , • t 11 po11· 
plo / l11lt111.dt1I• 111/Ull/U ff •• Jo l• 
ll' tlllr o tUtMU'''OUtll 11 '1111 c 11 1111141 

La Roumanie 1 ompt avec la Hongr11 
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TOUJOURS A 

Lille et Anvers libérés. L 
IFr"""'""""""""""~5S§E============911 Les coups de feu f.496 résistant 

Pourquoi :'France libre" ? tirés le 26 août tués 

J'•I eu l'bonneur d'e f fretuer ee 
prem1er 1'ol•H-u. C11Parlallller' 
à oonl d uu avion frt.11\e.i.. 14"•nt 
~ coulturt et monU pu de. rr•n· 
çai. : ee .era pOUr n101 u.n touv1n1r 
lrioubU1ble qui dl•cer1 bl~m 1'\tl en 
ma mémolH ttlut du \or Mptembre 
!HO o<i. 1ur i. t11nln de Bb.-,ne. 

fi ldl-AJ\.Q'lld. ou nou. eof1va 111 r e
tour d'un_, no. Pot1""'3 pour 
lu •tocker hont1uurn1nt • ur l'Ordrt 
~;~~!e 

1
commi.Lon d '1nn1u1c1 ltll· 

Tlndlii que flOU• rouUorui 1ur Lo 
terrain ll'chef-pUolil! 1ta1mond Dr>I· 
motte n'e montrllt Je monumt11;. 
commUll()nltlf du 11rc1nJer kllQm~ttl 
d'Henl"J' f'llor1n1u 1t 11 m• .. m1111 q111 
l '11111qu1 Le11omme 11 dont . t.olllH 
Cl"lllllN ... OUYr.111 J<r,1 IUt, IJIDl)()Jl. 
U.Lt m~11lflq11 .. m1nt 11 no1101 1110r 
dt n.otre IVllllon dlllt 11ott1 ciel dl 
Prince*' que 11 m111u1e ~u1 no1.111 
ell'IOD• ro1!1.u rhil•.., tnt un c1r1e· 
1tr1 a~ .,ol~nnll• 

7.552 blessé 
urJetl,W-J-LJ~ 

parisi~n~ ont été mis à la disposi tion de l'armée 
En voie! quelgues-un.s stationnant place de !'Opéra 

q11ot.o·f'r...._U1M11u-.1, 

J 

libre 
Sept étoiles c'était 

beaucoup, mais pas 
assez pour tuer la 
République ! PROGRÈS S O CI AL 

Rédacteur en Chef : AYMf-CUERRIN 

Alliés devant Rotterdam . . 

~ Aux bouches de l'Escaut 
A11 mo..,c11t oil 110\11 iiui•o"• u• ll111n , ln Alli 4i1 aont i A11•.,.. 

il n"'blo 111011 11110 u ,,.,.4 port - Io ll1wxiimo 1f[u1"11pO - toit t-W 

' 

011n-o .loun "'"1111 prM11uo inhct, ln 4ock1, '" tout CH, Io M11t; I• Mii.ii
do •llom.ullo 1 p1i1 ,.,, toi ur.ct i ro d.11 r1p iditii 11u1 101 4HtrKtioM 
OH ÏUJiH i la hi to .. ·."'"'' "'•pu Pll , , ,. uic11 tliH. 011 (.Oll~lt •• 
qu11 11c:ou" "'""' · po ur 11 dil.1rq111"'111t d11 homm11 1t ... -tirW 
111ii 1.1101111ul1me11tlepo1t h1i-"'''"' ""'i1l11d1u11:riYn .. l'f~ut, 

Au 1urplu1, 11111 1uh1 quul io11 H potl : lir:1 Allift 1'011t-ii. .. 
c:o111tn1t r d '11tili11r 111 ponibllitia qui l111r Miii offnt11 .r11nê , .....,,..._ 
dir1ct1 d'"1 11 Re ich 1 Lu All1m111d1 t1nl1ront c:nt1lr11mo11 t d1 Il ,.._ 
ul1i r 1u1 1,,. li9111 Siegfrie d 11 111r le Rhl1; 11 qui ult 11 li11nhewu • ' • 
pH priYu, plu1 i l'bt, un '11Uhl dihrq111111111t qui )1tl11'1li t bu d ' u• c:.oup 
toutl la dê f11111 111111rni1 1fiH11how1r11t111111111dch1f,11111tiri1uz'9,,. 
ce qu ' U bit c:om1110 d1r11 ce qu' il 111 hit p'111; Il n'nt pu un d1 " ' tutn 
qui 11 '1it prb 11 W1hr1111c:ht " " dipoU"u; 11 p11H nou1 ri,.,11d " l'aYlnÎt' 
lmmi di1t. COl.ONEL J. 

DERNIÈRE MINUTE 

L'U.R.S.S. déclare la·guerre à la Bulgarie 
Le goonrnement aoTit!Uqne a dlielad la pene l la ·Bnlgarle,. 

hier , l t9 haore1 , les Bulgares refusant de rompre nec I" Allemandt. 

Combats aux enYirons de Sarrebourg 
n ae confirme que IH chan a.m'ricalu ont atteint lea fallhOOf'll 

de StrHhonrg. Des combata aa aont linh, en territoire alaadazl. 
au arniro111 da SarreboUJ"g. ~ 

La poussée ·vers la trouée de Beltort 
Toute& le1 lnformat.iona a.lll'91 et allemandn affirment 1fD1 

l a bataille gagne maintenut les aborda de la trode de Bellort. Uae 
forte eolonne allit!e , a.u nd de Beunçon, annee Hn le aord.. 
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~- LA GESTAPO FRANÇAISE 
~ 
~-

"' LA BANDE A BONY ie 
œ-
e, 
'il traquée par les patriote :r, 
ri-
r-

1$ 
de la police lhditialre 

~ 

'S~ L'enquête menée par la section 
1: spéoia.le de la Police judl:c.lalre. sur 

la Gestapo frança.ise et sur la blinde 
ri- des tueuns de la rue Lauriston, pro-
o- mèt des révélations sensat ionnelles. 
~ d~ux c salopards >, La.font-

e- Cl1ambenlin. et Bony, ont é~ arrêtés 
grâce à l'action déolsive de l'~pec

ri teUT Pl'inclpa.1 Mor.l:ù, ~e ses edllêguea 
~; et des corps. fra.nœ. 

Comme France libre l'a. rëv6l.é U y 
>.s a trois jours, c deux sinis~s per-

60.nna.ges étaient ento'i_réls d'une ba.n-
~e d.e de tueurs ayant qt'ta.rtler g6nêra.l 
~- rue Lauriston et composé de r&-

pr1s de ju ~!ce .notolr , uxquele d 
oz, gradeâ avaient été oon!êrés chez les 

S.S. , 
Les nome de ces b ndlt.s, qua.nd Us 

!- seront 'r6vél , évoqu ront quelques-
i .. unes dE!l6 plu.a ret enti.. n te a.n'aire 
, crim.1nelles de ces dernlêres a.n.nées. 

~- n y a parmi eux des poltciers mar-
tr ron.s. dee !lnanciers vér ux. âe6 ca.m-
n brlolcurs, d spéclaUst de l 'agre&-
J• silon à main. arm o ou de la falsltl.ca- . 
tt t1on dC6 billets de banque. 
à Beaucoup <t'entre eux. cond mn6s 

pa.r les trlbunt1.ux fran9al,s et d enus · 
- dM16 des prison pari lenll , avalent 
tt é~ libérés par le -Allemand d. leur 
is a.rrlvée à Parls. Pn.rt6is, la Gestapo 
~l lour a.vait mémo restitué le piodUit 
·e de leur& vola. 
L- Le travail ottlolol d la. bande oon· 
à tsist lt pJ,'Jncipaler.nent à opérer les 
, perqu1Jsiit1ons dernandéea pa.r lee Alle-. 
.e mande. Mais comme noua l'avons 
rt prèc:lsé, Us cheroh&1e11t auss1, sous le 
t- couvert de 1 Gestapo, à travailler 
·e pour leur propre compte. ' 
~El ll ()U.'Vl tlt de olJOUllgner Q.U& :es 
::. premier t :remarquabl :ucc ob-

tenus p r l pollc JUdic.hùre dans 
'la capturé d · Cl1 te de lfL 0 t.a.po 
fl'an9 1.!Je sont \Hl L\\~X ..re et es 
m né <.1 J,)Ut. lOl\gt pt 'Pl\t le po. 
lci&l'll patl'iot , 



U E OUVELLE CASTE 

D'INTOUCHABLES 

Les ministres de Pétain 
R6d•ction, Aclm., 17, r. du Louvre, Puis (2') 

La bata~lle d'Allemagne 
AUX FRONTIÈRES 

1 

DU REICH 

1' Adt · 1' A .. t 1944 

publ era r"'1 •t:tt d• Io ,....- .... -· 
ri .. t1 .. t frH~als 

d'Oplala• p•bllqH 
~ ~ de 

l'I NSTITVT OAUUP 

MIRCRIDI 

6 
SEPTtlBIE 1944 
N" 16 - 2 rRANCS 



Il propose de 
ne nooH•ll cal.a trophe Ml pré- d l • 

p.. pour Ir fO N'f' Allrm nclf> • e QlS3er ses pro 
ser la ligne de feu et 

& enfanta comme otagea ! 
lu atroc:ités de la Gestapo qui ff troU\ vnt f'nrore da n Ir ·1 · • d' 

~•ntr dt 1 Franre ou r montent car 1 1goora1t, 1t I• .-.11~ .. dr 111 , 11llnf'. 1.tt tottl' _____ ,._ ________ _ 

fran( 1 n acc6lt'rant encor11 lt' 
rythm .. de leur 1!<111 ~ ont 1V-

fl\ ron et al lnt le Abord 
d,. 1'11urnu L pl\llltlon l'tr dl"~ 
fol"("H amolrk lnf!' l l'est da ha 

(lnf', r t tn.-onnt au d 1 dl" 
Monlttnl. 

J . E. GR !'o"GE. 

, . . amer1ca1n 
s armes 

L'Amèrlquc a !'li u O• ::i qui, en quelque• mot.a, .ont parvenu.e 
a comb tlra vlct<>rteuaem 1 r ngeltr et l!'.t rackeeter• cooltt 
leaquela la polie règullère ait r vilèe lmpu nte. 

Nous avooa, epuls b 1,., ellona ~l&lea de ta P.J., char· 
è e m otr la lutte c·...,-~ ..... ~ 1Dtmbru lu pl dSllrereux e 
~ c loone, crwc quJ 6 Jre.t.ment 1 collaborateur pel'· 

maoeni. de l'ennemi. 

M. Albert Ga~ 

1
,, Il ne faut pa 1 q~ 

qui sont prlts à re1 
-soient de.r citozen..r 

Aprb quatre annéu, pendant lt 
action clandutfnt, la Conrêdératfo~ 
C. G. T. franç.tlae, vient de repreii 
rêoccupé son tmmeubfe 213, rue Lai 
•ervlce• du C. O. S 1., qui 1'y etalen\ 

Venont du maqul , d 'Alger. da -
Londr .. , lu mombr"" du bureau 
conlMb- aonl malntenan toua à 
Paria . t..e mouvem•nl eyndlcal ~ 
r6 r nia•. \ 'olcl, dana lea couloir 
alfa rh. MM. Neumeyer et Leurent 
Frachon Racamond, Raynaud. Bo· 
th reau, Bulaaon. Sa liant. Bothao 

le grartd •b1e11f 
TI ma~ue UD homme.. Je plu1 

rand . on Jouhaux. dfpor" on 
1:11 mag e. PeNonnt n'occupe le bu-
reau du aenrftalro 6n6ra1 de la 
CO. T. On l'attend bltnt6t, car bien . 
lOt aana douta Il aera llb6r6 à aon 
tour. 

M Albert Gu lirul. qui ar rive dt 
Londre où Il reprN<tnl Il la C G.T 
tl p riait l rtquemm nt au micro dt 
la B B C .• •• rouvalt rtcammtnt 
r:ncor,. f:n Am~riquf' . 

!'INSTITUT 



l' etau e res erre 
autour de compllces 
de Bony et de lalont 
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" Ct qat vtat lt pt~plt lran,ais, 
c' .,1 qat la F ra11tt combattant• t t 
1t1 AUit1, marchant la main dans 
la main, lib irtnt à mu art su 
t nlants t l 1t1 t t rrtl poar qrz' ib 
paissent rt prtndrt la gatrrt poar la 
Frantt tt poar la libtrti da monJt." 

Charles de GAULLE 
rrUid t n1 Ju S')UUfn~~nt pro• i.Mr11 

do, la R~p11bl!que !nll(•IH JA•• ..... Il 111al '"l! 

rdltion êle 5 heures au matin 

JEUDI 7 5EfTEMIRI 1'44 J 

18, ru• d'En;hl•n · PARIS O(•) 

fRIMIER E ANHEE • H• U 

•• 
U HUMl RO : 2 fUHCS 

TGl6phone : PROvence 15-21 

D ans la l iberté reco n quise 
ce journal continue le combat 
me n é so us l 'oppression par 

O . C. M . 
( Or1ani,.tîon Civil• •t Militaire) 

et par ses revues ou journaux : 
Cahiers - Études pour une 
nouvelle révolution française ; 

/'Avenir; /'Essor. 

L'amitié interalliée 
dans la guerre 

et dans la victoire 

LES ARMÉES ALLIÉES DU NORD ET DU SUD 
DE LA FRANCE OPÈRENT LEUR JONCTION 

Rn:.'J n'•I phi.a êmouvant qu• la cor~ali:! mulu•ll• et 
•pontcmff crHC: laquelle .oldai. ometlcalJU el peuple 
d• Paris n prodlquent ln preun• d'une amlüi , qu'au 

•utpt~p~:.::a!~:n.~~~i•p:;. : . la Ville où le reqord 
1 

118 rencontre paa lu yew: • ; dH!qnona-le, maincenant comme 
1 la capitale • où ehoqu• bouche aourl t à chaque unlfo~e 11 •• 

Envùcgee aow: un angle plua aOriew:, UH t~lle dispo&Jllon 

1 d ' .. ~t ~~m:~:e~r:o~9%~1~i:o::uti~= ~=;:o:res. alor. 
itroiteme.ril uni.a, a itê suivi de trop d'annêu d'inintelligence 

intemn:o=;;préhensions, pourlant . ~o~em&nt , évitabl... onl 
wi.e trop lourde pari de rnponaob1lite dam 1 octuelle cal~ · 
atrophe pour que nous a• mettions pas tout e.n œuvre, . afin 
qu'aux heures enJJOleillëu de la UlMiration auccèdent a. ]OUr• 
luminew: d 'une Paix définitivement acquin aux peupln de 

bollltë. v:~~~'œt pas. à notre sens, crpporler une des moin~" 
plen" à cette couatructiOD, que de convier toua les nàtr .. cr H 

1crppeler combien, et aouvenl pruque incollKiemm•nl, da:na CH 
CDU1Hs aonglantea, U. furent riiconforté• par l'uemple de la 
ténadt9 aWee. , 

D y eut accord, ~ c_.e, entre la f1anc~ _opprimff el 
l• peupl .. ami.a entr.. dcm.a la quene. La Rnatance fran· 
çaise comme.riçait a • 'orqcmlaer et elle • 'affermit tan~ . qu• 
Lou<U... aoua 1 .. bomhu, luttait courogeuaemenl; l'herowne 
de Stalinqrod Wpira le maquis ; enfin. la mcrgnifique octi011 dea 
f . f. J. coneepocdait auaai à une Tolontê de nolfe vieille race 
de ae montrer toujouia jeuue et ü9re a 11.natanl où elle accueillait 
la triomphale rue. omêricaiue. 

Ajoulona que dea. itr• de notre aaug, des hommes, dea 
fflDlllea el, bi las! tant d 'adol•centa, dont le aeul crime était 
de ne peu crt"oir acceptê la honte de l'mmi•tice, tortur81, meur· 
bia, aonl morts crvec un ultime rëconfort : • La France et noa 
Allies noua • enqeront "· 

De par cela m~111. a noua I• viYo:nla, un qTand devoir s 'im· ,.,. .. 
Amit, que noua cn:cueillou en ce mome.nl de tout nolfe 

coaur, n'ouhliei: poa. si, un jour. de 1etour chu voua, quelque 
pzopaqande ennemie 11ous coJomn.ie encore, que notre .aou· 
rice octuel dia&l.muJe avec pud9W', blen •Ouvenl, lu ridea de• 
.au!franou poqé .. •t lq Jczrm .. du• aux absents. 

Fran~. mewtria pot une difaile qui fa:ft tach• •ur un 
__. Q -oloir•. •l d• lait hûf.wn ... 1 a..-.plibl-. aocbon• nowi 
plliir de bcmne CJrèc:e aux u:lqncet. ~ d'W -=tra ka 
v\ctOi.r• c:Q:DmU!le, qUi ..W.e noua redon11era nob"• rcmq d'au· 
trelo\a. 

t.. una coDUD.e les autres. ne perdons jamais Ill 
de TU• que c'.t de aotre bonne enln.1• que dé-
pend. pow le Monde, de • ne jam.oil revoit cela "· 

Littérature 
el propreté 

1•11r J•ierre S EGHERS 





on 
des cigarettes américaines ... 

ET LES DÉTENUS Y COTOIENT 
DES PRISONNIERS SOVIÉTIQUES ! 

.~ Sf:PTt:MllRF. 

L'écrasement total de l'ar. L'agence Tu.a communique : 

:i!e :11~:nd~;;'r!:iii::~ ;l~u~~s~~.l~~mdaeg~! ~r~ 
immédiates non aeulement · que de neutralité de la Bul-
au nord du front oriental garie qui a permis à des 
(front de Varsovie enfon· centaines de navires et à 
cé, capitulation de fa.il de dea: milliers de soldats aile.-
la Finlande), maia auul manda poursuivis de trou-
dana les Balkans où IM ver un refuge dans ce 
forceis naz.iea de Grèce el paya. Celle · politique per-
de Bulgarie sont complète..! met encore au Reich d'ulili-
ment déaorganiaéea. aer les pqrtA bulgares com-

4 SEPT1;·~t11R1': me baaea de sous-marina 
_ , ~~~ r';!~é:e~~entna~~gadJ':~ 

!~n~ul{~~~=v'~~;~~ soviétique dans la mer 
les meaur-es d'inspiration Noire i>, et J'agence aov,ié-
nazle, dissout l'Aaaemblée tique lalauit prévoir la 
nationale dont la majorité décision rendue publique 
S'était prononcée pour la p&r R a d 1o-Mo• co11, à 
guerre aux côtés de l'Alle· 10 heure.a : Déclaration de 
magne, proclame la neatra.- a-uerre de la RUMLe à la 
Ut& de 1tOCL pa~ ~ a.Is a.rie.. 
de. négocia tions d'anal~ 6 SF.PTf:MllRF. 
Hoe nec les AlllM, uns . 
rompre les relations dlplo- Aux premières heures du 
matiques &\'ec le Re:lc.h, la matin, on apprend que la 
direction auprême de la ~ Bulgarie a demandé à l'U. 
Utique extiérleure restant R.S.S. l'armistice par !'in· 
au fasclste Fllov, ré&IDllt. lermédiaire de la légation 
de Bulgar~. &oviétique à Sofia. 

l . ."'épllrntion. rontin11e 

E--GÉNÉR · DEfffZ 
EST ARRÊTÉ 

Et le gardien de la paix tout heureux de rencon trer d 'cruai 
~f:es infinnikN: •'•D\pre6M a les renseigner. D J.ur 

Mn'ira:it m6aM c&. CJ<*'On• ai l • ..me. l• perm•tklit. 
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REDACTIQ/'j ADMINISTRATION 
21, Boulevard Montmartre 

Tfl. AIC. 1941 

Le Gaulois LE FIGARO 2 franc1 

Tl\RIFS DES ABONNEMENTS 
3 mols • • • • • • • • • • • 140 fr.nu 
6 mols i1o·•:• ·~·~t· , .-:• 260 francs 
1 an • • • ... • • • • • • • 500 fr1.nc1 

Ltt 1to.111a .. ltl IOlltf'ttHll 
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JEUD I 

N" 15 7 SEPTEMBRE 1944 

,118• ANNEE 
et 14, ~~"ti:.~=~"·t',.~·~~::~:1, .... 

Un 1ervice spécial de récupération 
les diapute aux pillard• ' 

• Le ~tr\•lee de la 1:,'cup6r11tlon 

!n1~i·~~U:u:n u~"::t~e~~'\'1~~· Ii~: 
ol. r ... 111ant1 1nilinul 1 .. ,.hl· 
cul11 d1n1 du 11n1111 ou d1n1 
duterr.tln1ofill110nlp11tqul1rn 
1111nd1n1 tiue tur dutlHl!oa "-Il•· 
rleur1 '1'111 f\1b. • 

- !t qu1ll1 Hl celt• dutlna. 
ti.f>D t 

- IAI vllhlculu trouvl1 tn boa 
11111 1ur 11 \Oie puM l1u~ nu d1tn' 

du 1.an11n 1on1 ,1,n1ler ou Cnm. 
rnl1..arl1t 11 11 R11·lt•lll•m•nt, donl 
lu buoln• en muirll'I de l r•1n· 
Ports •ant 11r1•nlt . J,u \·~hlculo 
f ll 'l('tptlb1u d'lnll rcHl'r lu autorl · 
th mllltalru 1nnt al111alh à la Dl· 
N'rtlnn du ~loh~rltl de Oucrrt d1 
b Rfslon d• P11rb. 

• Q111nt t u• ,fhkul111 hon 
d'uuie. e'n1 à 11 fen•lll• qu'U1 
•ont dullnh. • 
Contre IH pill1rd1 

Mleh1I r. rhmel1t. 

H..l.O'lilACUIS. 010 '"''' ,.,1, 1 wwe 

la Meuse es 1 franchie sur plusieurs points par les Alliés 
Résistance allemande sur les poils du Nord el devant la ligne Siegfried 

un ~;~1~1rr~!f1:~1:· 8.it.~~~~ :;~~ 1 ::~,.':i~r!. d ~::1.:!!,}!°u6 
adressé oux travnllleurs e1ran· ::~·~tc:e.'"'Oui~r~~;;·;~•;bd~:i~'f; 
gers en le . aén~ral El- Frnnl •llrm:uuJ du lnuall pour 
scnhowu, chef supreme du For- HUii oplunn~r. \'11u1 dr•u ohll-

cc: L~~:;:::i1: .~~1~~· ·:on:lre l'AI- f.~f.~e:. tr~W:.~:.r~~~-0"~;:.;n~'."n',: 
~~~~~·;1~11!!!' P~!1e~rl: le:;~,~~: ~~~ n~o!!"~1:~~1 1ru1:1q6rs :~~111::~! 
Sl'UJt nlC'nl Jlftllr h.fil tr la dfftill' rnC'\lC'ftl Il dC'I ICICI pt,lnnlurf•, • 

~:~:'4;~~e'vo~:~~f~:::.1 ~~r;; ~~1: 111~!~: 11~1~ !!~~j,d,. ~~r.~r:r~dl:~ 
premle u cml rn : eommeneea li Allrmr:1111l', Io 1~ni'r:il Eh1nhower 
nb:1 11dn11ner \ OI u1lnd el rHu11ln· 11 ilentlu tl nmplif!4: lu rnnlfll1 
•1'1111 d.rn1 IH r11m 1i:•lll'IC1, l.u nuls qui dc,·r(lnl ttr1 1u1vll IM11')Ut la 

h;i!:illlt d'Europe progreutra ''trs 

accueillit 
à trois cents mètres 
l'arrivée d'un V-1 

Londru. g 1epttmbre. - IA1 cl r. 
et1n1tancu dan1 luquellH M. Chur-
chill •et11pp& 1 la mort alor1 qu Il 

:1~n t:~~vj~! e~p1~0c~~!~u d~:·r.~: 
11r1 .. 1ntldrlennt1. quelqua part 
en Anclet1rre. aont aujourd 'hui 
nl1lét1 par un corrupondant dt 
ra11nc1 Ru.it•r : 

c A.Iota que 11 t rain du Prtmltr 
mlnl1tra H rendait 1ur , .. ll1Ua 
dt la dlranH contre le. bOmbu 
volan tt1. un • V•l • 1'tcra1a à 
qu11qu1 troll c1nt1 màtr11 11u1 .. 
m1nt du Prtml1r mln\1tre, M. 
Churchlll d1m1ura lmperturbabl•. 
•crlt la Journa.1111.e 1t, n• ttnant 
aucun ccmpte du dan11r, li com· 
mença à vl1lttr 111 tmplac1m1nt1 
d• battarl11 U l 1'1ntn11nlr &\'IC 
lei oftlc1en. • 

C.CI 1ut U1u la ao Juin, au m~ 
m1nt oll b batailla da Ncrm~dl• 
utr&Jt dana aa phaa1 critiqua. 

Pnr.11.nt la paroi•, la Prtmltr 
mlnl1lt1 1vah dit : c 81 Hul•m•nt 
nou1 1vton1 dia }oura da b1au 
t1mp1, nou1 rttlerlont le compt' 
de1 Allemand• •n Normandlt • 

On ult m11nt1nant qui la 11"-
tatlon de la l"ranca 1t de 1• Bel· 
rtqu1 tu t d6cldff au cout1 d11 dix 
premt1n joun d'aoat, 4ul funnt 
• dix JGun 1ntolelllh •·-

FIN DU BLACK ovr 
EN GRANDE-BRET AGNE 

A LA DEUXIEME PAGE : 

L. Comlt' Puis ltn de la Llb' · 
ration procl1rftt la c1•ch•1n· 
ce clu Conull municipal dt 
P1rl1 et clw ConNll d,,,,. 
teme ntal dt 11 Selnt. 

eux. Il n dlclar• : c !-' 1 \ OUI l:tls· 
10 pu enlr11 lntr plu• pmfondt· 
m16t,nt t!s n:ii':i!::.~d~e ,~"1',!i:;,:,;~~ 
C:nque les armle• alllt!u 1van-
!!~f1~~. ":!r.i~~'~'f!0~.~r,,:~~· ~~:: 
1ion pour 11lltr d1n1 11 ump11ne 
et 1lltndu leur arrh-le. S'U nr 
\ OUI fit p:11 ponlbe de \'OUI ri· 
ruiler à 111 ump:11n•, r. 11es tout 
~~n:.~~r': 1 11ende~~:~~,f:au'~~1: r:,~: 
de tt1mm un lullnn tl du ln.i1ll1· 
llnn1 Tndu1trlrllts. A11Url'Z·'W'OUt 
=~'b!~ ~~:. p11!::s1:~~.~~;r~~~~Q~~:: 
aux maln1 dts Alllcls. • 

{S.D 1..1\. - D'opr~1 d, rinntu 
ln/ ormfll(urtl fi Il qurolt •n Alll!· 
mognr 12 m1/ 1on1 d1 tro1"-1llttur1 
'1rtingcr1 dt)fl/ un m///1on d'ou-
ur{r" F'r1111f11l• ). 

De nombreuses 
personnalités 

complices 
de Lalond et Bony 

sont arrêtées 
•P;Î~ut~! ~:nt;of1~~ 1Jau:1~~1"r: 
•11r 1.,. ('rlnw• dol Il• bllnd1 d• '-
r11a Laurttton H pout9ult act.IVll· 
m~t, O. nomt>r•uH1 p1r11nru,.ll· 
lfl &nt tif arrflff1 i. pl11rart d1 
totwc Qui ont • if 1n l"<t!atlOn• a vrc 
I• o .. taPG tr11ncaia. eu Qui ont 
Hr"\·1 d'ln11rmfodl1Jrt •n1r• tJI• 11 
la ~at•PO • ll•m4nlk 1ont mt1 
1ueco1tom1nt 10u1 111 vurGu• 

Ont dfmal'\"bl dl LA.tond pl•c• 
•Ou1 11n J011r r'1tfl1t•11r l'abj.ar;11 
~rtonn1 U1t d• H t Ind ividu 

LI 11-nd•maln d1 ion a rr .. 11-
Uon, d1111 un• l•ttrl 1drealf.- au 
com mt.11lra Clot, Il ra('Onnal.,ll 
avoir "ommi. 1'41rNur ~ •• fa.lrf 
naturallHr Alltmand . m•LI Il prf. 
l•ndlt qu'll l'ltna.lt 11utam1nt d'•P· 
prtndrt tout•• lH 11tl'O('ll~• rom· 
mite• P• r ('fi tlernl•ra: tltoclt<'t 
dOntl1rt1)ltln .. tlll' , d l11lt-l l ft11t 
I• Dr Knt1k•n. l'Olt1n1\ dfll "'''l('H 
de1C1r11111l1mud1 

IA PtrQUll Ht Mlal 1),. t'•ll• &f· 
f11lr• 11 .\J Otrbtnt1 Juc• d'ln1-
iruieu on, a "' dhllnf L'lnltruc. 
tlon 1M11 trh Jonl'\11 car Il 1'aclt 
d'una rirocfdur1 ll'f<C df'-" mff.,111 
mon1tru1ux '1 nnmbr1ux camml1 
"ndant quatr• •nt rrrlm ..... . 
OrtiquarlH vlol1neM. rapi.,, ..... . 
1ln1t1 11 c,.,), 

m•~~r11:~n~~· !!~~:~:.~u~;t~1~•~\~ 
C'•tt• 1tf1lr• 1 d1 nombrtUHA 

ram t1callon1 
Prk1t ona 1ntln QUI ('Ontralra. 

mtnt l e• Qui • 111 1111 . La.tond 
:;:::.·~:~~!l r.·:i.·1.1'.,~o~~.lt!~'; 
d• meta ou da rno111ra1lu 1 Ill 
P~t .... 1ur1 

CHRONIQUE 

Ce qui s'est passé 
dans mon village 

par André BILL Y 

C
E C\ui 1'e1t passé dans mon village ) Mon Dieu, rien 

qut ne u: so11 passé aille.uu, et e dois m' eac.u~ de 
parler d 'événemenu 11 pet1t1 quanJ tant de Fr~11 .ont 
~té mêlés à llnl de drames sanalanls ~I à tant d êpuo. 

des M1olque•. quand a. onl vu tant de f\JI~, quand Jeun 
maisons se sont éuoulée.. 1u1 •. lew1 1êtes, qua~ ais ont •pp~ 
de 1i prb le• 1c.tews de 1 immense traaéd1e dont le dem1cr 
acte. le plut effroyable peut.ftre , n'est pa• encore jou~:·· , 

Un petit village de l'lle--de·franc.e o.) pas une tuile na 
é1é déranaé:e. pu une muuulle lézudée . pa• un ~~u ~· 
pu une meule brùlée •• • Pourtant. dan~ cc peu~ village ml· 
pa)'tan , 1r1i·parisien. où bouraeo11 el ~uh1va1eurs v1,cru confon· 
dus. où les enrichis de la coll11boHIK>n too• lootes aes formes 
ont dépenM dei million& da.nt cb villas el dan1 de~ p&ia ~ 
le. mws .ont mitoyen. avec lei pocagers des petits tetiaatét, 
il 1'est produit en silence - c'e•I précisément de ce silence 
qu ïl , ·agit - la cho.e la plU& étoManle, la ~lus surprena.~le, 
la plui merveillewc. la plus mir•culeu1e, etc, 0 éC011f!e. !a c.!I•· 
tion, mais fautais plutôt enYie de l'allonger. Oui, 11 •est 
produit ceci que les bnards onl tu Hl 1a i1e 1 

Ne sourie? pu. Ecoutez d ·1bo~d . • , 
Une nuit, lout le monde est révetllé par le bruit dune forte 

explosion . Cette foit , il ne peut plut • aair du bombardement 
du chemin de fer , La bombe est tombée toul prb et. en eHct, 
le lendemain matin , 1arçon1 et filles enfourchaient leur bicy· 

d:11~ f:::. ~~:~.i~0~~ ~r<fi~~1d:• f=1~~i/i:~~ e~ ~~ 
t&ÎI dei reliques , on déposait des bleuet• et des coquelieols sur 
ce qui restait de w ca.rlinaue. E! l'on c.hercl\ait partout, ma.i1 
en vain, les avi1teur1 morts ou vivants . Bah f te disait-on, ils 
onl tauté en par1chu1e el ils sont allés se rendre aux Allemand.. 

Or un ouvrier de ferme truailla11 ce matin·ll comme d 'habi. 
tude dan1 une pi~ce de tene qu.nd il vit aorlir d'un 1a1 de 
foitt un jeune hOmme habillé de gt01 dr1p bleu qui. une petite 
brochure 1 la ma in. l'interpell• d1n1 une laTe étrang~re. 

~:h:~vi.~~~:br~snn1:u:'~111:.mJ:~nc: f~~~lle~e:•~!~i~ 
la brochure, qui ~tait un petit manuel de conveuatlon hanco-
•na lait, pour khanger les trois ou quine idées Ir~• 1implas 

ê~1~e;~i~~l~!:vl~~e:;•::;,'ra1 d':ns":11~~cr:.~!a~~er:::-r::-:; 
à la fermé où, uns l:!re vu de personne, il chatgc1 un l<>nnffu 
sur une churelle . Tirant la ch111ret1e, il reYÎnl vers l'Analai1 

:n;;:,~'mrc:ti.it d;nin!:n~°':~~:~. 1~ni.~:=reé:1!ii''f.~:i;r:! 
dame loaée dant la guind rue du village. Comment le. cinq 
1•1ton1 de l'~quipaae du bombml1er 1om!W: prh de la forjt 
se retrouv~rent chet. elle, sains el 11ufs,_ nout le aaurons eJus 
tud . Quelque• jours •près, le• cinq av11teun anclais étaient 
r~unis dans une ch1mbre, en plein cenire du \"lllaie. Ils y 
1eatèren1 près de deux mots, ,·ou• avez bien lu : deux moi•, 
et c'est ici CJUe je \'Olll1 i• en venir, car ce qui prKMe n"est 
PH le plut 1n1~rewn1 . Des aviateurs anal•i• , ou •mbic.a.ins, 

:.:'~~.j~ ::::~~~·d~t1redfu.aM:~3• f:ç:i:ucd:.K:Ur\: 
IUlh P•O• t, coloruu1 1 •t 1 





Franc-Tireur 
. A L 'A V ANT-GARDE DE LA RÉPVBLIQVE 

PETAIN 
qui n 'est plus r ien 

OUA TRI EME ANNEE. 

•.• Mais reste académicien ! 
N• 54 * 100, Ru• Rhum11r (2"''} * * JEUDI 1 SEPTEMBRE 1944 * * T61êph. Gut. 10...60: Tur. S+-40 * PRIX : 2 FRANCS 

FA~E. A 11- LIGNE Abandonnez M. Mendès-Frante 
SIEGFRIED 

Besançon a été libéré 

vos usines 
1 Réfugiez- vous e 

dans les campàgnes de 

" .fait hier 

bilan -financier 
la libéraiio11 

CONSEIL DES' MINISTRES, HI ER APllES-M I 01. - l 'u ri ... h de ~01 c.•muedts Funçois de 
M1nthon !.li gauche) et Emmanuel cfA1ti•r de le Vigerie li droite), militan+. de le Risi1tanct, 

minlltrt1 dil te Ju1ti~e et de l'intérieur. tf'boto hfu• L.IWIWffol!J 





Fiiit Naliti801 
Dernière Heure 

LA HONGRIE EN GUERRE 
AVEC LA ROUMANIE 

&.Hlfr.,, 6 Mpf•mil're. - Ot1 •.uto11ce 'IH ~. 
H ... rie • êfflc5ee .. m..t fait cOt1naltre q•'•ll• '+att 
•• •u•rre avec Io Roumanie • la tuit• do l'••tr'• 
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NATION 
et cc Résistance )) 

PELERINAGE 
A MONTOIRE 

où flottent les drape~ux alliés 

Les armées du Nord et du Midi 
ont maintenant fait leur jonction 

LE FRONT S'tTEND DE LA HOLLANDE A L'ITALIE 
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DANS ~1~~~~~ ·~ 8Y). ~.'.~:~~.1~~~~;,~:;;!~~1~ ~M 0.-M~ Important discours, mardi prochain, 12 
est attendu au1'ourd 'hu_i septembre,aucours d'une cérémonie or· 

,. ANNEE N..,;,o 921 ganlsée par le C. N. Il . ou Palais de 

1 G · t Chaillot. e ouvernemen . Tur. 52-00. (lS ll9. 9roup,H) . 2 Fra"cl. Vendredi 8 se ptembre 1944 2 Francs. 37, rue clu Louvre, Pari• (2•) '--------------------~ 
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

d e ·la Résistance 

Et dans la capitàlè délivréè 
le peuple belge 

a retrouvé la liberté 
Brw:dlei 11tcnd aujourd'hui l'arrivée du gouvcrnemt-nl btlae dont 

lt p~ie.r ministre, M. Picrlot. a fait S&\'Oir hier qu'il 1.vajt pour 
trèt peu de lcmps encore rctardt. son dêput ~c Londres. 1 ou~ est 
p rêt pour 1ccucillir le gouVt.memcnt de la Rtsistanc~ Dans lu Jours 
qui ont précKlê la débiclc allemande. les pailnotcs belges ont 
«eupé tous les bâtiment. publiu. Le drapuu tri«ilorc flotte d11n1 
toutu les tuC'-

APRÈS LA DE LEURS ARMÉES 
' 

C'EST VERS BELFORT 
QUE SE PORTE · 

L'EFFORT DES ALLIES 
La pre.uc libre r1.pportc mainten&nt les épiJOde.1 de la c lntaille\;;;=====;;;;;:;;;;;:=;i 

de 11. défü•rance :., 

LA BULGARIE 
déelare la guerre 
à l'Allemagne 

et se range 
aux côtés des Alliés 
Alors qu'un conflit s'allume 
entre la Hongrie et la Roumanie 

~~~~!illll!!!!!!! 
~ D.iohay. ~ lu SoctioD ap6dcllo do lu p,-._ 
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Les révélations de Bony : 
LA MOR·T DE SERGE DE 

t'A'SSASSl·NAT · DU FAMEUX 
LENZ 

DELONCL;E 
ebiEF DES .C,o;GOULARDS 

. . . 
L'inspecteur Morin. , 

a-t-il disparu ? 
L'I ec:~ur Morln & da'naru ! 

Telle tait Ja nouv Ile qui cfrculalt 
~ matin dans le.a burea.ux du qua 
de Gesvre.e. 

L'a. de la. brigade 9ord-a.!riœlne 
a.-t-11 été enlevé par d'e.s gangate-ra 
de Ja. rue Laurlaton ? 

Dea r he he.s ont étli auultOt 
ordonn . Pour no re part noua 
nou re!uaone à croire r•accldent. 

La. t o" ~t~ , qtll( cwa4t mta 
en ~ta,t d/arre8tat o,. Viitl<z,pl<llM et 

• 

Quand la princesse T cbernitcheff 
voulait tourner « Le Collier de la Reine » 

........................•...•.............•.......... , 

our une livre 
?Our un dollar 
ux des changes 
e de 
l::i ex~ 
olre 

•a.Uléa 

Ion• 

er un 
a.dml· 
Il qut> 
contl· 

U'llU 
mil· 

.. ..... } 

. . 

PRi 
L''.A.i 

Be 
ltU 

POl 
Ta.ni 

d ' 
&O 
au 

H 
fo 

VK 
Lee 

]~1 
V 
!ri 

TCi 
Les 

d 
hc 
101 

N ' 
1 
d~ 

Coi 
SE 

1 

lei 



-, 
:E L'AFFAIRE BONY -LAFONT 
• 

es 

lX 
(). 

"· !.!! 

d' u rcs 1-

onf ion d Bony 

Les n Bony lS 
~- Bony & d ux neveux : Jacques e 
e- Jean Lasca..u r~spectivement Agés 

de 22 et ~6 a.M, 
.Jacques L&l:lcaut, à. l sui d'un 

~e bans.Je eec::-oqu rie, cont,raci-41 un 
ln enga.gement à 1& Ugion étrangère. 

En .Afrique du Nord, il entre en 
~I! 

t -~---.. ---... -----.. -~---.. ---.. --.. ---... -----.-~---.. -... -... -.. ---.-~-... -J 
e 

... 

Pierre Laval 
indésirabl.e en Suisse· 
reste ~n AllemagM 

• Zurich, 7 septembre. - On mand 
a de 1& frontlèr all ma.nde que Lava.1 
e et ea. 11uite, a an t pri.s place dans 
t ab: a.utom obll , vienne.nt d'a.mver 11 da.na l& petite Jte de Malnau. eur la. 
_ rlv~ &llem&nde du la.c de Constance. 

Selon le r Ma.cteur dlploma.tlqu& du 
• c D &ily Telegra.pb >, Je gouverne-

ment aui.M.e pressenti dan8 1 but de 
savoir a'l! luf donnerait a.sil~ a.urait 
répondu pa.r la. négative. 

a fin d Eug n D loncle 

rlpl , ravntlle 

UNE R~UNION DES F.T.P .. 

Le cokmel André précise le rôle de ses troupes. 
L~ ot'flc!ers et e us-officiers de.!! 

fra.ncs-tlreurs et partisans françals 
sg sont réunJ , hier. à la Taverne 
ales.clenne, 4~U'8 le. présld n du 
colonel Andr6, chef d'ét.a.t-ma.jor dee 
F .T.P . Le colone d'Arnoux d-e 
Mort mer exposa. ~e.s vroblèmea tac-
tiques qu'impo aft la gu<?rre de 
partisan . I l termina. n disant 
qu ' il !a.lJ.a!t Ja.l ser aux F.T.P . leur 

place dans l'armée nouv i·e, ave.c 
leur qualités d'enthousia.9me et de 
d'1sclplfne. L~ cO'tl'l'lll ndant Hack 
pari du r~glment d'artlllerle qu'il 
e..st en train de con tltuer à. 1a œ
ser.n de Reuilly et qu'i l espère voir 
partir ra.ptdem~nt pour Je front . 

"' . . ~ ............................ _....... _____ _ _.._ ,...... .. ---- - -

Ce tut une mlnuite émouV'a.nte, 
lorsqu~ Lucett , chat dea serv.ices 
d Balson d F .T.P. ra.pp hi e le 
eouv'!nlr de D nlell Casanova., 
morte au camp d'A &ehwltz qui, 
avec Je co1one1 Cendré, de •la J eu-----.. - "-"-- .._ ___ , ,.. -
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LA BULGARIE LES FORCES ALLIEES 
déclare la guerre 
à l'Allemagne 

L,ennemi ---
de la France 
I L j,::',1:0:; ~:*'~;~, t1m le 

1n.I 11u• c:t l J.,>1nrn1tftH~11 
FH~c.t . 

sont devant Ostende 

ALEX VILLAPLANE el six lieulenanla 
de LAFONT aonl 

PIQUÉ 
PA R SES GEOLIERS 

ALBERT STAMM 
PROCUREUR DE LOUVIERS 

était devenu fou 
avant d'être fusillé 

par René DUNAN 

,.. 
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. 

A E FUGI 
dan ane rie aile mande 

I • 



. 

Fin~iii.t Na li iJj"j I «La Nation, qui ne eo....tt'I 
d 'autre 80nveraln 'lu'elle-même, 
exige qu'à mesure de 88 libéra-
tion 8olent remise" en vigueur 
le8 lois qu'elle "'est données. » 

Dir•cteur: Jacques DEBU-BRIDEL 
37, ru.a du Louvre - PARIS (2•) 

EDIT.ION DE PARIS: 5 HEURES DU MATIN 
Rédacteur en Chef: GeOfge ADAM 
TUR. 52.00/ 53.00/ 96.80. GUT. 94.00 

Général DE GAULLE 
(20 a1'ril 1943) 

Manœuvre allemande 
pour éviter .l'écrasement · 
Lft.REICH CHERCHERAIT A NÉGOCIER UNE PAIX DE COMPROMIS 
La situation est dramatique, 

IL 
A dtfaite millt•ire de I' AUM1a2'1t 1'aggrave de }our en 
jour. On Hf"lit prtsque tentê d'krire d'hture en heure. 
Aprél Aix-la-Chape:Ue, Trêves , qui ~ au delà de fa ligne 

~~,d~~;~~- :o,ou~l~:::e f::: ~:'1~1!t'! 
par une annff êtnngùe. C'est un fait hi.!i lorlque dont 11 rl!per• 
cussion H fin sentir pet1dant des slkles. 

Hitler triomphant M: vantait df: construire oo monde nou
vuu pour mille ans. Il y est parvenu, upéron&·le. car sa dtfaite 
permetln pait.ffre aux peuplu de vivre mfin en paix dmna un 
Of'dre lnlemational basé sur la jusll« d le droit. 

Alllis l'Allertta.foe ut envahie et le aazlsme alilemand a 
dreue c<>ntre le Reich les peuples de l'Europe entière. 

Voili oû Hitler a conduit son pays. 
Voilà raboutiS&tmMl d 'une politique t'I: d'une phllotophle 

féroces el Inhumaines basées sur le seul culte de la force.. 

~~ii.n!:c~·~~l~:~r~~~il\t' d~tri~~~e :~:;~ 
~!"Ï:: qd~:~°:1c1!s'~~~;1~ ~:~a d,~;es.;::!:ehe:i: 
talre, cet tcrasernent est la victoire de l'intelligence de la liberté 
el du rHpKI de la dignilé humaine. 

n ne reste qu'un espoir auJC gangslet11 que sont les dlris 
nuls : la ruse, pour gagner un peu de temps. encore un peu 
dt I~ Le mensonge, qui est i la base de toute leur pro-
papndt, et dont l'incendie du Rticttstai lut le pius bd txm1· 
pie. esl, sans doute, la demiëre. la settle arme secrète encore 
en .servtce. C"est cdJe que les Aniês doivent le plus redouter. 

: . .: ~~c=p c!n~'::ï'a.cTo~:~:·c;;an~e11,.~::~Ri~;;:; 
ae str11it rendu ea Espagne, fioering recommande une ultime 
tentative ~ paix, on rususcile Mgr Kass. qui s'en va, bon 
apôtre, au Vatican. Tout est mis en œuvre pour arr~ler, par 
la diplomatie, l'offensh·e vid orieuH: des armffs aDièes, tant à 
!"ouest qu'i l'est. Ce iubterfugir: ne peut pi-endre. 

Négocier avec les nazis est Impossible. 
On ne négocie PM avec des bandil5. on ln: juge. Lu 

hommes responsables des fusillades de Ch.tleaubriant et d'Asq, 
de l'incendie d'OradOur·sur·ûlane el de tant d'autres crimes f::!:r#• en P~. ni Ukr11"1e. d11ns ks Balkan1, dans lous 

et ~=-~rr.'n"::tq~=~ci~ 
f!nf:.~ ::Mi*:jJ11W1:!t:'l~Œ~. :;i-::t.:=: 
conditions dt: l' Alemalfe ~. • 

Jacques DEIU-11.IDEL 

HITLER 
m•nde d'urgence 
sen 111bmadeur i Madrid 

• 

Importante cérémonie 
franccralliée 

avoue Goebbels 

AVANCE RAPIDE EN BELGIQUE 
Chez la pri~cesse Nos troupes approchent de Dijon 
TSCHERN11 CHEFF LES ALLEMANDS POURRONT-ILS <S'ACCROCHER) 
on découvre que 10 chambres EN AVANT DE LA TROUÉE DE BELFORT? 

LES CRIMES DE LA GESTAPO FRANÇAI SE 

é!aien! transformées en cellules 



• I 
LES CRIMES DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

s 
Chez la incesse 
TSCHER.Nr1,CtlE ,F 1 

8 

on découvre que 10 chambres 
éta ient transformées en ce llules 

-u-
.es 
tr-
on la vie de lalont : un sombre roman 
.u-
':~ Cependant qu'en Suisse ou en 
si- Espagne, à moins que oe ne soit 

simplement en AJ·Jema.gne, la belle 
:i6 , princesse Tschernlt.oheU, grâce 
ié- a.ux millions que lui ont rapportés 
ul· ses COtnJPlall!G.nces crlmlnelles, ~ 
et recrée une exl.stence dorée, les 
ne commissaires MM. Clot et Levitre, 
u aln11I que plusieurs Inspecteurs, 
Ji· ont fait hier a.prè6-mldi une vleite 

déta.Hlée . de l' hôtel partlcu'ller 
ln- qu 'elle haiblta.Jt à. Paris, 3 bis, 

place des Etats-Un ls. ' 
la-
du 
de 
on 
1nt 
a:I-

La belle vie ... 
Au début de 1942, le gardien de 

cet immeuble de quatr e étages 
avait été convoqué rue Lauriston. 
n luJ avait ét.é c conseillé >, s 'IJ 

de 

es. ne voulait pas s'attirer c d 'en-
nuis >, de n e plus s'occuper de 
l'hôtel. Par les soins de Lafont, 
l'immeuble fut somptueusement 
meubloé. Lor11qU'un peuonne.l lm-
pres11lonna.nt eut été e:lgagé, la 
princesse s'installa. L'ex-femme de 
M. Henry Ga.rat avait pour amant 
Je ca.plte.lne de SS L em!er, et 
aussi. dit-on , Henri Lafon t, dont 
eHe était l'âme damnée. Pla.ce des 
Etal.fi-Unie, . les réceptions succé-
dèrent aux réceptions. Le. belle 
hôte&9e était munificente. 

ne 
de, 
Il.li-

re-

res 
·06 
ire 
vé
mt 

le 
es-
:er 

Découvertes 
En N-rCourant les salons et lee 

magni!lqu-es chambres à couoher, 
les policiers ne découvrirent rien 
d e . j>artlcuHèrement utile à l'en-
quète. Au quatrième ét.a.ge, ce ft!t 
autre oh06e. Une dl7.alne de ple-
cea y avaient été a.ménagées en 
ce-llules. Des barrea ux garnl&-
salent fenêtree et portes. Un lit 
de camp et une petite table cons-
tituaient tout l'ameublement. C'est 
dà. que La1ont envoyait ce1les de 
..es victimes qu'il tenalt à gu'der 
plus particuHèremenl C'était sa 
c prison privée >. I~ ne sem:ble 
.pas qu'on ait à cet endroit tor-
turé les détenus. Le suppllce de 
la. balgnoJre s'appliquait dans 
tl 'autree dépendances, avenue 
Henrl-Ma.rtln notamment. Il serait 
bien cu•rleux de connaitre la lis.te 
d'5 Qom• .des per ~i;i.n~,, '}U ! " ~i 
t.UUl't alllc "k1>1r~e dt"la-Prtncu11e 
T~ernltcheM, pl&ee des Etats-
U:ila. 

La leunesse av~ntureuM 
de · Chambt rlln 

Cependant Lafont - Chamberlin 
va bientôt être Interrogé sur le 
fond . Ses premlèr.., déo1a.re.tlon.e, 

ll.uxqueUes li ne fa.ut atta.oher 
qu 'une va.leur d 'lndlcàtlons, nous tU 
révèlent Je !>'ls9é aventureux qui 1':, 
destinait l'homme à une existence "' 
cte vice et de crime : oelle d 'un 
a.gent officiel de la. Geslaipo alle- dt 
mande en France. 

Une triste existence 
CO 

"' td 
Lll font est né à Bordeaux en "' 

1902. li a deux enfants â.gés de 

La prlnc• u• Tschernl t cheff 

H et 16 ans. A l'âge de 13 ans 
Il étaJt orphe1i n. 

- Je me suis élevê moi-même, 
dlt-11. -A 14 ans, je fa lsa le des cor-
vées aux hal1les. A 15 ans, je trou-
vais à m 'engager comme commis 
de cU'lture dans les Charentes. 

Là., Il vola un 'beau jour - ou 
une belle nuit - cinq lapins. Le 
tribunal d'Angoulême le condanrna 
à six mols de prison. 11 y aohève 
son c ,éd ucatlon >. 

En 1920, on !<1 retrouve docker 
au H avre. I ! commet un abus de 
.,(.U!• :Arré.té à. J'.auloWle • ..DU 
le ramène à Paris et Il est à nou-
veau condamné par le trl•hunaA ' 
pour enfan ts à l'internement jus-
qu'à. sa majorité. 

Lorsqu'il aort d 'Eysses, la mai-
son de force aes lncorrlglblea, Il 
effectue son service milltal•e et est 
envoyé ensuite en Rhénanie. L i-
béré en 1926, on le retrouve à. Mar-
6ell111, où il épouse D enise Re-

1-~~~~~~~~~~~~~~--. becca. 

ons 

A Anvers · 

LA CAGE 
AUX LIO.NS 

ts, • 
1nt est pleine 
>le 

Ier d'olllclers supérieurs 
> 

~= allemands 

Peu dè tempe SJPrèe, Il est In-
culpé de vol et condamné à deux 
ans de prloon w.r la. Cour d'Aix. 

Puis on le rencontre succ~sslva
ment chauffeur à. Paris, moniteu r 
à. Jc-lnv!He, vendeur à. SalnWean-
de-Maurlenne. Dans cette dernière 
ville Il commet une nouvelle es01·0-
querle pour le.qut>lle 11 est frappé 
de huit mois de prison et d e la 
re;égatlon. Mals il s'évade. Sous Je 
nom de Normand, U est ensuite 
engagé comme vendeur de voitures 
et se volt cocfier peu aprèe 
l'a.gence d' une firme automobile à 
Paris. C'est en 1939. • La. guerre si 
éclate. Il ne peut rejoindre, dlt-11, vi 
son unité. IJ est en ettet relégable P< 
et reoherohé par la police. pi 

li s 'enga.ge alors aux c volontal- ts 
res de la mort •. Mala Il est bien- p. 
tot Insoumis et Interné a.u camp di 
de Sépoy (Loiret). C'est là. que 
l'a.vance '8Jllemande le sunprend. tr 
C'elll Jà aussi qu'H rait la. connais- F: 
sa.nce du ca.pLtalne Radeck d e la. n ' 
Sich.e-r Mti1 D tfll1.3t. LI le retrouw m 
à Pa.ris. 



les cr mes 
de la Gestapo 

Iran ça Ise 

* On voit au réci que veut bien 
fa.ire le gra.nd ohe.t d l& G~ o 
tramçaiee de 90n aotivi'té1 oe que a : 
~llè-<-i <.•us-entend de orim et c11 
d !orfa.itur • eB 

11 s~!'I& SoUS peu ~é à ré- rit 
pocd·re à de~ questions un peu 
p · précise . 11 lui !aU!dT& parier 
des or1mee d la. Gesta.po ! 
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" Il n'est ni paix ni anion durable 
qai soient possibles tant qae ceux qai 
ont collaboré avec lu tortionnaires. 
ne seront pas punis. » 

Jacques NICOLLE, 
professeur au Coll ège de France 

( Discou,. à la réunion solennelle du Front 
National Uni1.1ersilaire, seclionde l' Enseignement 

Supérieur, 5 septembre 1944 ). 

LE GRAND PARTI 
de la renaissance 
lrani-!lise ,. -
~ Jacqat1 DUCLOS 

att.rélaire du Parti CommunUte fn.nç.ai•. 
dépulé de la Seine 

No!U tw:heuon.t 1M1joMrcl'/n1 f Io p.WUoa001t du 
co1tclw•io"" dw. rapport prûe1tlé pt'lr JocqMN Daclo.t 
4 l'uaemblte d'f11/ormatlo11 4 laq•telJe avaient ttd conufta, le 2 aeptembn1 1944. lu membru du aU: 
~girma porla(1Jn.NU d'w: Pa.rU comm1udat.e . 

... Et maintenant, camarades, ftn vlena aux probl~mu 

d'org~~:~:~~= r:~~· r:n~~nner no1 aecUon. et nos cellule.a 
locales et d'entreprl.e, con1Utuer partout dei dlrecUon1 10-
lldel, organliter les nou\•eaux adb6renta, mettre sur pied 
t leur intenUon dea niunlona, de.a réeepttona oQ la bienvenue 
leur sera aouba!t&. 

f ilb: Cod.rQ.I. eo111elller munldpal de Calaia, -mb•• du Coml_. 
Caetud du Parti c-zawtlsw, 1'1111. dn 0t9anlacdloan de la nonala-

MliPC. &Ga~. fva1lli par J.a Joch.. •o mol JIU 

Nou. devoru1 dlltrtbuer rapidement la carte d'adh6rent 
que le Comité central vient d'fdlter, organl.Rr lt.a tr6.sorerlea 
de cellule et de aecUon et auurer la percepUon dea coUsaUona. 

Nous devona !aire aurgtr de nouveaux cadrea, ~uquer 
noa mllllanta, lea armer de notre doctrine muxllt.e-l6n.lnl1te, 
qul permet aux communlltea de trouver la. vole à aulvre 
dans les moment. les plua difflcllea et cona:Utue une boussole 
politique éprouvée. 

Noua devons noua adapter à la. vie léga.le, riorga.nl.aer les 
cellules locales et d'entreprUe et les aecUom. 

Noua devons élarg:!r les dlrecUona de nos cellulea et 1ec-
Uons et corriger le aect&rlame dont pourraient falre preuve 
dea cama.rades qui aortent de la clandeatinlt.6 et qui peuvent 
avolr dea dlttlcultéa à s'adapter aux néceaaltts du travail 
de masse. 

Il y a aouvent de vieux milltarlta du P&rtl qul n'ont. paa 
toujoun talt ce qu'ils auraient pu !aire, qui n'ont pas agi 
en béro1, m&ia qui sont reatb bollJll!le!!. De tela 6lémenta 
doivent être utlllsé1 par lea orga.nlaaUons du ParU : Jeun 
poselbuttb d'action, en ce qui CQDcerne le travail de muae, 
doivent être miaea t protlt; un amalga.me dolt etre fait entre 
cea vieux mllltanta et les jeunea qui aortent de l'ill6gallt.6 et 
ont beaucoup à apprendre en mal!flre da trava.ll de muse. 

Mala, bien entendu, cela ne signifie pu que l'on doit 
puaer l'éponge 1ur lea acte1 de ceux qu1 ont eu une attitude 
contraire à. l'honneur d'un militant et qui doivent être ma1n-
tenu.s hora du Parti. Enfin, li faut que noua entreprenlona 
un trava.U méthodique d'6ducaUon de la ma.ue de nos mili-
tant.. Lea .six cours qui avalent ét6 remla au polnt dans la 
demtire pér1ode sont à l'lmpreuion, Ut doivent être dJffua4!1 

,, et noua devons mettre debout une solide section centrale d'Edu-
ca.tlon qui orga.nlaera un va.ale réseau d'6colea d&nll tout le Parti. 

Beaucoup de communtates ont él6 placée à la té.te de 
munlcJp&lllés, auaal devona-noua moblll5er Jaa .camarades 
ay1.nt des compétences municipales en vue d 'a.lder noa am.la 
=~~~!'re!•C::rü1=. municipales à s'en acquitter d&na les 

UJ1111 ....... ~.paff) 

LE RAVITAILLEMENT DE PARIS 

Comités de Ménagères 
bravo! Et continuez ! 

r ' \ jj 5 HEURES DU MATIN li EDITION PARISIENNE Aujourd'hui, à 14 h. 30 
aura lieu à l' Arc de Triomphe, llJYIJAnité 

FONDATEUR: J EAN JAURES RËDACTEUR EN CHEF 11926- 1937) : VAILLANT-COUTURIER 

e n pré1!0nce dei haute1 peraonnalitéa 
militaire• alliée1, 

une clrimonie au cour• d e laquelle 
Hra r emiH à la Ville de Pari• une 

plaque commémorant la libération 
Rédaction el admlnl•tratlon: DIRECTEUR : MARCEL CAC~IN, ~"1"'~~"'• 41• ANNEE - Numéro 19 

Un cortège descendra ennite les Champs-Elysées 18, rue d'EnqhJen. PARI~X' (Nouvelle série) 
TEL!J>HONE ' r.~~v,EN,'i."o :~: VEllDRlDI • SEPTEMBR.E 114' LE NUMtRO : 2 FRANCS 

Dans la Gestapo française 

La Bulgarie rompt 
avec les autres u tel/lt•• 

de l'A llemagne 

TOUT PARIS AU JEl' O'Hlr 
Samedi 9 Septembre 

à 15 h ares 
Sou• la orf•ldene• 

Raymond BOSSUS 
CooMlller rnun ltlit&I de Paru, 

Se<:M!talre 
• de la Rerton Parla-VIU• Bo/fa, T aept1mbre. - Le gou· 

ven::iement bulgare 1. déeldé de 
rompre lu relaUona diplomatiques 
"'" la ool-<llaool • ,,.publlqoe i GRAND MEETING ra1elete Jtallenne •, alnal qu"avec 
la CroaUa et la Slovaquie. Cette 
d!Ec!1lon a ét6 notifiée otrlclelle-
r::r~t ~u;. ~PS~,~ta.nts d• cet d l- p U B l 1 C 

.1•~11.H DVC:LOS, député d• 
Le ll'QUvameinent du tl'&lllle oui >.!. on t r e u 11 , teer•u.t re du 

;:~~~t~~l~~ou~u'~~ .!~:~ ~:~=:•t~!-::;1~~ 

Antont1co interné àOdusa Prendront la. parole 

rea QUt H eont dfroulêee rkemment la Seine, directeur de I" c Bu· 

De.a. le jounitt d 'll\v, une op6ra· ~~:~~pe:Ci.:r rl~~er!e A.I~ ~!~~ :r:-1~~. député de. Parla, 
lion hatdle do r . r.t. • llMftê la Le forban :tab.tos a priteodu que !j111t>mJ'.~F.d;u b11nau poUUque 
~u~~~~~ dJ.o~tl:~,.: d:i::t~:~1!!:1------------------------------ü Buu:in ra.a.o:zo•, membrt du! 
Jd!:~~~ et! f~~l'1fru~nl;e!:io~ o!,~:v T~~ci;,• ::P:.6c.!:~u-
CMbr l., dan11 l'Ied.-., et Sel lea-<1ur· L d ff bervllller#, memb.-. du burea11 
:;;-,,'.'·Lu Ali<_ .. "'-••! Viu· es eux e orts l('lit'l:i~:· ~~,ld~.~~Jr;:>;~: l Tours .t. >.mbol1tt. t011t dêllTTkw. de et Pa"lane Fronc•la ; 
mtme Q11• Chateau-ctihioe • .t.say·k- Wel4to0k a oOIST, député •e 

~~:~~-==rd~eu:::.:~::..7: 
1 

~~~?~u ~~~.~e du eomltê 
t0at êplement awt matrui dea .t..Zlléli. ....:JlD.Oll.4 LAT.LJl(UIT, a..:rf.. 

Brlanoon. êtê prlH pu lee 1',1'.l. EN .aon numéro du 7 courant. notre confrère chez loua lu Françai.s el Jam runivera enlia.. tai re de la Fêd~ratlon dea J.C. 

Sar le front rermano-aoTléU- o:v::~cér;!~:n» u'i:~li;:l~~!h~~:c »c~~~ê: sur f;:::Ûcl:~~~~:o:o;~l~~;tàJ(~~~sN:::is~:: S.n>nl J)r~~ent• : 
Jonne pour miuion d'interroger l'opinion publique 
sur /c1 grands foiti du jour. 

Cet /nditul a demandé aux Parisiens quelle 
était, à leur miis, la nalion qui aura, en fin de 
compte, contribué le plus à la défaite allemande. 

Lu Parisien• u mo)len.s » ont fait une répon.sc 
trè.s claire. 61 '10 ont dit : « C'esl fU.R.S.S. qui 
a parlé à l'hitlérisme, à la W ehrmacht, à la formi

répondons ici que, comme aux jours des plus d-,èrcs 
combats de cu cinq années de guerre. c'est à la 
frontière soviéto-allemondc que wnt concentrées les 
fore.es c.ueriticl/e..i du Reich. En ces derniers temps, 
plus Je trente des meilleures diliisions de la W ehr-
macht ont été dirigées de l'ouest sur cc front. C'est 
encore là.bas que se li\lrciit lu luttes lu plus achar
nées. c· e..il là que les hitlériens prolonacnl leur risi..- . 

dable machine militaire alle
mande, lu coups décisifs dont 
elle ne .se relèvera pas. 

T d cd auui, sans nul 
Joule, en tous les pa)ls, l'avis 
des pcnonnu renseignées sur 

[ Marcel CACHIN 1 

lance la plus di supérie. A 
r ouest, leur armée se dba· 
grège visiblement ; du prisort
nius ~ rendent en mauc. La 
poussée alliée e1I lrù péné-
trante. /.A moral du troupes 

les évinemenU de guerre. En 1943, annk cruciale 
du conflit, le sort du na=isme, fléau du monde, fui 
réglé wns rémi.uian à l'cd de l'Europe. Cc wa la 
gloire éternelle de l'Armécc rouge, de son chef 
Staline, de ses jeunes généraux, de ses partisans 
lriro'iquu, du peuple enlier de f U. R. S. S. /.A 
mo'!de ne l'oubliera pas J 

C'ut là-bas, sur /c front oriental, dans ln 
plainu d'U~rain~ . que fui bri1é f a.ssaut furieux des 
barbares. C'e..it là-bas que Hitler avoit concenlté 
au troupes d'élite, su 1( Pan:er » de choc. JI y 
comptait plus de 160 di\lisions. Stalingrad fut le 
Waterloo où s'évanouit la Grande Armée du Reich 
prétendue (( in»incible », 

Noua ne commettrons jamais finjuslice de 
méconnaitre l'effort magnifique Jes Alliil à roues!. 
L'H istoire leur rendra un juale hommage. On ne 
alori/iera jamais lrop la par/aile riuuitc du débar
qucmcnl du troupes onglo-ambicaincs en N orman
die : c:e fu i l'un dca p/u1 hauts fo ils d'ormes Je 
tou1 le..i lemps. Et depuiJ, 1' Ol1ance rapide de la 
troÎJÎ~me armic omiricoine rlu ainbal Patio(? vers 
les frontières ollemOl'ldes 1uscitc un vif enthousiasme 

elles-mêmes est trèi bas. Et il ut apparent que 
les chefs n'obéiuent plus aux ordra de Hitler. 
On connait Ici incidents du 20 aoûl, fipi1ode 
encore obscur de la trêve, lu pourparlers de tJon 
Chollitz, gouverneur mililaire du Grand-Paris, 
avec le consul wédoiJ et lu autorilû alliées. 
la pto{J'lple reddition Je l'étal•major de la place. 
Seraienl·cc là des indices que le premier effort-
dremcnl du Reich se produirait à la fronlière 
franco-allemande ; Que Mani/ic: la présence de 
Schacht en Suiue ; On parle courammcnl de pour
parlers de paix. A fhclD'c de la délxîcfe d de la 
reddition, les Allemands ne sersienl·ih pas désireux 
d'entrer en ropporll cnoc:c les Ambic.oi"', plutôt 
qu'G\lec lu Soviels} 

Dans des conjoncture..i ouui dramatiques , il esl 
1C1ns Joule prématuré de prédire l'afftlr, mème le 
plus proche, L 'union de.s Alliés r'este leur meilleure 
aarantic de l'effomlremcnl hitlitien rapide qui 1tra 
accueilli avec olUtrme par tou1 les pe.uple..i épulds. 
P.S· - • L'Hurnonlti • Nfll•n::I• eMllou1WU .. lMlll lot 

q10Upe d• lecteUlll d.t m.IJl9ux Jnl91Jectu•l1 •I 
ledlntqu.• qui a lai! 1'9rn•lhw hl.r à iiotr. lour-
nol un• trè1 lmPGttcm!• .aulalpùon. - M. C. 

re~uvuton des port .. à U beu-

LH porl•ur• d• cartes d"ln\"I· 1at1on{preueel o!!ldel•) enlr•· 
ront pei.r la rue Ntl•loo (•ntrf<I 
dHCOUnUr•). • 



Dans la Gestapo fran~aise 

Alex 
VILLAPLANE 
et les autres 

tueurs 
de la bande Lafont 

Nos lecteurs ont déjà trouvé, tel 
même, la biographie des trois 
gangsters qui étalent les cbe!e de 
la bande Ls.!ont : Henri Chamber
lin, Paul MaUlebiaw: et P ierre 
B O"Y· Toute la ~umlère, nous a..aure-
t-on, .se ra répandue aur cette gr.a.ve 
atralre, qul ne met en cauae rien 
moins qu'un des principaux 1ervl-

cenij:0j~~r:e ;:n;,e~r°parUolpa rl 

~~~teg~~·a: ~~!~°cJW:~n~ed~le~ ~ 
rè.ze contre le maquis, a avoué aux P1 

enquêteurs qu'à trois reprises 11 
avait réglé ses crimes a u ooura fJf. 
d 'entn!vues avec Pierre Lava.l. Tel m 
maitre, tel valeL L 'a.5Sa.ssJn de ~& p1 
Patrie pouva.lt b ien faire .son corn- '~ 
menaal du policier sanglant ! d1 

Hier également, ·les poUclers ont nt 
entendu l'un des tueurs profession- fa 
nets de la bande : Alax VUlaplane. m 

Alex VUZaplane, qui a trente-six r~ 
ou trente-sept ans, est l 'ancien in-
ternational de football, Algérien e:i 
de neJssance. On se rappelle qu'il ~G 
a surtout fait parle r de. Jul avant 6t 
~a guerre à. l'occasion de Aloute- ft.-4 
ries et escroqueries a.ssez reten- ~ 
tlssantes, comme l'atfa.tre du btllet d 
gagnant de la Loterie Nationale 
volé au casino de Juan-les-Pins, d, 
sans parler du maquillage de cbe- cc 
vaux de course et du cambriolage m 
du magasin parisien c Aux 100.000 
chemises >. c 

Mab Alex VUlap.Jane n 'est pas· le ., ~ 
aeul exécuteur que le trio Oh.atm- be 
b"lln-Mailleibiauœ-Bony ait eu à ro 
son iiervlce. ·be 

Les complices 
Noue demandons où eat passé ~] 

aon complice Gen.e.ft., qui, en mê- t ri 
me~e pa qu'U assassinait rue mi 

.f:urlat ~'i.J~l'~ek de pe 

e:.. du journal LM N- ~ 
Où eet pua6 Albert · Danoo, "' 

condamné à mort par contumace ,,. 
en 19'0 pour le meurtre dee en- ch 
caiaseurs de la rue de .Ja Victoire? pt 
Remarquable tireur, il était re- cc 
douté même de ees camarades de 
ga.ni:. 1 
c ~~ ~r."~~ ~f:~.f"cei:t ~~t 
qui, lors d'une dts1>ute avec Abel L 
D&nos, eut la cul11se tracassée. Il 
dut s ubir l'amputation de ta jam· 
be, mais n'en continua. pas moins as 
son c service >. 

Où est passé Jean Bartore, ~ 
i'homme aux deux domiclles, 7, rue 
Mansard et avenue Trudal.ne à. st 
l'angle d è'la rue Lalller? Spééla-
Hste de la suppression des em- V 
p re lntes digitales e t de tous sl-
gn.,, parUculiers, qu 'il faisait dis-
paraître au ,raso ir sur cinq cada· Vf 

~8;,~i~e?~erb~d;:it~d~n~~ft0c~~~~ ~ 
lW exécutions de sa mahi. 

T els sont lee principaux tueurs 
d e la bande LafonL Noue jette- 08 

rons demain un coup d 'œil rur la et 
multitude des indicateurs et af!i- d1 
!lés. 

=============•IL• 

CAJ l'i 

Ce fratricide aux traita rcrt"a9é1, à 
la flqure maudite, c'est Puech. dlt 
Paraal. lndk at.eur de la Gestapo, 
qul a nndu C1W1: Boch.'9 la 'rie de 
Ml camaradH du Parti Commu~ 

nllte, Il qui a ét' arrêté, hier, 
dam Ja réqlou parl•Wnne 

th 
UI 
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LES HOMMES DE LA RtSIST ANCE "Les événements DE DIJRS COMBATS Du train qui' roulai't .1 
prennent ti4.M la lt.ull 

EMMANUEL D'ASJIER une tournure se déroulenl U h t "t 
. dramatique "SIJR LA MOSELLE n omme s,au a1 

MJLIT ANT ET MINISTRE ••••• '· o,. corn;;, tous les 1 OO metres ... 
OTRE BERNARD U ~~·/hdxlom1adœ;;. « fi"' Leif Allemandlf ont ameni 

fi N m:~d• '; J:; .: c:.,~• d~.:. leNrlf dernUrelf troNpelt d ' éUte 

O'e.t l• Dally lla!J qwl 1• 411 
dtltW •e»t HUfQ11 411 Po:rU. Lft 
J1!"all(Û cout11r1A!rt1 û Nt110-YOTk 
ouakllt l11wr. lfft.q'Wtll&W'• tout 
prlCI, q!M """'°l•at lu Or'1ftln. 
If« 0111 re"Ç"N.. lfl'Mr• ,.a.pport•. Et 
l'1Hot-mafor d• la i\4w.t• cOlll11re 
a.m.#rlocrhM Hf !Utorttl..GILt rir 
qwti qwa.t r 11 °"""'.., d'oocno-potioft, 
q.6'I o"t clulng' ta.l'll d• clltMff, 

i:,::..'::: :~.ia;a:! ::t."::: 
!:."~:~..:'°"~:.~ 
....... Oiis . , .. p"'"°'""'· •t ~~. ofllroglc. .,.~ won 

ltrnt et i.. 11\left ..... " ""'""'" 

=~ N:r~=,.~=~~· .:. 
..... po.t.~ ' " ' OCll"J:il~~. - be
.oMt - p01ar q-. i..r aclu1tt'Vr" 
d•.s fJl'IJ"Cl.s MbUllhlrs d!out~ 
kfJol\I~ l'lli.w• / l'llJlOlt r 
l'Hllkl" Ot1. m""'9 UITf q11e Jtf 

~:~~M..,,à~; ll:"'a;.':b:~ 
0/fe..W. CO!i.u&ritr• alli!"Jldllf 
llW!O "pok depwl., }411 /Ollr oG la 
mtfltl du ti.f.ni.t Il portl 011 
-.rim.11m le g'7lt. Ct"Mtew • I 

i"~e::ue: •. pf.':'·.MRÛ mo.14" 
ftM ...,~koi.f, 0\lfO OOR/io.tl.-C• et olldo.o., pr1!1poreRt oaf11eJ-
lemeRot plute11,., nmol-• d 
1'0.t1a.Ree la. reRlrle dee modo!lu 
pori.rifftf , Offlo.iR« d'•Rfl'e f'MZ 
lllt"4i.ti..t,aveo '""'"' ltnlo.gi•tu , 
l'{R«talJn.tklR de leure pTfm.{111,... 
c Tl"hcl tcllldO'ICI ;t - IU" t1'-
t ri114• /rURÇfl'6U - doRt le 
11'COo!1 ""' wlcuwalreme"t ""°" 
tUgfniz. 

Les complices de Lafont 
étaient triés sur le volet 

\ . 

Un banqui.er vére~x, Lacour ,· un boxeur, 
Kid FrancU ; un dentiste fauuaire, 

le Dr Robbeo; un inspedear principal, MaillebUJlu 

A LA MSMOIRE 

des F.F.I. 
TOMBSS AU COURS 

DE LA 

fmiu ion Jtstini t i l'armft l'aeeis da Befel& 

En 1'4tllH Salnt-Antol•• oltt •• lie•, H pr4Hnce d'uao foule émue, 101 ob1•'qH1 d'Almo1, 
+.mit' 1lerl .. MMHt IW let ltarrlcadH pour la llMratlen do Porl1. 

(!'MM p,. ..... lAbfroOff.) 

( 

ET LE DERNIER CONVOI PARTI DE COMPIEGNE 
POUR L'ALLEMAGNE HE COMPTAIT PLUS QUE 
480 .PRISONNIERS SUR 859 A 39 KM, DU DEPART 

Le général ~ulle 
(jr~ 

Dl important discom 

LE COMITÉ DIRECTEUR 
du Mouvement de Libération Na.!ionale 

a tenu une importan te réunion 
PrM••l• .. •ltf .. pr•tr•••• 4• M.L.N. Hre prl1MM m Perltl ... 

.. ... ,. ...... ., .... , ... 11 .... 
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Les complices de · Lafont l 
( 

étaient triés sur le volet i 
Un banquier vére~, Lacour; un boxeru, . 

K id Francis ; un dentiste faussaire, 
le Dr Robbes; un inspecteur principal, M aillebuau 

c 
r 
~ 

l 
1 
t 
l 
c 

Si l'on n lige le c<>té odleux de l'&ffalre de 1& GMla.po française j 
l rue Laur ton pour n'&n con1 dérer que lee aepects aecondalr ei, 1 

c' t ,-dir c commercte.ux >, il est fout de mAme poaelble d'en tirer 1 
d en lgnemente signlflca b aur les mœura et lei méthode. dea J 
o!tlc! re all mande pendant l'occupation. ~ 

D'aprb 1 aveux mêmes de La-
font et de Bony il apparatt qu'en r lt mou,:ement d~s c volontal-

uu conna ance de caWJe, 1 r tit la mc:rt > qui devaient é re 1 colone , majora, capftalne.B, etc., ohargh de m Ions dan ereu e . 1 
d la Kommandan ur et du S. D. Arrête en avril 19'0 et intem.-é t 
Servlce de l& Sfl avalent con- au ~mp d4! Cepoy, 11 eet Ubér6 J•ar ~ 

fl~ à une bande de r pris de ju les Allemands qui songent tout de : 
tic ex rêmemeot da eN?ux le eutte à. l'uUll r en r&l on de sa. c 

in de r&mpllr leurs poehea. connaiF anu de,. prlsons de PJ!.ris < 
C! vrai emblablement à d a (.S\o). A la tin de 194i1 11 Mt ~jà. 1 

centaln ~ millions qu'il ta.ut ez riche pour pouvoir, a.u cours J 
chiffrer le produit d o~ratton. d'un voyage en A!rlque d~ Nord, 1 
e!fectu ·es par lu hommes de 11. acheter un.e proprlété splendide au 1 

l'U Laurlsto~ dans le.& coffres de ca.p Mourad. 
tr quants d or, d dlama.ntairea C' en 19f2, dlt-11, q e a.es 1 

ou ~ 1lmplea partleulle1"8. an1 c a.ml > le capitaine Radek et le f 
compter leA affalrea de marché major aa'.n:i lbur , lui c offriren > ' 
noir. le aphmdlde b6tel partJcull r de J 

Et to les bénéffcu ~talent par· la rue L&url.ton qui a.pparlen lt • 
entre Lafont et ~a Alle- à un ~tra.nger et y jnwlallèrent n , 

tnand1 qui couvrai nt de leur pro- mênie temps un Mrvioe ~ eûreté. 
on tou. eu actes de bandi- c· t cette anné là. au l qu'il 

t me. demanda et obtint aa. nature.liu.-
Lea mattru valaient l ur1 eer- tlon allemande. 

v1teura. Laton a. parlé u ez complalu.m~ 
On connaJt la vie d.e Bony. Cel1e m nt d a dlveraea opération1 de 

de L&f~nt Nt pl~ obacure. polle auxqu llu li participé ~ 
'•lnf IWlr lul·mfMe ch z d tn.tfqua.nt.s, d'accord avec <l 

r- · 1 All manda. JI 
Bien qu'il n'ait pu enco 6t6 1:1 a part · lltlltl d 1 Anorln86 com .. • 

in r ' •Ur l fond, l'in r oga.- mi •1ont qu'il touchait pour prix 
oir <1 Bony continu nt, J1 11. four- de 1u lnt rven ion.a aupr a d us 

nl lu -m me aux commit 1r Clot compatrJot 1 d'adoption : 5 mll-
t Levltr des ren lgn m.ents qul, lion Pour le d bloquar des wa· 

pour ltre 1ujet• à. caution, eont ré- on1 d'une arr-ande maison d Us· 
v la. eu . us, 3 mllllon1 pour la ltbératio.o 

Il a 42 na. Pr u illettré, 1 a d'un Arm ni n. 
exercé tout :S aorte1 de mM:l ni: Male U n'a ri n dlt ncore d 
man uvt•e ux Halle à. 16 a.na. a.trocitéa t d in urtre1. ana 
comm1• 4e culture, tneult. docker 4o\lt ne tépond.r - -n qu'à. d 1 au Havre, chauffeur & Ma tue quea tone précl1 1. n tou fol1 

da1141 u~ voitur voth), m~anl- r connu ciue, dana un app rt men 
elen • Pari . érant d 'un magal'ln de l'avenu Jl~n~ r ln dont u 
de eué C!iarnb ry, vend ur d au· d J>O•aft, il tnnlg lt à 1 1 vlctl-
omobll aoua 11 nom d H nrl me 1'f mm ni on dan• une bal-
"" om\ nd, fll.Olre d'eau gl&c , n a r connu 
Et hac n d , ~ ava u a également qu'il avait, av c un brl-

m rqu par ur. vol et un con· ad de Nord·Africalna r cruth 
ia:\Hlllt.ton nouy Ue. Con amn â pat- 1 All m nd1, pa:rtlclp à "n 
ia. r I~~ i;ol", 1 n r Pond p 1 à opna ton et Il• le m qul1 d• Cor· 
l' N d' p .. t~ en 1939. m.ale pt rèze. 
btD4 'Urt priu.nt.6 pour Ol"J&Zli- uu LA sun1 IN DIUXllMI ,~ 
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"La Résistance, en for

g eant sa do ctrin e, est 
devenue plus qu'une for

mation tran sitoire. Elle 
est devenue un parti: le 
parti del' unité retrouvée." 

C.\lll EllS tfo PO. C. ~I. 
(Jut11 \Ill~) 

tdition èle 5 heures au motin 

VENDREDI 1 SEn. 1944 

18. rue d'Enohlon · PARIS()(') 

~REMIUl •NHU • H• 17 

Ll NUMUO : 2 FR•Ncs 

Téléphone : PROvence 15·21 

Dan s la lib erté reco nquise 
ce journal continue le combat 
mené so us l'oppressio n par 

O. C. M. 
( Or1ani1ation Ciuilt tl Militairt) 

et par ses revues ou journaux : 
Ca hiers - Études pour une 
nou velle révolution française; 

l'Avenir ; l'Essor. 

Ta nd isqueParismien1àl1vie LES AVA T-GARDES ALLIÉES l.illéralure 
ET SANS FAIBLESSE LES M~OUIS ATTEIGNENT LA FRONTIÈRE el propreté 

DE LEST GERMANO-HOLLANDAISE 

SANS EXCUSE 

U N quidam m'avait, li y a six mols, Jorl lndl9nO on décla· 
rant : .. Beaucoup de dostruct1on..1: beaucoup d'ar9t1nl i:J 
9a9nor, la Paix vonuo ... 

t..a f. f , J. ont occupé, durant Ja grande ••malno, UTI rH• 
1auronl que J• t:onnal1 ... Son patron 61ah blême ... Aujourd'hui, 
Il lnadlo, Lorsque " la Collaboration • triomphait, Io dêjouner 
valait 500 Jr. Vonu• lo• 1\1110•, qul d'oillour• ont eu la dôll· 
cotH .. de no po• y prondto louu n1po1, l'addition o doublé ... 

l'ai roncontrO et molln Io pr61ldon1 d'un comité d'orgonl· 
11C1tlon Important. A lrovara lH glocos do 1a volturo 1clntll· 
loll uno croix d• Lorraine do fantol1le . 

Motif pr61umé de la citation : .. A contribué à vendro 
aux Allemondlll doa affaire• Jrançalaa1, a reçu on componaotlon 
la dlr.cllon d'un lmpor1ant âtob!J11omont de crédit. 1• 

Eh bien, non non ot non 1 ... et mêlme beaucoup plu1, comme 
aurai! dit Io 9énéral Cambronno. 

Lo prix actuol do la vlo à Parla H l on lroln do 1canda· 
11 .. r no1 oml1 d'Am9rique. Il Jour rêpu9no d'êlro occommodé1, 
d'olllou r1 avec 101 mômoa courbotto1, Q la 1auce do l'och otour 

POURSUIVENT 
LA LUTTE Les ll11,sses et les 1mtJoiotes fJOltflosluves 

,,,,,,,. " i e,,, t f 11.i t I e ,,,,. ,; o ,,,.~ t i o ,,, 

par 1•for1·•~ SEGHEH.<; 



DE LA RUE LAURISTON 
A L'ANTICHAMBRE DES MINISTRES ... 

. . 

Lofonl éloil 1· ombossodeur 
de Lavol auprès d. Abelz 1 

LB grille qui donne acch l un 
couloir .ombre vt nt de , ·enLr'ou-
\'rlr J>OUr livrer pa l'C à qua t re 
a ('nl1 encadrant un h omme au:. 
liprulle• largu, à la dl'"nlarcht 

1 
tourdt, re ndue plua caucht encore 
par l'lmmobllil~ d(:t mains munlea 
de menotte1. nt Lt'.lte énorme. 

à Pa,rnon 111 eont b1Lvarcb , U1 .~ 
\'tOl. )fo l, Jt ne .a. .. rien. 

11 1 ' tn tltnt IL 
uelle• quutlona avt.~·vou à 

m" po r ! J • \•oui fcoult: . 
Le• lnttrrO&•lolru , a le con .. 

nuh. l1 att end. 
carrée et brune. Dei )'èUx noir• L4tont rl 'ut P•• n'imporlé qu 
tl.x.ea, du1 •· Le tout doit aavolr Clrt ni 1t' 11rt!mltr vcou. Qu 'on n t • 'Y 
arrogant Aujourd'hui 1•homme tait trompe J•U. Oui, an 1.a1t bltn qu 'U 
figure d' fa.ove qu 'on pou.ue d'une 1 A d•buté dao la vi t par dt1 ucr~ 
caJ?e à 1'11utre. JI n'a pt..J l' a ir t r•- q,uerîu de ton pelltt e.nverrure. 

1 qué, M toise ion monda . Un e brute qu'il n'ut. qu 'un r tpr J• d• juillet 
qui n'a connu ni la ptt14 ni la ml- comme on rn vo t dan . tOu1 lu 
, é rtcordt 1.:e: croc~ le uaeur. bo1u de Co11 eclionnell~. un ro f.. 
L'homme qui 1avalL menacer, ftt.lrt '&bic. On f'"l;h q ut, .ou lt nom dt 
chanter, terrorl •r. L'homme a u- Norma.nd. il p4nêtra vers 193 â la 
quel on obH u.it . Qui. On ? Nou PrMflcture de Pollet, en qua.lit 

uoe Miiice nord-afrlca.ln~ dt lrth 
l lutter contre 11'1 ma.qub d 
Frenc.e LA tont avah vafnta\rnl 
~herc:M du bommu à la. h&Utrur 
de la tlcbe qu·u flntenda1t Iet.ir 
c.onlitr. La f Ulce. nord-a/rie. tn1 
alta lt lul donntr .ta.tl•.C..cUon. Pour 
~ rranc par mol . U obune.~I. 
co qu "ll voulait do chaqu• mlltcltn. 

n Jour. en Corr· tt, U tre.n 
ma u11 camton.-cllMot qu·M fqulpe.. 
de b hndajtt d•1Tlht lt<(U•I Il d1 
•lm.ula tu mUi~ltn Il leun mJ.. 
traflletlu. Qu&.nd lt r• t rlote da 
m&q • • rrftlJ'ftnl l ca..mlon paur 
• 'a,pprovf1 lonner en •Uf'nct, la. 
Hce lu le11:.11A a.pproehtr "l le m 
H C!ra à boul portant Voilà 11 
travaU. 

:!1t~~· t~~ '~~!;·~~e: ~~u,~:~1l:~1 :8a0t~ :::?i1~~o»tr~o1!~ l~a~!1t~!ll d~ha':.::. 
a ttah-e , ut le plus apte à occuper l..J.fOnL H veng ta quond fO n heure 
l' u:p rlt public quelque temps en- d-e glolr41 1onn• '" 1 • O. Tl 

Le ma Mc.ru de Tul , du t.,. ... • 
vall de Lafont. Le pc l lt'&.~& cl" 
hol•l• de Pfrliru•ux ou ri•ldtnt 
du 111 a é.lhu. du t.ravatl de L.ron 

cor•. ;/'f,~~al•~ :,~1~:!,:~~ ">,1111°:',:."~~: Le mys térieux baron 
Lafont et « l'Etat franç is » •pro• avoir tti mor1yrld. C.cl On vlont d 'arr,ttr tout à l'hrurr 
Lfttonl u'ut pu t1h c ca.unnt ». 

Il ne te aouvienL de ri n. Ne se 
ra.ppe.He aucun nom .. N~ connait 
personne hormla aes deux llt'Utt· 
na.nt.a Bony et Louta Pagnon , ce 
dernltr arrêt " au.Jourd 'hul mtm e. 

- Demandez à Bony, dtm ndu 

n'ernpi'!che pa La.font d.'avotr 4itl Lou " Par·non. dit Eddy, 1.cond 
un per onn11te con dé.rab!• . un Ueu1enanl th> chef .Eddy '-taJt 

plu1 con d~rablo de l' c Etat cacb ' chu un mon.aleuT fort bJm 
rra nç • 1r • . fnl\mt avtc IJ' "Bu .. un homme du mondt, ayant pi· 
stère qu'il ln tlrolda tl et hnoyatl l J non i ur rue l tltr~ d baron 
1a. toit. Son \.ID iforme d• capitaine Qui ut ce baron ! Le qu 1 d,. 
de ~ en \cnpo1a1t la. pr6teclu r-1 Ct re tt er·vc ,. rttct1. N"ou1 l 
où set ordrtf ne H dl•cuU1•nl pu.. •urona blentht Qu'il nous sufh•,. 

.:__---------------, Ma ls ceci n 'est rien. li Y a mlt~ dt •voir qu 'aujou rd'hui led it baron 
Lafont fut l'lnl<rmEdlalro qui rè- a rtçu i. coups de mit: allltll• lt 
,g·ia lu dlfférend1 enlre l.l.ll. Lavat ln •pe.cteu r• qu i vtoaJent t rappwà 
et Abetz. cbaqu !011 qu 'il • 'en ,. porte. ,,, 
pr<>dul1lt . 11 ~Jtla no1 a m1nent la Quant l Bony, fi conllnu• ~· 
quutlon de la. d portatfon de.11 OU· parler. Au trol1fime Jour d .. "" 
\'Tien t ra.nçale en Alltm•~n~ à. un lnterroca. olrt , H. a.tt1mu qu•tt ·n·1 
moment où l'on n'était P 1 d"ae- pu encor. dlt le tltr d ce q1,11 
coNl 1ur 1'1tte.ctl f à. mttlre à la dl... ava it.. ft e coo.ft ., à. d'uc flÔI 
po•lllon de Ja. C randt Allemagnl.'. co\lèf'ut• dont quefque .. un1 futfnt 

l'assaut 
!gfried 

ŒS MINISTRES 

de Gaulle 
Hé militaire 

Dtvant l.A fooc •lncllnalent non 1t1 came ra.de n n'ignora p ~ . 
ieulement t~ prétrt de PoHce, aort (lui l'a l end Sa u!e pe.n 
mal Ju autor lt 1 pollcl~ a lle- Ut Pour P• te:mmc t pour on tif ~ 
mandt>I ellu .. mE.me. La rut de. qut vont porter Je pofd trop lourd' 
Sati•~a l 1 nt pouvait r tn con ln 1 de Ja Vl:t mt-W le., lndlcae tl Cr&• 
tul. Il pouva it tul y tai re le Jour pultu•e de l'r-z- c pr mier pollOi.tJ 
et la nu\t , Lei comman<1ant1 tt .-e- de France •· 
n~reu 1: qui 1e ~ont .uce df: à P a- M.d.l••~• JACOI. 
rit, au cour1 d'! eu quat re 11n1, i------------- 
talr-nt « danr la main • de La- A . d d. 

font . Comm•nl 111 unalt ! Dt!• partir e Lun ,· 
manl rt la plua 1lmpl• du mo,odf. 
l'A B.C du parlait maltr• cblD· 
ttur : li.et petll1 1ervlcu . dt.1 P .. 
tl t s cadeau.a . d t" .cundl ervlct , d t 
gro1 r1tdt• • Commt on dlt avtc 
tant d 'ék>qu•nct du c6ti du quai de 
G \ "fC'I : c Tout ce qu'il appr~ 
ehalt ilalt < mou>l li > par lui >. 
Mouillé. ~l Pierre Lu ; moulUi 
).(. i"Aitlb -.. Jeu Ab :-z rno:H!! ... li·• ~haumburt" le 8tu pn.J: 1 : 
moullli 1 E tat fruçal du fari-
chal. 

l i ne ,·a.-tt pa1 kl llmpltrofnt 
d'une tealre cr pultUPI' tt.inth 
d'e-plonn1;t. malt bl,.n d~ la plu1 
tx traord\nair,. a.rta lr~ dt. no\ 
t tmp tn Vn ra t t.l dt celle ruHre 
e.n partlcu\ln. C 't à ne. p&1 pren .. 
dr• a\ t.C d 1 ptn~tte~ . 

Pour de l'argwl 

REPRISE· 
du Métro 
de 6 heures <i 22 heures 
sur Io ma je ure partie 
---du réseau ---

Pou ul.-a.ot a a tl n r a \U 

d'améllorr r rapld•m•nt 1 Nil· 
t lolb de • l d t !A PoP.ULaU n ,.,1. 
• l•~tne, .Rob--rt Lacot~. mln;;.. 
tn d• la l"rodu 1011 lnd trirll•. 
Hl ta btf:lu.ni d"an noo('er la ttlb.I 
• 11 1~n'ke plOCAaln• du t'm)a d• 
trr m tropollta ln. 



Franc-Ti teu r 
A RÉ P lJBLIQlJE 

Mussolini est en fuite 

L 'AVA NT-GA RDE DE LA ... Le Faisceau f ant6me 
QUATRIEME ANNEE. - N• 56 * 100, R'" Rhum" (2 1 * * 5AMEOl 9 SEn9:llRE 1944 * * H llph. Gut. 10.60; Tu" 54..;o * PRIX: 2 FlANCS 

La légalité Enfin, une véritable épuration! A L'Ai~c~~;~!EL~~:1~~~TREs ... 
rép.!lblic~ine Arrestation des financlërsWorms Lolonl éloil rombo11odeur 

retablte Mlrabaud, Ler oy-Ladurie d L 1 . ' d. 
Abrogation des actes constitutionne ls de Vichy et de Darquler de Pellepolx e ovo oupras Abelz 1 
Revis1on de toute la législation des usurpateurs 

- ... 





1 , -vr·f'F,Et'AIERE·N,,'11'8f.o-.2 Fr •. ,. ( ' • . ·i i<i-:~_· ~ c 11: ·~ .• ,~ .. ,);j.~11~":'"~:-.::.~1· ~ i, ' u ~i;!;-;_ A~~~!'! 
.., ~ " j f'.W·] ~~ ~ y ,, -~ ao~om~uolalulgarloostoogoornavocl'~~ 

. .t -# ·-;1. - - ~ .. . ~ i '·"'" ,_ , mat"• dep•ls ce soir 6 heurH. ' 

Directeur: Jeeques OE8U-BRl0Et 
l7, ""' du 1,o,,,. -; PARIS 12'} EDIJ/ON DE PARI~ ..,... R6Hactèur en Chef : s•or911 AQAM 

TUR .. 62.00/53.oo/96.10, GUT. 94.00 

'~~ "t \ \ \~1\tr ... ,, ........ ont fait ..... ,.~ ..... . 
province de la Dobroudla bul9are à 8 11. JO Cl 
"'~'· .. QVHCHt .. ICHll re11colltNr il'opposfflo .. 

L.e roblème «L'ETAT ~R.A~.Ç~$"~,. ,Etsen·how~r Z..e• Allié• èntamen·t . p . __ ._ e .st-l·1qu1de::'1" ~M)Dd.~~ ... !B~lltL ""l:ES··PRl-NG::+fM&ES--P0&1.îlG·~&--de l' épÛratio.n La légalité républkGJine est rétabl ;e~ - ~C;O~:~; de 'la réSÏStanèe àllemand~ 
IL 

'EPURATION est 1tr1 des problèmes les plus graves d les 
p)us lmport1Ntts de l'hture. C'nl Yl"te opér•llon chifur· 
glcale. n •'asrlt de débarruser k pays des. membres 
g111grtnés qui ont 1-.UU antraifWr H perte. Celte ~
ration, qui doi:t ètu rude pour ~ltt &al_ub.-e, ne doit pas 

por-ler &rulmtenl sur le• admkllstr•tlons pubUqMU, ipala aUÙl 
et pet.11-être surtout sur lt-5 con1ilës d'orgMisatlon, où les npt"é· · 
tserrilt(lt5 de ~rt•Wls trusll!, qui pnt vendu la patrie à l'enotml, 
ont Witrodull trop 6c J~rs créahues qui opprlmCl'lt l'tconomle 
JrançaJsc : industr:le moy.oo.oc, petit c:omn1cru et trovailkun. 

L'Cpuro.lion ne se COf'llond pu avec le c~ltl~t de.s !Jiii·. 
Ires. Pe>ur etre utlle et complète, ell'e doit atte\ndre tou1 ceux 
qui, par veulerie, par falb!Hse ou par lntérél, ont cont1lammenl 

tait ~,~J: ~s :i;;~hl~~(;;.~t,,d~!i~' Pc~r,t!,c:!"mbte du pays. 
P.<Jur l!lre ul.llc, doit ê:lrc fait sans pa11ion, en toute coonalstancc 
de cause et sou le contrôle de l'enscmtte des locCH de la RtsJ,. 
!once. C'c•t !!, sana doute, oil la collaboraHon de la Rffls tana 

• organisée et du JOuvemement est plus utile et plus urgente que 
jan111ls. N09. flm1s vfflu$ dlAlger ont besok1 d'~lre guldé1 et 

_ con!elllb pe.r tous ceux qul, quotidiennement <kP,uls quatre ana, 
ont vu à l'œuYre, à l'œuvrc mallabante, tous les homoica qui 
lail11rCf11 perdfe la Frana: et la déshonore~. 

Celte ooRabotallon, du reste, est en train ri donne, dans 
,beaucoup d1admlolatralions, par le travail tf1 commun._ des com· 
mlssiona dhlgnees pg.r le C.N.R. tl des minllitree. uo rtaultat> 
appr~clabte. Let autres )' vltndront 1 Il le faudra • bklQ f 

!c ju~~::~ d~~~~,n~ecs~=~~m~~rsm~èt:ro~~:e~ 
ft:a~té'r:U~fc':1n~: :t::r:i, e;f~':~e ;6Îi~1q~cre~:r d'w!: 
le domall'le judiciaire. Let hommes kartés aujourd'hui liCront 

~~~''v1~1:U~~Hla ~J:f:!~.5 u~u'!',!:_1 J~~u=~~~:«; 
sans 1!-5'>flt dt vengeance, mals aYtt toute la fenudt nCccu;alre 
qu'uiec k>. salut de la naUon. 

Fra~~::e !:~'::; - :::: r!d~ "'~~c!œPro~::g!ltl~Ql~=~~·e !î! 
ju~~~S: ;~;:! ru~re' 1~1~1~r'!e~Z ~ ~~!:.:ic~~~r;:; 
$0fll les volontta de la nation. Et, aur ce.<pofnl essenlld, l'accord . 

:!1~~U~d~ ~~d:'1~~~:0: j~tn;:efl.:!t ':~ 
~ ccwnb1Ure eri eommun. ' 

Jo.•q- DEBU·IRIDIL. 

l:A l.tGISUTIOH DE VICHY 
EST ABO~IE OU SUlffiE 

A REV(SION 

bJJ:. lf,ellt!rJ!:~~:•n:u N: . r~~t"t 
1"'4. qui va •ire . lncuaagim.ent p11· 
bll•t1 Hl'· vole d' lllfiohu et· au 
~:i::i C:'~~r t6fin\~~Ttti'rr'!~: 
cil..lu. ' 

Voici lH 'P'l'lrtd\:*IH dlapoaillonj 
4e ce toxle : 

J, L4 foJ:ll>• <tu ~uverneroent ut 
•t demeure la R6publ!q_u• En dro:1, 
colle·el nta pM C""'i6 d,Je-.laler. 

w~~~~~~:~~i~f~·*:!iéE . 
1 l~eoMnu1.. . 

Cttto nuUlt4 4oll Mr• COl).lltat••· 

uulfft~t ~·::•:e~ :~l~a:"J'•:-~• la 
To1U lfllll acte$ eon.lllutlonntla.. 
Tpu, )H . ...:tu IMtltuanl dN 

Jurld let!ona- d'uceot'o11. ~ 

Too.M 1 .. ae.t"- lmP<*ant le t~ 
vau rore4 pour 1'.nntml. 

Toi.Mt loa a.etN retatlh UJZ aoei... 
l~ dit" eecrttN. · 

1 T oue H• -.ctiu •t.abl111Mnt une dl.a· 
f..l~~"aiUt" dtQN'1~"'o:iuo t,pMh •ut", 

L•a.cto du 11!1 Juillet 19'40 TI!'latllt à 
la ror.nuht ei:6cutolre. 

1v1~'uI91~•0!~:1~fi~~~~t• 
.Leu; rf"Vl&lon iiira poUl"•Uj'{le, 

LAFONT 
avec Son 

fut en rapports 
Excellence Laval 

UI "'1TI WA\IMI 
_ P•NI• l W•• •at1 ~ •t ....................... Ile ....... l"hbkM• • Let 

~~;•.::... .. ::.-r..:.. ,._. _,. tlh .. a ..... NI M ,_ P.N. 1 

et la Moselle, 
près de Dijon et de Bes<!_nçon, 

.,,nos armées vont de l'avant 

<Uro la e•lt• .ra P•I~ 1,) 

\--~---------------- ,· 

SUR lES ROWTES lilE BEAUCE LIBËR·ËES(III) 

<~ f f ooid mainf en<inf 
queHques messages 
~ 1 ~, 

· • · 'personné/s >> 
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tDITION 
I QUELQUES MOTS POUR LES AIDER 

fi . - F.JIPL l!TTES 
trMp'l lkluUqu 
SIOrtr ora11d• m..a1uuu 
D1,..r1-.n1J llAJ'('ln 

(•411 Atb~ttt 

t~:r..~,t~ ~ llW'tbot 

I' • 

esi 
LA 

~~DuwllJL LE RETOUR A . 
.tk la .diliolla.nœ A LA LEGALITÉ UX 
n'est 11as achevée RÉPUBLICAINE de la 1 

par Marc SANGNIER a été décidé 
par le gouvernement Sedan 

nce 
pproches 
e Siegfried 

Aldll .... ....... .......... 
ltfslslllct 
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Les fortt• alliée• opérant ea Be.lriqae ont o«lpé Wa· 
nu. aa sad-est de Bruxelles. D'autres anité1 ava~çan! 
daa1 la nllét de 11 Meuse à partir d.e N~ur, ont l~bére 
Har et u trounnl au abord• oaell 111lft1éd11ll de üép. 

A l'e&l de Dinut. de nounllea avancu oat été efftt. 
taéea et lu troapel T't!llHI de la forêt dea Ar~nea eet 
rit Louette-Saint-Pierre et Biè.we. Les form all1eu sont 

: proximité de la Moxlle, à quelque• kilomètres H nord 
do Meu. 

Les Allemands sont partis 
nous allons revoir les fruits coloniaux 

J'apporte 
à Paris libéré 

Il' ANNEE GRAND QUOTIDIEN D'INFORMATION INDEPENDANT 
Samedi 9 •• pt.mbr. 1944 2 ,. ..... 37 .... d. ~::.:~:,,,, I 'hommage Tur. 52-00. US llg. group•es>. 2 franc1. 



L'AFFAIRE BONY ·LAFONT 
l, • tr 

Un tripot da.ns une chapelle f~ 
LA CESTAPO Y FAISAIT 
DES <AFFAIRES D'OR> 

'P' lo 
d~ 

Q\ 
n< 
at 

1u - Bon t un mo~tre ! Je L 
i~ d · . 1 voua aviez ce qu'il a falt 

de mes en.fan ! ... 
Toute ta. h.a. e de Mme La.se.a.ut 

. pou.r Pierre Bony u daJU cette 
tt phr&se. Il traJn! da.na ,gon .sil-

1 e, ~ Lauri: ton, Ja.cqu et Jea.n 
La..sea.ut. n~eux don J)Olla a.von.s 

o.- dit hier la. pa.rt qu'ils prirent à. la. dé-
le noucia.tlon de membru de la. ~ia-

ta.n~ t à. l'exécution d'Eugèn 
!l· Deloncle. 
lu 

Deux dé oyé• 
El~ pa.r une màre r tu veuve 

r jeune et qui aie s&erltla. paur 
lro 11 erûa.nta, deux ~11! 

ne tlUe. ja.oqu 4! J~. ma.lgré 
l ur édu ion bou out 

nga.géA, t , .$Ur la. u a:l&e 
pente. D ~ dh yéis, Ja.oquu, bea.u 

rc;on - 1 & u 2' a.na 1 l'T juillet 
- ha. a.I trère ea.det, moiu 
be u, moln.s él6ga.n q~ lui et p r 
surcrol boiteux tra.nid buveur 
ma.i pa.r cont~. up~rJeur en lntelll-

ce t en rl t d' lnit :a.tive. 
J n dét ~ 11on frère. 11.s sont 

aouv n enMm'lble , PQurtan , leur 
h&in e.a tel~ qu'un jour !a.Uî

)n rent pour quelque.a bHlet de m11le n- !ra.ncs, ' entretuer .. coup!! de cou-
n- te u. 

e Tou.a dewc aont 4'ntréa dan l,a. 
•n. G t>O fra.n<}als pa.r Bony, à fa 

eule co11ditl n qu 'il s n d6vo11e..it 
e.m.a Jeu, fr ternlté. Bony obéi -

11a.I ; .sa,n dou t . l d r&tso 

'Le 
tua 
tAo. 

un qu~m nt pol cnre . 
ù tortionnaire 

-

à. 
L ! t.éresse plu~. Il 11'e..5&a.ie dans une 

autre lndtl.!tr le. D'accord avec La-
font, li loue, au 5 de l' a venue &lin - fo 
Honoré-d'Eyla..u, un rez-de-chaU83ée hi 
de trois p lècee. vc 

·~ba.ws&ée lugu1br , dont une n ' 
oh.a..m'bre ra. aiména.gée en Ml e de 
jeu. 

Le pill 

105 WAGONSJ 
PARTAIENT 

Et avec eux 1 .200 J -



M. Tanguy-Prigent 
ministre dt l' Agricaltart 

a-t-il été victime 
d la Ge tapo? 

du 
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W 19 2 FRANCS 
R•d•cfion, Adm., 37, ' · du Louvre, p.,jJ (2") 

PETITE HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE EN GUERRE 

.1'0&.,·1 ,. 
fllllftl..Jfl(Ul , /ofjr• 
111n1'ate •va 1111 
,_,.,-e, """t ,. 
~ 9•" ' '' "* ll-V.i' •tot.· 
V•f. d .._ A11· 
11i..ten•. D1 re-
tow 4 Ptt-m, u 
• bh• tt o t1 h 
llON.I "6n11t"I' •ow 
'"°'"kr orUcJe, 
l ' orl Io l e Il'"" 
Acttit~qtt(lltllf 

uofr .. qwl" "*• 
•• port~. 

;k'COMplff- """' ftlll!Jo""U»l_,.,, 
"'°"'°"'"'°' .. Hoit'41C1~-
q'IM aMhieaiM 
wr11o ~ .. 

li a remis une plaque commémorative à la Ville de Paris 
et fait lc"général Koenig "commandeur de !'Ordre du Mérite" 

Hltor, l 14 h. IO, ~laee dt !'Etoile 1 
1a VIIIe dt Pt.rit • ' reçu l'bom.mae~ 
du (iniral Et.enhower. 

Encore une toi.1 de 1& Ooncordt 
l l'!:toll1. tout au lon.c 'du artèrH 
q ui mnnurtnt. en deu.x d1rnlèro 
ttm.Jnu, lu pluil ul?.f.nlln-.Eru 
a pothé11111u, 1'. foule pa~~!tllnt t 'i · 
:1~::t:!~!~· ~~~ab4~ d~:raoà 
nouveau aa joie et -. teco11nal1· 
-.ne. de PWPl<I llbrt. 

A l'Are dt Triomphe, dh 
14. h. U. !1 d"-s>o1lt1r officiel U l 
- pkc.t.. 

Unt douM• hile d• prdl!ll répu. 
bllcahu, en t._nu1 d 'appara t_ bord• 
d1 chaqu1 Wti la tomlH dt 1 Jn. 
connu lt •• prol.on11 J~u'l 1~ 
cbaua.f.1, 1and11 que IM bu c6th 
d1 i. p ace t ont ft.\yh par le1 char, Il• r~,.re. tour ne. ven let 
Cha~r-·Elywfu. 

!o la vt>Ote ctntrale. la cllqu1 
d• 1ard1. •n irn.nd unJr'lrm • 

~t ~Dt., ~u:r;:!·d~ i:1~f.'.~~ 
ta tois'• 1'am••ne. 

ltn~~!:i:,~~~~::; ?.r:::: 
f;:~~~onneur • '•lime, u r11, ; 

~:=~~,,,. .. 111!. c~1:rm.!";!~ 
:t:r~;~~l~~~~~;5'?fr~j 

T. K. 

UU. ~ IUlfl~UlUIWl ,,,,.., 

En ~1g1que le canal Albert est francltl 
tandis que sur la Moselle le front 
allemand cède devant l'infanterie alll'e 

Le capitaine S S Lafont 
TRANÇHAIT LES DIFFÉRENDS 

PIERRE LA V AL-OTTO ABETZ 
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nous dit l e g énéral Vannle.r~ 

AMBASSADEUR DU CANADA 

Liége pris, Veniers atteint NOUVEA~u REMANIEMENT 
Il est le premier diplomate réinstallé à Paris 

Bataille imminente sous Metz du gouvernement 

LA FRANCE 
RESSUSCITE 

Coup de théâtre 
DANS L 'AFF A IRE 

de la Gestapo française 
DUBREUIL, QUI ARRtTA BONNY 
EST ARRETÉ A SON TOUil 

LES FR.ANÇAIS 
JUAITRES 

DE LA REGION 
D U CREUSOT 

EN ATTENDANT QUE LA PAROLE 

SOIT RENDUE AUX FRANÇAIS 

DE CRANDES TACHES 
sollicitent le ministère 

. . 
Provisoire Le 14injr.J Vannl t r , amb .... •-1ut bien con nu de P&r1•. pul9QU'n 

deur du C1neda auprb du sou- v reprbentaJt d4ijà ton payt ft.-
vernement provl.o!re, arrlv4i quel- qu'en 19119, • or«:lamé aa t oi da.a l 
quflll hturM p!u1 t.6t à P11rla pu le r&dreuement de notn pay•. 

"""""""'"'""'""''"'""'"""'"''"' la vole dN aln, venait de pnn- - Aucun ~· H trouvant dans 
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E LA GESTAPO FRANÇAISE l 
_ QUAND LAFONT 
111 pteilre en sonaeanf 1 

à ravenlr (Sl 
U• 

1 
E or sEs ENFANTS ~J; 

<l<>I 
ru&- (SUITE DE LA PREMIERE PAGE ) ~Tl 
Lrl•, n avait. avec le• lnepecleurt 
une Morl:t et Spa.a, colla.bort à l'en-
,a.n• quête ap~• a'•olr mené avec auc-
qul cM la dtUcate eiop6dltion de Ba- l 
où zoches. oln 

, aa 
:bal 

r.,_ Quel role Dub!'flltl a-t-l l jou~ Le~ 
da.Il'! l'affa ir e ? C'eot co que nous un 
no •a.vone pu encore, !& polloè cr.. 
étant à ce sujet d'une absOlue dia- ~ 

cr~~;eu ll. avec qui t:ole Jour• ""' 
auparavant j'a.va.l& pu m't-nlrete-. cou 
nlr qu~que1 minutes, ..emblo 
étonné de ce ren>veraement de le 

1yen 
Cl 

pila-
' el , .. 

oltuatloo. F 
]! pa&&e les poignets &Mermés au 

d&nt1 le• menotte• onke l.leux ~ 
a.gents. On le conduit ver,._ Io bu· 0 ,.. 
reau du oomml•M~re M . Clot. ,,.,, 

le 
enL 

la 
tru 
nt&-
dea 
lOS· 
l'a-

A mon regard lnter:ogsteur Il l'ou 
r~nd pa' une mimique qui si· apr 

g,o~le J~ n'y comprends rien. Je :J:' 
ne sais pa.s ce qu'on Ille veut,.. elfe 

>fla Qunnt à La/ ont, il plèure 
•n t, Cependant qu'on emm~ne Du-
Jon breull dana un bureau voltln , se 
\lu poursuit l'fnt.errogatolre de Bon11Y. 
vec Il parie depul• quetre Jours ! 
ent Da.M un aubre bureau La.font • 
.Oie toujours plus ba:'bu. toujours plu.s 
•nt minable, continue à ~pondre aux 
iw- questJons que lui pooe lnlusa.ble-
on- ment l'lnspect.,ur prlnolpal Batut. 
éM Lafont pleuu. Il ianglote m~ 
a.nt me. C'est •urtout le aort de ses 
•Ire enfant8. • HMrlette el P ierre, qui 
•n le tourmente. Ces deux derniers, 

a.gée respectlvèmen t de 15 et 16 
bla ane, aonl dét&nus qua.I de c;.,... 
er- vre1 en compa.gnle de leur gou-
du ve- n1lnle. 
•re - Je sais que Je vals mou:f.r, 
tn- "'pèle Lafonl Je n'ai plu.. Intérêt 
ré- à mentir. Je vous d irai toute la 
d~ vl>rité. Je 1ul1 un n.Jaud, mal• je 
•ce voua supplie d'épargner l'a.venir 
m- de mea anfants. 

Et cependa.nl Il ne se aoucls.Jt 
pas tellement d'eui au temps de 
la gplendeur de la Geltapo. 

Henriette et Pierre Chamberlin 
ont pa ... & leur Jeuneooo en pro-
vince en CO!lllPagnle d 'une gou-
vernan.te. Récemment lia ont été 
voir leur mère, qui vit à Sslnt-
Germ&ln-en-Layo, sépa.rée de ion 
t:lste Individu de man. Les deux 
enfants vivaient, eux, en compa-
gnie de la. gouvernante da.n" le 
pavillon, 101, boulevard de la Sei-
ne, à NeuJlly, dont nous avons 

IO- parlé h ltr. 

L ,,,,,, 
mé< 
ou 
llg• 

LEI 
Dl 

G 
t""' 
elat• 
LOU< 
mai 
fra) 
de 
l'Es 
mal 
te nt 
plu1 
proi 
llgn 

L< 
arm 
&V&l 
cett 
trou 
32 1 

A l 
L< 

ce 
que 

D amé :e, n.e armée... à tout /aire de · 
ne On sait maintenant comment fu- 25 ~ 

rent conatllw!es les brigade. nord-
it. africaine.; de Lafont. 

Un certain El Maadl, pré.ildent L< 
d'un comité franco- musulman, Unit 

.a- a.valt obtenu de Lafont de. ca.pl- arm 
,e- taux pour fonder le Journal Er dsn1 

Rachid. C'e1t le directeur de den1 
U• !'Echo da Ici Fm...,o, le P.P.F. avai 

Gullbaud, lui auaal aubventlonné ava1 
t par La.font, qut aervlt d'inter-. le 

1ar ~l!I, '1!5:leùna!lt bn jôur rue 
Lauriston, entendit Lafont se luxe 
pla indre du peu de aoupleaae de 

u- aon personnel < à toute ma.ln >. D A 
- Je vais te fournir lee homm"" 

r- qu'il te faut, lui dit-IL Lo 
C'eot aine! que turent recrutée dlo j 

11.- les Nord.-Afrlca.lns qui consutuè- que 
a- r&nt lee équipe. de la rue Laurl&- ~~glh 

ton . 
Le command&nt B<>emelburg, des : 

a- voyant plua ta.rd ces hommes, aug- semt 
géra à Lafont d 'augmentu ses ef- ré&"I< 
fectlfa et de cré&r d'ee brlgadee J 

1e destinées à combattre lee m8'juis. 
~- Wont aocepts. Les crédita G 
le étalent lmpreulonnant.!. '

1 

Deux cent cinquante Nord-Afrl- ""Ph 
LU ca.lns et membres du R.N.P. furent ne, ~ 
l- groupés dans un immeuble de apr 
Jr Neuilly transformé en caserne. bre 

1 

~ Ce sont les hommes de ces bri-
Jt des nord-africaines qui a<>nt les 
t. uteura des exactions, ùee crimes, 
ie ?•• vols COIJlml• dana ces réglon1 
:,e l que Vlcby ot Ja presse aies or-
1a ula.rth. ~ ll'tt'"t:Otnptrl.e.-ma-
LU 

le ... 
)8 

à 

éfln utile que ce'& t(lt d lL 
N. L. 

PnllD A lnl:D 

Lo 
les j a ... 
tré 
hun-
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111 ... .....u- ' u, ru• Oha111t1at, P•rl•., 
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IEJ,..VNB,.\'l;T 
Fra.açola da ME.\-rBON 
Georp. BIDAULT 
.Adriu TllŒJl 
DIETR.ELM 
JACQUINOT 
TILLON 
IŒN'DES-FR..L'\"'CE 
LEPERCQ 
LACOl!Tl'J 
TANGUY0 PRIGENT 
GliCOBBI 
PLEV'11N 
CA.PlTA..""T 
PA.RODI 
MAYER 
A-LAURENT 

-'<E!TG.BN 
FUNAY 
BILLOUI 
G4it1éral CA.TllOUX 

nieuport, Ostende ~:io~::rq~:t~~~ ~!r ~~:~:~~~~: 
Brunes, ueue, DIHmude Ces ~!s~~eurs ATTEINDRA 50 0 I 0 

libérés par les Alliés Collaboration Et lesa:ur}e;:n;:r;;! h::;:entés 
AI' est de la Meuse, la I" armée 
américaine est à 25 km. du Reich 



- ·Lafont recrutait des Nord-Africains 
; .· · qui combattaient les hommes du Maquis 

Le 
4U l 
Mt 

Lf 
6Q.u1 
av 

Lt 
la E 
4e 
t&l\t 
!UV 
!Iles 

~ 
V lt 
EU• 
des " . 

1 
u-re, . 

h'• ,., 
atu 
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OOU• 
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~ et "'t• 

LI Inlassablem~nt, le conuni$saire C1ot èt ses collaborateur 
: poursuivent leur enqu~te ur l'affaire de 'la ,Ge apo françai e. 

Chamberlin, dit Lafont, • ~té à ons-ot:ftclen 'f,utenaot aux ot· lâbl 
nou t u int6.rrog~ hier et plns })a~... gani _ tions d~ 'aven ut. Poéh. et de 1er1 
ti uli!l'em.ent llll' la Lèrion nord- la rué Lann ton. qui c-0mman- := 
africaine. daie t en uniforme. 
~ ini tre individu . , indfqu~ ~Ue . troupe _fut pa.r.ta4~e en 

qu tl àlt fait la co. nnai sanee à quatre groupes. Le prenu.er partit 
Pari du chef du comité ftaneo- , Pé.rigu. u:x sous la condatt.e dè ! 
musulman,, EJ iaadi.. Cel ut-el était · neien . lnlernâtio 1 de f o6t&all A 

enn lui faire part des difficulté Alex Vill plane. le deuxième à So-
qu•n ren ntrai p(nu . ~.aire paral· chaux so!1 le O·rdres de. l 'ancien 
tre le journal El Ra'ehtd (L' e ·- i.n pecteur de la police JUdieiaire . 
&ager). Lafont le mit 11 rap or•. 1aillebeai: . . Deu.x a tre roupes 
av e Lu haire, directeur d.e1 ou· f

1
ure0nt hl~1rigêds ur Limo1e e+ L 

. vea~ Ttmpa, Georges Prade ad- · .u ·e. ~est a.ns cette d&rni~re 
mi i tr · ~~r d~. ouo~uz remp1 ville que L font .ln.· •talla 100 nt~ 
et de Paris·sou. el Guil ·_ ud,. di- G. O. G. L 
recteur de !'Beho dt la Fra.nei qui Vîll plane a pats' '11lement aur pr4 
lui donnèrent aussit6t _ ti faction. la sellette. Il •e d~ftndit avec l• 4•~ 

. - . - . . . det"Diêre 'ner11e aur rat.euaàtion dit1 
En ~eonnalsunee, El aadl pro .. d•av,oir combattu l m quiaards. 1- : 

eu ra _ à Lafont deu Arabes ponr - Tout au contrt.ire, a. ... t ... n af- tlr 
n e ice p~rJonnel. , firm~. j'ai pu s nver e~acte ent aw 

l e. trou a · 1.010 -er onnés promi ea au o lo· '· i 
S~ret~ allemand.e. mèlburg ton d ex~eution.. · tre1 
aper evan ui deux upet . a bom. Pr•d on pa.r atlleqrs <rue le ba- · me1 
mes, eut l ldée de eonstitu ron dont le nom n'a pu ~trê do n~ 
troupe de ord-Africain r hier n• t autre que Llonel d 
combattre lea tnaqnha.rds. Il e Wiett, èx~admini trateur de& NtJu-
1ea le chef de la Ge -~ françaj. 1 o~au~ . Tem_p • toi v ~tre interro1é 
du neru ment. 290 homm tu- sou p~o &u.r es _ agi emtnts. 
tent ehoi is .qut fun.at inst ult Rectifion enfin 'information 
d Dl Une e eerne. 21, &venue de rue dans. Ja preg e. · _ D DOD.Un~ 
fadrid, euilly. pu de meœ- breuil, v gue aux li ire de J 

bre du a _.P., d~• offtcfen et po ce bien ~t~ a.rrêt~,. mai n ec~ 
D~ agit nullement de l'inspeetenr b 1 
Du .·. éui.l. qui a ... P rticip~ à l'arrè ~ · cor 

é. f • tlé · il _ de Bony. tri• [} avec nn . n·SI . . L'a eatation mouvementée , : 
du aron Lionel d Wiett, 161 

d '
., d la 

é ;. t ex-• mini1t rateur . · fil Il · e (1 m 0 - « Nouvewx T:empt » ( 

4, mll1! ·~ u'Oe toute pe te mtms-
onfle e. Il dévore à betl de-n a un IJ"OI · 
' iatlon d Int nu Civil , '°·, nie de 
b . ueo P· pln de 1' eni <tue du pu16 • 

enture, parce 'elle ,eat tôu.te rhen e : • 
l 't I 

inspecteu · de la ae.etio,n · . 
r c e.r~h•i nt . d<tY P ... . 

a ft'eur et homm de e a- , 
e Lat nt. anim. teur 1 

OD'st ueu e afft e de la 
fr nçai e. 

(Sol te P• I• 2) s 



, Le baron Lionel de Wiett, complice 
· de Bony et de Lafont, est arrêté 

(&UITE DE LA PB.EMlERE PAGE) 

Une adresse avait été donnée 1 aux polieiers : 42, avenue Foch. 5 Ils frappèrent à la porte ,d'un .•P-
~ partement. La porte s ouvrit ; 

l'homme qui reçut les visiteurs 
était armé d'une mitraillette. Sans 
lui laisser le temps de s'en ser-
vir, finspecteur Pttit, qui était cn-
tri dans l'antichambre mitraillette 
au poina. licha une rafale. 

1 Dans un salon, huit hommes 
s s•étaie.nt {roupés. L'un d'eux a'a-
a vança vers les policiers qui gar-
a daient leurs armea braquées, le 

AVANTS 
~nt collaboré 
tsistance 

les absurdes theoriea racistes, nous 
répugnent .Profondément. 

1 Ceci explique, uns doute, l'una-
nimité de la position des aavants, 
tandis qùe lea littérateurs et les 
artistes ont été. hélu l partagés. 
La seule atmosphhe respirable 
pour la 1cience est la liberté. Les 
Jeunes scientifiques. simplts élu-

- dlanta, ont d'instinct le m!me aen-
1 liment. Chaque fois que noua pou-
' vions dans nn exposé quelconque 
r glu er Je mot liberté, l'auditoire 
• ~clatait en applaudi aements. Ils 

ont d'ailleurs, ain&i que leurs Jeu· 
l nea ma.Ures, pris dana la résistance 
1 le r6le actif que leur pemteltait 
t leur Ace. Parmi nos cadet!, la 
t science parisienne a la fiert.i de 
e compter des combattants d'élite et 

la douleur de compter des vieti-
~ mes. Deux physiciens des plus db.-
1 Un guéa sont morts. Solomon, f n-
~- 1lllé.et Holweck, torturé en prison 
1 allemande. Deux professeurs de la 
r F1c111tA des Sciences et deux fro-

fes cur1 atrég~s de la F acult de 
n Médecine sont déporté . A ces vic-
1- times comme à tons lo Français 
• qui ont ma1ntena. la risistanee et 
~. pris .,_rt à la libér4tion, les aa-
1, vanta garderont une reconnaluanu 
1- émue. 

Une réunion n 
s du Parti communiste :e 

aa Vélodrome d'Hifer 
Les aborda du Vélodrome d Hi-

ver, otl le parti com,muniau or-
ianhalt.. hier nrê -midi. un nand 

doifft sur la détente, et s'adressant 
à l 1nspecteur Petit : 

- Je suis de l'intelligence Ser· 
vice. Vous aurez de mes nouvelles. 

L'inspecteur prit la cacte qu•on 
lui tendait. Elle était manifeste· 
ment fausse. . 

· - Suivez-moi tout de m~e. 
dit-il . au prétendu agent secret. 

Et il lui passa les menottes. Ses 
collègues en firent autant pour le 
r.estc de la bande. 

Un premier interrogatoire a ré· 
vêlé l'identité du meneur du 
groupe. 

Lionel de Wlett est un authen-
tique baron . Agé de 45 ans. le mar-
ché noir luJ a valu une fortune. 
Ses c capacités > lui valurent 
d'Hre appelé par Jean Luchaire à 
admf nistrer les Nouveau% Temp1. 
In.Ume de Yoyo - Yoyo, c'était 
Gtorges Prade - il étaH une des 
vedettes des fins dtners de la rue 
Lanrbton. Il était devenu irand 
propiiétaire foncier, cbltelain en 
Seine-et-Oise et sur la Côte d'Azur. 

Lafont, pourvoyeur . 
de main-d'œuvre 

Pierre Laval s'en remettait, .P•· 
ratt-il, à Lafont pour ftxer le nom-
bre d'ouVTiers capable de satisfaire 
les exigences de hur Otto Ahe.u. 

Lalont .pourvoyeur des ualnes 
nazies 1 Quel titre ! 11 faut croire 
que les aoches n•avalcnt tout de 
m~me pas le choix. 

Une enquête est ouverte 
contre les iroupemenb 

antinationau 
Le parqud de la Seine a charl~ 

M. Berry. juge d'instructio~ d'en-
qdter au 1ujet dea activités anU. 
naUonalea du 1roupementa auJ-
va?lts : 

Ligue trleolore1 Groupe Collabo. 
raUon. Service d ordre lésionn~ 
Milice française, Parti populaire 
français. Parti franciste, Parti 
national français, Mouvement 10-
cial rtvolutiounaire1 Uglon dea 
Volontaires fr~nçau contre le 
Bolchevisme, Service de Propa-
gande du Gouvernement de Vichy, 
Service obligatoire· du Travail, Ras
semblement nat tonal populaire. 

Le magistrat a donn~ des com-
missions rogatoires à la police Ju-
diciaJre pour des perquisitions au 
centres de ces groupements et 
pour procéder â. l'identificatlou dea 
principaux dlrlcea.nts et ·la réqui-
sition du documenta utiles. 
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DIMAHCHE 10 SEPTEMIU If« GR~ND QUOTIDIEN DU SOIR 6' DERNIERE 

4' ANNEE. - N• 68 
Le nwné.ro ' 2 Fr. 

ANCIEN ORGANE CLANDESTIN 
DE LA US/STANC6 

LA BATAILLE Traitements et salaires 
sont aug-n1entés 

POUR BELFORT 
est commencée 
1.000 bombardiers alliés 
pilonnent les positions ennemies 

ffl1'1§1 de la 

Salut public 
0 0 0 

l • Q OG fe .- .. t....,..11 .. , ,.. 
-- ' " ' f tt_.AM .. t ti• I-.• • "'• • ••H 11uew•••,.• ,,...,.. 
•• r 1u1rU1 ' " ' U f •• a .. wf' •"· 1-.. 'llll..' L • tlt,,.,.. .. , .,. "·-- ...... fl.f,,.,_, .. .... 

POUR LES FONCTIONNAIRES ET CHEMINOTS 
majorat ion dég ressive avec environ 

50 '/ •appl icables aux petits traitements 

Jusqu'à 3 0 francs de l'heure 
ou 6.000 franc:J par mois, les travailleurs 
auront une majoration horaire de 5 francs 

tonnes 
tels sont les stocks que les colonies 

ont réalisés, depuis trois ans, pour 
la Métropole. 

.... """ 1.. Je .. ' . tlwMl.lt ,.. • -

Pendant froi.s an.s 

LÉON MA THOT ••• 

Le metteur en 1dne lâon Methoot e11•c ctewi emie\ de le 
Rê1i1bnct1 qwi ~a.Dorent eYec lui. 

... a abrité et .sauvé 
81 PARACHOTIBTEI 

lE MlTRO ROUVRE lDNll 
Ültz• lit•t1 ,., '""toru HrMI 91ÎNJ ,. NnÎCll 
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Franc~Tireu r . 
A L'AVA~T-GARDE DE LA RÉPUBLIQUE 

QUATRIEME ANNEE. N' 58 * 100, R., Rhum" (2"') * * LUNDI 11 SEPTEMBRE 19+1 * * Titoph. Gut. 8~ ; Tu.. 5+.40 * PRIX, 2 FRANCS 

SUR UN FRONT DE 5.000 KILOMÈTRES 

L'affaire de la rue Lauriston 

Tous les hommes de Vichy 
couvraient les agissement,s 

de la bande Bony-Deloncle-Lafont 

. ... et il faut les abattre 
par RUDE 

l..1 commu1\lqu• rune, en dah 1h1 
t upttmbre, 111 1!11 n1le que qu•lquo 
opfrulo1u h>c• ln ••Ir l ' 1n um1llo 1111 
t ront. Lup11roulnu r1nn110t>dtnt 
co111l nue lltmt n l tu po1l\lo111 a llr· 
n1a111lo dt Pru11t j:l rlt rnal t u Io 
t rt11.1pc 1 • o.,lhlquu , m1uh1 p0ur 
1' . .uuut fi nal, 1ll1 nd1n1 1vec lmpa. 
t lt nct l 'htuf"Cclt p0r1crl• '"'" ' 
' "- 11 rrltolr1 u•ntml tl d1 u n n 11cr 
do toutn lu u ...cll h comn1 lu1 .,, 
Runio par le t nuit . 

li:n You oo1ravl1, l u tro11,..,t du 
'"arfc ha l Tito ont cno111f de v/o • 
lonh comDIU co11tr1 lu t roupH 
1 ll 1 m 111 c1 .. f 111 u 1fu 1 tn.,.tn lt 
Monttnforo. Lo !ah quo k• Ali• · 
manda dol111n\ tmpruntor u d1tml11 
lon o H d ltflcUt JH'•UVt • qutl poln1 
1e1or prlnc lp•lt ''"' ' 01 111r1ht u t 

"""'"'· 

On connaissait les ouvrier3 
de la onzième heure ... 

On déc·ouvre maintenant 
les Résistants de la treizième. 

Reprenant sa course souterraine 

libéré de tout vestige 
de l'occupation nazie 

a été pris d'assaut 
DÙ 6 HEURES CE MATIN 

· AU PARC DES PRINCES 

Georges Senlftleben en vitesse 
Louis Chaillot en demi-fond 

champions de France 

Henri BÉRAUD 
à !'Hôtel de Ville 

... mals en cellule c Con1llé• d'ora•nl.1a1Lo11 >. 1:.niê• puron quand on e.at til• ~ pd ron. 1940, le p~mler df. ltura dt \•ol n1 ~~~~· ..... ; 11~.:~c;:t~~~ : ... u,:": 1~1" : 
Nou• 11 Hlrmlon 1 hll!r quo leii 1quand on est t111 de r6nf!ral etl rormiment l la loi du 18 noOt Noton• ""''· d•n • Hn U ltc ••• I 
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1

._ .. _. _~~-~-~·,_;;._._::.,_· -'-· -· -· --------~:::::1~~."~a~ ~~ 
r•" l'i11l t rd it, 11 ' • pu i•dut IOft 110... blk, n'6tall qu'un banquier, et que de < carte-' pro!uslonnel/u > poulbJe cl d 'abWler Ica !onction- CHRONIQUE DES JOURS NOUVEAUX l'aro4e9Pd-. 
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ml1t, •'•tin. nt rlu lurler do • G .. n. D'•utru nonui pourraient U~ de production. El ce tut ainsi lfplt~nt orran~·en r•vrler der· .... 
tolu~. 1111;, dii • ~ •ft l 1. t ut"• · uu· cltta !cl car Cort ' IOl'IÇ'llf! NI h1. que te.t peUt 6.ilteur d'av1nt nier av~ l'ln1Ulullon d4I < .oclf. 
1111 itoloft! .. , l'Antl• +tt1t , '"'""hu it ri• ll!lle dt1 comll& d'orranlf<atlon. t;uerre ne put ja.malll obtenir de tN dol. ra it > qu'on a lent • d• dt• d G 11 
•tftir11tftl t1 tll!ur .. '"' r. lttp11bloqtu depub celui du < Boulllon• et ~ (. .\lan::"J Rh·c.., prûlden t du !lnlr Jurld\qutmenl comme Mio a Ve e e a u e 
t t 1,., 111tuil, . ,.,., 1.4., 111,.. " 1. p(ui Potage& >, ou Ma < VlnaJrrea. Comlt6 du l.lvrt, aon !ndlaptnu· < irroupemtnU dt pen1onnu ay&nt 
u lif cil'l'itnr du Ff•ftÇ• it, voU Cl"' n• Moutarde• . Cortdimcnu et $1u· bic < num•ro cf'autorluUon >. accompli t natmbk de multlplt11 
1' u;ioli4;11 , 1111 , d 'UJ1• t• ult r,,111 • ,., eu >, jtüqu'l ctlul qul mariait cependant que )'lndtabk & rn11rd ach11t11 commerciaux mous unt r• I· 
u,,.,., p•tn ••I 1111 , " • I• , ... , ;~ ; •• , l..e lrop tlUncu.x Uoay. i'ammre~e a\·~ le n1at4!rld m._ Grv.!let , tondat~r du ,troupe .on aoclale >. 
""'"'' •~ •criv1i11. A11 ri1qu o ri o fto lt· d.lco-chlrurJtcll ! < CollabOra.Uon >, voy1\t I.e Pl\C- Nr nau• .!itounon. llU •o.11 plu 
,., u 1110<1 .. tit ~·l•ii • tanet. CC"ux4l. on vou1 Ws laine N 'lnalaton1 pa3. Dl.Ions 1lmple· to}f a.tlluer d1nt eo c11Mta. • I nets AllW.. ..- montfT.111 aurprl' 
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1t '••'• 1u,l11h 1, •I tt11ci•oio d• tu mafrriucs de Cc.t meulituu, ce ·~·l~ltu" tl ~':.lfa1ucu ra. 
~~!·: :.:;,~"'":~;, ·~t):·~~: ~.,~:;'; 11uQu~:c::1~1~:~:11.~~~~·rol:~u~ DU C 0 U S U - M A 1 N ~;,:;~11:e ~!

1 

anv~~:ui :::-~n-
ll •'u t .ii90.n4 - H t u c•v• -'• dt Jal! monda dt t..r• montrnartrols .. dit notre.. p\1ce parmi I(;• CI.-°ds 
FJ·J. ,. .,..e: .. ~ 1 , Jiu 111; r.,. dt .,., ab s;en1 du mllleu • upllqualenl produclH1r1 mondlaua. 
,.:n ,,unh .~ , 11;, vibu lt ol fort -'• enlt• d-:ux op"4rallon1 de maroil t Or tttlc pl1ce dt!pendra d t na 

1, fol• d• 1, tilio'• • tl•~. 11,.110 r.,t coit. noir, qu un <"Prtaln !\louN1. ail . eu prl,.; lnl•ri~uni.. 

''!' J, '-:::~:~ .t". :.•;_ • .,.;, dH.11i r:.~•::r:::: "t~:~~E~· vo~~= m:~~cde ~:::t :,~~.~~:~~. 'i:~ 
111 Aa9'1h, ruii Io R't l pu '""'•"'-"' ou iion \••n11:er la mort dt ltur chef \'aJI •lnld que de notre of'l'anlla. 
(ile: Il • ' '"' ltt A11. ,,..11ci1 . ., u:«:uti 1ur l'hulli:atlon duo du tlon bnomiqut et .odale. 

t.. p ., 111:00< .. t l- 0 .,1 l'0111tÎI itnr n~HUa: dt Bony qu'importe onct>-
uui ouWit 11> " ' l11l·rn''"' 1 r .. L'aUalr. dO~e eertalntmtnl 
.. ~·:i:~. ~~. ~~~: :.,,'t.' i..':::!;: : c~1!: :~~il"~ montmutrol .. 
11!uh "U• u .. ,wt. r .. 11 ... ÎU•l"' • •I ~ Comment disparut le chef du 

L/Aa l.A &UITC llH :t" PAOS: 

U) ,.~, ,.,.nf. .Tl,.wr du li ~p· 

1-brfol)ll. 

AUJOURD'HUI 

par Ale:wndre Arnoux 

JE l'ai vu dciu foU: fo1I mal, mal. ilK>Ubl~blrniul. La prem.Mrc, 
en Lorraine, au'°"" de ut autOlllllt de 1939, a lot-1 que: llOIU 
IKM!frÏ»ÎOPt lHI d'ilhuiocu p1éma1u1itt, qW Dit M 1iê.t. IÎM"•t 

qu'aprb buucoup de vKiuitudu c:I aY« u11 tel re1udeanrot. Ü• 
pl•ine ondulie, humKlt , bruamut ; cou• alloru a.Wtu â uoe 
ounœu•re de chan : OO prOC'idc aus. Junien p1iêpa1a~f1 : je pa.rlc 
ucc un 101.n-offici u coiffé. ~f:jà de .011 c•,quc - coupole de cuir 
iêpaiJ. Ua homme fourraac, cbnt 1 .. bouc. â plat 'f' c•l~ ou, plulôt, l 
plat do1, .oui I' u1i11 d ' aciu .i. chcnillu : je oc prftc t~re d'alltn-
tion .i cr. tranil obtc.ur : j. fait moo. mêtitr de jouJJ1.'1.U1e, de 
couupond•nl de 1ucrrc: jïnte1roiu1toa ia1ulocu1cur, ie m'cffo1n 
de 1iru de lui qutlquc anrtdolc q\IÎ ..wblua cdle 1ucne morte 
et lune, où l'uiacmi riou1 endort. nou• laiuc ..,cércr. L'horamc. 
qui wnble noir 1chniE ,_... 1icM. M lnc ; d~1. il dive~ 
u.nt haule taJ1le : fai ~ â pt:ÏllC: k tempe d'c•Uno1r IOfl ml aJSU
,;f, uttc lo•l\lt. p1icitc rl ilé-taatc ardiit«tutt du .;,,. .._ : i1 deaft. 
u11 ordre brd. c Bâm, moo coloatl 1, ripood le toUHEficiu . El 
cocamc je m'étoant, il m'upljquc : c- Oui, le ~L.. le c.olood 

D'ASTIER 
n'ira pu à W 111/rùiil• 
Nolr• ainl ••.uti.r .... pl!MI 

mlt1!.1rt d• nalfrtavr • t aou M 
nrretto1U p<tUr ta RlpultUllM. sa 
C'Olrlpet1nllo .. o.a tu! aY&lt oH•rtl9 
:~• d'an:iti.ua41w l W ...... 

D'A.llle.r M11& tau -•olr ~ • 
llkllil6 e.1i. otr,.._ n ,..,._,. "'8• 
p.aralJ llOU .. •a J'raaea. a YM la 
H:ê-,Jat&JKo. 

Les F.F.I. 
rklament de l'aide 

~:.:1~r,-~· :· ~6.::",~i.~. ::!_• •'~ Rrvitc secret belge 
...... , .. ... , ,.. ••••• ,., . .... lt 1- - - ---=
, •• , du ii•tuvo rf1:9•'1 : 1 vNlflo. Qu•ad, en lkO. Lafont H mit 
,.1. ,1,.au , c:u...,.vo " " . ~.., . 11_ Il t sr•d•wemun • au MrTke d" I• 
ln:lu ~ ceu•·d b,.,. .... 1.Jut 1 u• Wd1rmatlb1 •I de la Colapo pour 
••~I u .,, ,.., Nt ll'•Wic.oll.• t l •• ,.;. lu pkttt l t~""•l"I lu priton' 
,.,. 1 ë.11 ol ou • >, l•u ioil u jNVt •- parl•le11n1t-., Il. Clt P"f"~ d unt 

~pages d< c.L'.u'.,:;...,,. du '"'" foi "'"'"'d'~; .. d. ...,.1 .... « Lea laiuez-puaer 
de vitCJJ.(. diriJi:c-, à dit-1.•a<c ck pfu.1inu. kilomittr:t.. i la T.S.F. pour Je aud de la Loire 

i _..,tJ., "_..,.. yu.. "''"'.*' "' Ctt\.vc• ~j~:C a.~!·~~!,u,~u~~~:.:n C~~" 
""· i'ucl"'' ' ' " 6 ':"'' ''" •: ... lnqvf11ud .. r&a1a Le.tont qui Juu• 
1Wt ,. ,.... . " " '· ' ' ""' ' 11111 ,. ... 11 .1 plu• Min d t rr•ndn ~ l•l"S't Il w 
11 Ct~h1 t , 11 • .., •• 4. , ,,.. . , ,.~,. .. rHurta • Borduux Et de tt: :nt t· 
;:!• ·::_i:.:~, .;:·~i::', !:~ 4 Gfj,. ~o::'~t~t 'ô r:c,r:ndu:! :! 

- c. qu'~ "°"'' fol, c'est "'"' p• Û- soruf1, •• bonne "à: " ' "''"t '""'n I w ...... "' ,.., ,tT J.oJ 

~ÈRC~~' r:&l~~è},~: Pfu1 tud, on a'appril qYC lu autoritlf de l'ilat-euj« ltC l'aYaict ~~~·E,;:!4l~~!.:! 

<~ '1·""' .. 1.°",,',' .. • IC ;d'.11.·.,....,.,·-· 1.·.~ '-1!~ ~. < .. ••• •• ~.·.·.,,;.i.·· · ~~~aape-1 -~ it '" ...... l-tio aaiva."l'\de Ré•~•nu -'"' .. CHI.dû. di:. ... ~ .... :;-:"' ......... '!:!:.. ::·i. p.,... ... . 

o0'~s. ~ • • ~· . .. ~"',.: _1~~l l'on utmu1t. au-1 lu upé:rM.cu dt; Polopt et dt Fruu. ""-~ë!:'. --~&.ffoa.lt• ~~ ...,.,..=: 
1 , JT• liil ~ ~ltt tl t&tto-M-llt. " ·'" le .. 1to ........ , .... ___, ....... 

fft• etniric.aift •, t k.... L------------------'•r-"·DM. 



L'affaire de la rue Lauriston 
. . r.· . . 

fous les nôfilnies He VlèllY 
eouvraient les agisseme·nts 

de la bande Bony--Deloncle--Lafont 
pas à quelques jours n\t Dopôt. 
M ais on ne peut pas s'arrêter à 
la pitié. 

- 011 l'(l. 1wuméo q11(JI <l,o G 1M-
1:rM 1>our qu.'ollo p1tlsso cm brM.'OCi· 
Plorro (Pktrre, c'o t B <my), m o dit 
"" co 1n.111 ls.ro.h·e. C'o t 1m o / atl'Qu.r, 
Mo-n siir, maL, c'o-H l pl 11.Y clllc 

ville. E t d'a.pprcndt'e ci ue celul·cl 
osl to r t g' né dan s ses mouvements 
par Lnmbrecht, le ch r du 5ervlce 
secret belge rê.sidanl en zone libre 
à Toulouse. 

Medel • ino JACOB. 
L I RE LA SU I TE EN 2- PA CE 

Le! Inspecteurs topent des rap-
poru à la machine. On s'entretient 
~ \'O lx be...•"e dan11 c snnotunlre des 
révélation!. Pros de la chcmlnè , 
dan& un coin, unP fomml' est assise 
dans un tnuloull. Jeune encore, 
modost en tailleur, un corsage 
bleu pâl e, Jes trait., tirés, pas col!-
!é-e. Nos rei;n..rd~ se crois nl et a 
lèvres articulent mon nom. E t. pu is 
ell rond en humes et caohe son 
YI.sage dan s .SC3 m11.lns. 

avec notM. l i c., t rdgiùwr. // e.,t d.1i •--------------'--
mttlor, alors Il comprend. li pon~ 
qu'e>~ dtnnt rtgul 1'1 c' t la ~'~ 
ch(lll OO qu'il ait de ,ffi 11vcr sa tete. 

L6 commls:!alro o. ro.lson ; Bony 
est réi;uller ! 

Deloncle et Lafont 

Çesl Mme Bony. On e-'t ton lé de 
111. trouver pi toyable. J'ai connu 
ce tte jeune f mml' golo comme 
80nt le$ ~térldlona lcs, plrupanli:. 
eoquHt • charmante. Las ! Gaité. 
coque t r rle, charme ne rhl1<tent A côté do L ionel de î\ i , qui, ______________ __; nou_, d it-on. et fort dli;ne, très : 

< Je ne i<uls p s ce que vous croyez, 
pa~Hz votre homln. manl\nls >,o n 
trouve de pelltcs gens sn ns lmpor-Le nouveau martyr 

de ! 'ancien o bè e 

Henri BÉRAUD 
à !'Hôtel de Ville 

... mais en cellule 

r-::::=== LES ll1A~ 

11.· • Les c~ 
ce 1 
••• 

Nou11 n.CC!rmlons h ier · que lei t 
c Comltéa d'orgnnlsntlon > créés 
pnr Il\ loi du 16 août 19•0 élAlenL 
lie tru ts, l de ln plus danger u.se 
esp cc parce qu' ils prét ndalent 
c organiser la profes~lon par Ica 
pro!eulonnols >. 

, fensonge a!trcux l C r nul 
n'lpiore que M. Lehldcux, ex-
présidcnt du Comité de l'Automo- , 
bll , n'était qu'un banquier, et que 
) l . 11cha Guit ry, du Comit é du ' 

pccla.clu , n 'était qu'un auteur 
dramatique. 

D'aut.rcs nonui pou!'l"alcnt élre 
lt6.s Ici c11.r fort ' lo~1e e.st 111 1 

1 ~t des comltu d'orga.nlotion. 
depul11 celui des < BQulllons et 
Pou.ges >, 011 d~.'I < Vlnalgre.s. ' 
Moutard 11, Cond!mcntA et Sau-
ces , , jusqu'à celui qui marit\lt • 
l'armurerle av c le ma.térlel mé--
dlco-eh lru rg-lc11l ! 

i "lnslatons pa11. DL~ns s imple-
ment que toll.!5 lu < comlt1'rœ > 
pcn ent qu 'on peut ~ re gén6ni l • 

ou cou ~ 

~ 

- Ce qu'~ nou\ f1 11t, c'• 
~ls d1

ev1nt 9'*" l 
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SUITE DE LA PREMtERE ~AGE fi 
- Mal..! o'~t un Jet• d'dnfant J ~~ 

dira à peu pr s Lafont. Voui 1:- _ 

vo que Jt1 Vot'" am4t11t1 L<im- , 
br cht t 

n part n &utomobUe avec deux 
bommet, d&couvr le domicile de 
Lambrecbt. Y pénètre. Se jette 1ur 
le malheureux Belge, Je ligote et 
l' mm a à Bordeaux. oà il le re-
m t au eolonel all mand. O.n n'a 
plus jamata entendu p rl r de J• 

a Le.mbttcbt. • 
Apr~• , un t l •~rvlcf on com· 

pr ndr& que la. Grande Allemagn tr 
• n'avalt plus ri n à. retu1er au tutur fo 

capltaln SS LllfonL 

' L'affaire d'Auxerre 



GESTAPO PARISIENNE 

ne liaison radiophonique 
landestine entre I' Igé rie. 
et le Boi de Bo loane 

· l'avait réalisée 
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SUR UN FRONT DE 1 OO KM. 
les Al-liés attaquent 
DE LA HOLLANDE ,t\U 

M. ChurchiïfILA 
COMME LA FRANCE 

BELGIQUE 
est arrivé 
à Québec a préparé elle-même 

SA LIBÉRATION 

DE NOUVEAUX CHAMPIONS EN CYCLISME 

GÉR ARDIN BATTU 
PAR IACOPONELLI 
A Senfftleben le maillot tricolore 

VICTOIRE DISCUTABLE DE CHAILLOT EN DEMI-FOND 



L' AFFA!RE 
DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

ENCORE 
un faux policier 

ARRÊTÉ 
La jolit « Crie ri » passe de 
son boudoir à une cellule ..• 

J 
je 
tl 
t 
d~ 
d t 
m 
te 

t\ t 
p i 
cl 
pl 
l 
q 
tE 
~ b: 
rr 
le 

n1 
b 
cr 
ai 

Parmi les pri es de oho.x de l 
journée figurait une fort jolie 
jeune femme dont l'él · ance et la a• 

râce contrastaient qu lque p u lJ' 
avec 1 a.u térité d es locaux vétus- bl 
tes d~ la. P .J. 

(Lf r l a u l 
Nic LANGEAIS. 
en p g 2.) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · à 



LAFFAIRE[ 
D LA 

1, 

' 

GEST A 
française 

Dlil A 

.ontl p.9 llllo-in~p I Hr 

rin1iP1 tl Lafont 
En 19411 Latont e sentit mal vu 

~ d ami d le. Ge t po. 
lo:-~ 11>ayant d' ud ce 11 e r n-

, di t à 01-de ux où le commande.nt 
, d 1 place Jut r$Vèl que s e-r-

vlce aWtlent 1 s p lu gro s dlMI-
• ctil à contre-carrer l',action du 

oh et d rvlc eo. et bell.g s éta-
H vrol eim>Iablement à Toulouse. 

, 
trc 
l'E!I 
d 'C 
d '} 
d 
DJ 

dh 
on 
de 
po Ac omp n • de deux bandit$ à 

old , Lafont p rt en voiture 
pour Toulou e. Il parvient à tden-

t :~ r le patrlore bE-1 e. I' ·a lt de 
1 M. La.mbr oht. A l'aube, Lafont et 

e bires ton Irruption dan ~ c~ 
oh mbr , le ligote-nt et l' mm 

J 
te 

n nt. Le lendemain le malheur ux, 
1 sur l sort duquel on st de}>UJe 

a ns nouvell s, étAlt livré au colo-
n l llemand à Bordeaux. 

en 
cai 
8 1 

..... ············································ f ~ ~ 



"Nuits de l'été 1940, 
atroce nuit de no.s 
âmes qu'éclaire ce seul ~ 
espoir : l'Angleterre , ~ 
['Angleterre qui, seule, -~ · 

. l l tt ,, = 

tdltlon ile 5 lieurts ilu matin 

LUNDI 1t SEPT. 1'44 

continue a u e... =====~ 
Jacquu Debû-Bridel (Ar1onne) 
HAn1leterre11 Ed. de Minu.it 1943 

•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.::: 18. rue d'EnQhlen. PARIS CX'l 

Les plans allemands 

l
et la condu~teJ 
de la guer,re 

DE L'OUEST A L'EST 
DE L'EUROPE 

LE FRONT EST CONTINU 

PRIMllU ANNIE • N• 20 

LE NUMUO ' 2 fU.NCS 

Téléphone: PROvence 15-21 

Dans la liberté reconquise 
ce journal cominue le combat 
mené sous l'opp ression par 

O. C. M. 
(Organi1ation Ciuilt tl Militaire) 

et par ses revues ou journaux : 
Cahiers - Études pour une 
nouvelle révolution française; 

l'A1Jenir ; l'Essor. ~ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii 

APllll QUATlll Ali DE LUTTE 

Marine 
française 

pas morte! ... 

LES PRISONNIERS 
ET LA POLITIQUE 

par Marc BLA NCPAIN 



Lafont avait toute 
la confiance des Allemands 

se.s c 

pro fi 

Si 
d'un 
cent 
ou tr 
i e.s1 

Les comml aires Clot Le,~i re et leur collaborateu ~. d la po- plus 
:- lice judiciai e, ont procédé, hier d imanche, dan leurs bureaux du quai rapa 

d Gesvre , à lïnven ire de.a nombre ne : 
qui on t été sa is dan.s le locaux occupé par la g apo f nça1 e. dé!ui 
ru Lauriston, avenue d'léna, place des Eta - nis et boul vard de la -:ierri 

!n , à Ne Illy, alnei qu~ ch z a prince -e Tchernicbeff, à Ruell-
e Malma.i-on. L' udl t!on de Lafont et de Bonny sera reprbe aujourd'hu i leur 

lu::idi par le deux commi.s.s.ai e . nie;.s 
En en dan , le c mml l re Levi i·e pu étab ir deu.'t faJ qui péa 

d 'mont ot ben l'influence q u Lafon avait pu réu Ir à. acqu 'rir cher 
ti auprè d e Allem nd3. servi 

En juin 194 , a •an appr i "' par u:t coup d téléphone que quatr lev.e 
de e acol e : artore, G n t, di Ca.'ac, André Jolivot et Lou i Lar- 'utill 
'.l' i:on . .._,·a.lent • • u pris par le gendann u mome:it où 1111 cam-
briol i nt l b reau des ca.rt .s de ra ionnement de la mairie d Au-

1- ~ rre, ha.mberlln, di t La! , 
n it au it~t n au mo il dan 

e celle viJle e t. int rv nan t aupr 
d erv·cu lleman , fit l'b 'rer LE 

ur-1 -champ e et artor . M ] 
uan à Jor• .. ot à Lar cron 

mi r avait été tué t deu-
bl • par le.s gendarme 

ava.i n pris en flagr n 

Llllon 

E 

d nu 
rd 

M. Churchill v 
avec M. R<J 

L RE 0 TRE UR 
UÏM'<', li) pt ubr . - 1. hur 

- .. . . 



DIRECTEUR l'OLITIQUI! : 

LÉON BLUM 

UNDI 
11 

déporté en Allemagne 
D~RNltRE [DITION 

ORGANE CENTRAL DU PARTI SOCIALISTE (S. F. 1. 0.) 

Les Socialistes Je la Seine aa sortir Je la clanJestinité 

Renouvelé dons ses hommes 
nouveau par ses mé~hodes 1 
le Parti Socialiste reste lui-même 
pur su doctrine que les foi ts confirment 

1\ a déclaré hier Daniel MAYER , 
1( secrétaire géné ral du Parti 

DANS UNE TACHE RÉVOLUTIONNAIRE, 
le Gouvernement aura l'appui du socialisme 

c La 1oaoeraintlt d'ant Socitlt dt1 Nation• 
rinovie devra l'imposer 

à toatei lei 1oaveraineté1 nationalts > 

1~--- CET APRES-MIDI----, 

LE CONSEIL 
DES MINISTRES 
examinerait la politique 
économique et financière 

M. LOUIS MARIN 
serait également nommé ministre d'Etat 

à son retour de Londres 

LES ALLIÉS VONT S'ATTAQUER 
à Io ligne Siegfried l;---J 18-~-0-M\-18-
LES AMÉRICAINS A V ANCENT 
SUR LE FRONT DE LA MEUSE 

Les F. F. l libèrent les Charentes 

( it l' Acaiémi<) 

et J IEA N ••• 
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L'AFFAIRE 
de la Gestapo f ra.n(aise 

d1 
C( 
d, 
tr 
U1 

li 
el 

d , 

Nouvelles révélations ~', 
sur l'incroyable activité f 

1 de Lafont dit « Chamberlin » ~ 
Bans désemparer, le.s commissai- }~ 

res Clot et Levître et leurs collabo- · 
rateurs pow-suivent leur eJ;lQUête -:ï 

, sur l'affaire de la Gestapo fran- , 
çalse. Une fois de plus, US ont in-
terrogé Chamberlin, dit Lafont. Ces 
interrogatoires ônt permis de se 
rendre compte de la puissance de 
son influence en même temps que 

, de· son incroyable astuce. 
En juin 1943, il avait appris par 

un ooup de téléphone que quatre ~ 
de ses subordonnés : Sartore, J e- ~ 
net, dit Cajax, André Jolivot et , 

' Louis Largeron, avaient été surpris t 
cambriolant le dépôt des cartes 

. d'alimentation de la. mairie 1 

d'Auxerre. Il se rendit aussitôt 
dans cette ville et parvint à faire 
relA.cher J net et. S9'T' ore ; qt .ent à 
Jol vot. il avait été tué et Large-
ron blessé par les gendarmes qui 
les avaient. surpris en plein travail. 
L'auto qui avait servi aux quatre 

' cambrioleurs Iu1 a été rendue. 
Une autre preuve- de sa puissan-

ce a été démontrée J>&r le rk it 
, qu'il a. tait d'une intervention à 

la prison de Fresnes. 
Lors de son internement au camp 

de Capoy, Lafont s'était lié avec 
1 de officiers et sous-officiers aile-
.. mands : avec leur complicité, n 
. avait réussi à fa.ire délivrer 15 dé-

tenus de la. prison de Fresnes. 
Cependant, les services allemands 

, commençaient à s'inquiéter de son 
activüé et on ava}t résolu de l'ar-
rêter. Lafont ayant eu vent de l'af-
faire, se réfugia à Bordeaux et alla vl 
rendre visite au chef du service -e& 
secret allemand. Au cours de la di 
conversation. celui-ci lui apprit que b1 
le chef du service belge à Toulouse. m 
nommé Lambrecht, les g~na1t beau- • 
coup dans leur travail. Lafont dé- ~ 
clara alors au chef allemand qu'il da 
l'en débarrasserait ; effectivement, F1 
le lendemain, avec des complices, n'1 
il réu it. en auto. à. franchir la. d1 

' ligne de démarcation e s'enquit de pr 

' l'adresse de Lambrecht. 11 sur-prit 1;! 
ce dernier dans son lit, le ficela et de 

· le rame:qa devant le chef du ser-
vice allemand de Bordeaux. De-
puis cette action, le chef allemand :: 
ne pouvait plus rien refuser à La- • : 
font. Je 

nl1 Les services de la Police judi-
ciaire ont annoncé qu'ils en étalent m 
dimanche à. leur quarantième ar- m 1 
restation. p a 

Signalons, d'autre part, que le ~~ 
nommé Spas,. auxiliaire de la Po- 1 
~ce dans cette affaire et qui jouait vi' 
ur deux tableaux. a été arrêté par au 

un rvice militaire . 
• '1 ••• 1. 11 ••••• 1 •••• 1 •• 1 •• • •• ._. 1 · -· . ··-· •••• · -· ........ 



«' Oai, c'tit ctttt 1.1olontl dt vai11 .. :=~:-~===--
ert, et 1011t et• lacidt1 jugtmtnt• 
qa.Î rtmpliutnt, tft et moment, 
l' ••prit tt lt cœar dt million• t1 dt ~ 
million• dt Françai1 tl dt Françai1t1 -
dan• ltar miint tl dan1 ltar combat. == __ I 
li t11 iortira ant nation part t1 dart 
n• prtnant conitil qat d' tllt-mim<. • -

CharlH de GAU LLI ==~ 
PW~!,,,ad~~::;.'.n~N 

'IWri ... tNS ~ 
111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111::: 

~dltlo11 ile 5 lieures élu matin 

Le 
MARDI 12 S!PT. 1'44 

18. rue d'Ençihlen ·PARIS CX9> 

PUMllU ANNH • N' 2' 

• 
LI NUMUO: Z PIANCS 

Téléphone : PROvenee 15-21 

= Dan s ta liberté reconqui se = 

ce journal continue le combat 
mené sous l' oppress ion par i 

O. C. M. i=-= 

(Orianiiation Ciuilt tl Militairt) 

et p:1.r ses revues ou journaux : ==~=
Cahiers - Études pour une 
nouvelle révolution française ; -

!'Avenir; l'Essor. 1 
1mmuu11m1111111m111111111111111111111111111111111111111u11f1 
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La gesta,apo 
' ' f ran~ise '' · F'l to 

Srrit~ dt la prtmièrc page ui 

re:!lJ)eœll.llU!ll, _ 
.J'apprends què c 

te 1 sont la. prln douairi r T ber-
n1chéff t la. m re de de Wiett. 

l A coté un individu à. l'allure 
ouple de ma.itr d'hôtel fatigu ·, 

I Danois Rasmuna n, chef de 
~ · ption d grands hôte.:18, qui in· 

t diqu-&it à la. band 1ei9 fructueux 
cou.p.s de main sur sa. liche cHen-
tèle. 

~- ur un a.uwe banc, trots h·ornme 
~ visibl!ment c de main . La rue 

Lauriston les emplôyàlt comme 
J)orliere chargés dé Ja. :touille de,, 

t- . visiteurs, Labu.ssière et Monln ; 
mais le plus intére~a..nt e t LouJ 

:e . Estebeteguy, sur lequel on trouva. d. 
un carton rouge destin-é à lui per- n 

!4' n1ettre de port.er une a.rm~ et à ~ 
réclamer main-forte des deux 

11- polices en. cas d·e b-0soin. Cet a.us- L 
wti 'ta.lt d.a.ns '1e m6me porle-

ea feuille qu'un list e de J)ereonnes d 
en rapport e.vec la gest&po fra.n-

le çais • t' 
Oe nom d'Es~bet.egUy nous ra- ·h 

&B mène L l'.affa.lre Petiot Onterfé- u1 
rene ! ) ; on croit que. le ta.m ux l~ 

es docteur f1:t également dlspairaHre • i 
le frère du portie de la ruè La.u- tl 
riston, Adrien E têbeteguy, qui, tl 

és fortune faite daM l'ombre de m 
La.font, voulut passer en E pa.gne • : 

li- et finit .sa. c rrière ... rue Le Su~ur. c 
Les eommiS8airee Clot et Le- : 

vitré auront sürement quelques cl 
qu~stion:s à. poser à Bonny. 

Le « baron ~ et l'ingénieur 
En fin d'&près.-midi fiut a.m~né V 

le c: baron , dé Wiett, qud eet 
e> baron d &prêa un a.rbre génée.lo-
i,, gJque a.uœl . authentique que && ~ 

ca.rte d~ l1lntelligence Service. tE 
· Wiett ut n~ en 1899 A. Constaaiti- P 

la n.ople, et futur admin:i&trateur at 
.n~ dé!:tut& comme sujet turc. Cbemi8e d4 

'ie de soie roeè, :pochette impeccable, ra 
tia compl~t gris ole.ir, U a.va.Lt encore P 
ft-- certaine &llure Champs-Ely ées. 
Jà Entîn !ut. amen~ un coxnpa. e, 
'nt un certain M. Ba.u4oelot, qui œce- · 
, valt du suif du lieutenant de Le.- ai 
~~ font, Lucien Prévo.st, et ~~ lui ru- ll1 
wi . tituait sous forai~ d-e sa\·on. Opé- ri 
Lai ration ài laquelle le d·estin -lt son g~ 
LLt titre .d'ingénieur conseil en ma- :c 
à tière... de caoutchouc. Le marché cc 
tlt noir en a vu d'e..utre.s. u: 
: ANCELIN. d r,.-

:d· 
I"• - I 
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AU PAL.AIS DE CHAILLOT, DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE LÀ 

Le général de_ Gaulle s'êsl adressé 
·ou peuple fronçais el ·ou monde 

EN AVANT 
VE RS LA RENAISSANCE 

DE LA FRANCE 
lmporta11tt dtclaratio11 d11 Comitt dimteur 

du " Fron t National " 
La· vk::lolre •iv l'ttivahiuwr et lu usurpaleurs de Vichy • ete cohqui1t grlce • l'union du pwple dt' franœ d.,i1 quatre 

1nnft:s de r~sislance rt dans l'insurrection natiooale. 
Les IMWMS et IQ homm"' If'! l'nlanl'I et les viei111rds. les 

riches tt lu pauvrn. fr111çais de toute croyance et de toute 
opinion pollt~uc, qvL i Pul5, dresnirnt et dHMdaNettt ln bar· 
cades. ont ~e le symbote de c:elte ... ton lkonde de la nation. 

L'UNION DU PEUPLE FRANÇA IS est la condition indi5· 

PM~~r!i1~!r md~~!r ~= ~.~~fr'~~~,,~c: ~;:i=·~~ 
r.=:tri~ t l pour les tran.slormu en unt nouvtfle d puiu antt 
•rmft n•liooale, gage dt l'independanct fr1nçai !le. 

L'UNION DU PEUPLE FRANÇAIS ttl nécessaire si l'on 
veut c hllitr IH responsables dt la défaite tl dt la trahison, 
r~~~ ':ai~:~i~~·';;~ f:t Jaire payer ceux qui ont tirtl! pro· 

L'UNION UU PEUPLE FRANÇAIS tsl le ga2t d'une rtt· 
~~= ;~~e1ad~~:~~l ~·11~r~~~. 1a prosptntt, du 

LA FRANCE SERA CE 9UE SES FILS LA FERONT 
Elit tf:fa libtt, forte t l grande si tous lrs pelriotts parti· 

dpt11t acHvemerit ~ la . vit politique dt I• nation et J>ttnMtll 
consc:lmet de la nects.s1ltl! dt gardtr toults les inttg~s mobl· 
~~:Ur: =~ au gou vtmtmtnl de la République l'appul 

Le chef d'u gouvernement a montré le chemin de la renaissance nationale 

JI revendique pour la Fra~ce le rang auquel lµi donnent droit 

ses sac~ifices et /'héroïsme de ses combattants 

espérer 
o-. que le leuiloirl 11to e1tliètMte11I /ib,1è tf qita 

1101 pti1011niu1 ~ rlèpwlè1 Offo11f re909nè /,.u,. /oyHa. 
le 9011Yerne111t1tl con'f'iero Io 11trlion O èlire por le ul· 
1109• u;,,..,.,.1 rJ, 1-on les Ao111111e1 If a, tou+e1 /si 
lemm•s de der no1t1 " ' nprff+ttfv1th, rlo1d /o rhn/011 
co111#ihua f .A.utl}'I Ô/ie .olionoft. 

* ' L'e111temi._ 1'oppt'1t 0 li•t., !Mt llOllYe/le 9ronJ1 
ôokJi//e ... Il r:eH1 Oo1oi//e./O, nOlls tn#nrlo1t1 participer 
dons Io pin /orge 111e1u11. , 

* 

VIOLENT BOMBARDEMENT 
de la ligne Siegfried 
PRISE D U H A. VRE 
EN BOURGOGNE, JONCTION DU GRO S. DES 
FORCES A LLIEES DU NORD ET DU SUD 

L'AFFAiRE DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

LAFONT, BONNY ET c• 
. vivaient li Bazoches 

en gentlemen-farmers 
MAIS LES PERQUISmONS SONT REVELA TRJèES 

!{E LEUR CRIMlNEU.E ACTIVITE 



................................... _ .. -............................... .-. ........................... ... 
L'AFFAÎRE DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

LAFONT, BONNY ETC 
viva-ient ·a Bazoches • 

en gentlemen-farmers . 
MAIS LES PERQUISITIONS SONT REVELATRICES 

DE LEUR CRIMINELLE ACTIVITE 

(D e notre envoyé spécial 
Nic LA.NG E1"1S) 

Nent,0ur.s, n tJ ptem.b-rr. 
- La. !erme Ba olln, .s'il vous 

plait? 
Le brave psysan c ntemple notre 

voiture et. 11es occupants d ' un a. ir 
!oupçonneu x. 

Le sol il éclaire joyeusement le 
pay age. Nous croi•ons de lourdis 
attela. M. 

C mme ces lmage8 sont dlfCéren-................................................ 

• epteMbre, ao11s les h11t·porlura 
Ht•lltl CO fort•ltltMNt• 

t le f 



·. 
Les troupes alliées ont tiavené 

la frontière germano-luxembour-
geoise et, plus au sud, ont fait leur 
jonction avec les troupes vena~t du 
Midi de la France. 
L-~~~~--=======~ 

Le 11 8 cpte.mbre, M. Churchill a débarqué à ~ali~u; accom-
pagné des cheJe del! dêlégR.tlons millt~rea an~la1se.s a Wuhlng-
ton de l'amiral Cummlngham, che:( d !:tat-m&JOI"' de la flotte, et 
du irénénl Portal, commandant l'armée de l'air, ~te. Le Premier 
britannique, toujours alerte, a déclaré sa conf1&?ce dans, une 
victoire rapide et totale. Dans une petite gare, pree de .Quebec, 
il a été reçu par le président ROO!evelt. Chacun des deux hom-
mes d'Etat est accompagné par sa. femme. Mesdames ~~~velt 
et Churchill enlretienne:nt d'amicales relallon.s. Les fenunistu 
peuvent escompter l'influence de cette conférence oWcieuse sur 
la confCrence officielle. 

r ANNEE Naiolto NI 

T•r. 52-00. (JS lig. grouphd . 2 Francs. Mercr edi 13 seo+e mbr• 1944 2 Francs. 37, rH clu Louvre, Perls CZ.J 

oo u• r• . 
L'h0<nme de Vkliy • reioi11I d1111 

11 eu"• Ge l'ouDli Hit ler, Muuoli 11l 
11 fu11co, u 1h11tit . .... ,,t lui. Mel1 
ooi re11co11lre e11core 111 jo11rd'liui, 
d 1111 le pi11ombr1 du 911.,; .. pri. 
"''" d' il1dricit i, 0 l'effoJ Î• d11 fti. 
ru Lumiire. M. Lo11 i1 Lumiir•. qui 
orne il, li ier e11cor1,lugelu ci11i· 
m1!09upliiq1111 1 1lem1 11d1, 11• g• r· 
due pr0Debl1menl pl111 longlempl 
11 pl1u d1111 Cl tli1rm111! m111h 
dt J"t...191rÎI f1111~ 1U1.Qu'e11 p111H, 
chu lu figuru de cire , 11 comiti 
·d 'ip11rtl ion 1 

Si 11 m111h ut 1clu•R1mul 
f11mi. l1ul• de co11rt11I, 111 1teli rn 
11 liUent d'1ch 1.,er Ull lre.,1 il d1 
10119111 h1 l1i111, 111lr1prt1 d1puls 
d111leru. 

Du ct11!1ine1 de figu rl11u de 
plUn. aJ11 1lr1nt liuit 1ci11 " d1 
l'lii.toire du El1h·U11 i1, .,.ont ft r1 
bi111f0f 11po1hi 1inti q11 1 lu 1f-
fi9 it1 du 9i11iref de G111ll1, d11 
m1riclie l St1ll111. d1 M. ChurcliiU 
et d1 M • .1:0011.,..!t. 

1 . LE l'ILLA GE llE · L A l'ICANCE 11 11 , 1 

eniler.1 ! 
6pondron• 

pl~ Ion 1. ce.1 que.t1on1. 

y\~e:;a~' p~le~• for1u
1
r1 t~~tÎH~ 

il e.tl 1nt.rê d&n.t le.i mœur.1. Le m•t· 

:!'.' r:~:u~':'t:;.,,'t::t ';?u~. 10.r'~ë 
e.n d.-11eou• de table et c:omine le• 
tca_n.p,ctlon11'~rent.ltta'f'tT11t\n• 

it~~~·l:t~':nt!~~I~, ~~êferi:I ~~:~ 
ve;.id n'importe quoi, .l n 'importe 
qu' . 
..,:0" 1H:o111a .!if~~~ t!~"~~W~~.!t; 
d:~:n~af'~1.• 1\;ur;,~c":::~~o~: 
ofllt1'n llu qui Ir• met à i·abrl dtt 
curto1lt-f1 l)l)l lcltr": !b IMt ren.tl· 
t'Tlent aur la peraonnalht dll achr-
~~';''un'~;e";u ~~1 .dt~1~1:d~t Pq~:.~•r. 
leur prf"!~nlf'. a••11 nl de traiter, h 
monta.nt.,de la tn1n11actlo11 . 

Rtn• SA.INT-GEOSM.ES. 

L.e général 
de Gaulle 

S'ADRESSE 

àla Nation 
LA POURSUITE DE LA LUITE 

Au coure d• aa r•un.lon d'hier 
le C.P.L.. a dklctf d'aupenttr 
1 .. a l\oca t10111 d• ouvri•l'9 .. "" 
lNY&IJ. 11 v•lllit.ra â t • que le• 
oollabor&teu n, chlt•n.u. dan.. lt• 
0.114»•, N(01YllH 1 .. lllfcm.. flL• 
llon.e que 1..,_ J'racu:;al.a -.n Il· 
btrlf • .l l'u.clu•lon cl<1t 1oul co!i1. 

L.e CP.J... , ... , prfoc-cu~ te•· 
lemtrn de ta cr1ae du loa:emu1t. 
li IH!ale e u prf'1 dU minU.ltr-. d• 

~r::~~:f!~!~:nl::,~~·iE 
ml1• par1e\"" a dfcld• dt doanff 
I•• f'!om.1 de& hlN» dt l'lnaur-
rect ton &. ..,. ru•• de I& eapli. 1 .. 
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La feime ·ou furent arrêtés les bandit . ; 

livrerii-t elle auiàurd'bui son · secret ? 

Quel est le veritable &eCNt 
de la ferme 1 

, ; 0 arr t • 

d ux 
qu d u 1 n 
nfant de font. 

La fortun • portcrlive • 
d es- ban di ta 

___ .. 

• . 
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Le Général· de Gaulle a parlé 
' a 
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la France libérée 
Le pays et le monde sont 
témoins eue le choc que repré-
sente cette libération accomplie 
pour les cinq sixièmes de notre 
territoire et notamment pour 
la capitale, a mis en éclatante 
lumière à la fois la volonté de 
combattre, J'enthousiasme et la 

sagesse de notre peuple. 

Cette continuité de la volonté, 
et j'ajoute, de l'effort de notre 
peuple dans la guerre, lui donnent 
le droit, oui, le droit de faire 
valoir ses intérêts dans ce qui sera 
bientôt le règlement du conflit 
mondial.Aussi bien, voulons-nous 
croire que, finalement, ce droit 

ne sera plus contesté. 

Ü•abord nous faisons la guerre, et je dis tout net que, 
sauf effondrement subit de l'ennemi, nous n'avons pas 

fini de la faire. 

ON SE BAT SUR LE SOL ALLEMAND 
D'Aix-la-Chapelle à Trèves, la ligne Siegfried 

est sous le feu des canons alliés 

lE llAVRE EST DÉLIVRÉ 
Intense activité aérienne sur tous les fronts 
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~ le conseiller munkipol levilloin ~ 
la 

lé-
•ar 
le 
lt 

,ut 
" touchait " rue louriston Ë 

dè 

ié- La cadence dea arreatation1 c'est à ce magistrat que Paul Co- ~~ 
ip s'accélère : sept pour a~our- lette doit aa grlce et aa vie, car le 
m. d'hui, du menu fretin, noua dit- noua ne doutons pas qu:i depuis 

on, parmi l.equel cependant on pluaieur1 aoemainea déjà, .t'aul Co- pt 

] 

relève le nom du docf..eur Lapi- lette, qui -est un des plus purs Pl 
net, qui était un ami de l'admî- héros de la résistance et dont d~ 

rtJ nistrateur des Nouvtau% Temps, noua n'avons plus entendu par- be 
George• Prade. C'est grlce à 1er, a retrouvé sa liberté. b~ 
cette belle relation que le Dr La- Francine BONITZER. dE 
pinet put fa.ire intervenir Lafont 
(on sait que ~afont n'avait rien ~itt ' la nit• JlC'1C I> 

ile à refuser à la direction des N ou- .-----------------------
n- VtaU% Temps) pour 1e faire li-

b6rer doe Fresnes où lea Alle-
ie, manda l'avaient incarcér6 on ne 
à sait au juste pourquoi. C'était 

manifestement par erreur, car 
1 t Lapinet aut par la suite pr011ver 

8 combien il leur était dévoué en 
se mettant à la di1po1ition de e, 

re Lafont. Mme Lapinet elle-même, 
ie dans aa reconnai11ance éperdue, 
~- accorda toutes 1ea faveur• l La-
i• font, ~ qui a ent1'aîn6 ion arres-

tation à elle aussi. 
~- Lafont 'tait, paraît-il, fort 
la prid des f emmea. On a peine à 
i- 1-e croir.e, en le voyant pa11er 

maintenant,· chaque jour un peu 
,. plus aale et plua barbu, de aa 
te cellule au cabinet du commia-
:>s saire Clot où il fut1 hier aprh-
JS midi, conf ront6 à aeux repriaea 
a- avec Bony, dei divergences d-e 

d6clarationa lai11ant' 1uppoaoer que 
lea deu hommes qui, maintenant, 
pr6tendent H mettre à table, ne 
disent mal1ré tout p11 encore 
toute la v6rit6. 

• •• 
Mali tout cela ne sert iuare 

qu'l lfOllir le douier qui doit 
êtr remis à M. le juge d'in1-
truction Gerbinl1 dont la tic.be 
1era monumentale ai l'on songe 
qu'il devra encore instruire une 
information contre X aur toutes 
les manœuvre1 antin t1onale1 ~e 
la police. Mal1r6 100 air ai affa-
ble et 11 douz, noua lui faltona 
confiance pour traiter Bony et 
Lafont comme ila le méritent. 
N'oubllon1 paa, en effet, que oe 
magiatrat sait ~tre ferme quand 
il le faut et qu'il l'a prouv6 en 
refusant absolument de H dfa-
aaiair, autrement que l>•r la 
force, au profit dea Allemanaa 
qui le r6clamaient, du do11ler de 
Paul Colette, l'auteur de l'atten-
tat contr Laval et Déat. Et on 
pe11t d.if.. IUI ....Vn1 e 

par 1 
UNTEMO'.!!J 

Ill. - LE GOUVERNE 
12 1uin. - Le pré ldeni de la 

République le g u ernement ~ 
les bureau' des Assemblées s'1ns· 
Lallent à T ur . La in.qulè.mt c.o· 
Jonue ne lui tait pas escorte. Les 
Brinon, les Lucb ire attendent 
Paris leurs m rtre alJemand!. 

11 ont, à n 'en pas d uter, reçu 
depuis plu leurs Jours les in trU(l-
tiona d.. Goebbelsl et les r ndez .. 
voua aont .pria à a Kommand • 
tu!'. Le Jour de gloire de ce rrt-
pouUlu est arrivé. A Tours. peu 
de parlementaires, mats beaucoup 
de journall te . Les oollabora-
teurs des journ ux que pos de 
ou in pire ~ erre Laval sont 

u grand complet. Il e faufilent 
partout, rencontrent de nûnis-
trt>s. On vou m me en gr nde 
c nvers tion le réda teur du Mo
nfteur à~ 'lenh.ont-Ferrand ei 
Dominique Cal\avaggio, l'ho~ 
de c nfümce de Prouvost. Deux 
fois par Jour, le secrétaire de 
Laval, qu{ a lê.ché s amis L.u-

alr et Mallet, téléphone à Cha· 
t !don, ot'l Pierre Laval attend tes 
ré ultats de l'Lnt.rlg'Ue qu'il a 
11 uée. 

Mala lt drame que dt Je, la 
trahison, rentre dans sa pb e ac· 
tlva. 'est u en meme du mi· 
nlst re, c nm l'avati prévu 

er ry, que l par le va se Jouer. 
L g nér l \1 eyga.nd, apr~ sa 
note du 10 t s n u<.tltlon d.u 
11 Juin par lt Con, t1 d s Dùnls u-... uMW• 11 pr i<ltll' 4• Con· 

sel 
n 
Pa 
sa1 
V! 

ètlt 
qui 
rd 1 
qu' 
le 
Un~ 
1'e1, 
fllf 
tral 
gue 
ace, 
r t. 
~~ 
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LA BANDE A BONY 
(Suite de la premlèN J»ge) 

On nous réservait cependant 
dea révélations hier aoir quai de 
Geavr-ea, elles conoernent Levil-
lain, conseiller municipal du 20° 
arrondissement, déjà connu avant 
la guerre, où il était ami de La-
val, comme le type même du To-
paze. Maintenu naturellement au 
conseil municipal par lea AU.e-
mands, Levillain présidait la 
Commission dea Spectacles et 
chaque directeur de théltre 'pa-
risien pouvait exactement tarifer 
sa vertu. C'est donc sans trop 
c:Le stupéfaction qu'on apprend au-
jourd'hui que

1 
de même qu'il pui-

aait à . la caisse de Laval avec 
mission d'acheter des suffra.ges 
pour les élections aénatorialea, 
Levillain touchait, rue Lauii1ton, 
pour effectuer des paiements à 
des tiers 36.000 francs par mois 
qu'il gardait soigneusement pO'Ur 
lui 

Levillain en relation& avec La-
-font ? Cela nous semble tout 

naturel ck trouver réunis oea 
deux noma. Levillain avait été 
nommé aecrétaire régional du 
Rassemblement National Popu-
laire pour la Seine dont le bu-
reau était rue du Fg...Saint-Ho-
noré, il avait comme collabora-
t>wur direct au .ervice dea ren-
aeignements de police qu'il diri-
geait ce fameux Maillebuau qui 
se chargeait, pour le compte de 
Lafont, entre autres services, die 
fai.re disparaîtrie nombre d«1 dos-
siers de police compromettant•. 
Maillebuau faisait puser à La-
font, qui les remettait aux Alle-
mands, toua les ~naeignementa 
qu'il tenait de Levillain. 

Tout cela c!evait être fort cher 
pay6, pu a11ez .probablement, 
puisque Levillain et Maillebuau 
imaginerent encore une petite es-
croquerie pour extorquer davan-
tage d'arg>ent à Lafont. 

Ils •'étaient chargh de fournir 
des gardes du corps au directeur 
dea Affaires juives allemandes : 
Von Bchr. Ces garde• touchaient 
4.000 frane1 pas mois. Maillc-
buau eut l'id8e de proessentir La-
font pour qu'U contribuât à &Ui
menter ce te 1olde et à ae créer 
ainsi one popularité qui pourrait 
toujoura être utile. Il fut convenu 
que, pour leur as urer une men-
auali té de 10.000 franca, Lafont 
remettrait chaque moia à Levil-
laln une somme doe 36.000 franc• 
qu ce dernier devait dpardr 
lui.même. C'eat par un dea pr-
des, nomm~ Dufo\lr, que Lafont 
app~it que -ces fond1 n'avaient ja-
tll fa été diatribuh. ll paraît qu'il 
convoqua Levlllain et le traita de 
« voleur • , cela ne dut guàre 
'mouvoir c.e derm r qw a clQ rt· 

l'i 
cevoir déjà des injures plus gra- d 
ves et aussi méritées. l 

Ce vilain Levillain est en fuite, 
la police est dans cett-e affairie ~ 
trop vigilante pour qu'il court a 
bien longtemps. t: 

F. B. n 

d 

La conférence ~ 
le 

de Québec ~ 
D 

La réponse du maréchal Staline 
à l'invitation 

de MM. Roosevelt et Churchill 

QUEBEC, 12 ep tembre. -

n 
à 
1( 
d 
d 

Voici le texte du tél ramme en- o: 
voyé à M.\f. Roose elt et hu.r- ti 
chLll par le mar ha! l lin , o x 
répon e à l'invilati-0n qui ' lui :! 
avait été faite de participer à la d: 
conf-érence de Québeo : fé 

Att moment ou les armées so- R 
viétil1uea 1ont engagées da·na des pl 
batailles gigantesques, et qu'el
le• mènent des offensives cona
tamment accrue ; je me voi.1 
dans l'impossibilité de qu.itter le 
territoire de l'Union Soviétiqtie, d. d' m~me pour une courte période. r( 
Tott.s mes collègues sont d.'ac- cl 
corà avec moi su.r ce point. 01 

ai 

Le Prix · obel 
sera décerné cett année 
ALGER, 12 septembre. - La .Ra- &' 

dJo d'Alger dit!use une informa- hl 
tion de tockholro annone· nt ~~ 
qu'Si)rès une interruption de cinq co 
a.ne, 1.e !Prix Nobel sera, à nou-
veau. déeerné cette anné.e. 

lnformati9ns diverses 

le: 
a 
lie 
ni 
(t 
r.t\i 
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.... •n•••• •• r'' •••• 
Le Con.sen de minlatres a été 

consacré à. }'e-;ica.anen certal nes 
d s qu tions qui ont é exposée ~ 
pa.r le général de Gaulle u cours 
du d i ours qu'il a p rononcé au pa-
lais de Cha.!llot 

Plu leurs déclsion8 lmportanteA 
Oll t été prise r:otamment en oé qui 
conoorne le chàtim nt des < colla-
borateurs >, la. r titutlon des béné-
fices illicll'8s réallsé.s sou.s l'occupa-
tion et la mise tur pied des unité 
des F .F.I. 

Quant à. l'épuration, l'ordonnance 
prl.se par M . de Menthoo tecd à 
accélérer l'établi ement des llste.s 
des Jurés qui constitueront les ~our« 
régionales !orm à l'lma.g des 
cour8 .d'as.sise . d vant . JesqueJle 
comparaitront 1 ' a~uséa. Pour évi -
ter que la procédur ne soit ra lentie 
par l a. d l f'flculté d 8 coinmunlca
llon li a té prévu que e.s cours 
pourront d tâcher d&• • ctl na dan" 

L'AFFAIRE DE LA GESTAPO FRANÇAISE n 
b1l 

La vedette Di ta Parlo 
DE NATIONALITFJ ALLEMANDE 

au 
LE 
é/1 
no 
h 
po 
te 
16 EST ARRÊTÉE A SON TOUR 

Et r.uis, Spas le Roumain 
et • « Topaze » Levlllain 

CÙ1 
le, 
E 1 
d ' 
'"~ 
Â ' 

A propos de cette à.rre tatlon, l ' i 
on reparle de Spas, ce Roumain, d1 
de son vrai n01D Joinovlcl, qul at 

Une iallhouette menue, lég're, 
f otte entre deux 6 ta.turee haute , . 
découplée . Drapée frileu ement 
dans un large manteau de sport, 
une jeune femme vient de fran-
chir entré deux gardiens de la 
paix la porte grUla.gée de l 'anti-
oba.mll:> e d.e la aectJo_n s.r>é..c.IAl du 
que.i de G v: n rege.rdan e 

J)Artlclp • tlon d ·~ llt P 

i. Beeèlln: 1 a.un. lu a con 
l'artiste voici quelque• mois et 
serait à l'origine de .on arresta-
tion. 

Au quaf de C.9VI'es, Il a encore 
été ~aucoup queetion d!! Levil-
laln, vedette de le. politique celui- fr 
là, qui touchait 36.000 franœ par ~ 
mois, rue Lauriston, pour ournir n.1 
des sbires, r,ecrutée au R. N. P., 
aux servlces &llemands des a.ffal- •• 
res j ulves. J 

Leviillain, coneeiller munfcLpal 
du ~O, rendit en outre au CO'Dl
mandant Boemel~burg, chef. de la. 
S. D. aillemande, de mystérieux 
c ervlces >. 

Juequ'â. hler, il était en !uite. 
On a de plus arrêté hier un 

c tueur >, Michel Chaves, homme 
à. tout !aire de la bande. 

H. L 
~ 

Un cadavre 
en forêt de Saint-Germain 

La l»Hde de I• GHtape fransall• 1nenalt Joyene vie. Sur ce cllcU 
lddlt, °" reco""alt, coiffé• 4'1111 t.rban, JeaH• Do11flot, 1nattrHH 

de L•font. 

• 
Vttrsaüles, 13 .,eptembre. - Pan e 

la forêt de Saint-Germain, on a 1 
découv.ert le cadavre d'un ex-Indi- q 
cateur de la ~stapo, Raoul Lau-
renceau, 23 ans, demeurant à l( 

...!..------------------, ptu près, je reoonnafs oudafn le 
visage r,1>âle et doux de Dite. Parlo, 

emmes 
• ia1ssante 

rtMES DE LA GESTAPO? 
•, ne reçoivoo rien, E t:ce que vou 
s ae ec:itez pas uo petit quelque cho ~ 

qui vous gratte fa glotte, eo y son· 
r gcant ? 
< Un grand pays s'hooore en hooo-

raot se-s boos serviteurs. La famille 
e des martyr mérite que la rccoocius-
' saoce publique ll1i permette dt man-

ger à a faim. Elle o'y a pa droit : 
c'est uo àevoi,. qu~ la Nari D doit 
remplir. Le Pro"' Nalional y nill~ 
ra, pour ces victimes et pour d'au· 
tees. 

NOU1 rommes là ~r ça. 
~ ' Eloi DUIOS. 

l'hé-roïne de La Gram,ct.e ll1tt.Sion.. 
L'affal~e de la Gestapo avait 

amené lei les plu6 me.rquant.s per-
onnages de la haute et be..ssE 

pègre, quelques spécimens dune 
certaine aristocratie, d'anci~n 
policiers, des ·journalistes véreux 
et des politiciens tarés. 

Avec Dita Parlo, voici que le 
cinéma lut au si e9t représenté 
dan6 l' « affaire >. 

Dlta Parlo, de son vrai nom 
Gerda. Krons adt, de nationailité 
allemande, a Hé arrêtée sri, a.ve-
nue Victor-Hugo. Elle aurait di -
posê, rue Newton, d'un autre 
appart ment. dans l'hôtel de LtoneA 
de Wlett. 

Lo. vedette de l'Inoonn.tte de 
M·onibe-Carlo~ bien qu'ene ait dû 
en 1937 - a ce qu'on d lt - fuir 
l'A'llemagne J>OJJr raisons p<>litl-
quea, aurait renoué à Parla, sous 
l'occupation, des relatlone avec 
certains rpllitalres · nazi.!, Elle au-
rait, en outre, été l'a.mie du doc-
teur Fuchs, per1onne.ge Influent 
de la police alle-mande à. Paris. 

·-····-··· ._. ..... _ .... _._._._ . ._ . ._,_._.._ ......... ······-·-·--·--· .... ·--···---····---..... ··-··· ·-·-· ... _._. ....... _ ...... ._. 

alnt-Germain. Lauren~au por- je 
tait des traces de ba les de revol-
ver dans la. t.ête. ~ 

L'ARMISTICE 
• russo-roumazn 

EST SIGNÉ 

p 
d 

q 
Moscou, 13- Reptembre. - L'ar- à 

ml ttce entr la Roumanie d'wie é 
part, l'U.R ... , I~ Etat ... Unls et 
la. Grande-Br tagn . d'autre part •1 
a eté signé auJourd'hul à M u' 

L prlnclpa.ie,, dlsp<>&ltion d · 
oet accord sont les ul ante : 

a) Les Roumains a' npg nt à 
Jnter~r 1 troupes aJI man.d et 
hongroises encore en t-erritolre 
roumain; 

b) Ds •' npg nt à ur r l 
lnouvementa d for sovlétJqu 
et a1lléM en Roumanie; 

c La frontière du 28 JuJll t lfMO 
t rétablie entre la Roumanie 

l'Union ovlétlqu ; A T----.... _ _. ___ , _ 
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11 uul d1n1 Je 1rand besoin 

D 
An la rnnde Jol~ ma •me revlennen t. du t.empa 

:e la ~~~;:Se '~o~~~oua lei reclt.lona à !'Ecole 
n~r::1e. avan1.. rautre 1uerre. t~',.:~~k d!s c~~~ 

par Jesquel• un de nol ancien&. le c r tout Jeune \·enalt :,e i::~~~~!~~t•;:,~:rr:r;:;èe~'•q~aurore du 11k1e : 

~ft t;iJ;!~'d:'~'·,~~~:.0:fo::i/~1~~ton bl~ . 
Coq qui cha11te• au ma tin .d.~•. ~'.~~le•~~· . :~.~'.~· 
, ....... ··· ··· · . ...... . . 
êj ~~·~~~ 'd~~i;~~; ·;~ ·~h~·~~ 0

1ftcle a.ccrue 
o courage du mond.! et cœu.r de l'Occident , 
Nation fnvt!'ntlVI!! el sens~e. ô Vivante. -
R~pu1>11a111, /e te .ralue pa r ton beau nom." 
La mMltatlon du potte miné par la !lh're conttnue 

a!nst pendant des pares. ardente et grave. Inquiet mai.ré 
lut Il demande : 

saurcu-ru, 1>irau pava . .raurat-tu rduntr 
A te renou1Jder toufour.r &an.r te dttr ufre 
Et d rester vivant en demeurant /0J1al ? 

e En C:emeurant JoyaJ ., c'e11t-à-dtre en 1ccompllasant 

ta 
11~i1!0~u~~tf;ri~~~~i"~:~:a~:1~~r:1~!e auJourd'hu1 ? 

Et qui ne voud.raJt, Poète à gon tour, savoir trouver les 
mot& qui délivrent? Lea mota qui aboltasent l'angolsse et 
rouvrent l'eapérance ? Les mou qui rythmeraient Ja, 
Jarae respira tton de la liber lot retrouvée ? 

J 'a i dans les ye:ux la belle lmare qu 'on a amchée 
cea Jours.cl tur les murs de Parts. O France. Jeune Fran-
ce suppliciée, avec encore les traces des clou.a sur tu 
mains, et qui oses à peine croire que Je cauchemar est 
tlnl. rerarde. ouvre le.s yeux, al! confiance, li est bien 
vrai que Je Jour est levé. Nous sommes «>us ensemble 
aortls de: la prison et de la nuit. O rai.ton ancienne mals 
toujours neuve, c'est le temps de recommencer ton tra-
vail -aoa1 ta raUOn PoPul:rlre, c'fft le ... rôle -~·amrnattv R Omdorcet à l'enselrnement. au proteaseur, à l'ln~-

Ututeur Mals celte formule allèrre <te!lnlt aussi 
bl<!n, Je m'en assure. le rôle d't la presse. de !"écrivain et 
du journaliste. et plus parUcuUérement en France. Oui, 
U ne $'al1l pour noua toua que de relancer la raison mi-
litante et passionnée de ce ).ays. 

Car entendons-nous. n y a raison et raison. Et nul 
dout.e que sa raison même ne fasse aussi blen Je pérll 
que la grandeur d"Un pays comme le nôtre, tradltlonn el-
lement raisonnable. Le péril, c'est que u raison devienne 
hab!tude. perde son mouvement. Il est une ralson basse, 
et c'est celle QUI donnait à M. Laval la réputation d'un 
malin. mals la réalJU d'un trn.ttre. Il est une raison bête 
et c'était cdle qui Jnsplralt à M. Pétain ce.a messages 
imbéciles que des secrétalres. Bergery, Olllouln, d'au-
tres, rédigeaient pour lui et qu'U nous donnait comme 
d'Un Sage, Il est une raison qui ne produit que de la 
]Ac.be~ et de la honte, et c'était la raison de Vichy. Mals 
cette raison, qu 'a·t.-elle à faire avec la ra!.son de la Fran-
ce ? Elle n'a régné dans ce pan que par la vlolt'nce des 
armées étrangères et par la trahison. Sans doute, u s'est 
trouvé, pour se soumettre t'I elle. des lâches et des tièdes. 
Et lâ est la vraie honte qu 'U est si dur auJourd"hul de ne 
P<IU"t"Olt pu oublier. Mals non, cette raison-là n'est pas 
la raison de la France. Elle n 'est que la bêtise humalne, 
la bêtise de l'homme de tous pays, quand le goOt de ses 
alaes. le souci de ses pauvres biens et !'Ignoble peur lui 
soufnent à l'oreille que sa !Acheté est sagesse. 

M ~.J: ::1::.~n~:u1:. ~~!rc,~, ::1~~~ 'g~,:!;t:!. °du~ 
Voltaire, de Dl.de.wt, .. est la_ 

n.1lon de la M•olutton. de ost. de 
Robespierre, la rai.son des Ba rod uc-
teun :t, 1& r e Jau-
rès.. C'est une raison ouvrière. impatiente cte la mlstn 
d'autrui et avide de c chanaer la vie >. Elle n'a Jamais 
peur. Elle ne plie pas. Elle ne s'agenouille pas. Elle est 
~~~eE~~ed:~~oeu~at ~~fe Y~~e~~~~s~E~fe 1~~tc~:~"r:1u':. 
C'est une force logique Qlll se développe lnévltab!ement. 
une joie de pe.nser et d'agir QUI simplement s'accomplit. 
Elle ne pense pas a travamer POUr elle seule. Elle saisit 
toutes les occaslona d"augmenter le bonheur de tous les 
hommes. et aujourd'hui-même. d.s ns ce combat douteux 
qui se Une par le monde, elle tentera, la prem ière la 
conc1Uat1on. qu'on dit si ctlfflclle. de la justice sociale 
et fje la liber té. 

P ABJS a va reparalite ane 
preue libre. Mal1. comme 
ledlsa1tpar(alttmtnlGeor-
rt1 co.-alol, dara I ' • Ua· 

maalW • d'bler, cette llbttt6 de 
la pruu. aeaeraltqa'11aellbert6 
t.lli•tl q11 e 11 lu jounau: ne dia· 
pesaient pas de meftn1 de dlfh1· 
1lon cotruponibat à lnr ln(l11tn-
ee rhlle, A leu erl:dll a11prb de 
l 'opinion tl, po11t to11t ·dln d'an 
mol eo11u1:1erdal, • A la demande 
dt ta elltnlUe •· 

A ctl f:rat d, le• Pop 11 la.lre .. 
ffl ptut-itrt le plu dUa•orl16 
dttou.tlt1 qnolldltn1, 10nlmmtn-
H 111ccê1ann•ta.nt let doM6a 
d '&Y&nl rurre 191" luqaellt1 •n 
a'hah ba .. ,. ... füttr ln dota· 
Ueae dt P•Pltr. 

Georre1 Corniot icrlt: • L'llu-
~anlW • avte un continrent qao-
Uflea de -Hl,tM uemplalrn ert 
bien aa·du10as dt la molU' de 
Hl boolat rhlL 

C'EST EXACTEMEST LA 81-
TVATION Dtl • POPULAIRE •, 

Le • P•palalre • at le journal 
le phu l• l Parll. 

D'aU!tHt \ 'Old du eh!Httt ••-
Ul.enU11au. les dernJer1 eciami.a de 
nea1, en 4&&.1 da t HpLtabu : 
Vente l Parl1 et dan1 q11elqu o 
loulltf• dt ta b.enlltut lmmidla.-
k - Je dl• ltlir.11 : VESTE - • Po· 
p11lalre. : Jto.ffl u:empl•lru: 
• ffumaalt.6• : 111.ffte:umpl&lru; 
pOat ne eu.cr 11u ltt deax plut 
l.mp0t1&J1t. Joarnaaa. 

81 noat fla l1lon1 6b.t d t noire 
•e•te dan1 la to&.11116 41 la ba11-
U,t111 , A la crlh et te pro•l11ce, 
em un chiffre pla1 h deaa.lol1 

!:fr~~~e11r1111~~· ;::;t~~u1~Ï~~1::~ 
.manlpller ptr llll c•tlflclent 
d'a 11rmenlaUon 1eiulbl" pour 
• U.elnllr1 11J1 tlrqe .. ustalunt aux 
btM1lnt1 d 'lllle vente n• n JhalWe.. 

Oü neuf heures du metJn, 011 
net.r1u•apl11ne1tejour111 l dant 
ta plupart de. ldotquu. Le • Po-
palalrt •, tt u111nq•6te e11prh 

::1~-:::~1~:~ r.!' r..~~11t.· ;:~: 
ren, 111.lnblu de l'l11Jerlll&U1n 

:~1/ :.:ni:~ \!' p~~~!~~'1. cf~~ 
Mar q•l 110 iteaye pu Ji. Pep•· 
la.lr1• ebttMn marth.and pread 
-••lre,tlnni.al,dt1•r&e11nla 
venw dt eeruh" dt 1101 contr~
ru ut t&• erlMe par l'lnJD lfllln. 
ud1p1pil:r4011tno111a.o1.1ffron1. 

~ f>r, lalll1e.r'6 de la fr .... ··~ 

q11 '11ne formulel'&.l ne1l le clton11 
trançal1 ne pent pac Ure Je jeu. 
na! de IOll thola. 

Kal i Il y 111ralt mieux ! D 'aprh 
Cornlol, Il 1eralt qaefllon en haut 
lleaderidalrelttcoatl.11.rentldt 
papier a llrlbuh aux r r1nd1 jour· 
naua, ce qat lheralt en premier 

Utv le • Pep11lalte • t l I'. 811111.a.. 
nl14i •, poar ttlll"dler au Ml·dlaat 
manque die papier. 

No11141 .. nt: tmpc111lbl1 ! 
lmPflllble p1rtt qae la q11a11-

UUi d1 papier q11I no111 U I alloah 
eu HJA !Jiffrlure 111••IU61 11 
•oln1 l .11.01 bt10lu poar ta'"'' 
rirlen parlflunae. 

l•p-lbleparte qu lallbut4 
d1 la prua1 •••portant pear le 
lect.eur la poul blllW maUrle lle 
d 'M:btt.er le .MurncJ h M ''"'· 
reou, u .11. 'q& ,., ""' ona ,,. 
iil11t1lo11, 111.al1nn•neeor111énta.. 
!!!~len'!:r. toollnr cint qa.'11 raut 

Q111 l'onrid11l1e ln1ttrlb11Uot11 
•kll&lal ... rie l•t&•!lli! 

M. Georges Bidault 
nettoie 

le 

" La constitution belge a été violée 
en 1940 par le roi Léopold " 

.téclare DE BROUCKERE 

Prffldence de Gfrard JAQUBT 
tectét.alre rfMnl ~ la FHeraUoD 

aoc1alltt.e de 1• 8f1n1 

~---•-v_•o_t•_coNCOUA$ DE : 

1 Aiidri LE TROQUER 
illoC!•a mlnl1l,. 

Le " POPIJLA.IRE" en Normandie •Il• 
L'ESPERANCE-· 
DANS LES RUINES 

DES CHIFFRES T RAGIQUE S 
- LE PROBLEM E DU LOGEMENT -
L A V EILLEE DE C AEN -
POUR UN Pt.AN DE RECONSTRUCTION 

III. - Les "Secteurs autonomes " 
républiques des travailleurs 
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L'ARMÉE 
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etautourde Metz 
LANGRES est llbtré par les troupes françaises 

et les F. F. L nettoient la BOURGOGNE 

1at:r1 d1 lou1 lei l1mpL ll
0

a lait la preuve que lei anclen.n.H 
Jonn•• d• production ol d1 p•n•i• ëti;rl1nt c:1duque1 1t 
condamn9H. On dl! c:owmru:n•nl d11111 !OUI l•• mlll1wc que' 
demcin ne reJ.Mœblera pca èr b..ler. LH mod" octu•I• 
di propdël' tonl dlacutis. Tout ••I remll en question. 
Jmnnla lihJa !J;on dan1 1• monde enUer n•' fut plu1 fcno-
rable 1;1U.X profonds cli.an;emenll, OllX révl.lion1 d11 vcùew.1 
e11e:nUelln. Le mond1 Hl emporlÎI par une fore:• lrrê-lilllhli 
,..,., d11 ltanaformations juqioea. hier encore. comme ulo~'° 
qu11. ltriiallaablè1. lmpoulblft. 

UN SOLDAT ROUGE 

VOUS PARLE 

Les hommes de.Rokosovski 
Grâce à une odieuse : .MES DE DlmlAllD Le rav l(alllement l 

1
,. , 'I . 

trahison ' ENAIRES DE HITLER . de Puri. et a _ armee PO Ç>IlCllSe 

Aucune in1titutlon n'iichapp1 èr c•lt• holullo:n uol••r· 

~!d!!n1:::~•tlp~~on ~=c:.~r.~.;:::•,.:: .. ~I~ ';:!r~~ 
qrmid iota t-i:oajor d• 193,9 a itë Juqé:I par le pay• tout cinlier. 
Elle Hl mort•. ditnltlnm•nl mort• d1puia le• alnillrH 
.. mainH de m(li el de Juin 40. oû 110œbra ..oo prHllq• dans 
la ·c:hamp1 d• l'Elt, du Nord el d1 _Ia Picardie. 

Réa1isme et clairvoyance· 
Qu• la franc• de demain td t encor• besoi:n d 'un• armée, 

dans l'i:ncertltud• el l'instcililli1io uni .. •ra•ll• qui llld...ront 
la querre, c'••I une Tidlê qu• Ji;r oalion meurtri•. lru!Nile 
pm l'.upiriaoc•. admett?a dan.1 llOD lmmeiia• majoril9. La 
fronce a loilll mourir. Elle a subi pendant qualr• OILI uae 

, dH plus qrandH hwnlliatione de ton hlltoire. Dle a iM 
110ulllff par la prieenc• d 'un ennemi barbare qui la pWcdl. 
la Toli:dl. auanl.oaU IH mellleurt1 d• ••• llll el Ier -açalt 
GYK ln.ol11nc. d'un auerYl.1Hm•ot 1iculaira. Elle a campril 
qu'elle ne poWTG.il jcmurls plua YITN i:lœu un1 telle atmo-
aphè re d 'ilouil•m•nt el d'~emenl. Elle a compris le een• 
dei pc:rolH !.œ.mort1U11 du. qrand a:ri;rtew a lhi:nlen : • M.Jell.IX 
Yatal la mort qt1' la perte d• la liherli 1 • • Oa. n• peul pas 
Tine dœu uni Tille qui :n'"t pcu libre 1 • Elle a repouué 
a ... c horreur les lm:l.ocenll el l•1 miHrabl11 qii1 youlakot lui 
perauiuler q11.• têr Mrrilude Hl pri J,rable èr li;r mort. 

Pour .. prolj,qer) le peuple de Io Franc• renov:nlil Cl\ll'Œ 
beaoi:n d 'uo• mmff. 0 n 'oubliera pco l'exemple de la ftuule 
IOTIIÎtiqu•. Lei réTOh1liOD.DcdrH, qui GYoienl •n 1917 l•Ji à 
bae l'cmden Hqime moyenâ9eux du Umtsme. M qardèrent 
hlea de liner MDU défens• èr l'tm.diti du capllcùilme inter-
aati.oJ:ial lee coaq11.it" de · leur RiYOlutiœl aaJ.ycrtrlce. 111 
lorvif'eot uo• armM populaire dft 11 l.-ndemcdn de leur prise 
du pouYOlr. O. 1::1 •oulurt1nl puluanl• el équipée èr ·la 
moderne. Dl apprirent li;r ..clenc• militaire. Dl •n••loppère:nl 
d1 leur 1ympathl• conatœ1l• et ardente 1" eoldi;rll el lH 
cO..ls de leurs troupu. Dl trŒToilllÎrent pendmil 'ti:nqt am à 
readN !'Annie Rouqe 1nattaq11.abl• et i:nYID.dhl1. • 

rcL Ill enneJllll du c:om'm.uobme leur reprochaient Tl.o-
leDtment leur réalisme. On lu'" acCQl<dl d'im.1"rkdbm•. O. 
malheureux utop!llH, iqnoranll de l'•t•m•U. hllto1t1 
hu.mtd.ne. leur Jetaient la: pierre •I l•w reproehaieat leur p,._ 
lsnd~ trahJaon dei p;I:nclpee soclcùillea. Nul ••prit 1irleux 
n "oaer(lil reprendre cH nlcd.se1 ln1ull•a. La franc:• entière 
11ncllae aufourd'hul doant la c:lcdn;oyanc• dH hommH de 
qfti.Je qui ont crH !'Annie Rouge, laqu•ll• a aaud le mond1. 

L'armée d'une nation progreaaive 
D faudra: donc: èr la fn:mce proqre.U.... d1 d-.am!n un• 

armie. •I une cumff for1e, pour dif.endt• •I aauT'19111"der I• 
coa itn dêmocroUqu.. '•Il• •. rite Œ r ' • C.. n• 

Mm. U. ea....s..1.- r .... .......U. .- ._ ..,_. 
~ du pa:Mé. t·~·· de la. IÜmocrade lraaçm.t 
deTJa iln DOD UD• a:'111. .. d• mitiitr. AGii une~ a:l"llM. " 
ccut., mob une -•• Tf!JÙQetil populair9. i.. 1-~ •t 
ré-tolu d.1 'fieWes fonnH pirimiH d'une o:nnff coo.ldirM 
com.m• une m•oace pou: le P'UPI• lui-mMne, com.me une 
an111H d.e poilai m!M au serTI.ce d'une claaM. comme e. fui 
trop aounnt le cal d2nS I• paui. Pour · échapper à. ce dan· 
çrer, U faut lnliqrn le ptiuple dans l'année. com.me S\1t9tll le 
laite DM alliés de l'ul · 

De s .rives du Dn.ep r DEUX ·aES BANDIT ' ·es meurtriers LE SCANDALE 
o~x rives ,de Io Monche OE lAffONT , . de . , • 

L odysseesanglante J , - eorges Mandel des m~ndataires 
des prisonniers S EV~OENT ,. , RECOMMENCE 

·, · OU C~MP 0[ DAAN~Y sont arretes . sov1et1ques . ' sous le prfüxt• 
Dila Parlo semi! d'iadicatricè u aime 11ralt eu Un de vente libre 

à !011 les services auis ûn la lorttdeFoutalaeWeaa des produits maraichers 

!{emparent de Praga 

stipule que la ;Roumanie coopère 
à l'écrasement de l'hitlérisme 

A QIJtBEC, ON m .AlJ POOO' L'OFFEll5IVE CONTRE LE JAPOll 
Pourquoi leur mmie a-t-elle balayé dncmt elle ln lor-

mldabln ùoup .. ttll9mcmdes proc:km19" lnrindblH ? Pour-
quol l'itat-major de la Rekh..wehr. tenu pour le plm 1aTcmt. l• 
phu éd1lqui. le plm pulucml du mdnde, a-t·ll iti Yabm1 pcn 
dn .. trcrt9qe1 acms traditions. par des oillders de moW de 
tr.Dte au, par dH ou•rlu1, dH paysœaa promua oinirâux 
et maréchaux en pleine bat:dlle. Pourquoi ? Parce qu• 
l'Annie Ro09e. c'HI le peuple aovlét:que IW.même. Parce 
qu'elle Hl aa chair el ion 11111;. Qu•l ••I I'ar;ument qu• 
pounaient apporler ln lradllloncillAtu de l'armff d'O"t'anl 

AIU iqlnH Fl&I. •u~ l'tnltl•tl•~ du 
ouvrlt rt t u:11·mtme1, les quatA dlr«-
teura : V1.utrtno. Mortllo, Scurlatl tt 
Nleloud, 11 chef 'iS '"•t•ll•r Gorlltr. ont 
~lf. •l>prU1e11db. '"'"''" '" ...,.,.. .. °"" ..... """'" '"'" L• .. ~·~· .. Mais·· on mesure chichemtnt . à la France 

. qu•rr• contre c:ell• •irlti é'f:!den19 ? Les chefs de noir• i ta1· 
major d1 1939, le~ Pétain •I l" W1y;and. c~m• 111 1'0n 
PaulUI 11 le• Ton Slulpn<19el, m'prlaoient cH aoldat. .t cH 
chefs iNUI du peupl1. Aujowd'buJ. l'un1T1r1 a juqi lH wui 
et lu crutrH. 

Lei 'F.F.I. dignes de l'mmple des partisans d'U.R.S.S. 
Mais l'Arm.ie Rau9• n'••I peu la seule Io~ orqanlaie du 

peupl1 llOTiit1.q11.e. Le peupl1 soTiéC.qu• o créi, èr c:ôli d1 
l'armée propteioent dJle, dH 9roupe1 d• partbarui qui 
Jouirent un "Tôle imln•nl dans Io: Tic:tolre de l'U.lLS.S. Et Id 
mime. en notre Ftance. Tollà qll.• DOi f. f . I •• IlOI f, T. P •• 
reaouHllent 1'11 exploita dH pcrrtllan.I' aoYliliq11.••. Chaque \ 
lour D0\1.1 apprenons qu• IH F.F.L ont llbir•. à eux .. ui.. 
une DOUY•ll• portiOn du t•rritolre de la Patrie et qu'U. M 
90nl cou••rll d• 9lolre du nord au 'sud. jd• l'•1l à l'ou"l. 
Apr91 cela. on i;r peine à conc••oh qu'il y ait, à celle hewe 
encore, apri1 !mit d'explolll ripéti•. dff m.llHair•• •I dei 
polltldetu qui aonqeat â dlaaoudre C:H lroupee populaire• 
=~:~:•:der dn im.mea•H Hrric." 1111.du. pa:r eU.. a u 

? 
Cette flquN de .Uqé11ér9, c'11J 
celle de M. Fran~ola d1 WENDEL. 
po11nlal d11 CoaHé ct.1 r.,..,, 

Of9anla4Nw d1 la diiloltoe 

.ET VOICI 
le Comité 
desFor:ges Lu Hul1 menace d'u:n pœell a1tenlat a jeté \l.O trouble 

~rotond dans le paya. Qu'on re:nonc• Til• et d9fi:nlUHment 
a tout prol•t de cet ordre 1 Nou• crpplcrud1uoaa crwc didœc.-
Uons, awc dlacour1, avx proqrain.ma dimocraUq11.H qui Penda nt la l'\llfre 19H·1918, IH 
folaoan.ent à cette ·h•ure. Le peuple d• France fait un 1tuq.e nilnea el le. haut.1 fourneaux du 
crÎld..ll au 9ounrnement proTlaohe •I aux orqanllaticna de · ~;-:1.:n:net ,::;1r.~n~~~'t'nei f~i~!~~ 
=~:::1~!c1:·:n=:..c:1:'!.:!a::tu~ :u~-: 1~~:aJo~:1>j.~~=6e, fe~ 1nf6~t~ 
la rifKtioa et au renou••ll•me:nt d .. OfQcmismH qui dol~nl prlvM de la famll!e de Wendel 
• 'adapter max •x!Q~nc•• du tempai. L',tahU...ment d'\uie Îi~il::tdu~~:;!~ •Ur l'lnt6rit ml-

=z~=ott itie. à aotte cm.. au pr.mler raaq de prfi~n~~~eu ~'!1Tae r~i1~1Hd:et~!:: 
'---====-===-------JI tr~n:~t~e:: ~u1~!f~~~.1:~i~:n~d~ 

lUN IBllEA lU tGrlES.'flE ••• 
Von Papen. leur cousin, dlrlre la 
po~~l:iu•d .:l~~~~~c' :u-:1~·. Comlt• 
du li'orsn ait 1&bot.é noa arm&-
meni. ? Cee armement.. pouv1lenl, 
~r~~e:f.'~~nTu& 1 ~::,.~•llr• Hitler, 

El&prà9l1dff1lt•f 
le~T.111~ ~fti~t.:wu~ll~J:~~~:;: 
A11hwy. Il• dklarll'lll, daa1 l•ur rap-
poft 11111. 1.ctlcin111.lru ea d•l• d11 t 
an(1t uo 1 

''""-""" .,_ 1io~"'!,r:::t,::":~~!",~." "'~i!..t•~ct!':: 
"'~~~· :r,~3!Zf'~!'·:::::~,~::~ffri:;~~~ 

':,";~",tilt:J.·~-:.~ .~~"i:: ,/:::r~. ";:/'~::: 
'""''1'"""'"'"''· .\'""' ,..,,.. ,i..umi. cl '"ro•111.a1rr 
lfUI', d••• 1'• ""N,.Ulll.ZOt>Olf4"'ft qtd f C 
•u•l,l•llll1•Wtlu dll'ip<!'ll11t1.•w flli'· 
,,, • 'l,//f' .. 1111d .... , .. ,,~ •• """• 4111.'0•• 

v.~~~::Tr.:l~~,1r:!~!i1~":;,,~ 
lu q•'•Ue fflllW••t. 

J tan TllJBAUT. 
(!•11( r. ... d11u·;1..,. paa,..I 

1

-r.,....EUX-ij-U'l-l -fAU-T ~0E, ~SAA=ME=-A Po>~:,·:;~~RRE sa part dans le contrôle da Rtich oainca 
IJ A .... , d'••I•·,·····-••• m· Perfide attaque anlisoviétique des émigrés po lona~ de Londres 

tian de 2 kilo1 de pommu de 
terre 11111'(1 di.. ti·lbudo d. lou1 lu 
00111owunatewr1 co11lro remlee 
de1 1lcket1 32 el 33 de. Za 11ou
velle /tJMille de po111me.t de 
tfft're, cllacu 11 de c:u llcke.11 
dlant v11/11ble. pour 1 l:flo. 

Comitd Pari.tien de Io eu,;-mtme1 juaqu'owz de11ta. A L4 1M11ce d'llisr d" mlrn• tempa q11' Ut a'annent 

Libdrafio.11, "" 111e111bre Nowa en ap~lo1ta awz bona 
de l'Maemblte a ddclard cltoyen1. Noîu en oppe/011a à 

te11ir "'1 1ource .tare qw'U lfl fou.y ceu d q1d la. pol.:r cte la 
trowvalt1 d l'heure act1ietle, de1 watlo11, l'ordre pwblic, le rty11e 
indiufdu et dea gro11pc1 posir d11 la. loi 10Mf çh.'"' et 1acrd1. 
mettre 1wr pied del "trowpcl Couz·ld iren/ent /a fttccaaitd 
d'a.saawt •,Ptc kzlca contre lei or- d'1111e protectfaft de la. vie et 
g(Lllbo:tio111 d 11 Parti commv- du bien• du Fra1tçal1 c:osttre 
Ili.Ife, le Parti tù:• '""'"''-• 111 le. mi&i!lrablea ageKta de 
Parti q11i a tmga11d, 111r le 10J Hitler q11e /'dchec cataa!ro-
de les patrie, dta J1dltet 19,.0, la ph.ique de df:z ana de complota 
lvtte COKfre J' c11oohia1ewr. et de traJd1011a ~a.spère, dl.t· 

Be.pll!llt-il qii'il y nit dca geu JIOH 4 1011,r IC1 coupa d.e /orce 
q11i, au &eftdemaln 1ntme de la \ cfûe.J)hda, 4 t outea ·1e1 vcn-
Llbtration, en pleht trlcm~ph• peaiteea . 
'de l'unfo" de 14 ftOtknt, prdpa-o Oeu::i:·lt\ 1ont f'Ortbo:11a dei 
rut elle.;- noai.t les uwerre cf· Jlilicn Patrloljqwe1, oppcltea 
\7Ue 1 4 /aire fetrlt.Tc Io fiiagnl/fque 

O" hUiteraft 4 le croire tl tracflrfoK nallonale du 1<>ldat· _ 
dei ren.teignemcnt• trt.t a/or- ritoJlen. 
manta et d.e contenu analog-. C11uz.ld oppro1<1veront le Co
" 'oook11t ddjd dl4 reCMetR".. mftt PaHafen de la Ubdratioti. 
O'eat en ftOll.l'I / o"do."t nr d 'ct..'Ofr dtd, Iller, unaHimo 4 
dca ln/prmatloJU coKtr6l• fl'l• r«<>nnoltrt c q11e IN rufoeaal-
"o"" ovona 4nnone4!, fi JI a ''"" tt1 de f'tpuralion, 14 INtte 
11clwri jovr1, que certai"a prf.. COtttre le tnarc:11d KOlr et la 
paroi~t de nJOKt'flÜI c:Owpa COit-- •rompto Jiqidclatio" de la cin· 

~e"~: 1::~"~:.c:~:,~:: 1:,':: ro~~:10wr~:~~~ne,. p;::~r7m,~: 
cfnq111f!me colminc au tenn.e U. N l'organiaallon d 'mwr Milice 
jowncte1 gloriev•u. PatrlotlqMe 1v.1 Ica baae1 d'aine 

Lfl.f gana qu'on "''arrtte ,.. 0011/laKc:e compMhr et rtclpro
malgrd l 'ltlide1tee d• i..tr orh•MI .-.. entr• le pa111 et ao1t go11· 
au.raient bfeK tort d.e 11 g.,_ I Q:,,m~~~r:Cho·t·on OM% Mi-

Un "°" plu d'v11 Olt l"nf Jicc.f 1 D'ttr• lllMWU 1 Ov-
'cou.U de pvf.I qv'aitte d'clo,.... \.'fh' lei yews 1u.r f'fraaolo11ce 
lioti. CJ1nlq11t1 d'"" reprûO?tt••I .,. avent1 de la trahi.to1t, , ... ,. 
dn deW# ccm t1 famlUn, dA"'..., l'l1tqUlt!t1«1e jutlfite de notre 
allutte et vdrl/lte, co....U ~ dcoont cetle eftwatloK, 
qwelquo dn1otio1t daM /a "'"° d vova 1alriru l' importance 
lins dirigeant• de la. .R4'ie- û rMe U poci/lcaUon qvf ln
tanc• c&ondutfne. Le ,.,.,._ oonabe aM:c Mmce1. 
ttaQe, eriulaagea"t do crûr, ~ Dfrcs-t--011 qu'ellea ont lo tort 

::Cud~. P;~~~"c:i:f:r:-/i.. ~ ~!'r:e ::!:,, :°';J:;:t."";:t:. 
INtfctr co1ttTo Je conamu...u .. , ...Z. Nt 1tde .fpontaKdment, et 
av a 1 t l'ef/ro1tt..-ie d'•Jotd.., '- tUorota qui l'orgaNktrnt 
Qw'U appelo.lt c o mm u nl • l• UfOlr:mp•t ne devaleKt iriler• 

;a~~~t.,:: d~v;SI;: ::r~ :i:~,,o:'<~ 9g~.~~::. ":; ,.;..., 
~i!o=Ar::::::,.~u •. au,_ :•,: ~~n::, f~, ::nf•;; 

Il JI a fowl l~u 4.e c:roWe qW • 4'lput.r •<»f rOlo d la Miii· ce• 001tu;ptlo..a errlt"n •'otlf Oii 'lM cloU MM tm protdver. 
pu Ud rt!(ri1c.1"1 I C'eat 4 .. •t ffHJK>.tOK.f "lc11co, dw 
F'ra1t r1J uouuclle tov.t .,.rw,.,, .. ,,.,. coup. GN% 1'0 1111110. qvl 

c'e•t Il la R dpwi.liQ'M• rftabHI JIAl'le1tt cfe ddlarmer 101 lf'.tr.J. 
qu 'o i. c1t a . Cewz qw'U /n11t dl!.tarr1ter, el 

Dh lori c:ort1111e tout •'*'-'- , .. , de 11tdtc, ce •01tL le. 11en1, 
,.. I , Jt0r/a1tcmcMt COIOUI.!, q11I .... .,. 

Oo111111e 011 com1ire1ul 4"1' Je• 
7H1rll•o111 d 1J ce1 lht!1c1 ..,.. 
c11 ho,.,.t1Nr lu llillcc.t Palrfo.. 
tique• f 

Leur p/o11 eit .an1 ,cfUOlllW. 
Il• e11te11dcnt to•t 1hu,,... 

mettt dteorw~ kl ....,,. ,. 

1 W•r aW.r /Jitler, mt!111e qwo11d 
U Nt expullttt do l"mitce, et 
fllll JUc.JMUCll/ la: u11erre clt.ile 
,...,. /•ir. obataDlo ON$ droll• 
••l<çrafo1 dN pt!Nple /l'flMÇOfl, 
-=-~~UtlWlt drl IOWI 1 .. n!pu,.. 

G . COONIOT. 

Let co~mmotewr1 devro111 
abllgatolrcment 1'odn1ne.r aw 
dc!lnll/0111c/i.e.:l•qwel0,, .. 10111 
fnit flt1crfrs aucc le cowpo11 
ri • 1 de 111 rioH vello /eui11e de 
pomm111 de terre. 

LES NOUVEAUX A JTENTISTES LA LIBERTÉ 
DE LA PRESSE 

Sane coft.IU!ter la Fid41'9.Uoo na-
tlon•I• de la Preue trançal", le 
mlnlnre de i'Intormatlon a an-
nond hier une r6duetlon du Ura-
n de tou1 IN Journ•w: de 25 ~. 
Su~rbt aubal11e pour i.e feuille.a 
~~len{u'~~l qu~e~:~:e::zi~u~':i~~ 
vendu. Coup Mrl•u.c conlre le. 
Journaux dont 11 conlln.S'lnt de 
papier •tait diJl l11t6rl1ur awr tr... 
•olne, c'Mt-4-dlre, avant tout con-
ro 1'8M'111G•I". 
Il y a phM. De• Journaux •D 

1uite d1 lecteur• •nvla11.;ent. ~ 
ralt·U, d1 tualon.nu. Le mlnle 
• annond que, réduit• l l'unit , 
CN contr6"'9 contlnucrat•nt po\.11'-
t.ant l compter pour unô unltf. el 
demi• dace la dt1trlbutloa du 
papier. 

C'Ht. en .omm•, -le rf1lm• de I• 
vent• forc6• qui•• perfeetlonne. 

Aux amll de la !Ibert• d1 1& 
pra .. e - qui 1i'Mt cau'un trompe--

~~ltf:!J:~Ë!r..:r:~~tl:~~~::i~ 
JI quanti I• publlo Nt ronfa11nt, 
1'11 vciut •'In former. de lire ecillM 
.l~~~~', t=r~~~~f9r!~~u1~:·: rd!~ 
iubltqucn1ut la vir! t6, la dl:. 
bien haut, t aropeltr ta. ir,.a~lflf 
à \•ellhir 1ux·n16mu •ur h1u111 
dro!ta tondam1 a t..wr.. 

Q , c. 



, 

Grâce a une odieuse 
trahison 

r DEUX DES. B~NOIT 
DE UFfONT 
S'ÉVADENT 

DU CAMP DE DA~N~~ 
Dita Parlo se"ait d 'indicatricè 

à tous les services nazis da 
Deux membres de la bande de j 

la rue Lauriston, internés au tè1 
Ctlmp de Drancy, se aont évadés. GE 

·Il s'agit de Paul Clavier, lieute- a'~ 
nant dea S.S. et neveu du tueur a~ 

~· afont. et d'un homme de mafn ch 

I
~ .. nommé Accadc. 

L'enquête •uiva.nt cette doubl 
~ vasiou a permis de découvrit , 
que l'adjoint du éommandant d · br 
camp de Drancy était un nomm · tic: 
R.oques, propriétaire d'un établis-

CO 
bh 

sement de nuit, « Le Grand Duc >, • 
rue Pigalle, où se réunissaient le d'! 
chefs de la Gestapo française. d '1 
Avec une audace inc royable, il re 
avait réussi, après le départ des tr~ 
Allemands, à particip r avec les an 
F,. F. I. à l'organù111tion du camp da 
où ·sont gardés les collaborateurs. léJ 
Démasqué, il a. été arrêté. et 

Un des nervis rappc)rtait qu 
1 Id têtea de ses victimes 
Michel Chaves, un des assa.saina Q\J 

de la rue Lauriston, arrêté avant- ~! 
hier, était un des princlpaux de 
tueurs de la bande, et l'on cite d 88 lui ce trait horrible : Charg6 de de 

ti retrouver un patr.fote en zon~ ~ m 
et cù ltt 1·a.mener mort ou 1)(/, 

t jJ G'l)(tit f'llPPOrté la t~te de aa. 1',C-
~ tlme comme preuve du iuccù de 
- tJa mü.tion. 

" 
1 Une espionne de . marque 

. L'actrice a.llemânde Dita Parlô, 
• de son vrai nom Gerda. Kornstadt, 
·· a été amenée hier Quai de Gesvres. 

Dénoncée par Bony, elle était 
ettet lndicat.rlce de la Gestapo, .le 
L&ffont et des •ervlces de contre-
esplonnage allemand clu capital 
Radeeir.e. M41treue : du doc 

- i'~ 
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"C'eat bien de l'avenir qu'il 
•'agit! De lavenir vers lequel 
des million• et des million• 
de Françaia et de Frariçoiae• 
marchent avec ardeur et 
confiance, de l'aver;iir dont la 
nation entière veut qu'il aoit 
une rénovation. " 

Charles de GAULLE 
rrui:!1111.''kf:~;~~-~ .. n.ot~ ê 

1 ~ Jot,le•ltN lk-t ; 
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Dans la liberté reconquise 
ce journal continue le combat 
m"ené sous l' oppression par 
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acharnées de la campagne d Italie. ' c 

LEVILLAIN 
SE CONSTITUE [ 

PRISONNIER 
1_ Saïte dt la prtmi~rt pae ti 

~s - J' étals un c oolla born.Uonniste :> d 
lS .slncàre, déclara-t-11 à M. CloL d 

- ... Mals r:on p~ désintére é., eut n 
pu répondre le commlssalre !!'il anJ.t c 
voulu faire état devant M>ri Invité de d 
certaines déclarations concordantes de li 

a- Bonny et de Lafont sur les rapporte 
l6 q,119 LntllaJn entretenait avec le doc- a 

'" r e 
La justic militaire ne des~ai,ss!.ra- p 

t-elle du reste pa.• 1 parquet du do.s-
~s sler ~vlllaln pour Intelligences a\·ec 9 1· l'enr. ml ? la 
il- << Demain, supprimer X... > 

ê 
c 

J'ai pu •Voir Chaves dan. les cou- il 
loir du quai de Gesn . Ce sinistre d 
Individu au front ba . de teint cou-
pero,, . à l'allure lourde de bête. s 
était l'un de.: tueur les plu.0 féroces d 
de la rue Lauri ton. Combien d pa- c 
trlotqs Il a dQ torturer dans les cel- v 
Iu les du cinquième étage .. . 

Lee AU mand.<1 se rvalent de La-
ie !ont <:omme xécut ur de leurs bas- b 

s s œuvres. Un note, tapée à. la ma- l' 
oh Lne. parv nait rue Lauri. ton 
c Demain. supprimer X. ... telle ru , s 
tel numéro :t . On en po.qsèd im exem- n 
plaire u-r papier jaune. Un voiture li 
mmenalt 1a vlctim . 'arrêtait blen- q 

tôt dan. un petite ru Isolée. c Vous 
POU\'PZ cr r. ndre >. Un rata.] de ml- l' 
tra!Llt'tlf' et. Au p tlt matin, 1 pre- h 

., mien~ pas ant. slgnaJalent au comml -
,, . toa lat la présen ce d'un coz,ps criblé P 
I - de a.JI S. 11 
ft L'lnspect ur pl'!nclJa1 M tra raconte 
>- que Ohav . ayant r GU ml slon d s: 

rameneT un m mbre du 2t bureau mort 
e. ou vif. revi nt apport r à Lafont.. h 

une têt • om me pr uve de aa par- je 
Calle réu slt . JI 

J'al également vu Bonny. N'eut t S4 
la menotte qui lui en rclalt le pol-
gn . on aurait dtt un mployé d 
la maison quJ' atl ndait dan.s un cou- & 
loir. un dos:•! r à la main. et Je cra.yon C• 

1r tout prêt. C'et:1t plutôt un v rre d'eau 
n .-u~r qu'il faudrait à Bonny. Le po-
1t licli>r (3ic) parle, parle toujours. n a n 
m a tête à. sauv r... d 
~I ?ifa ls Levlllain recevra-t-H douze bal-
~t les dans la peau . 
r-
1-
la 
Ll-

On _ arrête le chef adjoint 
du camp de Drancy 

Une autre arr station a été ()pérée. 
qui montre à trav rs quell s d1tncul- 11 
l inattendu I' nquêt doit avancer. 
Il y a quelqu s jours, deux me01bre!l d 
dê la ba.nd d la ru Lauri ton. Paul a 
Clavier. lieutenant d • SS t neveu t1 
d Lafpnt, t un homme· d · main n 
nommé Accade. s'étai nt évad s du a 
camp de Drancy où lis avalent été q 

1é lnternt-11. Or. l'adjoint du comma11- c 
da.nt dn camp de Drancy était un c 

r- nommé R oqu ~. proprlétairf' d'un ét11- l 
à bllssement de nuit : < Le Grand- p 
~e Duc . rue Plga11e. où !! réuni nient s 

•le chef <f la Gestapo !ra.ncais . lj 
H Av c une audac.P. 1 croyable. Il avait r 
le réus.~I. après le départ des Allemand , e 
la à participer a ec le.s F . F. l. à 1'01'· h 
é- ganlt!atlon du ca.mp où Mpt ~ard I! 
e- les collaborateurs déma.squér'. Il a é~ ! 
te an,·êté. g 
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~.ons que le c fMt•IMf'k », qlHll"ld on fmUt "°' impri· 
çe,mme dit le grand p•mphl' · mhrs d.nclMtiM, le miftiOft• 
taire Georgfl Bernanos, trouve neire Pro\l't'OSt, miYlistre d.11 
encore quelque d6fense la noh Pétain, oserait i.nvoquer HS 
dans les salons et les a nti- titres de résista nt furtif 1 
chambres. c Ou gens si distin- Îk ont tous, peu ou prou, 
gués, des hommes do monde, doùti. de la Fra nce. lb .se sont J.,..,,.-------~-'---------
q ueUe horreur, me chère! tous roulés, ou mouillés, clans la ' ' -La F • 
Et pourquoi, mo n Dieu 1 Il boue. L'indignité , qui cloit tous TUnCe est u11:e llllllOn 
fa nait bien ùn gouvernement, les frapper, n' est 
voyons... • qu e la juste revan· ~ que son re'gime de li'berte' 

... Il l•llo ôl, en oll• I, "" 900· ch• d• l'ho""'"' . , 

1:.rn:rd~;s• l:br.h'.1 .d/G:~b~ ::~0;:~i ia na~~::~en met· à l'honneur '' 
dé~la re le GÉNÉRAL DE GAULLE 

Tillph. G,1. 80-60 ; fo. ~ * PRIX,~ 

- De Gaulle n'est pas 

de l'Académie 

Mais Pétâin en est, lui ! 

.. . ET LA LUMIERE SERA 1 

o-,...-·. 
11 caurur 

de 22'h; 31 à 7 h.• ' . 

La C. P, O. E. travall c 
Su techniciens, du Ingénie 
au plus humble de 1u ouvri ers, 
fon t un effort con1ldérable pour 
nous rendre la lumlire qui avait 
dberU rio• foyerS. 

On •nnonee que da na une 
semaine le coura nt ,l!lectrlque 
rorh!~tr::r:url!,!.~:~ . de 22 h . 30 

D1.n1 qu inze l oi.in, on cnvl 11.11e' 
mime de revenir l un régime 
presque normal. 

Les u1lnn et le cin éma rc-
prendralerit leur activi té. 

LA BATAILLE 
E LA PRESSE 

'LA b•taille de la. pr~ qui 
te trouve cngagcc par 
\'offensive du journawc de 

la Résistance, est une des formu 
de la bataille de la France. 

Pourquoi. ' eu 19.$0, un 1i 
grand nombre d'<t.ffiac.u ont-i11 
êl~ ' aJ,•c 

• ... pu • • 
F rance. Cètt puce qae C* 
malheureux en i:taient 1 croire 
que lennemie de la France n ë1&it 
P&I l'Allemagne liazic, mais l'An--

f.~~~ecmc~~'d~Pi~ine.cl ~u (1; 
cisme compenserai! largcmcnt· la 
:j~:. de l'A~sace cf de la Lor-

Mais qui avait pu inculquer à 
des hommes ni.s fram;;ais ces 
· nsaniti.s mon!lrueu!CS > La 

ra.e_de pr?Sc >, e'ut·j-dire 11. • 
prc.»c. poumc. 

VI.- Les 
' 

savantes ·inanœuvres 
pétroliers, depuis 1940 

C'cstGring11ite(lu, hê\u ! p;ar 
des mill11:n d'officiers d'.ctiYC cl 
de rjscrvc} qui avail lanci: lïgoo-
ble Jlogan: c Il faut réduire • 
l'Angleterre en esclavage >. Der· 
rière Gringoitc pÛ\lulaienl Je sui' 
partout, f Ac1ion Française, Can· 
JiJe . le Gtand...Occidcnl, de Fer· 
donncl. Enfin, c'i:taienl les mu· 
toc:lontes de presse : les Parû-soit, 
les Pclil Parisien, lu Malin qui 
1' appliquaient à trandonnu en 
vicloire de la paix l'effroyable · 
capilulation de Munich. 

La ruée des ehan allemands 
1ur notre sol avail tlê préparie pa_r 
une avalanche de Slogan1 hiùi:-
Ocns 1ur l'opinion ; c'est la 'fran· 
de prcuc c française > qui 1 était 
faite. contre la F'ranct. l'arme de 
\'ennemi: c.'utelle qui. en dêsa r· 
ma.nt les âmes, a ouvert lu fron· l 
tièmà H itlcr. 

Cc crime, la même presse l'a 
conlrtsigni en se mellanl. dès 
1' armistice, aux or dm de Hidcr. 
aux ordres de P étain. 

C'est pourquoi nous avon' 
ttnu. noul, journalistes dandu··· 
tins de la.. P atrie cl de la Républi-
que, à auurer une première 
revanche de la nation tra hie, en 
allant. en .pleine insurrcc.tion, 
occuper lu forteresse• allcmandcs 
que con1litu1.ienl l 'immeuble de 
PariNoir. l'immeuble du Pdit 
Pari1icn, l'immeuble du Matin, 
l'immeuble de rŒuwe, l'immeu-
ble de r/nlramigcanl. Cette pre-
mière vic!toire est a0Quise. et la 
France s'en ri:joui1. Mais voici 
que la einquitme colonne. en 
pleine guerre, lance u conlie-
offcnsive. 

Les Uns. cyniques. pri:parenl 
del actions juridiquu pour nous 
chauer des immeubles que now 
avons rendus à la nahon el ,Y 
réin,taller H itler, son fuelsme, 
son rac.ismc. 

css~~~1d~1~o~~ur1enJr: J.f !i~ fr:: 
pouible en 1.ggr1.vanl no1 ftai1 
d'o:ploitation : d'autres no u • 

~~:~'~u~ !~~~e~at:,néJ~r e~fl~~ 
boralionnistcs qui, hiu encoic, 
i:erivaient à PafÎNoÎr', à. /'Œu· 
11re.1.uMali11.c1c. 

Contre celle double offensive. 
nous lutteron1. J'ajoult.: nous 
vaincrons. ~ lai1, pour que ee!le 
\Ïcloirt. soit prompte cl définitive, 
il nous fau t l'appui du goU\'crnc· 
1'1Cnl, 

C'ut avec une con\oÎCliao pro-
fonde que j'écri1 aujourd ' hui: 
nous aurons Cel appui. 

H ier, le ministre de l' informa.-
lion. M . Teitaen, recevait le bu-
ruu élu par la F'~di:ra t ian na.li• 
na. le de la P reuc française. ciu1 
venian1, comme de juste. proie&· 
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L'AFFAIRE 
DE LA RUE 
LAURISTON 

IP dll:ltl ·Clcâuanié L 

a l'esprit de famille . 
, . 

. Il p éparait r' asion d~ son oncle Lafont I 
r- . 

< Il est a so·n 1ou r arrêté • 

BONY A l:'INT 
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' "' L'AFFAIRE DE LA RUE LAURISTON 

L'AMBASSADEUR-DES U.S.A. EN POLOBllE 
e t i u1·1e l ti1ne 

de la bande BONY 

ourd'hui. q l d 

1 

] 

' d 

F 
d 

Cl 
d 

~ 
n 
N 

,,. 
N 
c 

c 
rt 
tl 
VI 

d 
tl 

2, 

~ 

" J ten , 
An t 
Ma 
M. 
le r 
a tee 
tler 
M ... 
l L 
M. 
nln. 



.l'ront National 

Oiredaur: Jacquai OEBU-BR/OEL 
lJ, .,.. du L"!""" - PARIS f21 EDITION DE PARIS 5 HEURES DU MATIN Ridut.ur an Chef : Gaor~a ADAM 

TUR. 52.00/(3.00/ 96.10. GUT: 94.00 

... ne cessera lé combat 
confre là trahison 
qu•àprès le châtiment 
du dernier des traîtres 

NANff .ET ÉPINil 
SONT UBÉRÉES 

On se ba dan~ Aix-la-Chapelle 

Il fa ut en tend.re 
la voix du pàys 

Le général de Caulle 
est acclamé à Marseille 

LES ElŒLOITS DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

LAFONT ET C•E 
av.aient polé 

pour 16 millions d'argenterie 
HIER, U PREFECTURE ETAIT GARDEE MITRAILLETTE AU POING 
'CAR LA BANDE SE PREPARAIT A btuYRER SON CHEF 

l~ rno~-IO~IB~ Vingt . ~, conseillères" 
fait toilette 
... tl le groupe dt/a Rt1ùtance 

1
11 e;t rtuni hier 

sont déjà à l'œuvre 

ù Poris et en honlieue 
A leur tête, deu:J& veuves de fusillés 

ET LEUR PREMIERE PENSEE EST '!>OUR NOS PETITS ENFANTS 

.Varsovie ' 
en1eu 

d'une grande 
bataille 
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LAFO ·y CIE 
avaient volé 

p ur. 16 millions d'argenterie 
• 

HIER, LA PREFECTURE ETAIT GARDEE MITRAILLETTE AU POING 
' 

!CAR LA BANDE SE PREPARAIT A bELIVRER SON CHEF 
poing, cmblate~ t att ndr quel u 
aou ine ttaq . 

v n 1 s por s de r x 
d s mml al , d 1 pl nton , l 
m 1n p à. d afner le Col • fil-
trai nt 1 vf i ur . 

Qu lgni!ial nt c pr au lor\6 
e«c p tlonnelle ? Q 1 r dou a tt-
on? 

Ni plu nl moins qu une xpéd i.-
10':1 d h ommes de la ru Lau-

riston pour d ' li'Vr r Lalon , Bonn 
et Ci . 

Un per onnage :ait particuJJ -
ment à r dout r. 'ét J Paul 

Cl vié. le pr pre neveu de Cham-
b rlln, arr é l pr mier jour de 
in urrectlon, ru de Coure llc~. 

par l'in pecteu r p rin ipal Morin, 
tran téré P...ar err ur a~ camp de 

~ncy, .d oil n té it a 1 1échap-
p r et qu1 ~vait conçu le projet 
d' nl v r LaJiont. Boony et a tr 

vlllaln . / 
Au l n' t-e pas sa""I une ce.-... 

taine s Ustaction qu'on vit arri-
v r hi r vers m idi, m eno tes au~ 
main , sol d m nt encadré, le d i-
gne neveu de La.!ont-Chamb r lln . 

Paul Cl vié venait d'ntre à nou-
v au a: rêté à J oinvill . 

Il r connais ait au sitôt qu ' u 
m oment d on arr stati0:1 il met .. 

••• 

J 

tait la dernière main à un p lan • 
d' taque des locaux du quai de 

.. aul CLAYlt 

été urpri , en arrivant hl r, d 
cons at r le d · lo i ent insolite 
de fore de po1ice. 

Que se ait-fil ? 
De les portes d' n rée, on e 

h ur :t à. d a.gent , fusil à, 
l'épauJ·e. Sur oha.que paUer - et 
Dieu ai i l vi 11 hnm u le en 
ompt qu Jques-un ! - dan cha

q ue v - .tbule, de groupe de gar-
d i ns de a paix, mitraillette a u 

G svre p<>ur délivr r 8e com-
plice . Il avait déjà., pour ce c ra-
vail >, recruté un vingtaine ~ 
d'homme qui devaient Mre armés 
d m i traillette1. 

On vol que le. précaution 
n ' al nt pa.s u•perflue ! 

Si l'atta..que echoua it, elle de-
alt être ten tée à nouv au, @oit au 

Palais de Ju1tlc , soit en cours de 
trans! r t d e.s dét nu•. 

Nic LANGfAIS. 
(Ltre la •t1l~ tn p Ke !. ) 

. . ~ __ _...... -

·~"Pl .... ·~•""-Ili... 1 
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L'AFFAIR,E 

de la Gestapo française 
lTE DE LA~ PREMTERE PAGE 

.Je ne me eral& jamAls ~ou · 
bler que f itHal avoir l e d .~~es 

.e- pr v1! e de vlel r une e po11hon. 
l~ C' lall là cep ndant une de sur-

pr ises que nou r servait encore 
~~ cett e 11ftalre de la Gilstepo fran-
U çaise. - U n bur u aiva lt ét · ti·an formé 
d en le d' JC)'>O@it on. E a l· sur L 

N. L • 

1 

sol 
de. 

• s parque t, enta 11 s pil,le-mél , il i;ious 
es a ëté donn d'admirer 1 pleces 
it c un lqu s <f l'une de plu b ~le 
·é- coll Ion d'a rg nt&r le du mQllde : 
et c li de M. An tony Drexe1 Brad~e, e.mbas-ad&Ur d Eta LB- n · en _ _;. ______________ _ 

Pologne. Cette oollectlon était e&-
t• tlmée av nt la gue~re · à· p lus de 
M. 16 'Jlllll lon de francs. ~ 

Lorsqu' n 1942 1 s rela ions dl- imum 
p oma tlque ' fur nt roJll!PU 11 entrce ~ 
l 'A~em gne et les Etat&- nls, M. 

Le • • rav1ta1 
A. D. Bidldle a.vaJt confié IWl col-
l cllon à un honorable citoyen 
su M. Graff, 7 bis, rue deti 

a lntS:.P re6. Le pr ·oie us s piècèe 
a.valent •té placées ckn.11 une 
ch mbre du lxii)me étage d 'un 
lmm uble de la rue Magdebourg, 
ohambre ·dont disposait M. Louis 
Grat!. 

la Comtnen - le-s bomme11 de !& rue 
~i- Laur on eurent-Us vent de l'af-

faire ? ne doute pnr un de leufll 
et Innombrables genb1. 
ri- M. Gratf tut e.rrêté et amené rue 
,rs Laurlslon où il lut accusé, à tout 

hasard, de < re~l de f·aux poll-
iJ;~ olers •· On perquisitionna rue Ms.g-

debourg et le butin !ut ni mené rue 
LatJr ton. 

La.font conivoqua le colon'el Ra-
deck et le commande.nt Boemel-

1e bur:r. ainsi qu'un expert en antl.-
ir- qui t~ beTMnols, un certain Ma-
té nueL , 
li- L& collection fut expoeée de.Vflnt 
a- ~ j'lle si~un; qul, sur l'invitation 

de Lafont, oboi&Jrent che.cun une 
belle pièce. C'était :a · petite com-

la m i'on d'usage. 
e- Un a.ntlquaire de la rue de la 
la Paix, M. Bonnefoy, acheta u•n.e 
:i- bo::in.e partie de ce qui cestalt 
r- pour quelques mlllione. 
i- M. Bonnefoy - qui pI'étend que 

la sienne a été surpriae -: affirme 
;:" qu'il a tait cette opération 

J!Oustrafre ces .pièc~ un1qu 
mon.de, à. !ennemi (rie) . 

~ On a'eat beMl!,UiJ> ~tnnn~. à "la !'"" police, lors · de l'arre.tatlon à B~ 
clin da La.foM, Bonny et Cie du 

S flltt que l'ex-lnapecteur· n'ait 
po essfon que quelque.s df~ines 
de mfll i e.z~ de frar.JC8. 

E . On pens-a beaucoutP à la cho , 
et h l r le comrnl safre M . Lev:itre 

o et l'l·n pect ur pNncJpal Métra dé-
1 cidèr'ent de pairtlr en expédiUon à. 
~ Buoche.s. I re!fre.nt le ' chemin, 
ai -que parcoururent, le jour de la 
,r sensationnelle opération de Bas-

clin, les cinq voitures qui rame-
& nèrent à Parie .Les policieI'S et les 
n 'hô es de la, ferme tortltii-e: · 

On se souvint qu'en cou·r.s de 
route Mme Boony avait d,émam.dé 

1t è. f'8lre une balte de quelques i,ns-
1,.. ta.nts. Satietactlo~ luJ 11ya.nt été 
~t dqnn -e, une des voitures a'a.rrêla 

d.e':'ant la première ferme qui se 
a presenta. 

· La femme de l'ex-1)remJer polf-
n ciel' de France s:vaJt conçu un , 
e projet en cours de -route : aoue 

l'itroite .urvelllance de deux ins-
é pect urs, elle s' isola: quelque.s !na.-

tant.a. 
~ Le.11 ROliclers, qui a.-vale~t leur 

Dl TRlBUTIONS 
ConflturflfJ 

Dk aaJoard 'hlP : 
!60 1rammee df cœfltaree au 

cat"«ori~ !:, A , T, 0 et \', 
oo ,,.mmH au: catt,.inee .n, 

.Il"' 13. • 
Mnt~ te t~cket DT de MPt~nbn1. 
(lAI tldu't DO .na ~r11M le 

18 &eptvnbn.) 
1 • 

PA.te!! s.Jlmentaires 
J 

An ~bot de la l!f'malne prochaine: 
%1iO ,...,,,_ de p tee .Umental-

l'M conm le ticket DQ ck 1111Pte>Q1bre. 
(~ deket DW te.ra ~rtm6 le 

lt RPtembreJ 

• 

• 
Vin de la.. LlMra.tfon • A partir d'allJoord'llul , lee 

Mateo" <le8 10<, 11•, la< t-l 16" U-
rondl ~ntw PGUn'On peree,·olr lem' 
,.tlon . de ' ''" dlu le1lr foanll-
hllollltlld • • 

1- eona~u. de bulll
PftTTGll' _le percevoir à parttr 411 
18 eeptembl'e. 

• 
Rt.tes-VIOU9 ae prendre 

- P"""!"" de terre 1· . 
l'l ~ • pOrtA Îll onn ! an e au 

mfni..1.ùe du R&vllallle«nenl qufl de 
nombrt!'UX OO<IMCftlilJl8 (eur• de I& rt· 

• ç;f n • 1>&•1-len"" ne ee •ont p&J( eoco.-. 
préeen û chu Jfls dj amant. pour 
perce,·otr leti pomm de turf! qui 
leur onl été a.llrlbu~ en 6cbaage 
de~ tiekete no 28 ~ l& carte de ~ 
IDff de tertt du mo!A d'Mùt •t 31 dè 
la c&rtt de .,pomm d'e t.e~ dU mole 

_, de eptemtrre J 

.En vu d't,·tter tout tra.flc lrrt-
guller, le mfnlsUre du Rsvlta lllemerit 
lnv1t.ll le.a conM>rmnateuni q~ n'au-
r-alent pa8 perçu leur ration é!e pom
D'lfll! ~e terre ~ le taire d.' urgence. 

A 

ll . 

le Palais-Bourbon .-
• 1 

lait . toilette ~ 
(SUITE DE LA 1'• PAGE) 

1111 la JH''ffhknee de ~né Fehiùe, 
ae tnfmbre11 onl proœdé à u 
6e1Minae de ·~ et. adopW, à l'~
mlUJ, l'Ol'dre d11 Jour ialY*tl : 

• T .a .......... n. A. 1• "11J..1atantv. Aa 
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·= tdltion de 5 heures du 111atin PRlMIERE ANNEi • N• 25 
Dan s la liberté reconquise Ë 
ce journal continue le combat ~ 
men"é sous l'oppression par § 

... Dan• l'obscurité et dans 
l'abandon, les vertus poli· 
tique• du peuple françai1, 
tout en semblant darmir 
encore, commencent à ae = 
ref~ire ... Je tiens pour certain 
qu'il retrou'l) era • es vertu& 
dan• leur farce avec la 
liberté. ' ' ' . . 

.Jaett•~s ~IAIUTAIN 
·A tr.~ni ,. 11U.1trr, New-York lf.'l. 

PMI .. Edition. de )l l11ult, lli2 
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SAMIDI 16 SI". 1944 1 

JB, rua d'EnQhlen • RARIS (X') 

• 
J,u NUMtRO : 2 FRANCS 

Téléphone: PROvence 15-21 

ror1imi!!;,. ~â,, ~Militait«') 1 
~a~;e~: .ré~:ie:u ~~~r:a::~ ~-' 
nouvelle révolution française ; 

l'AW!lir; !'Essor. 1 
1111111111111111111ml 111111111111111i111111111t11111111111111111111i 

Le message que la France L; ;;;;;~L "Toute la. ~arine LES DÉFENSES EXTÉRIEURES 
. apportera au 'monde 0E.;~~~LE , _française ' ,, DE LA LIGNE SIEGFRIED 

etazt sous mes yeux... I , fr Id lO km · son pereees sur un on e . 1 
L y a peu de nation9 qui H hamHDl au plan de l'unlverHI. 
J'entendl: qui soient copabl-. d 'une part. de lancer dn 
ide.. ayant vd.l•ut 9énérale pour d'ault• peupl": qui 

aolent apontanimcml am•néet:. d'autr• pari. à N .P~On<>?c.! •ur 
de g:randa problèmes en. fonctlon non peu d'lnterets eqota!P,. 
mm. d 'un Idéal humain qu11 a'aqtt d• dêlendre parc• qu'll 
aemble juste et wo:i. 

Pannl ces qllalqun notions - nou• euoierona un jour de ln 
dênombrer - la fronce, depuil toujoura. li9we au premier rang. 

C'nt IOJl 9êni• p1opr•, 1a - laçon' d• concevoir aa place 
dana l'humonilé. Il n'y o ·pal là de l'orquell, encore que noua, 
frcmçala. pulaaiona êtte occuaés parfois de nou• t:roire au centre 
du monde (u.n• autre oonffqu•nce de notre façon d• talaon-
ner qui déposs• la cadre de noe lrontièru). Il y a 1urtou1 un 
trcrll de caractère dont l'hl1k>ire prouve qu'JI e1t typiquement 
ndtre, dea Croi.ad• à la Révolution, de la H•naiucme• et Ja 
HC!fwme OUll pbiloeophn qul , de siècle en aiilcle, font rayon· 
ner 6otre lo:n!JU• et noe îdéa. 

Or il peut apparaitre que depulll cinquante ana la France 
n'a plu.e parlê. Un obscrvotew 1uperllciel, au maiu. en jugerait 
alnm. 

En fol~. dons un monde en ,proie au chaos, où 1oul •I 
en dêaèquilihre, où il laul refaire un ordre aoc:iali économique, 
politique et.. noua l'ojoulon.1 1aia craint•, un ordre moral, le 
XX" aiêde. ju.qu'icl, n'a quête perml• qu 'OUJC ~enlurier• et 
aux tenant. de la force de faire entendre leur Tola:. Lei meil-
leur• ont étê trohia ou étouflêa. Noua avons écouté parlo.11 
d 'odmirabl• occentl: ln yoclfifalione des portew• d 'actions 
et da porteur• d'mmes ont empkhé qu'ila eolenl reconnu.1 et 
..im. 

Le XX' .siècle n'eat peu né encore; U n'a paa trouvé aa 
forme ni aa cadence de vie. 

Pourtant, noua le acJTon.I, cet uniTers dont noua tivone, Il 
nt en noua. Noua OTOn.I eu le lampa d'y réfléchir, de décou-
yrlf ce qu' il devrolr être ou milieu de tout ce quïl ne !allaH 
pas qu'il fût. • 

Et maintenant, deux con..dl tlona vont permettre. aoyona-en 
•ÛJS, eon éclosion, ICI mo9nUiqu• effloreacence : ' d'abord, le 
fatt que l'Oclliice ancien, celle fol1. a'est i!croulé dôUnltlvemenl 
•I que nou.1 aomme1 en pleine révolution ; le Joli. eneuite, que 
nous nou.1 aenton.1. au aortir de l'ombre, gonflés de tou. ln 
élau: réprimée. , . • 1 

Un• osplcotion commune - nou.e nou• en rendron• mieux 
c:omple blenlôt - peut et doit noua unir. La pâte làve, du 
levain de nos mCIUlt el d'une force Intérieure irreaislible. 

L'êcdvaln anqlois Charles Morgon parlafl n CJ9U«r• .du 
, .. ,' ~ -~:cuco 

- ..t .._u - ou. pr9eq\M tout • . aioatcdt-ft l?L 
·La France - et ce sera l'une de - coaltibu-

tions à la paix - a'apprête à parln au monde-

CONTRE LES · TRAITRES 

DES COURS DE JUSTICE SPÉCIALES 
. VONT FONCTIONNER 

Les journoux 
ne paraîtront 

. pas le lundi 

LA R~PUBL19UE 

DE. DEMAIN TOULON A FETE LE RETOUR 
DES ESCADRES REUNIES NANCY ET EPINAL SONT LIBERÉS 

• 
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IL _VOULA·JT 
S~ SUICIDER 

Son neveu Clavier 
qui s'était enfui 

du cçxmp de Drancy 
org·anis ai.t 

un enlèvement 
général 

(Pliotos Parlslen L b~ré.) 
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Ou l'on retrÇJuVe ·un tré~or ~ 
r Sailt dt la premièrt pag~ tie : ar~ ·1 ·Do d poliéi r pr v~. qui de 

· . · t valllalt tra > pour la. g po 
ront-iLs !rancaJ orge -Marte Ru.traro, 

.. te-nu pour compUce de on pèr ~·un 
d pr lnclp&ux 11 utena de Lafon )~ 
t enfl.n .faur ce Ta.te, qu a reconnu 
vo r livré qua.tre pa.tr ôt aux eham .. 

br d tor lJT la. rue Laur ton. 
ous revlendrorus av c plu de dé l 

tu ur. A. 

Vn ucce de 
j UllUUU UIUOt Il 11111111111111tuun1•t1 u 1• •••111 1111111 lllllUllUl l 



LÉON BLUM LE POl!.ULAIRE D//IECTEUll !OUT/QUE : 

SAM E DI 
16 

Sep tembre 1944 
&! DACtlON, ADM INl&T RATIO!'f 
1. 1Mt9l. Peheonn~n. PAR IS" llX'I 

T..,.._ 1 f'•O-.n ft I MI 

déporti en Allemasne DERRllRE ~DITION 

Un grand cent-cinquantenaire 

Commémorons la "Libération " 
révolutionnaire de l'An II 

par E rne8t LABROUSSE 
171l4 le clorleux An n de la R~publ!que fran~lse 

fut. Je nitracle d 'enthousiasme. de discipline et. d'e 53.trl-
flce. qui appori.a t la démocraUe ~volutlonnalre la vic-
toire sur l'Europe des deapotcs et des !~odaux. Ce fut. 
!"année de b U~ration natlona.le, l'annêe du triomphe 
des soldata tmprovlaés de la République sur Jea auto-
matff de la coalition. 1794. 1944 : à cent. cinquante UI 
de distance, • momenu monumentaux > de l'Htstotre -
n'est-ce pas, Paul valèrY ? Moments monument.aux et. 
1ymèt.rlQUt1 que nous nous deYons de lier à Jamais crans 
J.a mémoire des hommes. 

Au milieu de 1793, toutes no. frontières étalent. fOr· • 
cêea. notre plus rrand chef militaire. Dumourlu, avait 
trahi. la .Mltlon rtrondlne et royallata couvrait les trois 
gua.rtJ de la France; pactisant ou faisant cause com-

une avec l'ennemi. 
1194 : c'est l'a nnée de Fleurus, Je Fleurus de l'armée 

e-et-Mcuse, de l'a.rmée de Jourdan. de Kléber 
ceau. C'est. la libération de la frontiè re du Nord, 
e de Je. Belalque au tta.ln d'une a.rmêe motorl-

la Belgique, de la Hollande où les- patriotes 
e 1anvter 1795, les troupes de la République 

k~rJie~ . ,~c1~-Es~~0P!:ct19a4u~n c ·~~t 1
1
: ~\~ra~~ounch~e J~ 

· e"'l'armée de Sambre-et-Meuse Qu i débouche 
devant Mar-~: c'est la libération des frontières mêrl-
dlonales, la ce en Italie. l'av.a nce en Espagne. C'est. 
::Ou~:tne ~11 , c·e.at le temp1 01.'I la Victoire yjent t 

L'An li. é·ea~ssl Je temps d'un rrand Fleurus ln-
tlrieur. La trahl~at dêfaH.e et chàtlée. Les vmes qui 
f~~:n:J! :u:.~: ;lt>~ber~ > capitulent. Comme Lyon. 

pub1~~e1~rn!~~e P~~ ~u~·aen:i~ 1~:~~.~~~~ 11~~r~~:~ 
~t1:1~U1!.a~~~~P:~e1·~~P~:~\~~n e~~~:td:~s 11~~ 
dêpa.rteme~t.s du Nord, de 1Cst. du Sud, la JUvolutton 
françaJse sépanoult en lar1W,volullon populaire "Dt 
1rilf!e~7f.!:n'!i:cr~~~~~l:~~a~r~~rla tlon sans mdem~ 
plus de drotts ftodaux · la uwrah. 1ire Pfl'san ne paiera 
n e dat.e de ce mola. PÙls ce sont ~ 1794a l~r~eê~ie~a~-
:~~ ~~!r:!n1~:"~1e~sd~~~~s 'c1~u!~~:1~ Èux pa~ 
mlnal, l'eaclav11e est aboli, et • tousifs h m' n ger~ 
distinction de couleur > domlclllés dan os ~01~n'i!1;dns 
~~Ï~f f~~f~:e5 ~an,~~~m~e~e e~!~aJQs10~u<!.~lè~/1~: 
pay\~~te~~~0~ot~~a~~n ~B~ d'!'~61r~~·t~~!,!1~1,~r6â : 

~.::s;~~~lfeu~!~~/~~ae:ercflJetd~hor~t:i,:1h,~· 
;~~~!~ ':~! ~~:":e ~~eQ~j~u:~~~::~u~~=~:: 
~~rie~ !: J: ii;~~~d~~izn~rt~t;!~ ~~~~ cei~!s ~~e~~ 
=~~~e~'J!1~u~ ~Ï~~ Jx ~~~~b~•: a~&J;1~~~~ 
:'al" :1riic~i::o~::fe' =: ~ 1#- r_oJ tranç= 
~~e ,:aT.~mor~ ~ar une naùon plUI W• ~ .. te 

<LIRE LA SUlTI BH P-'GI l; 

ORGANE CENTRAI: DU PARTI SOCIALISTE (S. F. 1. O.) J LE NUM[RO : 2 lranCl J 23• ANNEE. - Numéro 6.391 

Les défenses avancées de la ligne Notre enquête sur un crime de la Milice 

Siegfried sont traversée.s · Trois fois arrêté par Pétain 
sur une largeur de dix kflomètres livré aux Allen;a,nd~ par Laval 
Maestricht, Thionville et Nancr sont emportés GEORGES MANDEL A ETE TUE PAR DARNAND 
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ADMINISTRATION 
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m. : GlJT. 80-60 
Edltlo,. 

de ~heure• 

QMBAT 
TARIF 

du · 
ABONNEMENTS 

France d C.lonit1 '-

3 moia, 
6 moi•. 
1 .... 140 fr. 

260 Ir. 
500 fr. 

Df S StArHANDRlf RS 
D E LA R~ SISTAN CE A LA RÉ VOLUTIO N 

DIMANCHE 17 sEnEMB RE 1944 
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_.... I.' clO.n.ir dons '9 
~eo Ms dioui. 

• • 
DERlflflll • 1111111 -----.-
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et léco•de d'iovidus diflé. 
Nfth, Cette u"ité 't1it 
tl 'oberd u•e ""••imité. Et 
l1m1ls, cemme nus Hitle r, 
c•tt• unlté "'1 été si totale. 
Elle é,t1it l'uni té indistincte 
et 1morl'h• d'un peuple 
c:.o"t1nt 8 '1voir 11 peiii:. Oui, 
ce peuple a feit le 9uerre 
fNrce qu 'il voulait 11 paix 
4'e l'esprit. Et le paix de 
l'~1prit co~sisteit r,our lui A 
l11sser à e 1utres e soin de 
pennr pour kJi. 

VICHY A'lIVRE A l;AllEMAGN 

Ce peiu,le n' eime r.•s le 
liberté, puisqu'il holt • cri-
ti1~~e. C'est pour cel1 qu'il 
" aime p4s les révolutions 
qui tffr1nehissent l'hom~1 
et ~4 'il n'1 jam1is f1it que 
4'es rivelution1 lé91IH qui 
re,.ferç1ient A J1 fois l!Et1t 
et 11 n1tion. Et ce régime 
hitlérien qui lui enlevait le 
ltonhour ot Io dignité, l'hon-
neur et 11 vie pertonnelle, il 
1'1 1ccopté perce êtue, pour 
finir, il y trouv1it ce som. 
me~-'• resprit do1d il avait 
+oujours r•vé. 

Voilà pourquoi co peuple. 
dort 1ujourd'hul. On 1 rai-
'°" de le cfire 1 s'il se révolt, 
tiem1ln, ce sert d1ns 11 d6. 
Mspdir et non sous 11 pou•· 
He d'une r6fl11lon cons· 
tructive. Il retomberi •n· 
suite ~1ns cette ipflisseur, 
cette inertie qui le livreront 
eu~ v1inqu1urs du moment, 
eccupé 11ulen)ent à retrou. 
"" per d'ebscurs et lent1 
rneuverttenh cette 9r1nd1 
ch•lour 1110.,ooeo ~ont Il no 
P'ut .. ,.. ... ,. • 

• (Lin l• ••itir fil z. -·••) 
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ex·rédacteur en chef 
do' • J, 1ul1 partout » 
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L'fPURATION 

Sans mesquinerie 
mais sans faiblesse 
'NI 

Ut Hettule n'• «'c«e, héla! 1 nettoyf: les écuries cr Au· 
zlaa. la i"ande Yida1gt de Ja mai!On f..-nçaise_ reste 
1 faire. La admlrtlatnlions. lu comllê1 d'0tgtnlsatlon 

. llOnt toafotrl peuplés dt-5 crtature.s de- Vkhy. Si 
quetqutl arrut1tlon1 ~Uffll!lel viennent 11patser de 

:=e'1::~~~r~~1~~11!:':~~~~ 
"~·rr:~·ti,~:::,t ~i!:r~ ~~~ ~. ~fe~t dl~ 
=te,::;.~• :.;u:~~~~ t:~:1de ': 
ùtuaHon. 

Oui ou non, lrs .utorit~ tt9p0nubles (police, maglsfn. 
twe) .ont-dies d6ddtts i colaborer avec la Rislstllfltt 1nte. 
rltvre 1 

Oui ou non, Jet mlnWru veulent·lb. M accont avec les 
commlu:lont du COMd\ Natk:lnai de la Réeiistsn«:, dat&rraM« 
)eors adminlstratJons d~ crb:t.ures de Vkhy, qui, non contentes 
d'avoir, h~. colabof"i avec l'ennemi, se préparent déjà i 
M.bol« cette ren•lssance nationale .nnonde pat le général 
dt Gauh? 

M. ~ MtinthOn, minktre de la Juslkt, a fait, l tt 

njdH:: fK':::î!u~C:::: ::! :::d:':f!!le:t guère. 
Aa contnn. on tend de plus M ptas i confier la bf:&ope 

=tt~ux· y:u~ ~~::~~;~~ =~ r~~.: 
huard, i tort et i traven. par dtt mt!Hft!!I dt smptnsion qui 
Vistnf parfofs de pllfVTl'I boagrtt. des bl~ls f:t même de 

bon•r::;v.!!:0 ':e dudCre, le Comllt dlr«ttut du FRONT 
NATIONAL. rtunl hltr, a adopté la motion suivante, dont l'opl· 
nlon publique doit füe saisie : 

L• COlllT• DIRROTCUR DU TRONT 'ltATIONAL DE 
L UTT• POUR LA LIBBRATION BT L 'l.'fDEPKNDANCB 

ffo•M ".1,~R,:t;~0'! =~~ioM.~·trr:rr.!11~•·'~: .. :4 .. ~~:;:.; 
fk MolflJUf If dll r~l~e. 
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La ligne Sie·gfried /c~~:'~~~:~::r 
e, te' de' passe' elalibération. e UN "CONCO URS 
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a 
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molu eontel!lb .ont ceux dont la 

BELFORT,.· 
atteint 

trace eon•l•t• en un ..,ul document : 
~!-.:u~~nl~~r: 1dnK, Il• rlequtut 

-GUEGUEN, prl'tlll•r tlet c:11not•• rt tlH1 I• clrutt Do•••Hll. 
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PAUL MAY,E 
EST PROCLAMÉ VAINQUEUR 

du Critérium 
de la libération 



Bonny ·se déguisait en parachutiste 
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. Il d '' ' 1 G t pour onner a a es apo 

· les patriotes franç~is 
Hi r e <:or 
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urtout un d col
de La.font. 
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Le cinéma présente l 1n1urrection 
de P · • aus Air ois 
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EN ALLEMA GNE;-on arrête . 
les anciens députés socialistes · 

on ferait mieux d'arrêter les fr ah 
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1 LA BAllDE A BOllY et 
po1 
qu 
qu 
en1 
en 
bti 
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·Sk~- à Lafont 
_ · ca; 

Joë- la-Terreur e· t encore là~! 
OUS filmes aurprb d'aper-

N cevoir, hier, une nOlJivelle 
tête dans la aorte de cage 
où lea inculpés attendent, 

quai de, Gesvres, d'être interro-
aé1, une nouvelle tête qui nou 
rappelait quelque choae. Maia 
oui, c'est bien Joe la Teneur, 
dit J oe lea Cheveux Blanca, celui 
q ui, il y a plu.a de dix ans, vint un jour porter à Bony lea talona 
d éq uier de Staviaky. Il a été 

dan1 l'eapoir qu'il pour-
t f qprnir dei renseignement• 

pr6cleux aur la ge1tapo fran-
çaia.e : en effet U a habité aur 
la Seine une pfuf ehe voiaine de 
celle de ·Violet~r Mori11 (la cé-
lèbre sportive maaeuliaisée) qui, 
elle, était am aucun dou~. én 
relation âvec la bande de la rue 
des Sauataiet. Mais, héla• l Vio. 
le~~ Mori11, descendue » i1 y 
a quelquiea moia par lei aoina de 
la réaiatance ne parleza plu1; Et 
noua ne corukiHons d'elle qu'une 
petite histoire que M. te commia-
aaire Clot n'a pa encore / digé-
rie. 

on qu' il était en fonctio111 . 
· Levallois, pendant l'occupation 
allemande, aet agents avaient ren~ 
tré, un jour, dans la cO"l{r du <:om-
m iaaar1a , une voiture qui sta-
tionnait devant la pol'te uns au-
t orisation. Quelques heures plua 
tard, M. Clot r eçut un coup de 
téléphone : une mâle vQix fori-
bonde lui intimait l'ordre de re-
conduire immédia.ument la voi-
ture là. où hl agent• ravaient 
trouv.ée. • Monsi.eur# dpartit le 
comn:ûuaire veatt~ 'à mo~ bureau 

' 1 

ai d 

ra· celui 4e b 
Ua P'84ant 30 

I 

ca, 
tTll 
Te 

•t 11oua 11oru e%pliqu•ro11a. * . le 
Le Monsieur, c'était Violett~ ta1 

Morisa, alors propriétaire d'un sa 
gara"ge~ qui M préaenta au com- r,~. 
miuariat avec un Allemand. l 

Elle 1e répandit en injurea les d.a 
plu.a gro11ière1 ~t ordonna qu'on ;~ 
lui rendît 1a voiture immédi~te- ril 
ment en arguant de haut>e1 pro-
tections allemandes. Il fallut "" 
bien .lui donner aatiafaction, maia ' 
on ae jura bien de prendre une 
revanche uldrieuroe : c'eat fait. 
J oe, de aon vrai nom Geo(gea 
Hainaut, en aait-il davantage aur 
la di1cob9le aux aeill conpéa ? 
On· aait que Violette Morin, qui 
avait déjà la voix et lea manière• 
d'un charretier, pour acquérir 
une apparence plua virile encOt"e, 
s'était fait aupprimer chirurgica-
14!:ment la poitrine. Il faut ajou- vL 
ter d'•tilleun que le 'côté publi- en 
citaire de la chose ne fut paa G1 
négligé. Pl 
Esp~rona aua1l que Joe sera se 

confront6 avec Bony. Ce dernier lei 
s.e11a aOrement ravi de rev.oir .ce- c~ 
lui qui lui permit d'aller portu Ll 
à M. Chéron lea documen'ta pré- dp ~ 
cieux que constituaient lea ta- i 
lona de chèque1 et de recevoir l'l 
.à cette occaaion, du mini1tre lui- m 
même, le aurnom de pr1mier rn 
policier de Fra11ce "· Je 

• •• 
Tout ceci, cependant, n'eat 

qu'une' histoire annexe qui noua 
écarte de notre affaire, la bande 

d~ 
te 
d1 
tl 
lE 

de la ' rue dei Sauasaiea 6tant 
bien distincte de oe.lle de la rue ri 
Lauriaton, quoi qu•e11e1 a aoieat ~ 
li vdea toutes deux au mfme 
genre d'opérations. Maïa penonne 
n1a &é interroc~ h\ier, Lafont a 
~t6 lég~rement malmen6 "u ccturs 
de ion dernier transfert et a ob-
tenu quelques joun de repoa, il 
paraît qu'il · M plaint beaucoup 
,te la prolldU 4• Bony. • 

Pour lui, Le premi•r 'policier 
4• Fr•bc• » ut un ' lumie , 
ainal vont lea Ju1ement1 du 
monde. 

l'raac:ine BONITZ&R. 
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des troupes alliées 

été parachutées h'ier 
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ont 
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.NDJRE COURRIER 
DE PROVINCE 

va nous tomber 

du ciel 
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df:s rel8li n11 s pnstnl<'s 
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"~ .1;;,,.... . Les Busses 
~ ,_..-..·""' ~ enfoncent 
de 7f>utoau. /.itu... le front olleman• 
ILS CINEMAS OUVERTS, ILS CHANSONS AUX COINS 
DES RUES ... MAIS AUSSI L'ENTRAINEMENT MllJTAIRE 

lrr LA JUSTICE POPULAIRE QUI PASSE 

,ou sud de Bip 
et 'rogrm111t s11r 111 lars-. 
de 120 kilomètres 

La •françisque• 
de M. Pétain 

n'on1tra plu Ion;,,,,.,, 
nos pi~cts tif. 1non19aif 

L'épuration· dans la magistratur1 
est désormais en bonnes mains 



LE ROMAN DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

Io la 
eiitre 

Tèrreur 
' . en sce11e 

G org s Hainaut. dit Jo les Ohe- d 'i:lstruc Ion. On ~ souvi n 
v ux blancs. u encore Jo la T r- avaient acheté trois mlllion un 
r ur ! c· st t ute une époque de par ie de la colle ion d ve-Tmeil 
candales que nouf! cro ·ion oubli· , et d'arg nterie a.ppart naint à l'an· 

balay' e par le vent de la guerre cien ambassadeur d s E a - nis 
qu i brusquem nt, & ~urgi, en Pologne, Antony Drexel Bidd l, 

hi r, dan• notre mémolre. George t avaient. pour ce !ait, été arrêté 
Ija.lnau en e • quoiqué nulle-_~c •• o~r-s~d;iie~r~i~eijrÇ;~iiili;~jli!.~~---m nt tnctJlP' da.n l'atf1.irt 1 
G~tapo française, a été prié d e 

e rendr quai de Gesvrea pour )' 
être ntendu. 

Jo la Terreur et Bonny 
de vieille connais ances. On se 
ouvient qu'au mom nt de l'affai-

re tavi!:ky, Bonny s'était vanté, 
,,) auprès de Henry Chéron, alors m i-

n · tre de la Ju tice, d 'e.voir lui-
n- même retrouvé le fameux < ta-

lons de chèques >. Le candt de Ché-
n ron avait alors publiquement dé

;~ cerné à. Bonny le titre fle.tteur de 
r· < premier policier de France >. Il 
al !ut révélé, peu api;è.s, que c'était 
~- Jo M. Terreur, en tait, qui avait ap-· 
1. pot~ les obéquie-rs à l'in ecteur. 

Ce n 'est pa pour évoquer c 
ouven irs, vieux de plu~ de d ix 

an , que Jo a été arrêté oe matin 
près des Halles et conduit quai 
de Geevree. mals bien pour lui 
faire donner quelquee précl ions 
ur les rele.t!on.s qu'il a eu avec 

Violette Morris, la championne de 
poids et hallëres, la boxeu e et au-
ornobill te aux ~ine oo · . qu i, 

elle aus i, a. régulièrement défrayé 
la chron ique ecandaleuse de Pari . 

Avant d'être exécutée par de 
patriote.a, il y a deux ou trois mo;8. ' 
Violette Morrls appartena it à la 
police allemande de )a rue de 

au sale . Halnau et ellie habi-
taient deux péniohu ame.rrée 
qual du Point.du-Jour, à. N ullly. 
r ee f réquentaient; il e t proba-
ble que l' nolenne ohamplonne a 
(a it a 11on voisin quelques rév&la-
llon6 dont le d 't.all peut jeter un 
j ur , nouv au eur l'a.fl aire d e le. 
rue Laurieton. 

Le commiHal'l' Clot · et eee c.o1-
la.borat urs ont, d'aufre pa'l"t, con- U•• fo11le Immense, •nt110111last•, 
tinué hler le travail d déblaie- tt•fller c'est, place d11 Capitole, 
ment des vo'lumlneux do leu qui 
· ntassent eur leurs burea.-ux. t-.;.;..;.+---- ----- - - -
L'a,nclen lnape.cteur doe la. police 

judlcie.lre Malll ebuau, dont l'a.udi-
~e ion aerait intéreuante pour l'en-

quê e, e t reoherché par la police. 
Il avait été arr~té avant la. guerre 

e pour t-ratic d 'or et C<>ndamné & 
~ plusieur~ anZlées de prlaon. Dès 
la l'arrivée die"' Allem and,, l ParilJ 
1e Laton l'avalt !ait lil:\.érer !.m~ 

.médiatement fait entr'er dana aea 
11 rvlc de la rue Lauriston. 

• ignalo s enfin q ue lu itntiquaf-
t~ de 1a. rue de la. Paix, Bonnefoy 

" e fila, viennent d' ' re m i · 
Ill. dîsposl ion de M. G rbint., juge 

lE CONSEIL 
DES MINISJRES ,. 
s est occupé notamment 

des fonctionnaires 
et de la sécurité pupfique 

Le jour mêm c J il rentrait de 
t11on voyag trlomph41 à travers 
l~~ a lJ de la France libéré , 1 
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POUR LE NORD.ÔE LA FRANCE 

A L'OUEST ... 

AU SUD ... 
Adolf doit rl!soudre un dr61e de 
problème de • maux crol5's. • 

HAQUE. 10 11 11u1 Je ,..ncontre Mtlt 11 oonll•no• restt lntle-c un camaradil d1 l'AvHno1a, te. Il aaU qu1 I• rwlson fin it 
un 0011•1ue ton0Uonna 1'9 touJouni par trlomphtr et qu. la 

du d 'parternant, un d6moor111, Ub1rH ne SMut pMlr d1n1 11 
un rtpublloaln d• I& r tgktn du p1y1 dt 1119. 
Nord, La mlm• quntlon m'Nt La 1Mfalt1, u OlplMt• 11 
teujours Po•• 1 • ou· .. 1 d1VtnU 111vanlHnl. L• nw.lh1un paua• 
Euatn• Thomu T 11 

Eu1ln1 Thomu qui pentnnl· 
fi• pl1lnemMt 11 aoolall1me dlns 
la rtslon LI Qu• nO)'•Luwtreclet-
Aulno)'L Toln J.un1 ln111wt1ur, 
Il dlvl1nt un 1yndlctU1t1 •rd•nl, 
oomMtt•nt 111 vl1Uln rMlhodes 
1dmlnl1tr1uv .. , voulant dtJâ 
QU• 11 R"1ubllq1M ait, pour 11 
ll"lr, d11 ronotlonMlr~ fono l .. 
r9mflnt r6publlcalnt. 

8• oollilaua qui l'ont 1u16 il. 
rmuvr• 11 plao1nt â la tlt• du 
1yndtou du 1n1mut1un. 

C1tt1 tloh1 ni lul 11.1fflt DU 
tant •t 1rand1 son 1otMt6. 

Dan• °' ooln dl l'Avunol .. 
""' l'on pouva it •lors sumom-
m1t • La Yend61 du Nord -. 11 
110Ci..Uun1 at il. peine connu. 
1Wfl1uri. 

L• tlchl • t rude. M•I• Eua•n• 
Thomu. aveo •• :ouiu1, " 11no1 
dans Il bltalllL 

Aveo quelques camartdet -
.. 111111'11 - Dl mllllant qui a 
l'ftoff• d'un cher, parcourt IH 
vlll• Il vn111n. Dn llOt!Ont Eugtne THOMAS 

:':~/!!1•~:1•~:1 :rrl~:~ 5!: an dt nolni pay1 donnent 011 
oombltn rtdoUCft dt MS adVer- fon11 nouvell11 l oe IUtteur • 
.. ,,..., oie l'al vu • mon NIOUf dt 

Qu1lqut1 annffs plus tard 11 oaiittvlll. Il m'a crlt son d6&o0t 
oonqulwt brll1&mm1n t la i• cl,. de 1avolr qu 'un pe.rtl ait pu 
oort1erlptlon d'Avurt0. lmprlmtr clandettlnement qu 'i l 

Lt parlementalrs oontlnH il. avait volt oontra la R6publlqut, 
mltllw. Elu ouvrlar Il " rdute pour Vichy, 
il. tout• dtm110111 ur Il pensa Quell1 l1nobl1 calomnl .. 
qu' ll faut non rtatttr la popula· Depuis plut es. telH mols, 
t lon l&borleuse rna11 lul d ire Eu1èn1 Thomu Hl d11n1 ln· 
tout1 la vtrltli. prltons alltmandtt. Aprèt un 

Sii lnt.or·ventlon1 lors de la lon1 11 crut! NJour à Fn1n11, 
=~tr!n~'IJ:!~~lt~e 1 ~u:!~~l Il a l!tf ~portli en Allem11ne. 
nilton de ru1t11ar 111 mauvais Nous l •lt~ndons. 
fl'lln()l. /S qUI ~r haine de la li nous rnltndra blenlOt.., 
IHpubllqua n 'hfi llalint pu t M1l1 oomblen Pt'"'1tement Il 
Mf'Vfr HIU1r. nou1 manq1M PoUr - au seul! 

LA Pl"" vin t Mc>bl/IH 11 m. dt la , . A6'>Ubllqu1 - nous 
tait oart. 1n m~rt 1uo, d, '" •!der, no11t JUldtr • l'HIUloallon 
apprlh1n1lon1, du m&llQUt dt d un monde mtll/eur. 
olalrvoyanc. _dl l'Ellt·M•Jor. r1arr1 HDUAIEI. 

La bataille fait rage 

Dans le secteur de la .Moselle, les Alliés ont réalisé des gains 
.importants et ont;.atteint la Seille, au sud-est de Metz 

AU CONSEIL DES , MINISTRES 

" « La Rénovation 
ne peut s'effectuer 
que dans le respect 

de la légalité 
républicaine ••• » 
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LES SECRETS DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

ARRESTATION DE DITA PARLO 
Une fructueuse perquisition a été opérée 
à la ferme Baslin, repaire de la bande. 

hets de commisse,. 
m res. 

perle : un reçu & 
o ve ux Temps > 



. " Maquisards" ici ; Direction-Ridaction : li , rue d11 Louvre 
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" Dissidents" là -bas ; Til. 1 TAll.av1 f().~ 

QUO~~~~~:~.~·.;;; 2 fr. 
FRANÇAIS partout ! °""""- •"""' - M• 104 ___ 

- Jeudi S octobre 19.f.f 
TOUJOURS A L ·A V A N T • G A R 0 E 0 lJ PROGRÈS SOCIAL 

219• !-11• ""'"""'· - Det.,. I" : St''"" 
CONSEIL DE RÊOACTION 1 

Directeur: Raoul PEIGNÉ 
' •bidut- '-"""' '""' .,.,s,.,1111u1 .... '•""''Il""' f••~'- 4• b ui.6r1tl•11 

André MUTTER • Efünr.e NOUVEAU Pierre RUHLMANN 
P""'4• 11t 11 M~ret 411 C.MÔtt Dlrul•"' 41 • C•11 1 "• l.i u ... ,,, ;.. ., . v . .... ,"'l'ir • 

,~~~~~~=-,1 Arrêtera-t-on 
FRANCE! 1es sept 

pèlerins 1 

UN GRAND CHEF NOUS PARLE 

La préparation du retour 
·des internés civils 

lt
ES 6colu ont rouvert, mal• la mollJ6 des 
bPCI IORl vlde.s. Ya-&.-on commencer 

sërleu&ed~e1~~!rp:':i"::i~,: ~! 1;!~":6:.~ 
~::_ue encore 6parplllû 111r not.N sol1 d:~ Jou~u1 ? Le1 maîtres ont dfl reoero r rut 
Instructions pou r que lu c:~=~od~~ere.. 

ces premlirM aemal ne1 à la reYlsl~n de toutes les 6coles 
Mal• nous youdrlons sut.te chOM · que d France Il où 
ft: !.'r:t~Ë;'ôÜe~~eigA~~s iôsuf"J~"~ESe ECOLES. LE 

MA~T0~~ .,::o:;:e ~!e~~a~:nA:,;~uye alrOCe:; ;:~: 
sentons que ceL amour de la Patrie ne tenait P 

1 
plu• 

~:Ts c:t~1!~ P~=o::~~.1 n~~y.al~·~un~~~au;:. q:!rdu ls 

gueri'!. France n'est pas seulement le aol aur lequel ~oua 
~~v!:;eel~ng:~~l:nF!vne:e :~~~~':u~0u~~=~~:! f.~1~1~~ 
étro~~~~~L ::~: ~·J~:ai!e ~:1~uce14;:t1t calcul ? Chacun 

~~:~~ ;:~: ~ ~1:n!~~,.P:~~~· ::!te~ 1~~t ne:t!u~i~!r,e~ 
auea rous oomblen ohaq_ ue Françala rlnnt aujourd hui 
oompt.alt d'ucendants en llgne directe au temps de Char. 
lema.tne., Un nom bre utronomlque: oaloulu vous-mëme 
ou youa ~e me croirex pu. La malh,mr.t.lque pure donne· 
l'llt un chiffre YOllin de SO mlltlards ! .•. En fai t, oe que 
noua aaYona de la polfulallon fl'lnque au neuYlàme 

~~':e:t',~~: ~":!:~~,~~:: 1~:,;::c:r:~;1~': :~~:; 
d'entre nous. Aina!, noua ne sommes pas des lndlYldus 
Jso!U au r notre coin de planete, mals dea cousins luua 
da mEme ang et qui Ylwent la mEme Yle depuis des 

sl~'rrires par le sang que noua uons reçu, uo UA ne le 
aommM pu moi ns par celui que noua nons terM : les 
mêmes jolu ont Njoul nos aïeux : les mEmes d'truses 
noua ont ployé•: lea mEmea croisades ont 10ulné nos 
foules : et, chaq ue fol• que l',tranger •'attaquait à nos 
fronUbu, te m6me ung, nnu de toute la France, coulait 

pou~~:a1s"~!~nt ce sang n'a arrosé notre sol enUer 
comme pendant ces cinq ana de guerre : gan du Nord 
et gens du Midi, hommes de l'Est et de l'Ouest rte: sont 
bsttus au~ terre, sur mer et dana les airt, ont mlllté dans 
les maquis, ont fait, du mAme cœur, le u.orince de leur 
vie devant le peloton d'exéouUon. Toute la France, plu• 
que jamais, 1'111t battue pour toute la France ; et d8 oe 
sacrifice Immense doit surgir un Immense amour pour 
ra Patrie llblirée et auul un senU men t fratunel pour tous 
ceui qui l'ont 11.lm6e et qui ont 10urfert. aYeo nous. 

Yolll ce que les mait.1"1111 dolnnt dire à nos enfants 
dans les IAcolea de France. 

Un ami, dont la lettre nous suggère ces ugnea, HU· 
dralt que, chaque matin, toua le1 6collera, debout, chan. 
tent l'hymne de notre Jeunesse à la Patrie. 

r r. loueraJent la lum/ère qui noua 6clahe, et nos 
rortc: et 11œ monbfjnea, 11otn1 toi ....,.,.. du -..C: del 
mutyr&, \out oe qoe I• bomn1e• de oba aou oat apport.6 
l la cl'llllailon, l la .oleaoe, l la llbe"6, et que MD, 
Jamais. ne poa'"' plus éte.lbdre. "Fnnoe tris bonne, PPUOe 
protect rice. tenoe bien almée, eDCrallMe de nœ morta 
et groue des futura Ylnnt.a , noua t' almon., noaa te g&r-
duou., nom wellle.rona Mlf' \ol 1 

AYMÊ-GUERRIN. 

Le Comité directeur du Front 
National du Arta rklame la 
mi.se en jurement de deu me.m- et militaires en Allemagne 
hre.a de l'Institut, de dtaJ: peÎD• u .. P'"""'• ., .11 ,,1 1.,.,..,11,... l4IPil•I• 10 .. 111 ; ., .. , 11 ... , pr .. 11ain 

trea, d 'u:nr;:~ .:rt de de"x =~::;~:;:~;::~f~}; .. ~~: ~::i;;~:;.1; ·=:Et:~ .. E:,1~~ ~~·111';~~ ... . . 

""'"~ (~111, r h ,.que Jour. 
A. fl lt OOUAKT, 

El voici 
le terme! ••• 
u• loi• d< Vichy jou<nt
tllt1 encore en matière 

dt loyers? 
Oui, diseni lu proprltUI· 
ru. a lors que lu locataires 

estiment le contraire 

• AYMt-CUERRIN • Rédacteur en Chet . 
PNtHh,.t - feM1 te1n 11111 Mow••"'•"t "' Rê1!tt11><• • 'letel"1• terl1 • 

Ou and 
Sacha Guitry 
ne divorce pas ... 

Avance générata dans 
le secteur Anvers-Tlnholt 

: •. ~ !M botlfrlN<IX ta -111 ~ """' 
lftt1n1tnont1••1Po<1t Ils 100.000 lt. 

lt IU .... rHlt. Fr..._ . aoblt--.. 

~~1, '.:11 ~·~· Fll:'~,~·-:,:;r~ 
but~Mlct..len- 11,., 0 

E1lu y1tl'ftlf-••• 
Tuatd11àr........,.,: •DlletblM 

-l•tu11rnttlld'llt1~it n'al 
uahl-.on ... • 

Ils t'ont tull:4 Ill 15 m&l'I ""· c ... ,,,.-... ....,1 es1.._"""'°'.,.... 
nlr .. . Jan'a<-PUaulstlf..,..,.. 
c~"*"<là1a~1:llf1Ualtte1Mnr1. 

V~~~!...~~:~.::.."',!:~ 
... , ... ~1~'1 1 .... ,. .... , ..... ...... 
-.1. s'il 19 lau1, let hutllr.al ~ nam à 
••ac1dlc~•(IUloub11<W11tn.1ron-. 

c•ll'<e .• 



T. 
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es LA GESTAPO PARISIENNE 

.. . 
Comment Lafont rafla tOut l'or ra: 

te1 

mis sous scellés ~ 
au grelf e du Palais de Justice ~ 

... . ha 
Le av ux d Lafont nous amèn nt

1
dana 1'affa.fre. Pa'f"11l.i 

l ntem· nt ju qu'au1. plu · .. loin a.in La nie Lau-ri ton les 
h 

ori ine8 de l.a lm.nde l ur-ist-0nienne. 
t a in i ue no r rouvo 

~n triste ir·e à la. orti dn amp de 
on POh: où H 'était l avec deux Alle· 

lD;&nda (ceci e p ait pr ue tmmé· = ·di.a.tement ap 1 s.rmJati de 1940) 

La procuration 10.474 

no el . 

h. 

Quand 
Sacha Guitry 
ne divorce pas ... 

es 
80 

--

gE 



Fiiil NatiOiil 
AIX, METZ, BELFORT 
" pil iers" de la défense a llemande 

CRATIIUENT ET llPURATION 

L'enquête sur Pétain 

AIMU NOUYILLll 
- Je • 'el plH le fr•Hl1~19, ••11 ('• I lrilH 1 

n•iï.!.°:1' ~S:1• ~~ .. ~ ~1!;'~aoJ'; 
Saino\hMce • . comm• !• brui! en 
~.,_,.. ~r-"l'o=v.paclo11. 
...i ... t de d..._.r M. O.oro• s.u... 
dbec1•'1r d11 muMe d" Lou'tTe, qul. 
-cDJ1tre,ahr11pO'rl deue llo-
cr11!4tud .. oru 111let de 1 L'A1111H111 
...,..Hq11e e. le câef..d'•llT1'e de Vn 
Enlr. cou;ldf .... - bHUC1>11P c ..... -
me Io pl.,. ioelle toile e..Utat n 
.Elll'Ope. 

C...i:if cru Loune pv la Bel9i<11H 
!en de l'lo•uloa ctllemade, ce la· 
lllecn& ln"llll.t ftf ale •• Nurlt• cria 
mu.Qe d.e Pou. Ulllirte1lHmH I, le 
croun,._Ht de Vlcli1' do""e l'M• 
<hede ler-•ttrea11 Otl11chaer, 
dieldela c~-.-......oloeclH ........ ..o.z ... 

T outelaNation 
par Jacques Debtl-Bridel 

L'•rm~ am6rlcelne • pa r1'M-
tement orsattle6 aon oi°""plfll;fl 
.. ~rvlce ~ .. n16 1111' le. ftoni. 
011retp6tln1. Lfll& rffult•t.o 1011\ 
Hjàpr o bantl. 

Q1>at.re pou r Mnt eflulement du 
aoldau rneurelll de leu.-. bole .. u -
..,..; dUMU1t l • d 11rnlffe 1"1•tr•de 
11114- 11118 . co pou r ttn tase ltt aU d e 
lpn.rcut, 

::::. 
~~"n1: 
S<>1rne,..em ftD t a na.ly1'11 11t t ri 1 

E~~t~::;;~r~~{-u;~i:~::;:r: 
v11l e de1 alu iU1qupa 11.1< hOplla11:1 d11 campac11e. IO Ill d~ ble.t61 ll'.-..vel p .. uvuit aln~I ttr1 ...,u-
'"· Or, a11Jourd'h11I, de nombntuz 
donneur• de 1anll'f,.nçal1 H 

:=:111~~t :0~;;~~l rr~:'1~11 ! n~~~t 
~::6rt~!f~~ll' e:,bl:o:t ~11/Jà ·~~ot: 
l'6t11de. 

PEUPLE DE PARIS 
ET DE SA BANLIEUE 

le ConHll Natlonal éle la Hslstance 
•'adressera directem1mt d vous 

Sa111ecll 7 Octobre, à 14 h. 30, ou VEL' D'HIV' 
Poi. la pnm!~ ... fo it clëpo.111 q11'il1 .0111 1ort!1 de 11 
c l..,dutlnifi, d"fl1tl1 l'ln1ul'ftclio11 111li0fl1l1, 1.. m1111br11 
.111 C.N.11.. •Oil! P"•11dr1 c11nt1ct 1•1c 11 Pwpl .. d1 P1ri1. 
~" coi.1 d1 ntho 9n11cl1 m111il11!1lio11 de 11 ll:hlll1n~1, 
I H1m1on11 .i .. s .. a1- d1 l1 P1 i•" '"'' 1nt ... ido·•· s ... °"t 
't1l1m1nt ~ l'loionn1i. lu Forn1 For111~ 1 r .. , d1 l' ln+ir l1iw 
d1 l'll11-Gt·For111eoe, IOlll 11 cenduiho d11 col011tl ~OL 
'••• d1 ,.,.i., qu! fü 1'1""''"ectio11 tll AoOt 19+4, 111 mu .. 
i I• '"°•'"'• M111 iful1il°'" du C.N.R., • 11 VR.' D' HIV. 

SAMEDI 7 OCTOlllE, li 14 h1w" JO . 

MM. 
L.ui1 SAILLANT, 

ht1lo6Nt du C.M.l. 
.Em11w1u1t d 'ASTIU .1111 Vl&Ell.IE 

P111I IASTI D, 
M1•lm1 ILOCO·MASCAll.T, 
6ulon TESSIEll., 

... 
MM, 

J1cq1111 DHU·lll.IDEL, 
A11911d1 61LLOT, 
J1cq1111 l!COM~E-IOINET, 

o ... r.1 MAYEi!. , 
Pierre VILLON. 
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LE NUMERO : 2 FR. '•• '""M"""·'""0·• DIRECTEUR POLITIQUE LÉON BLUM D~PORTE EN ALLEMAGNE ~ 
par ALBERT CAZIER 

lNJ O~ MÀIRJ INIS 
ont aidé à libérer 

1. - 15 Août 1944: 
LA FLOTIE VOGUE 

n.A IP A îl~J IE 
VERS LES COTES par J .' M . 
D E F R A N 'C E ;:1!=:::;:;;========;:, 

PHILIPPE PÉTAIN 
inculpé de trahison 

EN ATTENDANT !"""'""""'"'.""""":""':""'1 
LES PROCHAINES p AR J S AURA i Le Parti social11te i 
ELECTIONS j i réclame i 
MUNICIPALES. UN C 0 N SE 1 L ! la CONVOCATION l 

MUNICIPAL PROVISOIRE 
nous dit Gérard JAQUET, secrétaire général 

de la Fédération socialiste de la Seine 

rapide 
Je l'ASSEMBLÉE 
CONSULTATIVE 

iecrétaire de la C. G. T . = 

i D ES aon origine. aux Jours les plia sombres de llMO, 
la Rt1!1tançe franç.alse a été à la. fola une vo-
lontê. de clia.uu l'envahlsacur et une réflexion 

~r~~~! ~~~1 t!~~te~o~e d~~~~~~~'· conduisant à une action 
La. première partie de cett.e œuvre 1l1anteaque est. 

l peu près accomplie et dea obaervateura super!lclela 
croient d lscemer dans l'oplnlon publique une certaine 
apathie. 

Certes, on aent que lea poltrlnea aont dégagêes du 
polda Qui les étouftalt. Mals. et. 11 serait funeste de 1'1 
tromper, chacun de ces hommes, chacune de ces fe.m.-
mea QUI passent tranqulllcment dans la rue POr te en 

- sol la volonté fervente de voir la France renaltre 1Ur 
des bases nouvelles. Le calme apparent n 'est ni desln-
tére.&sement ni abdication. Il e:tprlme tout simplement. 
une a:rande conflance et l'attente de dé.clslona capita-
les. c e n 'est pas le calme après la tem~te. C'est la. 
!halte iau cours de laquelle on .repère le terrain. on ay 
tend les renseignements, on reprend le souffle P9t1r 
pouvoir aller plus avant 1fll le faut. Cette attente. ~tte 
conflance, al eUes étaient d~çues, entra!neralent év:i
cfemment le peuple français à montrez que sll sati. 
vaincre, U sait au.si protlttr de sa victoire. 

1 
= 

l 
1 = = = g 
§ 

Cette patience, on ne la prolongera. pas par de atm- : 
ples discours, nt par un dœage habile de canaees et. ~ 
de brusqueries. ni par des reproche& sensatlonnel.'l. n.t =: 
par des tran6lormatlbns supert!clellea la.tuant J.nchan- :. 
gêe la r!aUté profonde. E 
t l'~u~!o~1:~n::p1;:~s qY:s d~~~~~.t !!:O~~reml::U~~e~! ~ 
renouvellement du crédit qui leur a été ca.ccortlé en : 
ralaon de leur attitude rést'Stante. E 

Le premier test sera la quesuon de l'êpuratlon. := 
n faut agir sans peur et vlte, très vite. Sana peur. E 
c'est-à-dire s'attaquer aux plus respomables et les fra p- : 
per sans pitié. Sinon la colère populaire s'énervera ; 
contre le bedeau colhboratlonnlste et percrra tolite sa :: 
pureté. Vite. parce que l'épuration n•e.iit pas le but de : 
notre politique, mals une condition première sans 1:1- : 
qu elle rien de aérleux ne peut être exécuté. Trop de :: 
gensl considèrent encore que cette purUicatlon néces- = 
sal.re ut une corne que l'on peut bàcler ou remettre 5 

_ de Jour en Jour. Le Français llbê.ré n'es' Pa& d 'accord 5 
a.vee eux. ~ 

LES PRÉSIDENTS DES . COMMISSIONS \Il tarde aussi 
demandent la ëonvocition iië rASsl!mblée à 1 ng eferrè 

gne l'Assemblée 
c:onsuHative 
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:r~!r~~~ REMISE EN MARCHE 
no~~aale du métro :::.:~~= 
le samedi et le dimanche 
RENFORCEMENT DES TRAINS DE BANLIEUE 

Reprise partielle de l'industrie 
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fond 
crois 
bo1n 
cadr· 
Fore 
Ve t 
de S 
à 6 
m6tr 
bale, 

m R.A.S. Rien à. signaler, comme di- mats aussi et surtout par ses pro- n 
sent les militaires. L'affaire est dans Portion.8'. .ce, 

~c le lac 1 Les enauêteurs, eux, nous Songez que 120 personnes sont in- e'eat 
~s l'expriment à leur façon : culJ>ées ·à oe Jour. Pour chacune •Ue• 
te - Aucun élément nouveau. ~ d'elles 1l faut compter une moyenne mail 
a- vail de mise a u point. Dans le cou- de· cinq « sa,tellitès '" c'est-à-<iire rued 
Li, rant de la semaine prochaine nous dea personnes qui sans être impll- s 1 
e- remettrons la plus ~nde partie quées ont des Justifications ou des un t 
11, des dossiers au juge d'instruction, temoignages à apporter. Ce qui re- ob1ei 
es M. GerbJ.nis. · présente approximativement un to- &"Ier 

i - Il y a. quinze jours. déjà., on nous tal ~e 600 dépositions r:cueillles. ta p 
disait • N essayons pas de faire un bilan. de r 

nt • Nous avons déjà dit que cette af- de r 
il - Il faut que nous ayons trans- faire était pour nous incomplète couv 
es m~ les dossiers avant la !in du Elle De nous a apporté jusqu'à comt 
es mois. maintenant que des affaires de 
ns Ma.i.s ne jetons pas la pierre aux vols, de trafics ou de faux policlers. 
ds enquêteurs. Ils ont eu à examiner Et quelques crimes. Choisis. n faut L'i 
à une de.s affaires .le& plus mons- le ree-0nna.ttre. prb 

trueuses des anna es judiciaires. Mais nous avons de la peine à mt 
Monstrueuse par son objet. certes, croire que les membres de la bande •'ail 

de la rue Lauriston se solen t bornés " 50 
-.. -.. -•• -.-•• -.-.. -•• - . -•• -.-.. -•• -.-•• -.-. .. ~ .. ~.'!"" •• ~.!': •• ~ •• =-=.~ •• ~.'!":.,~ •• ::.-::.':'T'. à décliner uniquement leur acti- com1 

• vité /!!' correctionnelle ». Les pol1- pruc 
~ GEORGES MANDEL cters allemands n 'étaient point pré- obua 
" clsément de enfants de chœur pour du 1i 

ne pas exiger de leurs auxiliaires cute1 
• • A 1 1 français des gages précis de leur vo, 1 lclens Drre es lutte contre les patriotes. de cl 

1 D'ailleurs. ne se déf end-11 pas, u 01 
enC-Ore maintenant, d'avoir parti- auirj ·ur d'autres cipé à dP.S ac es de brigandage. En 8 J • . aa quallté d'ofl!cler allemand, 11 brurt 
reconna1t avoir ipa.r icipé unique- port, 

a 1· 11· 1 e' du c r1· m-·e r;;:nfes à ~:t.r1~r::,ssion exercée con- ~~rd~ 
' Qu'a-t-il donc fait? Nous regret- r~l• 

. tons un peu amèrement <lU'On Bit ootr1 
de Vermont.· Knl.pplnf ruta " Parla t.and1• n~l~é d'éclalrer notre lanterne. 8 
le.a que no0 u11 prenloms li\ route de Vlcby. D autant plus que nous avons per- notr1 
titi • Un grand d6tour no\14 6ta1t. n6cu- çu la. <iécls1on tac! e d'observer le ierbi 
iU saJre en raison du bomba.rdeJMnt d s silence sur ce chapttre. Par ordre tomb 
rs, arande1 rouw. •upérleur, évidemment, et nous 
· • o· t tout l fait par hasard que n 'en tenC'ns aucune rigueur aux en. noua 
ne N6ront ei Lambert ont 6t.6 recrut61 pour quêteurs du quai de Gesvres. noU.1 
Lr- ce\ t4 ex~dition, NI l 'un ni l'autre n•ap- mon1 
le.s partenat n~ a.u .en~ du maintien de NOU4 espérons que l'instruction rie 1 
Ill$ 1'ordr•. Quand 114 1ont montés •n TOltu- sera moina d!scrête et plus... ins- rMl 

N llis ignoraient. ee qu'il a'acl.lsalt. de trUCtive, 
le faire, • 
in~ !Ale tr<>ia 1nculi>6& ont pr6tendu qUfl En attendant, Bony devient cha- _ 
lui Maurleo Sooln n, anu MAn•u,, '~ait que jour plus mélancolique. Quand 
~a e n r6allt4 un maqulHrd qut a '"' t.u6 on l\lt a. demandé les raison de cet )()() 
1.1- par a au t~ pla.ce de l'Hlltel-d .. ville. abattement : 
>•- C1aWJ une o~ratlon de r4alltance. _ C'est a ommant à la fin a-t-11 
int Remarquon1 d • ' pr6&ent. qu• lu tePondn La.font se promène' toute 

tncu1~1 ont d6J d•alcn6 q MUl ~aru 1 J 'ée d il 
1ni comme t'ex6eutant de l' uaa.ulnat. i..ur a · oum ns la ce ule en no~ 
d eu ne sera llfUh• am•llor• par ce 111· ~tant : « Arf kle 75 : douze 
11. t~m.e de d6fense 1ua~. c ballea dans la peau. » 
ry, L'article 75 conceriie la tro.hison 
~~: et l'intelliaenco avec l'cnneml. 
n Lei chefs nazi1 fuiraient Pauvre Bony t Il aurrut dQ tafre 

ir- l'All •· comme Frauette et 1Mt 11 r son 
te emagne en IOUl•manDI 1 One two two ». Ca lui aurait pcr-

mll d faire des rela.Uon.s 1nté~ 
.Le • maciuta , allenu.nd rlaqur tor' de reesantea dans les m111eu~ ant.1 

n· n trfS pcupl6 que de làmptawa. trne ln· au•i bien que pro- Uemand& 
11~ torm tton de la nadlo de Moacou nOIJI Ça lut aurait permis d'être libre 
'n$ apprend que d~• che-ta nazi. . ln6Pt~nc en ce moment, comme Fra St!tte. 
1x, ou çra.lfn nt 1 • ton tUien\ tera 1 El- R.A.S ~ion aux salauds ? 
rna p-.ne •~ J'Aœ6r1que du •~ eA 1out- ' 
ei maria. lean J'BANQOIS, 



Les Individus 
• et les Partis 

LA 
ET 

Le Nnntéro 1 2 francs 
' 

Jeuin 12 octo6re 1944 

L'AURORE 
REDACTION 

ADMINISTRATION : 
1, rue LoW.-le.-Onnd, 1 

PARIS (!") 

• 
Ttlfphone : OPEra 85-to 

APTh w hturu I 
OUTe~berc U-z.t 

Directeur 1 PAUL BASTID 

l 4 V ANCE DES A~Llis SUR TOUS LES FRONTS 1. 

200 canons et l'aviation en piqué 
canonnent el bombar~ent Aix-la-Chapelle 

d'où fuient, en panique, civils et soldats 

DANS LE BAVflE 
l~.'i! J!!!sedi~:l 

Pas d'eau, pas d'électricité . 

)'""'~=.~~.~~.peut manquer 1 
Henri-Jean CLOUARD. 

LES FUSILS 
du temps de Napoléon 

'tuaient aussi ! 





PARIS 
14, Rond-Point - --
- des Champs-Élysées 

REDACTION ADMINISTRATION 
21, Boulevard Montmartre 

Tir. rue. Vf.c41 et 89-42. 

...... LE 
DIRECTEUR , Pôerre BRISSON 

LE FIGARO LITT~RAIRE (page 2) 

F 1 GA Ro TAR IFS DES ABONNEMENTS 
3 mols . , , •. . • , 140 francs 
6 mois , , . . . • . . 260 fr1nu 

2 francs w. abon~-~:: ."';:,'~ 11d1u: 1er tt c1 a 11. 

2 1, boul1v1rd Montmut r • 

l "se111 qal " ""1t.i r1• t•lr.41rk• 
ti 'U 'I O«ll l r\ea, Il llrolll btH l r \ea. 

mAUMAftC llA l lJ. 

SAMEDI 

N"H 21 
OCTOBRE 1944 et 14, Ro11d Point dn Cha mp .. l lydtt 

T Ufph• •t. 1 ~I ,. ..... •11 • .... 

118' ANNEE C/ 0 r .. u.i l'•• lu Ut.-61 

CIKQll ... 
U b~ JO b :JO, Ll1!111 Wl llf'r 

C l:'lif.\1'\S 
n~ • • G b , ~t b YI >:.-.. 11 ~m.me•d 

Il Uurhh1 Cii l • 1P1r h l o11). 
,h .,,._ 1.:.111. ::i a.30 i::'ff'11~'m111e""°' 

1n llUrbht, Ck. L;iulllllun) 
t.,. h1"<lr, V• .,.mtnN o llHt fff.f• 

1!uu orlst11Llt, 1011.1 1\tr" n .. ttit.) 

0 .. 1 . ... 1 . . ... 1 11 .. t•u t sl'<"di.-. c"o" 1o.1r 1. 
K""'-1• • D:l•ld Cll)'pt>r Mtld ('l'et J IOll 

or L1fln11t w11• !ltl'ft tra 11~1. 11) 
8f'•rl"• l ' • ll'h' Io •1111UI 111 .. t r Il d l U .. 

f•l'n or'~ nAll!, 1n11•t l • ~• t ni:i t ) 
~•P• ,..• · ll ... ld COlll'H flld (l'lf'tllon 

orlrl na ll' ao11J !Ltr. • rr• nt•l• I 
8 ' '"" • 1i..r1ra .. o1 1.U1 a o 1rhor (•tr· 

~lu n orl1hu1, 1M> u1 IL1ru fra a cail). 
U••v;.11 l ' lll , a.,. U ll d<I U1w11tt, 11tt. 
Ch• r, l ' ••"<"'I• Te111plolt-
l 11 r <I ll.J""" O lh r111l~ r 
C•ll~, LA intr l< .. tn P llf 11'111'· 
,. ,. , ,.,. .. _.. , l 'on p 011' ,~._ 

nl• ttl h ~I ll dPllU .. (l;b Uo7 et) 
,h n,. rt 1'•1H<t t1 (;111h ,." \N..t'-o 

~ .. ll ure~ 11 l'0 111r. 1< .. m1n .. 11 11 11n 1a r 
11111a .... .. ....... . " '"""" "• .~ lic:al•, 'V!e--

1ul r,. 1lu •l ..... rt it • •n1 • •• F••-
14' 1117 • 1,., 1,. Trli.., l'M " C:h•'"' 

""""'"'· ~ '<>•bli'I " " mlutoll. 
it t •<ll• ,._,_. ... , Unar•I in1ln1 ro11ces. 
C l •,._ ,.~ ..... ci .... n p1> .. .. 1 s. .... ,...,.... 

1,;. ui q 111 .,.u 111r nwr f S 1,;o• ;o rd) 
N~l•I""• Lli & t d• Ru ... lll.
X1r,... 1<ll", :)1 b el f J '"" trf' •Il U il !4 8,, 
t:r..,lt. t1 c i ......... I• m1r1a• trlo111 p. 
1 .. 0ofNl, 1'0111e1 rul 1"11,._,,,,, L...,hl•ldf'l'• moar. 
r 1 rtl11•,.._ t.. M11 r""4ll • l"'-
~ . .. 11. R IM U , Cllhta lrl f 
0 • • "'• • 1- r.1 ...... Loii h,. 111111 M ! or 
c .... ,.. l A )hueLUnl• .. 
»•• U •du , LA rc~oC1tl 

LE NOUVEAU R(GIME 
DES CIN(M AS 

le mlnl1Hre de Il Produe-
tton lndu1tr l11le et 11 m\n l1t•· 
re de l' lnformltlon commu 
niquent · 

A putlr du 11m1:U 21 oc. 
tobre Jnclu1, 1u 111lu d1 cl 
nam a d1 Pul1 nt den d6pu• 
temcnt1 de I• S1ln1, d• h1 
S11ln1 et 0 11' et d• 111 se rn .. 
lt Mnrn1 1on1 a utorl•h 1 • 

1• Fonctlonntr tout let 
j OUl'I d 11 11 nm2ln1 1n 111lr•• 
l ptrtlrde 21h 30; 

2• Oonn•r I• .. medl, 1n 
m1tlni1, deux •"ncu entr1 
13h 30 1t11h :SO ; 

3• FonctlonrMr 1n c p•rm• 
~!"~; ~ IÎo.dlm1netl• 1 ..,.tir 



y, PO n I NT E Ll .. IGEl\' ES l~11EN r 1'11 :lv 

de 

;~ Pierre Laval et Gaillard-Bourrageas ~~ 
13 
li- sont condamnés à mort d~ 

par Ia Cour de justice de Marsei e 
CO 

é 
,_ 
Ir Mnr c ille, 20 ncto!Jr . - Ln Cour 

de ju. l ice cl M:H"H iJ!e :i c 11 . 11cr·t! 
. on .1L11li n e d 'h i 1· il J'nffair du 
l' · l ., r ..... ill • .\ 1-., d • 
p e l l de t 

ér nt. u journal. M. :won-
c.·rron, nmnt <'t Df'lnnglade, con-

tre .J an Gaillar<l-Bourrugen , an
cien dlrecl('ur, pour dètournement 
dune soman d'cnvit·on dix-huit 
mi !llon . 

G nill rd-Bonrr ageas bénHlciait 
de h ute prot lion nllemnnd .. 
11 en profita p ur e drc . s r n 

; nccn nteur d t rol gér11nl dll 
flpfit Marseillais, et avec b com-

dc pli ité de Lejeune, pr pri é tairc clc 
ée journaux e l con. ciller technique 
ni de l' mho s nde clu R ich, le fit 
à :irr 1 r pur 1 po lice rnnemie. 

n- M G11ichord, pr lsidrnt du r n .e il 
,es de ur,·eillrrnce du qu o tidien mé

r iùi n. 1, 'entremit pour fnire li-
bérer les lroi d é tenu . I l s':"1dr . a 
à Pi rre Lnv:ll , chc·f d u gou\'ern -

' ment , qui se fit f r i de lu i clonnf'r 
oti facti n, si ln pL intc o dé-

tourncm ni , d p e contre G:iil-
lorcl , é tni t r e ll r par les troi gé-
rnnt . Ceux-ci, déprim pnr qu:i-
tre moi de d tenli o n , e 1. is rent 
arra hcr la ignntnrc xigê cl fu -

He rcn t lib ré . Il(' 

ta- ·Mais ln jn lice n'accep tait pas 
1tr, de s de ai Ir de l '. ff . ire en 
l fl - cour el de r ndre un no11-lie11 en 

fn\'eur de J . n Goilbrcl. Laval t r-
.ut- Interv i nt n 11ve:i 11 el fil igner 
d au m a r é h ol Pétain 11 11 d ·c-r t 

r nt d nmni lie 'ndiv iduel au bén ·fieu 
· Il· de Gn ill n rd. 
1un Le cr ime d'inlelllgcnces nvcc 
r&-
par l' en nemi, de Pierre L:w:il. Jen11-

Ga illa rd-Ro 11rrnge:is, Lejeune c•l 
ant Clinmhrot, ce demi r, expert 
ice, co mpt a bl e, complice <l s précé-

la dcnt'I, npparnil nettem nt. 
;:: Pi crr Lnrnl cl J nn Gni11ard 
1 - étant en fui t <>, ln Co ur di ·joint 
dt> leur ca , 1 s juge p. r contumace 

et le co ndamne à li\ peine d 
nt mort. 

nt Après quoi l'andlenre a été r -
1m- po rt · à . 11jo 11 rd l111i ponr réqni-

iloir cl jng ment en cc qui con-
i·u. C('rn le. cl 11::< :rntre ne 11 é . 
~m

f'l le 
~ut -

lml' 
ét/I 

Y.n 
il r t!, 
alnr. 
l"n~, 

ntt. 
lr<J-
' ln 

't'm-
mga 

(}, 

A propos de l'exécution 
de Platon 

et Darquier de Pellepoix 
Ce rt.1in journnux e ont faits, 

h pl11 si 11rs r pl'Ï . es .l'écho t1· 11 ne 
i11fnrm1 1 ion n1111nnç11nt ln con<!. m-
na 1 i 11 11 m ort el l'e . ~rn 1 ion à Li
moge . dnn . le courant etc m î , 
<le Dnrquicr cte. P llcpoix et de )'n-
mlrnl Plu ton . 

Prtsenlé• ons re t t forme, ln 
nouvel le n'r s t ni f':\'.nC' tc ni c mp l ~
te. 

En ce qui concerne l'a mlr ) P ln-

, 

Inn, son t>ll:loculi n 
pr·~<'isent l«'s n1ilil•11x 
J6 ;i ût HIH. f>':ipr ' 
.!u"'to-.-..-.. ... 1 dua. J;- J'"' 1 ~* J .., .., 

r • mirai • l lê 
arrftê le 21 Jolllî t dJ . ro--
priété df' Pujol. (Girondt). 111té 
pur un con . dl d ut'rr de l:i 
RésL tanre, présidé par no Jh>ntt>-
nn n :-c· lonel, Plu ton fut <-ondn mné 

· h~ 
11 

à mort, pui ut'•t>uté. On po .. Me, 
p11rnît-il, nnt- l t-llre de lu i dnn11 
lnq11E'lle il onnonre à n f emme. / 
sa conclnmn:ttion à mort < pour ln- ni 
f(•IJig llC U\'(' rennemi >. 0 1 

Quant à O:irquier de Pellrpol.. m 
son ex~<'ulion aurnit e u lieu en Gi- lot· 
r ncl . ~ l a i 'I 1111c1111 détail n' si p:ir- M 
vrnn . ur les cirC'onst: 11 1c s qui :in - tll 
r. it"nl t-nl ur·t\ . n mort. ........ (A.F.P.). h1 

0 Q . rc 

Les tribnnoux 1n il ilt1ires régio-
n1H1x ont prono nc·é JE.. ndamna-
l ion . ù muri . 11i\':111 te. : 
Clier/Jrwry : Gromh D~111le l , Roger 

Jknri. vl 
Angus : Proclhomme, B. hin, Pon- Pt 

1 M et. t 
()r/ éans : Hcmplilz. , 
Mende : Comm:rndnnt de gendnr- Fl 

mcrie Rruguli'rc, l' tt n ·icn préf l p< 
D11trnch. A 

Clerm~11t-Ferrand : Mnucour An- di 
l ine, Alon Guy. Gery Roger. p i 

Virlry : Glnc<'l 1corgc· , P11r1• ncl c• 
M:irrc•l, Buffet .J An. :it-dirc leur 
d<' . ervic • de l:i police de vl 
sOr lé, J) ne t P n u lelt(' . r• 

TrilJ11no l mil i ffl irt. d • ln ~ division t l 
MindJe : ' incent Victorien. v 

l'illrt1<'1111e-s11r-Lo t : Le milicien d 
Jo u ne ra l. 1 

LES CO 
sur 

Un incident 
le champ de courses 

du T remblay 
T,n rb111i1m 1f'h1ff, au Trc111hlflv, a 

f<ll/1' "~ pn ni• olr ll Pll . Il a111 f t ,.té 
11cv<!l1 'rf é nu fJll 1tQ?111r1 rf11 I'11ri Mut1ui 
tm11 fod 11m l t é f/ P. r.o f ra11cs, fian t 

b 

20 /ruil e« à titre tem1101flkè 1101ir ie 
t,11111 ~ ''" ptu . {l l'Olllf m1111<111e d,, trnna- 1 
11111'1 • . r,r Jf•lln1pol ln n 1n.ar hn11t 11 
t11111rp0ri le 1u•1·1wm1 l f11t nd11i' que 
11 x 2n ' /ra11rx /11i 1>111îrnt llllflllr/111 •. 
.'1 111· 111101 H 1/ 'l"ft111 dr ' 1111 11 /r. rJ11e 
rn11r;or 11f lnn 'r11 11il'it, q11l f11 t rm-
/1 1' lnt r flr 1111 l(/111' i 11crr ti/1111r, l't l ' on 
r1111 1/'11/Jor tl 111u 111 n'1w/011 "'"'ait 1iru 
"""' 1•a1 i .1111111 T. 11 11 11i:r 1111 'c1Tr 11•a11-

1fl lJ 7111il li1' H rtu tou t . f / 111/ n ;t 11tln11 de 
t t'r .~ t'r m it 10111 1:11 q111'.• fln11 . 

,; ,, fin ''" r (J11111tf', l 'on f Prm l n11 pnr 
of, 11011 011rol.t t/(I nn11nr11rrr, n l ' on 
111111 011 11 l/Hf' l'i111l1>11111lt ,. '" ' ~or<11, t tnlt 
11111 1111 """ J11 q11 ' 111i 21! or t nbrt l11rl111t. 
] , n, 1· 1111/on ae Il r nula 11/01·, 1111111 fncl -
d 11t, arec un 11r11,.,, rie rrtartt. 



Oirection-Ridoction : J 1, rut du Louvre 
Le dlBCOurs de Liiie Ttl. 1 Cv.rnv.L 61·60 Franee libre Ap•k 19 h. l 10, F1ubo11rt-MOftt11UrtN (91 

UI. 1 fAlf80VT lO.IO 

QUOTIOIRN OU •ATIN 2 fr. annones le rra/ Frl,_rf .,. r<: .. I 

O~''' '°'"'' • •"'•· - M• 201 - -
Mardi 3 octobre 1944 sac/alisme français 

211• lo11r ll t1 l' .11111 iit. - 0.,., ,1., : St '•'"(eh TOUJOURS A L "A V A N T - G A R 0 E Ou PROGRtS SOCIAL 

Direc teur: R1oul PEIGNÉ 

.; 

Un ami de toujours 
nous parle 

œ[S.,1r11iu1litmp1,l'opl 11 io11 f1111(1lu1'•tt••uo 
Il • urt.tinu iftlor1011tle1111011!11"1 if.airs coolra 
q11e 11 F11.,c:e11uit ic.ar téo 6'\o., ,.1oblê- l'l"-
t ér01u11t 111 p1tMlar ch1f : llf r-blè•e 1llo-
"''"d; e l ll lf u p1rlic:i111tito11 Mltiriollo '""' 
•ol111ion1 a llopt i u ,..., , "°" rhluna .. 1. 

W in•IOn Ch11td1i11 ttitnl 4• ,.,1.,, de 11tlrt 
p1y1 .i l'occulo" 4 ' u,, upo1é ti .. ital eÜ u itc 

1.1 loyHri coutu.., iè•a Il u~11 .. i l ho"""''I' i TOUS 1101 Alti.1, 
&rict i qui llOUI ttÎHnl COI ht11ru de ttidoiro., 

St1 dèd;aut ioni 11nt u111 iq11itt04110 ol .. 0111 41tton1 l.o1 
uueilli1 111 bloc: 1•u 10...i ru,.rit .t'1,.,it li ,,of0t1ff ''"' la 
Fr.111u q., ; 1' itn llé919e, . 

Jo ci te h1al11olle"'t nl : 
• Ri1 11 n•a u 11 tê a. .. tant li• loi• • ., G11,.de-lreh9110 ot "'"' 

tout l' E..,p irit, q11 0 b 110.....-1110 Il• la tibérulon ff 11 F1.111co, J ' AI 
TOUJOURS [U LE S[NTIMENT QU[ LA FRANCE ETAIT EH 
MESURE DE RrTROUVER SA GR.AHO[UR ET SA PPISSAHCE'. 
J ' ISP[R[ QUE, OANS UN AVEN I R. PROCHE, LA FRANCE 
POURRA R[PRENDRE SA !;'LACE PANS LH CONSEILS P [S 
NATIONS AU IHS. 

PH1 ..,, p1omlè re dêd11uion i 11 Ch1mluo, l'•I p1tW, dt 
l'i mporunco d ' inclu1e d1t1 1tpténntanh de la Fu11ct d1n1 folltOI 
lei " iu:union1 co11cotn111t la fro,.tiSrlf d11 Rhi11 Il I• rèflomont 
,Cllér.1ld11problè,,.11lle101111 .. . 1 

[11 - il 111 ile !l it r•pptllf 111• F11 ~ai1 c:o• ... Wln1ton Ch11•· 
c: hlll le r.1 ppt l1 deu nt lt1 Com,.,.,nlfl itu ' il f11t ,.""'"' 40 1111 
llf 1èlè ptop19ullirte de l '11nlon Il•• forcu dt nOI d.111 ,,.,,. 

flt · ÎI urlle dit npp• llf au• Fnn(1i1 q11e, com,... li on fa it 
lu i- mémit l 'hi1to1iq11t, 1 prèt la conf111ion qui 111i•lt la 1 p1la 1 
de Ven1illu, W l111ton Ch11rc:hill , mime en Minorité, flft l'attOCl t 
11n1 d i bi111nco do b c;auH• d t Io Mc11ritè tr1ftÇ.1 l1t, 

Enfin. esr. il 11t ile de 11p111•ler If"' Wl11tton CllYl'c:llill fut I• 
0011t len prici1 11 11 dt la pci1Mo d ' ho""""" lfll Î on J11l 11 1940 étaient 
la Fr.1ncc Comb.11t.111te , et"" Ch1tlu "' G111 llo le11r chef. '•n-
111111 q111tre '""• .:. tTattcn to11tu IH •lciuit11ft1 d11 ccunbat, u 
1011tiitn n111 dêi mcntit j1mai1. 

En Anglcu .. c, qy;anll 11no .111i1nu 11 u11cl11t, 111111 habitud• 
t1tdcdirit : 

Pour !c meilleur comme l)Ol.M' lt1 p ire. 
Celle ,,., ,;.., , 11.1tio111I•, ":h11"hill 11 l' A111lll1ne l'on t fidoi -

lem•nt ;appl iquèe .> ,.01rc é9ud. 
Et j' en • lent .:. ,..,1., lie l.1 puti it d11 ll itc:o11r1 1'11 ,,.,.i.,. 

Mi11illrit .1r1 nl ! tai t .> "olrir po1itiq11e ln t étl111r1. 
Cc rt1t1, d.1"1 ce do..,.a ine , ur t.ahu u,.rill ''""'"" H -ntrer 

ombr~:::., 1;7 .~::i~i•;.'.,!1~0<!:.':•.,::~·~':;n:acitê, la foi ,,;.,;h,. 
d1n1 b • Îcto irs fi 111le up,.lltnt nolte Cl•menct.1111 . P ' 1111 ho,...,, 
q11 i fut noire ;a•oC11"1n1 ln jours de "'1lho11roM l1 ,FrHlct ch.,-
ch1lt 111 ami1. D'.,n homme q11i •nie 111 Mi n noft\ itt , ne 1'011-
bl ion1p;11, 111 no"' dc to11t t.0n p.1y1, Io pl111 ch111d " ih111tur 4• 
"°'" r1i t1blin itment "•n• TOUS NOS PROITS dt 1r111llt1 na t ion 
tnondi.1le, l'o" peut ;accepltr quelq11u c:o111eil1 1;111• lfllt ftOlrt 
orguiti l n.ation;al llf hèri111t . 

W inoon Ch111chill fut le princi..,I 011• ri.,. lie la fr;attrnit é 
f., nco-br itan"ique q11i 111cdde à l'E11te11t1 Cordi1lt. 

Il rné rlt o lit t itre d t • cl toy1" tr;a,.~ait " ' ho,.11111r 1. 
f1.i ce ti t rit1pe11t -itre le "rolt llec:o111tUltri notradi-

••11c:r•fie r1ft1in.1nt it, ;111 Chef qu'allt 1'01t libreMtllt do01111ê, ot 
q11 'fl con1 idn• uni f11qiii{111!11t, lu "''''"' lie 1'1ffi,,.,., ,.t.1111· 
"'"'' llo;a nl to111. f 

J ' ai varlt "" pulé et du he11ru JHi1tnl11.. • 
Po11rl1 Ft1nee.cit qui no111ifltér1t11e111rtout,c: 'ut1'1tta111r. 
[t enmêmetit"'P•q11 1 nou1confi,.,..on1lci110lrtJ1t1llt111ll t 

et notre .tfecl lo n pour Churchill et JH> ur le 91111 11 pari qu i f11t 
litrem111rtd1t rh11m1nitéetl1fey1rdet1ntdt1nôlrH,C:O"'"'el11i 
nou1 10..,..,u u1t;ai n1 que lu forcu eonj11911éH d1 la Funco at 
" ' la Gr.1 nde- 81eh911a 1tto"1 pl111 q\IC j1M1 i1 nécuuiru po11r 
l.a p.1i 1 du rnonde Il la rn inion !lu dèMocr1 tlu. 

P. llUHLMANN 
Vtcc:-prU!aeft t C. L , V. 
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LE CŒUR DE PARIS 
W

NE Tlait.e Inattendue m 'a lnaplré les llgnca 
doulouniu&efl paru e.a hier dan1 < France 
llbre i.. Combien Je le bénis, ce bleM 
Inconnu, au bras en écharpe, nnu droi t 
vers nous pour parler à Paris, au nom de 
nos sold ats du front.! J o le bénis, car, dès 
la première heure, hier matin , j'avais en 

m&ln la rêpo1111& de Paris. Elle m'arriva.lt de partout : du 
cent.re ei de& b•,i•leues , par bllleta, par Yl1lt.es , par coups 
de t.éléphone hi.~.ta: ce soldat aans asile, cent aalles se le 
disputaient : de i.ous les mllleux on voulait le oonnaltl'() 
et l'aimer. 

Mals, de cee appels, celul qui m'a le plus profond e. 
ment touoh6, o'e.st le v6t.re, 6 femme que je ne nommerai 
pu, épouse d'un de mes lieutenants que la Gest.apo ut 
ven u oucllllr, voilà Juste un an, et qui s'en est allé vers 
Complhgne, puis Vers l' Allemagne Depuis de Joni:is 
mols vous êtes sans nouvelles de lui; mals votre oœur n'a 
pas failli: et maintenant, ne pouvant rien pour votre 
soldat qui sou ffre du lolnt.aln exil. Yous n'a.vu qu'nn désir: 
aoul&ger 111. mlaêrc des autres qui sourrrent lol. 

Alors Je me tourne vers tous les hommet et t.outea 
les fcmmas de oho:r. nous: à tous les mombres de cette 
grande ta.mille c France libre :t j'adrel8e, du rond du 
oœu r, oet appel pour nos déshérités. Combien d 'entre eux 
échouent à Paris, désemparés tH mlséra.blca! Celte g ue~ 
a creusé do lerrlbleB blessures: dés ramille• sont ravagées 
ou dispersées: la Gestapo les a parfois sala!es en entier. 
ou détruites dans le feu et dans le sa.ng. Je vols cette lettre 
d'Oradour, écrite par la survivante d'u ne ramille de vingt.-
trois personnes, qui n'avait mCme plus la force de pleurer 
sur des cadavres, et qui ne trouvait même plus de oada 
Vn'IS sur lo!Jquels pleurer: j' y lis encore : c Nous avons 
marché dans l'église, sur les cendres des nôtres, et c'est 
tout: nous ne pourrons même pas aller porter des neurs 
sur Jeun tombes. :t 

Que de misères et de solitude ! A des degrés divers, 
elle5 sont les mêmes pour beaucoup, surtout pour nos 
Jeunas du maquis, devenus soldats régullers et dont la 
fRmllle a wuvent payé le magnifique refus de la défaite. 

Homm es et femmes de Paris, ouvrez-leu r vos fo yers: 
matê.rlellemant, Ils ne demandent rien: o'ost moralement 
quo tout leur manque. Donnez-nous vos noms: acceptez 
de correspondre avec eux, de les aimer, de rompre , en un 
mot, oet Isolement qui les déchire: Ils ont t.out supporté : 
le! duret~s du maquis. l'isolement. la mort méme des 
êtres ohcr1; Ils sont prèts l\ souffrir 1..nool'C : Ils ne vous 
demandent que de les ai mer 1 
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OopuJt quelque tempe, on no parlait plus bcaucou~ de la bande de 
fa ruo La url1 to t1 do n t lea ohafs doivent compa r.a.Hre blont6t dovant la 
Ccur de J ustice, Ma li l'cnqu&ta te pourauival t a fn al qu'en t6rno tgnerH 
a ... Impo r tantes arredatlons qui v tlnncnt d'âtro op6râu par lei aervlèes 
du comm iualre Clot. 

Parmi ln complices de font et d• 
•o"Y• Jea n Sartol i ait une tfroyable 
•P6cl1 llt 1 c'est lui qui ~ta t ch rg~ 
d• c mQqUJlfor » lei le t lmu d e la 
b i."de, nf ln dt rot1dre Jmpo• lbl 1 ur 
fd ntlflc tlon. 11 lei.li' coupait 1 bout 
des dolgt pour 1uppr lrncr 1 a 1t1· 
preln te d fgltalu et leur mutfl lt le 
v lange 

R•p'r' Mo,,tmutre 1oua toi') 
~~udonyn'9 de J n 1 ch. uve, If fut 
p laU Jusqu 'à l'nu berg11 do Colgnlàrea, 
à quelques kllomètros de Snlnt·Cyr, 
oO JI vlva lt avec 111 m ltreoo, la d n-
e11u11 M.atthe yblllo, un autre oom-
i>llee de la Gestapo fr•nçnlse, 1 tueur 
Oournl , dft Robe r t le PAie, et la ll'lilf· 

tre a de e. dern ier, Carrrt•li Fern•n· 
dei:. 

Toua qu t r fu rMt l\rrlth. On trou · 
va 1ur Sarto! de p f~eu d 'offfcl 11r 1 
F . F .I. 6tabllu A 101' nom v6rlt•b lc. v l~ 
Lu femm 6ta[~nt qouvertea de b f · 116 
Joù X- l pon.4d ent 685.000 1roanc1 en d lJ 
b il lets r1cuf1 . ~u 

Cette journ6e fructueu, a. done fart 1 ~ 
rm1rqu cr un noU\IUU pu à l'e"qu&te ,,,) 
tii nM par I• b('! gade ap6chil e dU qua i 
d a Geavre • Jusqu'à p r6111nt, rien qu• Gl 
dans l'a ffa ire de la rué Lau riston, 68 ' 
m1tndot ont 6t6 d6llvr611 : 129 ar re&h · d'i 
t lona o"t 't4 op6r~u et 67 doss iers ont roi 
6t6 t ril n1m l1 a.u Parquet. l'a ça, 

Sept agents de la Gestapo sou les verrous ~~~ 
to: 
œ Ma ti un Import nt •UccAa a 6t'1 éga. droa. Ils ~t lent a l"'' avertis de norn-

lemeM remport' par lès recharch~ breµx par;iohutag~ et allaler\t eux-ma . 
çoncern•ht une autre b r anche au mea prendra llvr•l•on des arme. et. •r· 
moins nuuJ Import nte de la Gestapo: r~ter Jo1 p.1rachu~l 1tM . 
eeJ1 11 de l'l\Vlll'\Ue P'oeh C(u l 6tl'lt con· A cc urvlC11 appartel'\alent pfu1feu r1 

pâ 

t ralremc Jit à Ill f lll ale de la rue L U• frança l1, et notamment 1.,. deux fri. J 
r l,ion, entlàremcnt dlrJa6e p:11r los Al· res Led anseura et hlJ deux f r à rea e, 
lenia ndll. E lle occup~lt de nom breu-x Bou lllon, qu i ont ~t' arr&tés, AJnis l 
Jmmeub l 1 de 11t>ver1 u e. qu ' on ex-lnsp•ei•ur de police, C m lll e r6 

Au ri~ 84, 11001 l1i'\Ut ri t du comman. Aug ier, h a.na Acllion et M rtl'\e Nob le. ~ 
d ant Klffer , se t r ouvnlt un service dl• Jean Boulllon 6talt un lnduatrlel en· 86 
rtg6 par le Dr G()ot-z, qui s'oCGup lt do lré en rapport av~ la Gest2po pour la. 
la l'adlo el de ln et du contre-es- co ùvr lr ses 11« Ires dé march6 noir. d4 
p lo nnng • 'Dans les cavo de l' fmmeu • M ls bientôt, avee 1011 fràre Mlchel , 11 a 
b l , un poatc ém Heur v Tt 6t6 !nat al - pnrtlcfpn à de nombreusea nctlon de p 
16 t le' Allemand av lent r6u111r à le eontre- pa r<1chu aae daru la r~g lon se 
ca moufler el'\ porte el~derlln et à en· d'Hlrson et de Salnt•QuetitJn. ril 
t r r en cont et avec 1 rndlo de Lon· Se camouflant el'l pi\tr lotee ou en pa _, lri 
----------------., rachutlates 1111161, lu d,ux ft6 rt1 1ont vi 

'I SUITE 01 LA PUMttRE PAGE J 
S'M faut tirer un enseignement 

de c<Jtte crise, on peut dire 
qu'un gouvernement qui parvient 
~ se mettre dans catte posHion 
~isse à penser que sa politique 
manque dé clairvoyance. Cor-
ta ins ministres de M. Pierlot ont 
pris des mes~res très audacieu-
ses. ·D'autres ont fait, au contrai-
re, une politique de freinage. 
Ces rupturos d'équilibre sont les 
pires méfaits d ~un gouverneriient 
dit d'union nationaje, lorsque 
cette union n'est due qu'au~ 

' -- - - - - ~ ~ --

A 1 orl g ln$ de nombreuses arre~ t lone . 
Mali Geo rgoa Ledan1eure était enco · 

re plua rodout.ab l&. C'en grâce l lui 
que Io poste de la ~utapo put onuer 
pour un poato clnnde.tln 1ran~nl1. 

Georges Led11n1e\irà, rad lo·t416Qr;i. 
ph lste do m6tTor, êtalt ontr', en 1943, v4 
en r apport avec une orgaol!Ùltlon de de 
rhlttance de Clermont-Ferrand. 11 f µt vl• 
envoy6 à Rennes pour •'occuper d ' u" ce 
posté 6metteur de la ,R,~èletance qui ce 
correspondait avec Londr&e. Le chef n 
de l' organ lut lon et toua au hommM 
fure nt Arr6t6s alnal que Led11n1eura. 
Ce dernier ccepta alors de ae mettra 
à 1 dis position du Dr' Goet~. 

Il rétab lit le contact aveo Lo.,dres 
en se scrv.,n t cJe l' l rid fc At lf du posta da 
Re n nes . Il part ic ipa ensu ite à de nom-
breuus op6rat lon1 contre de-s para· 
chutlstes, essayant d se faire puaer 
p9llr un officier angl~ls . 

Une 'fo ls , un v6rlhb le offic ier brl· 
tann ique le d6magqull et le b lessa dl u. Li 
ne t>a Il dans la ventre. 

Son f rère Claude tra.va,111 lt avec lu i. j,~ 
Le 16 uoOt d6rnlc r . l&e A ll emand• l1tur 
offr irent de les ~me!'ler. Ils refud- oc 
rent . Mal~ un~ vingta ine de leurs com- de 
pl lcea jug~ront plus prudent de ae ré· L1 

fug ler en Allemaone. ~pondant , d ' au. ql 
tre& rut~rerrt 6galement à Pàrl1 et dt 
quinze arrutatlons ont 6t6 d6Jà o~- Ci 
rées dans ccttè abjecte affaire de tra- eh 
hlson. Il 

gc 



e· 

1 La Gestapo française entrait an relations avec Londr 
et venait prendre livraison 
des armes parachutées : 1 :r 
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Plu ieurs traîtres - qui ont livré de nom· 
br ux patriotes - !ont déjà sous les ~errouii 
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de 

IL /au l 
ion11t•m1>• 



Un programme 

Uu appe: du Froet nat'.o-
naI pour l' an:On ~ moa-

't'eaenb dt résistance 
PMI • 19 nO 'f' l' n\bf'e - L• 

Jourasl •Fr nt Natlof'i.tl • 
publle un me ~11 ge du Fronl 
u. tlon.-.1 de lu l tt Polir ta 1:-
W u tl 10 tl l'hulé l)tlhla tlce de 
la Fra nce. d1rni. l~u"I relul· 
cl do111a nd11> ._,ue tuut le• mou. 
vcment 1h- r~l .. csn : f' . N •. 
M. l.. '. tic . . i "unl t' ftt en 
ua ul el mem" muuwemeAt . 

• Cf' lf" union <1011 ..e r I re. 
dl& notammtnt lt m~~aae. 
lll r la ru .. !1111 h •litlt Cl ns Ja 
d 6mucr1U le h , •. llH m p l61 t 
qui 11011 ~-urer ttY I 111tU· 
,., .. ,.. mu:1 a r1 1 • 1,111 ~1 que IL 
l ew lllOUYt'lll"O I f( '(+f'll( llir. 
l 1 ch t ,.- 1t t dlrec lloo • 

• l. t mou••m,.1H unl "6 rt-
r.~;~':: r:~r~; , .. dr~,~~s~:: 
mf'nl oui nlhtnl1r1t I• 1>111rtl . 
clpa tloo 1ll" lit Fr net- a la 
gue.rrr ""C tu utie ~ (O r 
C't't.. h11 rbl l•alt11n d ' une r. 

nri~n=~1~;;'' 1 !; .. ~~ 1 1 as~'",1 1i~ 
I • mulln l" pu trrtnf'nl 1 r"~ 
prl~ dt •:1 pr0 11fu Ion. nnt" 
•tr ll • blr" ei•ur t io n f' I un crl. 
bta.-e plu r pl<Jl' h ~re
n u.t. le ot1tU'm,.n1 d t . lr!lllrl""~ 
t' I la ('•l n lh·rar' on df' lf'ur .. 
bien • , , r6Yl .. ltl n dt' ltt If' 

~~~,,~~~'no · ~t:r~~1~'r~ r "~.r 
t•l 11 .. rnHH ' " ' rf"n. l r,., u r. 
b ln le l•'•"I 'PPf""'""' d un" 
RHde Cl\ ff'IU" rjllpobl ',.•lnt 
Yl Uret '°· tu•t f'!'IDI' df._ If. 
bfrt d "ft•lr t 1Ulqu• fit '" 
vit d,. .. f\t ' r' I~ t l tu rf"fl"~ 
,. rntn t n•l '•·n•t • FI' l 

Le docteur Petiot 
t.•a êlrc interro!é 

r -u t :: non hre - t~ 
rf t"'ftrof" ~'"'' um tnrtrro. 
"' h~l\th., • IJ h . " · 

DETENTEURS 
DE BIENS E:NNEMIS 
voua avez ju.aqu'au 

S décembre 
POW ln déclaier 

C1brtet L.tt1yc ft 'ett i•Mlit 
tortl du tort du Hi 

11 jf"'(ff1.a r at ckltn1 PoU• ie 
Pol cr tOlftl'lt\on QUI" 

• W OallnitJ t..f~)'P .. , .. .,u • 
hw • ;:~ 1.,atutl1f' au fOfl d\I 
tU 6 Dard S 1 ' tOIHrAll't"llkDl 
A C" q.a l a ftf k•ll dant ,,., 
\.Il N jOUfft .l• D ~ etl .. 

rtl 

• Ll't csnu otf"tlGa.rm qQJ ac. 
eomp-c na/ nl M L.a!•J,. hU '.Mit 
pennl.a vprnda.nt 4t M pu ~ 
r"ftd rr d;N'cl •lftMl& ~ ton Ile 
8 1 n. ont f tf la~rtl , 

V f'fldVV\lt H t!\C'f t 

At"t~ LUIOIM& 
te crr t N .vt\C'• rn.aoa 

le général de GAULLE 
est attendu à Moscou 
la semaine prochaine 
Selon llD j>arnal aog'.a:., 

le maréchal Staline 
n.idrait 't'OÏ? rni'fre 
l'al!:ance franco-111ue 
Londrta. 11 no.,mbr• -

L'• Obser•e r • lcrlt, a u iutet 
d e la p roch Rlnt Y!tlte d u 
rfn ~ r11 dt 0 1 111le l Moeoo u : 
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La Ire armée française est en A/sace ,.-Puta.--tt--em1>re. _ llll 
Londres. lt no•tmbre. - a. _, .. 1 ~lal .. mtsMp qw •leGI ._ pu-

,._.,. Reu,.r ouprto .. 10 _ .. .,_ lllri&Mo...., •en.Ir au DllAlalfta de la 

....-.. que Io •Ulo ... Oel loDll- . ~ .. ,.-.. ~- ~ ~'!:. '":.::; 
opr-ldl l Q ~. françalM, - i. Of'llrw 

Les Alleonaod1 -•"'-•• -..w - .. , i. -- du Ptl'nl de Laure de T .. do 111 orm6eo ollJMo; quolrl Il< ..,. ....,. __ , - llO alfnJ, aoot ftllrMI IA 111-
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On se bat dans les 
rues de Metz 

Le chef P.P.F. 
•'élail déguUé 

CD femme. maie .. , 
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SOUVE,NIRS 
\ 

de la · côte océane 
~r~ofaen ~:to.:~ers q~8Jd~~~ge'::!t ~~ftl:id: . k

A visite Inopinée d'Û n oompatrJot.e de oette 

moire le dnrne qui a e'noore pour oadre la 
« C6te a· Argent >. Il m'a d6orlt cette lutte 
si dure qui 58 déroule en~ Ica F .F.I., 
hier si mal équipés, mleui a'!'pl~ et surtout 

mieux disciplinés aujourd ' hui , et qui atte~ent, semble· 
t .11 , le compléme nt de mat..érlel nécessaire pqur débanu· 
ser du boohe qui las empoltlbnÎle ces lieux élus. 

Me reportant aux souvenirs plua anciens du temps de 

~!~~· ~v~~I s~l~~n:t~~ ~ee:1~1~:1!f nve~ ~:~~~:. 
~:~!~~s1:a;~g';8d!'~~int~ne~~te~~d~~o~~\ grands pins, 

Michelet y séjourna au coura d'une sec11R.de lune de 
mlél el. une plaque de marbre y commémore' sà n passage . 
. < C'est à Salnli-Georges.de-Dldonne, y llt.-on - et je cite 
de mémoire - que J'ai éorlt LA FEMME. L douceur 
du cllniat, Jlâpre senteur des pins ..• oi:i t fait ~auooup 
pour cet ouvrage et s' y retrouveront touJourf. >Y 
enc~::i :~lnvn~a l àqJerè~~:~e1:~~~rsH~~x~~::it ~;=~ 
~!~~~~Jn;,c~~~~n~ ;~~~~~e ai'a~t a~: .!~1~0.~~ 11~:~~! 
statue. li fut ma.I re de Royan et auteur d'un llvre\ blen 

~~!~ :P~'1~e 1~~rr:~~b~t· !~~ !W:e!t~t0~~~~ .« d:mi:,~:~ 
- <l '~~~ »;9~i~lr~:~rlt~1~1~~~0u::: .. 1 ~:':, 'lllll ~~;::;;;:;:;;;;;;,;::;:;;;:;:;;;;=: 

paysages si adinlrablement vàriés de la terre de France: 
un lieu d' éleotlon, pour Je rêve ,du poète, la pensée du 
pblloso'phe et nu politique. Les uns et les autres venaient 1 

y trouver les heures de halte nécessaires.et y NIBP,lrer l' air 
sal in ru ;lgorant leurs poumons pour les œuvres et les 
luttes du lend emain. 

Que la\ victoire nous rende nos loisirs sur les côtes de 
France ! Sans elles, sans les senteurs marines et sana lea 
effluves qÛ i viennent du grand large, Il semble que· la 
pensée fran'W'lse perde un peu de sa force et s'anémie. 

. Mals, pou"l' l'instant, on 8$ bat en Saintonge. La 
« furor teutonlous > tl':lnsforme en · enfer provisoire oe 
qui devait êtile un parad is .. . Et j'lilterrOgeal alars mou 
ami sur ce que penaent les paysans de Sa.fntooge des 
problèmes du JOur.. . . 

(A suivte.) l E Uâooe NOUVEAU. 

A L:'!<SSEMBLEE 
CbNSU.L TA1Îl

0

VE 

" Il nous reste encore : 
un rude chemin 

à parcourir~ 
\ déc /1.1'6 

le Pr6tldent Roose11elt 

L'e tueur Abel Banos 
et le laui policier Victor Paul 

ont été arrêtés· . 
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RécÎocteur on Cheof : AYMÉ.CllERRIN 
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Le doclear Pellol ,. 
se pose en réslslanl 

=====1 el en maquisard 
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La Cour 
de justice . , va s1eger ... 

.. .le 1er décembre 
Al 
lei 
u 
ta 
s'1 

~~ 
a l 



A.F. 
Académie française 
... ou Action Française? 

Il y a un an, à Clermont-Ferrand 

Les Allemands attaquaient 
étudiants et professeurs 

,de l'Université de Strasbourg 

1-y a un u . La profc.ueur1 
tl lu étudi1nls dt> l'Unwcr• 
111é de Str1tbour1 ont dû se. 
replier 1ur Clennon1-Fcrr1nd. 

lb 1ttende:nt. 111 e1pèrenl. lit 
tranillenl. 

D1n1 une wlle de confénncu, 
le profeueur Collomb initie ICI 
cHh1" 1ux mélhodca de la pepy· 

rollJ~: rumeur. Un fracu. Les 
Boche!. 

r~u~ë~1f:mb.a~%~:;m~t:~ 
raché à son coura, demeure inter· 
d11 . Du coupa de ftu crépitent. 
T rols b.llC5 l'atte1g.nenl eu \ "en· 
Ire. li 1'affaiuc. 

5'1 étud11nt1 veulenl 1e pr~i
P:iter ''U lui. On 'e• arrde. 
Difense de lui porltr secours. 
Longtemps. très lon.11cmp1. il 
râle. l!mturt. 

pur A lbPrt BA YE1 

é1udi1nte fr111çaÎlt': multiplieit 
les gestu hêro1que:s. recultr 
le. bor11u ordinairu de !'in· 
fam1e: ) Dl. quelle fange mau· 
r1u1cnne, dêa111te, dorioti11e 
étall f11C son cerveau pour 
qu'il osà l, froidement. dur111I du 
aememu et dei Kmainu. fai~ 
son hideux lraVlil de mouch1rd ) 
Quel1 mob lrouverons-nou1 je-
maÎ•, auu fort! , 11su violents, 
pour flétrir l'abjccl pé111inisme qui 
pou.ua un enfant de chez nou1 .i 
«métier de Judas) 

Pauon1, détournons 1101 rt• 
gards du mo111tre, depui1 ju1te· 
ment chiué. Rute le crime 1lle· 

~:e::d·laq~:Îl~c le~el~:z.i:1~~:ct~~ 
na1e:nt 1ur des hommu, 1ur des 
jeune. gens. dont le Kul crime 
était d'avoir en1cignê. d'avoir êtu· 
dié à Strubourg et d'être demeu· 
rés hdêles à la F rnce ) 

A 

QUATRIEME ANNEE. - N" 124 • * 

Sl\U\'fl qui p!"lll ! Det 110ldat9 1l~nde, &\ 'l"e armeti el munition~. tri 
fi '! Ilot 1Mtnt enf11l-1 l bkyde.11 1'1 de'•l.l'lt. J'ava.nce de la I'• nrrnh IMlllÇ 
~n~tr1 1lon en pl"\lfond~u.r 1fln de 1'tlolper dff dAnJl"rf'U~ 'I Uin"" 
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LA Vé COLONNE A L'ŒUVRE 

UN ATTENTAT 
dans le Vaucluse 
contre les forces 
républicaines de sécurité 

29 morl•, 30 bleNé• 
QM111d 1110,q dO.o..,, lfM"fl ..... """IOJt• f'l4' J,.t /W'Hfl .. ..,._,.,...,.,... *'" 1'41 11 tf .. Tnr11c• 111'411t ,o.. d'-'-'f, 011 ao-. Ot'<"M 14r/~ 4 ..,.,,,...., 

~·oki qll''llll' m .... 111ci.11111t .,.."' fi n>lo••• "'"'•"'"•lit ...... ,, lwlHI 
pwratlo11 i•pla.C11 1il•, ..... .,,l'\-'9tlllt"CC ,..,..,. ...... n , ......... -

lotr• du ... u~ •• oaMUl'f..,, U ,J 11 "-• C'OMp'4J I• ro11 t~ M "'-rlff,. • """"*''4"•, Ur• du ~noi.,._ .. 11~ qt<i •• ,,...,..."""' C4 Wu• 
--· '"'' Il• ''"''"- lu / rweu •/lkjd/'t tt po,.WSvu r-~ la 
111/.IM.!"' /r11111.~ qwl Wtil•nt pot11111nUr to ,.rrit 

llal'Mlll t , 211 ftO'+'ltnbr9. ::::~i! .. ~':.;-D ~~:·~~.;~ 
~! r;;~r,~.,: ~:~~1:1~h:c:~1n'!':~r:10~~:: !D~fr~~~~~~·Si!=~J~l qn;o= .. '"i:~-rtpdu 4• I~ 

A 1 antt,.plaa, une OIU'rlo~ dont le ~nducteur a ttjolat c.lu.el- rit. cki la dPxl G!lt tt6 a?..u-. 

•teNw. Ul~~~l~hi: 1:t,~~.:r:::~ c!~ JI ~,,. JncÎuf ,.,... 

ennemies des Vosges ~~~~i~:!.,b:';:!a~tT q~frc;; .... I« ~ 
tro1.1VaH'DIOfll'l' •l'IRHll.110U11"- A.22 bs .... . Ol'I U~·-· 
dfcomb,._ cada•n• •t ;Il bit..t1 .. ....,,.1 6M 

W.. MCOl.lrl ODt 't.4 lmmfdlat .. t NUrb du dkomtrrti1 41u c"'--
œeat orr-llH •I •1011-dnq b,,__ d1 LI Timon• Oa cn.iftt ••"•M ' l 'l Ml f?'&Yu ont Hi d'&boT'd 414'cqh. 1 d!Mlnt •• cor,. at M uoa""'t 

Ytnt nec acth1t•. 
Ccpend1nt le1 nui1 e\ignent 

profeueur1 . el ê1ud11nl1. Une 
li1tc .i la main - chez eux l'hor· 
rcur Hl méthodique - il1 font 
l'appel. Au fur el à muurc. lu 
plut « 1uspccts a reçoivenl l'ordre 
de. pu.ter à gauche. Recllfions : 
à coups de pied, .i coups de 
poing on les pouue à gauÇie. 

Cc n'est pu. dans l'emporte-
ment d'un comb1t que lu 50]d1t1 
•lle:mands se sont rué1 sur \'Uni· 
versi1ê de Clennont. c'est 1ur un 
ordre venu d'en haut. sur un 
ordre froidement délibéré. 

es par es ar es fq'::.. d:'"~'~n':: =r::.l•ncore ., ... ;u d'"-nb~ 

va s 1 e g e r. . . u. , .... ~. '"'"''' ... , ... " Un g..nne·pelil 
Lei pA.ml•rt rhu.ltata dt 1 eo· -11 

Je ne di1 pu seultme:nt : 
quelles sanctions appelle un tel 
crime) Je di1 : quel tranil ne 
f1udr•·t·il pu pour désintoxiquer 
un peuple au sein duquel des 
ignominies de ce: genre: ont pu 
devenir chou normale ? Quelle 
machine monstrueuse .i déformer 
les c.c.rveawt et les coeur• a tté la 
m1chine nazie) 

... le 1er décembre D 0 U BL E P R C É E EN RHÉ NA' N 1 E i~1

r.~:!~~~:rir~:o:,:E :~~~;t;~J~ 
r..... Cou r de ju1tlct ne renl~ta !~'22 ~~':i'r~ ~r;ou°;. ~·~d~ ~ li •.:t _ ' '-' • ..-. .,-

Qui ltJ dê1i1ne) 
Ici. nou1 touchons nu fond de 

1'1gnoble. L'homme qui les dé1Î• 
e.ne Ul un F rançau. Un ancien 
Semt-Cyrie:n. 

~.,.0~e. 0~ ao~:~,~~N!Po~~l!n~ ~t~~! Al~~e11l0ndta~:a lll:~ ~~~g~s ~~: 11 ::: 1 lq~;~:u~nv l 1on1 d1 Aougemont-\ ;'lli,i 1d.~s :::!::~, d '~~~~lr-w~.·rct.~ ~=u!!!ça d• ,,.nad.u p&r lu ~,. t•- _.,. Fnu.. - t.JI "'-

~~=~~~~·1b'1e.pr~~i~a~~ ~~·:11dC: ~~:i'~: ~e:1r:.lu~ro~~=.• 1 :~;~~r~~;.da~~: ~e; P~~l:al~~ .~:r::ti;:a 10~11:va':;';'~ ~.~~t·!c:d~~?n~~::~~t•~•~: ;.~/~;!~! IM1:t ~:4~11~~~e':. '('~}t~~~ ~, 'û':'i:!':...~; :!;.;, : 
fee: fi~~:, abnnce 1.u-dell de. llml· t~mmont, la r-j sl1tanc~ allen,.ndt •n.ttonce qu'elle ' a prl1 Saaln (un. u n_~n l.'W llLVXd .. '1111• PAC.:) ~:. :~~tq::~i:::!a~o!,~ '";f., "'9 J, c J-.-« , • ..,,._...,,.. 
ce;b~:l~~:c ~~~{~:~:t ~e J';,~~ :oe~tm•~~~::nt ':!d

1
1! 'W~~rm~~~: ,• ~~~~~~·:;e;,~~e ~·:•s:~1r:!c:~ t"- t ~ li':Z '•••g, •iliMI M 

~~1Je~~'f'Q~ be~l~e ~~~n~~n~u~ :·1~:;:'~1en ~·=r~!~~. r1~éna~~~nh r rt"11~~ru!~!d:1~' ~" ~:~•1:taiu l; 2 7 NOVEMBRE 19 4 2 r:~ ;..• ::i .. ,..,: la - -. • 
Le m1sér1ble:, durent du 1ew 

m11nu. 1'a1 donné pou r un élu· 
diant. ,'ut mêlé ÎI au camar1dn, 
luafaitparle:r.cJe 1u11~r
in M11hieu, a.ncicn êlh•e de 
S.1nt-Cyr. > Qui u 1nH1erait ) 
81C!l sûr, on a parlé.. On a dit 
.:.e ~ui ..c tlil ~ri.tit ~ « V:,·-e. dl" 
Gaulle. ,. Le lllÎlre 11 sou ri, a 
nolé, a portt \1 lüte À la Gc.atapo, 
a reçu 1e1 trente dmie:rl. E.t. tan· 
d tJ que le professeur Collomb 
r.ile encore. profeucuu et êlu· 
d11nta dénoncés sonl jcth dan1 
du vo1turca c.cllul1uu, puis expê· 
d1ês sur lu camps de conccntr1· 
llon d ' Allem•ine. 

La J ustice a •es revanchu. V~~1.!: 1d:U: :du premier. occu- dé~o;::e:·:~~o~~~:'e~t~~gn, s~~ nc::\:11"de1 'ia~~~~,:;i;;lo1n~, :~ , • • • - C"n1 ::.: ...,,,_w. I - Jit 

r.:;,i:1,~ed': ,:r:ur:liL:u~r.~~~elle ~; ! '';fme'! >rédacteur mlllta lre' dr I• d:t '::'aa~~~L~v~~n°a~l l::1l!i: La flolle 18 sabordaü à Toulon "'!~t~. ,_ i. ,. •. c'cal .... H ier. dam les camps oû ib sont 
p1rqui1. le• profeueurs et lu ét u· 
d1anta arrêté. i Clennont·F er· 
raod onl .app.ts la ~ nou· 
vcllf' : 11 division Leclerc enfon· 
çant les li1ncs alle:mande:s. lc dra· 
peau français flottant •ur Stru· 
bouf1. 111 se. di1enl \'un .i 1'1u· 
Ire: : c ri y a un an ... ,. lit me:1u-
rt111 le chemin parcouru, celui qui 
resle à parcourir. 

et ... ~:r"':e en1?ut~t~• pour préparei OéJ.li un~ va1t, manœu-wre d'o· 1 '"de P'S:~~~!:!~/!m~nnt -w~7~ L.:! -'rit• t - M.W. Il c-,.. 
~~ 1~0';'._~~tJo'r:dl! ~°e':X!~a~l~ ~:!~:~~:::1.~''d-~.!: .. !:.O;d• • ~ cnJ!~.~ue vert cetul du Bon- _ I' .. .. ~ J 
"lion dtl Franc;al1 du rr1nd1 tecteur 1ltuê i l'ouut d'u ne 1111 81 de vtolenll combat• " 1ont M J., · J. Jr "-
f;'~~:~."d~: ~r;~:~1~onu;::,~:i:1; ~~:t~~i~u ~~~::t iqu~aelfo~,: r.!~:~~t1,'r~o~la 1:~n::~~!'m:~~! wiÏÏa I ~":tti.,'i.:111 •• :M_. 
!'~v~~!d'.:m'!::;l ~ :~::l~e '[.!:: I" armh f ra"ç•I•& 1 pro1 •'u t bornh, 1ur 11 front du Vo... °ë;!(M., -rtt 1 - le ~ .. 
M.ml et pour plaire l l'ennemi ou .. w- ,.., -· 1" .. ..._ ' 
à .on reprbf'ntant Pêtaln, cc n'ut ' TRL"K>. 
pu pour priparer eu douler .. 11 

Oui. je l'l\'oue : 1'11nominie 
d'un Mathieu mie pour moi inex· 
plic•ble. Comment 11•t-il. pu. à 
l'heure même où 1a ie:unutc 

Coura1e: ! La grande heure 
approche. De:m1111, c'est l'A l&1ce 
libre. Après-dem1in. c'est, dan1 
11 joie du retour de tous nos mir· 
tyu, lëcroulement de la Bête, \1 
libêr1ûon du Monde. 

~irta~ p~u1~ ';!\~~l-· retlrff. Alora, 
Aprb tant de jours de 1llen"t. 

elle accouche d'une souri•. Le• 4i0if-
•ler1 IAurl1ton 1ont pr6te depuis 
longtemp1. i... police lca a mtnu· 
tleuaement prjparêt, falNnt ainsi 
la bo1ogne de l'lnltructlon. L 'i f · 

------------------- r:~r:uoLI~;::: ~~:fra~~:•.1:t:~1~1~: 

QUAND LES PRISONNIERS 
"sonl lroilés selon 

la convention de Genève ••• 

Elle remplira det&en11.lnt1 tl peul· 
ilre mtme du mol• d'audiences. 
L:t. 1cule lecture de l'acle d':.ccu· 
uuon de Cf!I premier• douae pren-
dra l&fll douta p!U.1 d'ua Jour. D 
faudra compter en1ulte avec lu 
::::~~1!: ~~u41'1:.nf.,.:cu\:~r,:~~= v1!~/1c~m~':.~.~nra~vl~~~ 
cation• du a.ccuah qui. 1an.. pou· ne tourne pu ron,d • En e 
voir nle.r lu f1lt.1: crimea, vo\1. nout 1emblalt qu'un d4'e:alaP.' 
Lrahl10n. port de l'untrorme &lit- ivl<knt exb:talt entro lu 

Lts Ami ricains noas ont fait ui&itn an camp cl' Alltmands ~~~~· r::~~~~1~1:::h 1~t.t:~~1j~~~I~ productrlcee et P;irla. 
HD• dt rbl1lant1 1 l'tnoeml . lllr- O. quoi rnaoquo1:11-noU1 Il .. ~~ =~::t 1&11::·~~::~·::: mU~~~~0q":1 :!~0::,•1;1à 0:!~~e~~ ~~~et'ra~~cde:ttl:~f::t~t ~:i:1~o~~ ~i.!o!~ dc:p~::ied:. ~n1!'tud• 

=~~odné~~~r; ;!! '."uet~~J!le:,a,nr1:.i: =~~ i: !1ê~::~t1C:u~êJcn~~·ec: deE~0l~r,!~:f~~'°~l lct mo11 pal· !::!!ie:0;!u~~·~·:~"''u~st : 
1:1ed-ut pourquoi, hier, 1<1u1 la neN~! ~~~~~~j~;u Walky· :::0~r:~c~~·!~. ':f:.t!~!~ ::1u'e~t 1·1m'!::t't." uplhll• 
conduli. du eolonel G~U comman· rlu eyanl lravame .. n• doute ~' la.e, un. Lebldeu•, aana Bu· C. n'est p,e1 une petite 
d•nl en chef du ce.ml)ll 'da pr!1<1n· d1n1 lu , aervlces admlnlaU'o.· nau-Varllla, ••ne lo111 lu srt.nd1 que de 1e rendre 1 Rcoud 
:~t:r:11~':10~i:!~t "'4:n~an~n' nr°c\~~ ur: ÎM lnourablc1 •, nou1 dit ua ·~~~':i1e com~~le noue ,!ou,!"t-<>n • ~e~':1~~' ~~~~t~e ~ !~:r· 
~~~"~!.:: ::u~::bi~C::!~i of~~I:: :~;~:at:~ ~n1~~~=n~:O,,rl· ~:!~al;e d':i°".!.n1:f:n1;, cu'n': ~u~~~ ~~~~°n~·:.~ dc~hpa::i• u ~u~t 1 
j; d-.t::'~· • quelque part dan• q1~e ~Joute en manl~rt de co11clu· ~r:e mna:~~··.~::~d:~ •. n :~u:~l~!~~ :'c!~~~.dei!:'::~t~I=~~~ :,~:. j' 
~ Q:e.uc ul la ration de pain 1 ~ 'vou. con1tatere.x a,•ec noua dons le chlthnent du '·edettea d• renonç:atent à fa ire fvaeu 

~:~do~~~~'::!1'~u -:,~:::::n:-{::i: =~l~-e~~ul~artti;::!°~~ \:s C~l~~i:::;:: ~~u~0~~:o~:tl:;~p1: r~~~~a?.on;o~~ l°~ol~~!r~al~eR~un~;·:'. 11~·J' 
~~1 c::::~1• Mor••, commendant :~ :;.e:t~~t~tj~~':i~U:~.~~11 ~~a~I!! ~~

1~; i~~n~~~·ed':nr~ta~~e a~':o':. h~~~~· ;~~i!:,~~- l~br:;::;~" 
,::cn~:q::r r:r~• louche 000 ~r::~:I d:o:;:11e::r/l:~~~u::: ~;:~::11~~~~~:~~~:t~~~~·:~~ :::~~!~.~u r!! ~fp_~•:, 11 
I• ~°.~p'rn1;1::'# ri::!~~~ri:~. d::r~ :t~~u'!·~:~~d!'::!>!:r:: !:.'be~~ ~uo~~',!' ... ~~i;:r, q~~~a~~_:o:1~ i:i•r...ru~!~: :!~t "rto!:.t'1,~ 1 

n.1a11ent1 t, uua qui, atrachë1 au c'ut qug noua n 1.voo1 paa aul.re de lltnthon • C'llt l lui. aUjol.lr· 1 on a uno prew\'t riouv, 
~:'frtft:~~ ~~ l~::~u~t~i;ta':a':- !~~=rq!~. rutaba1• ut Inconnu d'tnil, que nolll poaona la question eniauté allemand•. 
tq:es. On per10n•.,• nun et oh- A•d•' JEAN. M1d•l•·ft• J"COI. (un. u nrn ,. ... ~111::ul•• 

=~'!!:;/:1.!nd;~o~c:!:"!. ;"J:,.------------- --------------,.---:9 
tM'nlfl l no\1.1 a....c tonM cour--
beU11. 

J1 1uJ1 le dlrecuur du lhÜ· 
tre, llOWI d\t-11. Pour lt mom1ot 
nowi laJeon1 d11 numéros mWll• 
caua et dt • "'"'"''th•· 

E~ l.a oourrlture, mon..leur 1• 
d1Tttt1ur'?' 

LI rat blond n pllt eo d•wc : 
Biea mellle.ure que dao1 l'ar-

mlf• allemaodt. Oewc repLll pa.r 
Jaur Un 1 1 heur .. . .aupe: au• 
l#pmu Yla!ldt'. u!é au lait •t 
!:~rre .• v:,:t:ea~ec' ,!'~f:: ~! 
tempt en tem~. do bonbon• tt 
du chocoi.t. El • midi ua aut.r• 
petit ~oOta • vland•, paJn ~t 
cal• 

VIVE LE SON 
DES CLOCHES 

ET DU CANON! ... 

...... " 
E1 10 1- hri.&Ka.1 Jiii& 
ta~'h\U. 

- Alon} 
- On •'attend à deux a:1flca d à unt. privation de ~rt. 

Les rendez-vous 
de bonne compagnie 

L
E Gu, un 1undtle 7 

Non. Dein, trois, d Îll 
1cendtles qui 1'u11m-

blent. Un bouqutt dt 1un-
da lu. 

Et qui M ti1nnent les uns ln 
•utres, r•unis pu l'Ar91nt, 
sfrudure d 'un r6gime. 

Il y • 1. scandele moral. Cu 
hommH qui admini1traient la 
Compaqnie du GH de Paris 
ieraient donc dei voleurs 7 
Entendom-nolH : as n• VOU\ 
prendr•iaa t IN' un sou d•ns 
-votre por+...monnt ie , bien IÛr. 
lk ont 1impleme11t feit dts d6-
to1nneme11h pour payer d 'en· 
c:itn1 tt futun T opau:1, pour 
1ubventi0Mtr quelquH ligues 
f.sc:i1teJ. Oh 1 ll\lr co1uc:ien~ 
n'• JNI c:ri4. C'Utit tel.mtnt 
cour• nf_ 

Il y • le w:aadtle politique. 
Comme tout con1•~ d '•dm~ 
ni1tr•tion qui Je re1~dt, c:t~i
U n'•dm•Htit d•ns '°" lfl•n 
qu'indu,trlels ou fin •ncien. Le 
ptnonnel n'y it•it JN'· Et pour 
cauH: il tra-wtil• L• conuim· 
mt ftur non ptv.: il paye, il 
p•y• 1 .. 'fe\.!I f•rrMs. LA Vile 
d• Peri\, p•• davant•CJ•· Au 
f•ii, qui turait pu la reprisen· 
ltr 1 Un conlfliltr municipal, 
pu • ••mple- Soyons sin.ui. 

Il y • 1t scandtle 4COfto-
miqU41. Ils ,Of'lt U, da.ni le Gai 
de Pui1, onu pol•nt•h qui 
•dmini1trent quuote-quatra 
~t61 dont 1U b.nqvel, un• 
comptgnie d '•nur•ncel., un• 
C:On'lpagn;• dt icMmin• dt f.,, 
trois ~tes minièt .. 1t Nta'-
kirgiques, trois 1odit61 de fl'l'?-
ch1 ih diin'liqU.-.. trois tociet91 
de co11.1trvct~M mkaniquas 
ou i*triq1.1 ... cfh.~uit COMpe-
gn:M eone."sMwwwiiret tM dit-

tribution d 'eau, de gn, d '61tc-
tricitii tl de çhauffage, neuf 
1oci6t61 di-wenes. C. ne sont 
JNI d• pefitll •ffai1ts. Jugez 
du peu : le Comptoir N•tional 
d '&compte, la C . P. O. E., le 
Compagni• du Compteurs.' 
les Eiabliuemanh Kuhlm•nnl 

de~~;.~d:~ ~;~:::u~,r•n~ 
•ncore d11 deu11 c.enh f•· 
mill•; 1 Il y• dt quoi feirt rire 
dan1 leurs bic:ornH toute une 
troup• d 'tud4miden1 1 

Il y a le sund•I• ,oci.1, qui 
touche •U rom•n po!ie.itr at .. 
la iustic• . Ett •ff1t, on turait 

~~~i ig~~;t:.:~!i1'::~:ime;~j 
pi.ce IOUI Mqu•1tre le ComP"· 
gnie du Gu l Et puis, monsie...tr 
Ale•andre CAiier est vn •rtÔ•l'I 
.,_,pecteur des r ..... nct•, ses 
aoDigues iônt tous du me~tur 
monde, ch le meilltur• soc:.ti. 
Dfl 91n1 qui touffrenl, par 
eumpf•, d• voir Meurru .t-" 
pmon, qui peuvent le f•lt'I 
911tt1ndre A c.erttin mÎfl i1tre 
cfi.titigu6 et tih6. lt Gn, 
M•urru, r Aud•môe, lft m+. 
nistèr••· tout ule perfoK H 
rencontre dans let wlonJ. On 
UUll, on uwpit•, 011 int•r· 
-wÎef'lt. u y • un c:od• a. " 
bonne compt9t1le. Comme 1 Y 
• Ull tod• du c militc.1 •· C '"t 
".Mrtta. 

A ~If• diff'1•11ca qu'A JW• 
tir a·iin ceritin rtng on c..M•• 
d"ih-• un •u•utn... O.. "t v11 
f•n•tiqu• 

o.. Cfl,le d"ê-tr-• "" voi~. °"' ... "" U.pto-
...... o. i. , .... ln 
admiai.str~~ut de 
c:OftlP"CJftte COMef.. 
sÎOIWIÛt. 

Graves incidHts 
à Bruxelles 

' 
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e, n et tê e • 

d' • cri 



par Maurice SCHUMANN 

Q 
UAND Re11i Pltven nous dnno""" qwe lei ;,,s. 
c.riptioru d /'Emprunt de I• Libb111ion 11lldind 
dipasscr le chiffre J e 100 rnilliards, J'Amrmblle 
coruultatiYe t1~pploudit , 11on . seulement 'J'Îl(Oll• 
r euseme111, m11u (ncore u11a111mcm1mt .• 

N'en doutons pas ; Io nat~on proionf.era funonimité dw 
••ccis en •m11nimitl du lriomph e. 

lA! ministre des Finanus a binr troulu reporter le miri1e 
de cette prll!miàe 'l'Îctoire, d"tme l'art "'' le conco1o·s morfil j"" dom1àent à femJ1runt les libérat't"rs de Belfort ~ de 

rt:;::.';'~1(:,:".;:~~ /:..i/,;r~~:~=~~ ~;~=~: 
orJ~llnÎJie. 

Cet llon1ma1ee, qui l1011ore son auteur. situe fEmprunt 
de la Libbalion da1u sa "'l'ÙÎtable per1pec1ive. 

Il n'eJt paJ domcu" qu'u111! politiqru! findnâ~re fondée 
Jur le Yolo11tdriat d es u1pitau:ir 11 'est /'dS conforme, ct1 prin. 
cipe, à Id doctrine ou du nmtiment profo11d des hommt!J 
dont J,. desti,,ée, l'hon11eur t!t la 1:ra11deur reposent sur le 
tiolontariat du Jacrifia. 

11a1:~1:re 0 iÎ! :,,~;;:,~n~o:,";,~'i!J 1ci::::eif:1e,;,l:n~e:~, ,'d:i: 
prudet1U ou, tout simplement, d e la nature. Pourquoi' 
D'abord paru qu'ils o" t dcquis lt Jens du Bien Commutt, 
E11Juite, para qu'on leur 11 dit que l'empr11nt cotistit11dit, 
11on p111 u11e fin en Joi, mdÎs le préambule m!auaire d'•m 
Plan rénoYatew. 

PttTce ql/on le leur a dit. 
Et parce qu'ils l'ont cru. • 
Il reste à lt:ur montrer qu'on a mérité leur cor1fidnce. 
Quand le ministre deJ Fit1anCl!J remontl!rd à la tribu11e 

de I' AsJemblée pour dire: c Le total deJ sommes récu. 
péréeJ sur les coll11baratcurs de l'e11nemi d leJ trafiquants 
du marc/Ji noir ou de. la trahi1011 J'ilhe à 100 milliards >, 

~;~/e::an't:.~e:ie:t"~u~/:;:~~udi moinJ YÎJ:oureuseme11t ni 

QHand le porte·fHlrole du J:OUYtt-n<'mt!rtt pourra dicJa. 
ra à la ndtion : c Lt!J réformes de Jtructure, lon1:temps pro. 
miJu, ttccomplies aujourd'l1ui, t'ont rei titué la propriiti d e 
ks richeueJ •, le fritJOJ1 d'une Jecor1de J i li'l"f'dnu par-
COJtaH Jtt paf~· \ 

Swr ce, je vaiJ de ce pas ajouta au" 100 prcmicrJ mil. 
liardJ l'obole du pau'l"f'e. 

Et je YOUS conJeille d' tn faire autant. 

AWOURD'HUI 

1 OO l!r . de beurre 
40 gr. de fromage 

l n,acriptio11 pour 100 K'· 
J'huile 

l'arJott, "9mt.dr•r1 

povrrin-"'o•u M
0

i1tdique r 
N• eondition.a Je pois 1 ... 

A L'OUEST l 

KoUVèlltJ·· 
dela9 

lew Frilln~ni•. illU 
Erwtein et M.-t:zenLein1 

,,. ANNll. - ... l.411. 

VENDREDI 1er 
DÉCElllE 1144 
·"-~ : 1#.nfT-ILOI 
o.-ta • ~UfTS..8JalAN.I ..... ~ .. ~1 ......... ~ ..... alO "· 

Ccl!\?ftdl. • • l'Mti 1($6... 

LB ATrnTATS 
DANS LE SUD-BI 
devant l' Assémlïe 

consubile 

Dans Strasbourg 
aujourd'hui revenu à la vie 



r. libérée 
vembre 
-Baden ... 

~ , HINÇKER 
"' .1!. e, nout avons lais~ lfotre vol--

pu vivre permi des Alsac:ien1 .+ 

r"ii le frenc;ais. Notre la119ue éta i+ 
· pour ce crime-là. 11, la parlaient 

t. ., ' 

LAFONT 
ET BONY 
comparaissent 
cet après·midi 

devant la Cour 
'de, iJuruce 
avec dix de 

leurs complices 

cPt1oto Co'11Jbt1C..) 

Trois des agc11u de la Ge tapa / r<1J1ÇOl4ts, photogra plsf4 Noua 
l' 1rnl/on11e allom(md : debout, coi//dts d'1'"'0 catsq..,,11'1 d.'ol/lcl#r, 

Paul Clau!<! et Pag>urn . Dorrl<lro cts d.tsrnier, Harcl. 

Dix trafiquants 
d'or et de devises 
arrêtés aux abords · 

de la Bourse 

Huit millions de pièces d'or 
et billeu étrangers sont saisis 

Oepu f1 quelque temps, 1' attent lon de 
la Pr~1cctu re de P ollce av11t i té aP · 
pelée •ur un lmpo,.ta nt trafic d 'or et 
de deviaea QU I •)op6r.ift aux abords d e 
lot Bourse do P1'rl1 , 

$oua la dltectlon de M. Peft'z:t corn · 
miu~ lre de pollC4, I•• ln1pecteura ont 
cxerc• pe('ldAnt plu11eura Jou,.. de.1 
1urvel llance1, p11rtlcull~rement daf'\1 
loa c•f61 a ltu4a à proxlmlt6 de '" 
Bourae . Ils ont rfuu l • pjn•trer don• 
ce m ilie u 1péc l•I de tral lqu1nh et l 
rccuelJllr de pr•cl1u)( r•'"!••lgneme"h' 

Hfer, e ntrft mid i et trelz.t- heures_, 
un e vuta op6ratlon pollcllre a 6t• 
e flectu~e por le poraonnol dt la d lrec• 
t lon do I• Po lfce Judlol1Jre, aou a 11 d l . 
rection de M. Pere%. Un certain nom · 
bre d' Jnd lvldu1 1u1pecta Onl 61é •pprl-
hendt1 et c.ondultl 1ur. le.ch amp, a&, 
qU1' t du Orl~vret , cb 111 orit •té •O.U · 
ml.1 A un eltAmen t r-~ 1 16vàre. 

C' est dan1 cea co,-.dltlon1 qu'll a •u 
po11lb11 dt m Urt en •ut d ' ar.,,•t ta · 
tlon d hc de c1.- ind tv ldua, tr.a.flqu•"U 
no{ot r:e.1 d1or tt dt devl11•, 

IJ a 't' t rouv• eur tUX ou à leur 
dom icile d•• pr-e.uve1 Uaor-1nte1 d• 
leu r tr~f l c di llctutuJC, p i«1 d'or et 
d t\'t H11. dont la v•feu en f r1nc-1 
'' 'lfive à envtron huit m illion• . 

Trola mola après leur arruta. 
Uon, les cheh de la Geat.apo fru-
çalse de la rue Laurl1lon, le capl· 
Wno d a SS Henri Ch&1nbttlln, dit 
Lafont, •t eon lieutenant Pi.rre 
Bony, comparaitront cet aprè .. 
midi deva.nt la Cour de Juat.lce, 
avec dix de leur1 compllcee. 

La Cour reprend a l11.1l le coure 
de ee. aud!encN Interromp ue.a à. 
ca.un de l'emboutelllage de 1'!11• 
truct lon . La poli e, réduite pa r 
l ' épura~!on, ne aut flaalt plUJ à. op~ 
rer les vérlflcatlon1 néce.s.s&lrea. n 
avai t fallu donner dei pouvotM 
nouveaux aux jugea d'ln.structlo11. 

1 
D 

Ce n'est seulement qu'une c pre- la 
mlère charl'elt.e •· celle des prlacf- coi 
paux ueure, qal eera jug'~e aujour• da' 
d 'hu l et a u court de• aad.leocea du p 
dix jour1 aufvan ta. D'autre& au!· dor 
nont et qufne oeront pu lea nu>lna •t.ai 
révêla.Lrlce.., car rJJee feront ap'p.a- dt1 
r&ltrc ca qu'on a llppelé 1., « c6té uu 
leconda\re • da l'attalre. Elle. pr~ "-P' 
cJaeront, en efret, la culpabillt! dea O 
conaelllera municipaux O~rc• 
Prade et Levll l&la . du L ionel de 
Wleh, Guy de Vot.lna, etc.. 

Car ta ba.nde, dont Je aJ•ge •Wt 
93, rue t.eurl•ton. ne ae coalen~lt 
pu, pour la compte det Allemanda,, 
d'arr!ler et de torturar le.• patrlo-
lN. de rechercher 1.,. paTit.ChU· 
U.lea, d'opé.rer du perqula ltlona, 
d rafiar or et bijoux : e'6talt un 
v&rltable < png • où bomrnea po-
Jlt.lquea et journall.ate. colla.bora-
ilonnfatN, rola du marebé noir, d~ 
ml-mondaine.. artl•tea de cltu\ma 
ou de rnmlc-bal! coudoyaient dea 
bandits plu1Jeura fola .....,.ira. 

f IUITI IH PAOI 2 Z> au 
pr 



UN DÉBAT 
DE POLITIQUE 

INTÉRIEURE 
s'est ouvert hier 

EDITION• DE PiliRJS 

OMBAI 
DE LA RÉSISTANCE ~ LA RÉVOLU TION 2 1r .... 

à l'Assemblée consultative '4' année 1 n• 149 - Vendredi 1 ~· Décembre 1944 100, rue Réaumur, Paris - GUT. : 80.00 

à propos de la discussion de certains crédits 
Al. 1'i.~ler, m lni 11 tre d e t'lntérieur 

a 1aure que l'é1>urat ion aera. conduite 
c d e f a çon jru.re, r1uli• ir1tpi10,.able , 

L 
E problème de la pres-
se, que nous a von~ 

abordé hie r, n'offre 
qu 'un d es aspects de cette 
offens ive contre la résis-
tance, dont il faut bien que 
nous prenions consc ief!ée. 
Cette offensive est moins 
év idente che1 -nous qu 'ail-
leurs . Mais e lle n'en est pas 
moins dangereuse. 

l • résisf•nce , •n effet , était 
ignoré• pu hH11co11p da Fr•n· 
ç • is, .t surtout p• r c•11• q11i 
n'• vaiant jamais rien f.sit pour 
e lla. O u1nd on • vicu l'insurrec· 
tion de Paris, on sait bien que I• 
c1 lm1 q11i ré gnait alon dans c• 
q u'on e ppelle les quarli1rs ri-
ches , éh it A la fois celui de 
l'ignorance et de l'indifférenu. 
l es hommes q ui n'aiment pu 
q 11• le monde chan,_IJe q11and le 
mo nda le11r est f•vorable ont p11 
croire un moment que 11 résis. 
+. nu ilct il sa11lemcnt un gtoup• 
de patriotes françeis q11i 
s'iteient mobili1h 1u1-mimes. 
Ils ét1ient dhposh t lui sou-
rire. 

EJlt itait cel• , en effet. Ma is 
elle atf d•venua q11•lque chou 
d. plu1. Une for ce de rénova-
tion q 11i 1 conç11 l'idée d '11ne 
Franu juste, en mime temps 
qu'alle forgea it une France libre. 
l ei hommes qui n'aiment pts 
q11• la monde change ont 1• sen-
timent, aujourd 'h11i, d'•volr iti 
+rompis. l 1 libiration de la 
FTa nc• 1i9nifiaii uul1m1nt po11r 
aui l• r1to11r 1111 m1n111 tradit ion-
n•Ü, ; l'• ulo"°"'bila el t « Pa· 
rh-soir • · Q ue 11 liberti vianne 
vit• et qu• nou1 1oyon1 enfin 
mâdioua1 .+ puiu• nh i notre 
a ÎH 1 

PR I SE D'EGER 
par les Russes 

au nord-est de Budapest 

LA FU NT 
ET BONY 
comparaisseot 
cet après·midi 

devant la Cour 
de Justice 
avec dix de 

.. 

UN R~CIT ~(b 
D'HEN RI CALET ~ U U ~ z 
Ma<dl©lme 
AnaD©~lUle 

DlltW # Il • •1114"• If• JJ otlobr•, Comt.at 1nolt ,.iMU 11• 
0011.rt N oh il'H"ri 0(1.f.i : l'lj.<11otro d 11111 C• ~• co~r•"u "• 
ls D1'hi!•, oNa.r C:.*blfltlll" 4c" lg. n.1-.. f'JUOI, ,,.....,.., ... 
&1•111• n JvUlor par lllW ,,.1u._.;•1M c.ilrr .,1 rll!'\lll•uo ~ •• .. 
inti rOd• 6 l'arW, o• ll J'cn1t1U co11d11ll pow tir• (lpfr•. VNt ee 
qw.'U •""': 

D IJIARQUAN"I ck. ~ cl• 
h ••lié. du Rhtu.e, Jt. 
nÛ• .U6 lia voir. J'1l dit 
diti qv.'llA mll ic:lr o. lui 

H 1it,r11 -n•i, lci1ê da11 bel· 
lu de Alitrdltlle dan• 11 t!tL 
Ctt. •• , ., p1-'ti t.P juUlr.1...., 1. 
rouie utJonal l' 11• 7,9 deux p•t 
ff Ill "''iMn de C-lllui. 

n 1n'av1k ittit q11'il i tth ,,, .... 
fi.ri de 11 S.l&>ltrit ra 1 l'h6pht1l 
)ûfJa Aall•pt... ru 111U tb6 Mt\U 
11 pl11W. dant . .. qa1nlu lft• m .. 
'4 : '"'- ~Mt lllUA d"ll"'\lltr 
cl°uilr .. Mpït ~ 
Bra.U.l .. S.inte-AMe, la SutL 

Prken de 1• 5u1i. 11 r.u t bkn 

dj:e.:i.J:~' ~D~'j.(~~!.f~~': 
•4. un peth blllmenl dt hriqu"" 
jtunu ••·ec dei enu.1remenh de 
briq11ubl•• • .. Ùna un 111le mlllr 
neuf « nt u 1n coquet. L'immrtl• 
ble f1 ft plu161 Pf'n•u • 1111~ rrt.-
ehe mu 11 ieip1k. ou. .i unt érnlf 
11111ernelle.Wlle. q11ej'1i frhJut>11 
rée i t.11 l• ucc. pud lle, p.11 pho 
p ie.. JI l'Q'ea r<J t• un t011,·enir 
1nmbre -11H1..-eriir d'enf1nct..A11· 
dutUj de la porte, u~ ln•erl1" 
IÎt>n : c ll6phal Mar ie Lartnrlon 
111e >et, pl iu b-.i, une ptnr.,tr : 
c Cealfe mu.DJo.(1d 1l du Su.in 
de S.nlê >. 

.!h1hout11 .. n,.fumepl111 : ilM. 
"" i.nlwiu 1 1l•n•~nr . ... 
'""~ d1onH1e po11r me m•tl'ft' 
un •rpar,1lbae r1t111 pll1111i, uM 
ho1ulie clf r,.h.,1. Du ci6t6 dr.k. 
t"uladal1 .. llvr. llparl• 1vtc 
pr11N'; • r""d~·· 1r.i.-. 
ro•ntn~ ~., •ptèl f•u ral lla ,.... 
lier>. 

JI m'1 nr•nli l'ophali••· t. 
fltf'drf'inlal 1 ~ Ja.WdieiN 
1 ro11pt de mlft.UIJ. c O. rt/a 
opué t vif (;1 ""'dur>, • '....U 
dll.,llU•ilt•;...16: c t.11.1 
brrf t'ro1ff}1>. • 

~ r-ic,... r.-6 ... ,..h 
plll•IC"UU Joart d tt'I dwreu 
srb it1itn1 uop lonp. t.,... 
pit,,r ,, Min •il rc"" Nlult .. 
1""me l'\·lh~ q~l'•Ultt, Ut 
rfrn1r1:1flltrolli!r.Cel1f1l .. ll-. 
CUll~ Lill fl"U m•11 ..... A\>'et c.. 
rout11r1'•, ""' rinltl«a. ' """ Ull 
uo1u., ••rr cc' houe• el ea mn 
d~ b"e ttal roulait MrU lfll'il le 

Cu, *'" tout rr~ 1llpn11u, • 
mai•rrnr rt •• flhtt, Il n• n. 
•rmltl•h p\tu i un bom~. C'dl 
.t 11n oain1 •1u'il rr1tf!1111 blah .. U• 
·1ln1Yl ... nlct•owff,..nl1H•• 

i\'ou,1vnn1enr11re h'"'~ 
1111elquo pt'U• Je 111 • I dit ... 
r1.n1lt YV dcmibeawnt ...... 
C•111lltrd Cl que_;. roc:•trab 
111u.lr•rt1S1ln1.c- 11uatrepetMI 
t Uf Je tlt.em111 de réc.k. U f jd 
cont.uu de l"rntrndt@. te ••...t. 
qwe l'o" pnlJcl•it. Ji.bu. i A• 
.. tric:ell.,, d-: but WI Ml •rlln 4• 
\ofl tl q11r l'•n r19irah la!U 
qu•il au1•lrr.1i1 i 11 (he.. J• 1•1 
~1 p1rll de I• true du R"6" ... 1 
,..,ti;~ la tontri:C'- Poit,, _, 
rtou• tllmmM qaittft. 11 m'• tu•ft 
l11rn1i1t l.ne-indrm• llllkq111ÙI 
,1,. drr, hnr, d0 1111e t"l,..rdiMin 
iMkoir. Ce n·~11it phu Ml _. 
d'1111rr (oi...,u 1111lad•m1çon. 

- .\u rr•oir ! 



:11, • » .,, \ 

-Le ,., g,ang",.de la Gestapo fr~Jtçaise 
d~v:ant la Cou~ de justice· 

(.1u1T1l>I LA ~l.iMllH PAOIJ 

Cet après-m.ldl, ii.u our de• chef•, 
se trouveront : · · 

Paul Cla.vJ6, neveu de Lafont, 
1 lieutenant de SS qulr avec ion ce>-' 

Inculpé, André Eng-el, avait usu-
alné, pour la vole'r, unè rentière et 

• .ta gouvernant'e. Après avoir violé 
' les deux !emmea,. 1ea monstres 

avalent coup~ leJI, corpa en .mol'-
oeaux et le. avalent ta.Jt boul11lr 
'dans une chaudière pour 1éparet" 
la chair d.., OIJ·, afin de falrè 'd!apa-
raltre les traces de leur crime ; 

Alex ~lllapla~e, ancien Interna-
tional d_e !pQtba.ll, lieutenant de ss; 
p1ntlcip11., luL aW!a!, à. de nombreu-
l'les ex;pédltlons conh·e Je maquis à. 
la tête d 'une, brlgad'\ nQr"d-a.frlcalne 
i~rutée apéclaleme.nt ; ·, 

S.'ll NE P.l.EUT' PAS 
disent les èxpel\ts. 

LA · CRUE DE tA· SEINE 
n"au,ra pas .de colUéqaences 

dangereuses 
' 

L& }~elne a atteln bl~r. à <Aualerlla, 
5 m. 21. On. pr6volt, QU'étàlo' aujour-
d'hui êt demain, elle recommencera à 
monler;, mal.s 9n ne pense-• pu qu;elle 
·d6pa..,s_ora 6 mètre.A. , • ' 

Lea . aen·lces compétent.a ac mon-
'tralent plua optimiste& h \eç el pen-
11alent que, . .s'il. ne pleut p:u de ,nou-
veau, cette .crue n'aur11. pa.s •de 'cona6-
quence.s dangereu.se.s En .ettet, la al-
tuatlon ne, dovlent c1•Ïttquo que lorsque 
lea ea\1x altelirnont 6 m. 80. 

LOule Hàré; portier de . la rue 
La.uri.ston, Louis Paghon, chauf-
feur et Edmond Delol)aye, secré-
taire de Lafont, .Jacqu~ La.bus- La plapart dH coars d' taa 
.slère, J'ea.n Rueau."\'., Char!e1. Del-
val et lfaurlce Tate, hommea de sont tn crat 
ma.ln. . • • La Cour est ... réaldée ipar le pré- , ,I:,e,, lia.uases de niveau 1 ~~endent 
ld r.,. , d a(lleÜr.s ~n Frt.nce à la quul tota.- ' 

Il ent LedoWt . .uACOUBatlon. •era 1Jt6 de.a COUÏ'll d'eau. Lll MeU8'8, rb~el 
•<;>utenue ;r>:ar M . • ~,ooùl, c.ommta- la ?ararn'e, J& sa.o.ne, 1~ nnouë 1ont en 
salre du gouverneinenl f.e. pre- crue; Un to~re'n a.lpeat.re, 1' A:tive. a dé· 
mière ~udience sera. coil,saorée en- )>ord41 dan.s dea proporUoaa. lnqulétan-
lèronient à la lecture de l'exposé tea ~t o''-.st la crue la plus !orto qui 

des motifs •contenus ' dans un :volu~ ait jamais él6 'ènreglatrée. 
1 d ' d"' · 1 l"" l!..a na.v(gallon est Interrompue .sur m ,neu."\'. ocument " P U.t de "" la Seine J~qu'à 1.ra.nfc_, et 1'01> penl!e 

pa:gea dactylogràpbléca. que la cote des plua haute.a eau,x na-
vlgablea .se,ra d~pas11ée ince.uam.meùt 
daM la. Bas.se-Selne. 

CINQ TORTIONNAIRES 
DE LA GESTAP.O FRANÇAISE 

SONT ARRETES . 
Sur mandat de i.r • .Tadla, 1UJ• d'hu-

lruatlon. ont été arreté.a l. Loo1-l01f-
t.111e, cinq airent.s d~ la Gutapo tran~ 
Çll ll\8. 

Ce sont F'rdlnand Poupet. Yvonne. 
George.s. Adam ~t Loul• Glifulardlnl. 
qui Jnrng~reot cfe.1 tbrture.a l !le& pa-
lrlole.s Jranaol11 et polonala. e.t n·otam-
ment A M. Jean KaJLu. actuellemel\t 
ch111'1:'é de mf1111lon à \111mb1JS.Hde de 
Pologne A l>arl.t. • 

Deux 111tre.11 bourreaux, René V"u-
g eola et P11.11csl Fom r; lnoulpêt dans 
la mêm atfalre, a.val'ent d6jà 6t6 ir-
r th à Ptt.rla. 

Leur chet, Fr'dérlc Berger. un .Al-
lemand appartena11t l la. ~.stapo de 
la ru~ des ~au.s.salea, avait tait am6-
nqer de.s bure.eux et dea chambrea de 
~UppUce, 180, nie de Ir. Pompe. C'e.et 
ll que la al1;1lstre b3nde op6r&lt, 11aral-
l~leroont. ot parfou !111 Ualaon avec c~lle 
de la. ruo Là\Jrlaton. 

Quatre traîtres 
condamnés à mort 

On t 6t6 conda.n1t!é• à. ·mor~ ~ 
Gronobl~. le. rulllclen Plerre Cbe-

1 vey, qui 11valt pris part à dca cxp6· 
ditl ()O !J con tre le ml\.QUJa uérl~ou.rdln . 

Arl 11. H. n6 C.mùl, qti't aYal t pro-
céd de nombreu•u arTt~tAUona de 
pa.Uiot • 

A Jon t -d -Muiran. le ().M.R. Jo-
• ph Toulou~e. Qul (alnl t plU'tle du 
palo lOI\ d.'cxkuUon du é&ri\p ~· ln-
l rnh d.' E:y &a et qui achen.lt lu 
bl Il • 

A Pôrlgueux. Culnelll, capitaine en 
retraite. q.u l anlt dénocM Tln.,t-et.. 
un membNIS de t. R61!,rlance awt Alle--
ma.nda ol leur anlf ln.dlqu6 des d6pôt. 
d ' a.rm • 

A 6l 6 'coodiunnl5 •ùx tr&Y ui torc6 
à. rJ> l ull6 : 

A MQnt.-de.·Varan, :tean LelaJ1Dt. 
nt de 1 Geatapo. 

1 ~ 

La navJgp.tlon aùr la ,Saone ne pourra 
reprendre, selon ~es prèvî.slon,., qu'à 
parUr du 7 déèembl'e et l'on ne peiue 
p11-1 •que le l\hOhe pula.se être "n'avlnblfl 
avant' le 3 décembre. 

:Petites oou:velles' politiCJ'1e• 
r ' 

* M. :rama, mlal.ttre du Ft.:ian •, a 
d~a.ri, • u coul'I de la •e&.no d'hier: 41 
I' Aunnblh s:OMUlt.atlve que to montant 
du .o11.criptlon1 -t. l'Ji)mslnint· 3e la 1Jlb6· 
ra.tloo d'pa.saera.lt "facllemf'at la 1oinme de 
ee-Jt ml1Uarda. 
~ M. Dlelhelm, ml.nlat~e de la. Gu_erre, 

1. nH, ·à Ja ooinmtull>o d la DHCM• na.· 
ùooale, un ex~.\ d'e~mble •ur 1â, el· 
\u1. 10'.l de 1' Ar.-~e traoca l,u , dont certll.lns 
6M!ntnlJI a41parlenant à dt11 c:!Lvte rell.· 
Uvement A.nolennes, .. u lent Jlbûtt. * LU dHlipuJooa dfftlp~• p i.1' lu 
eonunµolattt1 et l'-' &OC!al\at~ '(lO'U1' dis· 
Cllller d... ttla llpn& +nlte lu deia parU• 
ae r6unlroot lundi. 
·* M. )faortoe Th(>ru, P'orlanl hier 1011' 

au ·v•1• 4'BW', a uhort6 au auditeur& 
< à faire la guer-re, A. lA faire juaqu,'au 
bollt, ~·IL Bft'Un, A. P,ro4v.lre de& &l'• 

IZ\e9, à . ratluma.r t .. haut. 1ourataUX >. 

B 0 u·n S.E 0 E P-A R 1 s 
Cours du 30 novembre 

li «.. 100,95: S ~ 1.mqrtl&!.. 100,6.5; 
4 % 1917; 104,50 : • . % 1918. 103,70 : 6 ~ 
JlllO. Wi,10 : <l 1/1. % "'1932 A, 104 : 
4 l/!! % 193:1 B . 10.<t : 3 9'iô 1!14.2, 99,55 i 
3 l/:I r., lW. lOl.~. 

Danque de France., 28,025 : B.N.C.t .. 
1,365 : Banqu de Parla, 1.870; Union 
J>.>rl11len11e. 1.305 ; Comptoir Eiicomptc. 
2.660 ; Cr6dlt Commerclal de France 
1.870; Crédit Foncier, 6.lk>O ; CrEdlt 
I.Jyonaw, 2.570 ; Socl6t' <Unê.rale, 
2.tl5; Suc~. 62.560 ...i. Lyonna.tee dea 
Eaux. 1.9!!0 ; C.P.D,c;. , 1.960 : ~nê.ralo 
El~ctrloll, , 3.950 ~ Elect. de Pa.ru~ 
1.060 ; Ener-1tle ..1ndwitrlcll c, 1.~ : 
Union Elootrlcltê, 985 : E.C.F . •• 2.026. 

Longwy, ~ .1715 ; haUllon Commen-
try, 4.6~ : Cltr96n. 2.650; Forge.a 'Nore!· 
Eat . l :HO; Denaln-An&ln. 2.•50 ; Lou· 
vroll Montbard, 905 ~ Peuir ot.. 1.-070; 
Sehne.lder. 8.650: TrUllerles du Havre, 



« C'est la servitude ou 
l'indépendance de l'Eu
rope qui est l'enjeu de 
la partie actuellement 
ouverte. » 

( 'Ol ' LONDllE 
A.mbu11.1<Jtour d France l Berlin. 
OO &\·rJl 153!1 ILIL-rtt Jawne.) 
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Malgré lés contre -attaques allemandes 

- , . E .:\' U Il t: U 1 

l "r t-
U f: t t: ~llU&t: Htl t 

R<DACTION ET BUREAUX DE NUIT 
11, r .a d ' i11 9hÎ••· l'•ri1·X 

Ttl. l' a O• t••:t 1S·21 

DIRECTION AOMl~IST V~Tl:J'I 

11 4, o vo !H d e1 C llomps·!.ytu1 , l'ui1·Vll r 
T•' B .& L :.ao :IJ·: ) c\ 21 

CO Kl'Tll CX.-:Q'O'I: PO!ITA.L H71 ·tl = 
• 1 11 1 1 1 111 1 1 1 111 1 111111111 111111 11 111 1111 11 1 1 1 111111 1 1 11 1111 11 1 1 1 1~ 

R t • ' DE GAULLE les Alliés 

econs rurre · p.,~:"~:::;:·:iu;, Les blindés près de 
am éliorent partout leu r s positions 

.\mpl e d é bac 
à r .\ ssembl{>e 

cons 11Hnti,·e PLUS DE 
Haguenau'CENT MILLIARDS ! 

IL - Le P •1sien interroge trois maît res de A CCUEJLLJ 
J, lti é~é 

l'architecture française qui parlent de l"esthé- A ST ALJNGRAD 
tique et posent des problèmes concrets (") 

ASPIRANTS 
ABONN É S 

AU TÉLÉPHONE 
~OYEZ PATIENTS 

Le baptême de la promotion Félix-Eboué 
à l'Ecole de la France d'outre-mer 

DU NORD ET DU UD, ILS AVANCENT VERS COLMAR C'e .. t ce que rapportera 
l'Emprunl de la Libération 

Inscri p tions 
sur les lis t e ~ l ectoralra 

RETA RDATAIRES; 

nt pris Eger, en Hongrie a annoncé M. PLEVEN 
unanimement applaudi 
Sur le prob!ème de la presse frano;aise , sur les 
incidents du Pertuis , importantes déclarations 
des ministres de l'information et de l'intérieur 

- L afont, B ony el dix complices -

aujourd'hui devant ses juges 

t'histoire de la guerre par les cartes 
111111111111111u1111111111111 11 1111111111 1111111111111111 111111111mu1 11 1 

1 0 Le peuple espagnol est vaincu par le lasci me européen 
: J uille t 1936-
M a" 19 39) 

11 .. rr. 'l\fo ldf'n.a]f' d'on u l n~ u lf' t>th n•l • 
•Ur l f adr1d La d.t.(alt• •1t:1 Il •11blt u ,.._ llallrna • 
cuadalaJara, f'P '""rfrr 1 U~. lui lnl.rdll la n111t ... t• 
Ju-4~~ •;..~~J~•:t, I' tr•n11lu· rr:inqul•t•.,. ralh1mf' ur 
uiut If' fr1•f'll • I•• R••n-. l•a rhara, l•a a'·lc.na llalltn• 
f'I allamand '\1•1>nenl jl bol.li , •n 1•1•n d•& Af'C l '"Ur , 
"1 la rftab tanc • •t:"hatn-. du rlµubl alna l .A f r9n. 
11tr• Crah t l •t an,.lnt• au Pont-du·Hc·I la )Cf'dl• 
l•rran~fl & \ "(ru,.. L 1. t:apap" rfpubllc.aln• ... ~oupfa 

f1ll t,!"~; tmbr,. 1 UI & mar nu JTinro r uu l& 

r:n1,•:.0c::rd 1:;.:r~d ·r:-:; 11:n.1:: 11:~aof:'~:!!a ~ ,'"•• 
1
" !:11~~nd1t .-t hall•n•. )lamc&lna. lfcl "nal"'ll tt 

f ;udH•• d f"1-anco ont rnt• dau• &a. •t d•ml piour 
vain t• I• 1 .. upl• t• cnol .\ r Jul, a.. dlm "*tl•• 
•Ubl,.-.l.r1t un• l'I t u.. [ Jli rrna1 .... • I•• dk tatur•" 
;o:'rfi~ :,::!J ·~ ::~!:. ::,i!,:~:;-.,,•tm~~tt:~~. d~ ~~~ ~~ 
lHll TT nfle •l aur J• ,.ena111 aud do P rfnfe• 

ta~11<t•H i "t..rlf~') 



L 'affuJr~ ·de /a· Gèstapo ·française 
. ' 

~ . ' ~ 

. ~i~ ·ibëùlpés ·Jes ontourent dans le tiox des .açcusé~ 
L'odieux procès de la ·Gestapo française est com-

mencé. · 
Bony, . Lafont· and Co ont ·comparu, 'cet aprèS-midf, 

devant la Cour de justice de Paris. 
. Dix audiences èu moins sont prévu.es pour juger, 

ces criminels et ceS · traitres 'qui, délibérément, passè-
rent ·à· rennemi et s~ livrè\'ent, ep. p1us de leurs honteux 
services .soldés ,par lui, à des actes de brlgandage, allant 
du vol à rassassinàt. . 
" ~ · , \deux" commissaires dÙ g~ver-Lès dé!Jats ~ul_ s ouvrent ·_et.l nement : MM. Reboul et Bevin. 
que préside· M. LèQoux vont r;:. • 
vêler ce que. l'lnsb uction a i;e- ~ dow:e accusés qui ae p~asen_t i 
~. ·ènu éon,'tfe tLa(ont Bony et. ~ le box sont-- outre Lafont el 

• ' •• ...,, d :Pierre Boo;v. - :P:illl Clavl6. 29 aq•~ .ru co~Pl!181! ,.,,.Le .• .,.~,.e~ ~ llOùlr 'Harë: l?!I ôns; . ~rè>H'êffigil, 
\)lliiitstè~e ,,publlc e~t qccu~, J?~t 30 "ans0 ·Alexandre V!llilplane, an-

- c!cn lntcmatloraal de ~ootbaU. 39 
• ans; Louis Paanon, 40 ans; ·Edmond 
Del~hll)·~. 31 ana; JllCC\,U... Labus-
slèret 29 ans; Jean 'Lascaux, 22 ana; 
Char1es DelvaJ. 4S aM, et Maurice 
Datè, 31 ans. 

Au bH)O de t• df!eoet , on ne CO,PlPl• 
q,uo dix noca\,I : ~ Retit l'ltudot.. 
a s.s l.atam. plu lteura •«\166.. dooL La· 
fonL : M• o6allu ~aun&J, d~tendant 
Vlllaptuc, tn pl.us de Bon1 : . Met. P!n· 
,.., ouanova. Mil!U6--~yt1'9, Vuidtn-
boom11t rdt. DtlAVtintA, JilloJMt CoCft\ec, 
~~I~. ie!1·~~' n,~'!:u~. OuUlonnuu 

, L'âcte 'èPaccuaation 
L'act.e d'acau atton. 1.Y&.nt de prk.1-

cer Io d<IN de culpablll\4 dt chacun 
dN ac:cu..Ma. rnn ' tD hfdtnoe, ~tout 
d'abo-rd. l• modûal-'fllwne dH AU•· 
rn.&ud.I 'Q.\1.4 db 19 dfboS. de l'oceup,,,. 
lion. · ~· mueo ~ l• DOJJct atAoJoll• 
qq' lll OOlllrf>l~ot, ucMzil ' co111t1tul 

r~~:!·ir.,. ;::: ~~::· r:i~ ,_ 
• ,,.. ton•mt. plllMftnt d.,,. la ptcrt ' :·~~:.!":! ,Wot~·-=unb~Jt~ 

~tta~ <D&U lt.e l l'abri d,. PG•fllli• 
w1 d l• Juatlce .fr&JlG•iM. 

On . 1als. qu,e c;e toti tJ Lafont et Boni 

·~ .J"i!~'u.:• 1rf.:!~i!:11. l~i:~ 
qu.l ·uafl llabll son quartier dn•ral 
n , TUo <Lafrlaton. 

_ ·-" _ oicL (:a,f Wit;.o. 
A t?fli 11ef,nep.r, tout b~ur_._ O'ut 

P61' 1f.'~' qu•n cqnYJtnt dt com.nn•.n-
.bf~~~ ·~!e~~nt~t11J11:t~ ~: 
~éort ObambtrUo. dit IAl911!. u~ ni 

:._ __ ...,,_, .... ..:......l;;;.. ___ .... ""'.':~~ •I Part., I• 21 nrll IPOJ, N~ol corul.am• 
-· ' ' at\on. poiu 'f'Ola, ~but dt .. coD.ftaoot, 

rL. A
~ ~- · 'E·IN~ rru::.O"'cu~r t~~1r..~~ ~~~:; •~•lion •ncouralL la ft1'c• Uoii. 

11 ft-a lt , m outre; lnaouml.I• dt:pu.11 lt 

t 
t IYnl JHO. Cola Dt J'tmpfcha ' P.., molt e .om S. taux nom. ck lt:>rm&nd. dit 

. '. ••• t~! i:t:.~ .. d·d.~i.:. &~~ 

et l)'lontera.... .. ... d• 1 ··~ IMO qu'JI •OU'& lccJ-
dttmDtft\ •n J'll&t.ioDI &ffe tro11 , ... 
plom an.tm1nd qu•n nt.:au•• Plia 

J ' iird. ' l'R61.I ' L•ttlll, 'oll u at ...... 
n11>1&11co 1- i. uplt&.I.. ll&dM!Ur. 
C .. tl &Ion q• 'U obUnl de latrt roll· Et la SelM cpntiîtue de moitttr

Oom!714 dll rautre, qui l'eât 
c """ 1 ... » r.. pliu curi•fLl'• c'ut aue lei 
plulM ont c..ut! dtpufl plu1lcur1 
; ours' .Mo1'f, "on '\fe <!emande d'où 

111lent l'eau 1 
1 Ce doit étre encore un c<ltiP d1 

l 
za cfnqutamc coJonne .1 Une sacrie 
cOIOnn• montante / •.• 

1 Au pont de l 'Alma, le zouave, 
1 qui en 11 v u bien d'autre•, dflJl<l-

:~~~~!;':~ ~ 41 Jr~i.. q~ l 
'tl llfr'a t n.JUtte &UJE M'1o1tndJ- M. 
~ht, dlof del °'"!cN ~ttt4 d• 

~.~~a'.~ct~~~~-~~M~ A~~ = 
n..,.u, Paul OlaT1,, t aoa tbadtur 
l.oub P•JDOA, La1foot laat&tta ftl.lu.ite 
tn Alff.d• -vn . ,rvSot d't,ç lorma,.~ Aa 
6'bu\ ci. IMI, Il •l.all 1•11 e.apltafnt 
de 1a W•hrmacbt. 

••. vu par Bon7 
1

. rait lentement JOlll le& / !où, litt: 
pasilble et dlfl~ comme aueZque "'"' - 11cr, '"'•~tif ~. cap(talne hérorq!U! coulant a11t4 • 1..a eso 1u1 <•• curllair ~li 1 
son 'b<Ueau. • 1 !'"n~~3~ ~. "'~~"'.'11f'W:'~ : 
. IA route du charbon elt coup6t. ...,,. ~ l'MW<P'- , ,..,.... .... do 
Lu 1)6nlch"• na pauent plu, .WU.S ( 1>ooolnl pari&cull«,._ U •lm&ll d<lpeo.-
IN ~t1. La Stlné monte, tUbor· - l>Q.Ur lN au'"'" ...,. -•r. ~, 
dei ·•·rn/fllrc dan1 le• 1ardln•. lllTl 

1 
.. ;,.'!: ~r".,J""u.::;.&-11. .. •= ________ .._..__...-::'(. 

le• quafs, dan& le.s cat1cl . 11o nnqu• .,.· .u.11, , 41a•u 1,.i. 4"' 
CJ n'e.st· pa1 une ,vote Jlut1ulle- c4ûttrt ..... ;,; tn1ne d' o1, 
C'est ùna oOI• d eau I • , -z:wnt .i-1oa w>r. La1on1 .. 11 • 
VOie!· l« cotu o/Jlclcllu reçuu !alto. oWJr. .. 1a1... er•tr.d"' el ...-ce mâUn • .,..wr, ,,...,..,,nt à q lll ,..~ l .. 11_ 
Le /1'1'Ïut aticfnt au1ourd'àul qa 'U lot ro:""~"""- ,.... coltlri. .... .. 

5 m. ~ au po11t d'Auterlfta. · ~~~'::!.~ t!.!': ::'"."~'".:" 11g; 
PDur demain, on 91'él>OU une .i ..... a ud.aoe q1t1 1u1 ~ dt 

nouvelle 114-•· •' lnlrodul.. ''"" i.. m11>oax tra1> 1& 
.i jt.llom.a.odt. • 

T<I Mt l 'honunt, .., ~r Bonr. tt 

On demande =...:. =··~ ... : ~ pu 
R,ené Del~che. 

DES HOMMES fORJS •~s~urr=.=.B ...:.:PA=GE:....:2:..--
110, ,..,,, I • t. e!t!1 ''• tr~1pOrfa. _.,.~_:.-==-=========-==================--



Un " Libération-Soir " 

nous déclare M. Pierlol 
De notre envoyé spécial Michel AUBRIANT 

.........-~~tl:' -
. SA,MEDI 

2 · 
·DECEMBRE 

1944 · 

Directeur a:~neral 
Cul .. 80YD 

Pan.ldlemm1 d'ttults • • • • - · • 441.fO Taia.1emal dknlhl: •. ••.. • • • • l.H.TJT 

Réseau ferré (fin octobre 1944) : 
Oun•1•.1 d'art •••••• : ••• • .. _ . 
PDltto• d• af.pallatio~ • •• · · - · · A.titJ.J•n de rip9r&Uona •• • •• _,. 
ZmtatllUolu du 11r1:1 : 

~J:11~~ .::::::: :::::::::: 
Ponh ..................... -·· 

HEU R 'B ~· 
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LA SECONDE AUOIE CE DU PROC~S 
DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

explique 
qu'il est devenu 

allemtnd sur les conseils 
de son aini Cavai 

Comple·rendu d'audience par Alexandre ASTRUC 
- Tout t.a, c'est de la b.ute. à la aocléti. 
Posant sa gr~e m&ln sur la barrt, te d déUbfrément 

~ourné à 8 associés qul vont e le er, l'un après l'autr~ 
comme des 4lables à ·res80rt, et s'expliquer queJqu 
minutes avant de retomber dans Jeur sommeil, Lafont ouvre 
la séance en fl\isnnt un dclt de u Jeun e. 

Il r'clte le morcuu avec l'appll. 
CAtlon d'un bon 616we, Il t1t orph•· Ptitoc I• hfre n11ur1llur. • 11 111'1 
fin do p~r• at de m6re. (1 a 6t6 •llul dit que k tr1116 de pahr alla l 
mf1 dan a una -al1on de correc• litt • 11,n6 avec 1'.-.ll11na11ne n IL m'an "' a pari , 
tlon pour avoir "°" cln11 laplru et L.. prhld1nt ne dtnunde pu l l,.a· 
uno bicyclette. U a 4t6 1mploy6 de font et qull t ult de ce traltt dt 11•h1. 
cirque, Pondant la gùerre, li a ce qllJ eu blan regr1ttabl4, 11•r.ce 
voulu 1'enaa11er dan• ra f6gton dé !\11'enfln, c'ot l' occ.ultn ou J1mal• dt 
1 M l:'I 1 1 app,..ndrt, a mort. • \ or ot. ,.on avooat. On H r•pand 111r 1 1 ptrao.,n,111 
Io orayo,, d~ne ln dtnt1, "011te olflcl•ltu qui ~•ndalent vl1lle l l.a· 
awec un 1ourlre utlafalt cette blo• font : Dut. Abeta, t.u<.lufre, etc, •• 
graphie ciul n'• p., buucoup l'air Darnan:S ? Non : p 11'•11•11 ou· fort 
de toucher la Cour. Ltfont lul-mt• avee> Darnand, J1 ne ••I• pourq""ol •" 
me n')' croit pat reaucoup. 1f )' l'arrlta PIUI d dl• mlnutu IUr BUI• t 

6 •llre. L• prh dent a l'air de tenir l met do la bonne vol nt , mali, tout ce que i.a.font ali o'u • diner le l"r•· 
de m4me, cela manque un ptu de ftt dt polfce. Lafo'1t so1ment qua no,., 
c:onvlctlon, Ctt accroclla11e ~•a•p~re M• F'lorlot, 

Aprh ce p~ambule, l.~font r.,te qu i làve If• bru aux c:lcl. 
debout 1t l'o" p1u1 • l'alfalr1 du IJ. . , 
b ration• de I' runu. Il parait que ( SUITl IN l'AGl 2 •;> 
c'o1t un of!leler all1m1nd C\ul èat rea· • ~ 
pon• t>lo de tout, et que Lafont n1 r--------------uvalLrl•n du poraonnallth qu•ll rc11· 
dalt au or1nd "''· La. pruldent veut 
ab1olun11nt que Lafont .oit all6 1:\ 
avec l'ldlt d'or11anlHr •a bande. U•· 
font dit que la bande 1'e1t org1nl1h 
toute aeul•. On p1tto • 11111 d'argent. 

Lafont miprist l'arttnt 

Le chimiste Georges Claude 
est -écroué à Fresnes 

L Berr , Juse d'lttttru UQJI. a 
- Je n',•I /an11l1, touch6 un 1ou, dit lncuJpé d'lnt'l.lllren av~ l'e.itne-

LAlont. L a';ll.tnt na pu d~mport,tnce ml le d1.lml1te G~~ea ()l&udt el 
pour 11101, J al donnf du mllllor11. Jt 1• f lt .1. "' l •- n .. 
t a l~at1 d•• 1arauH • a • .,croocr ... a pr.-o .. 

• En mt~ te111p• QU'on quutlonn' Fr nH. • 
L1font , on f.alt aouvtnt 1ppel 1,u ••· L'lnctlll)t a cltol1I pour dHen eur 

• critalre Bon)'. Bonr, tient • pr•cfnr M• Maurlcc Rl~t. 
sa contribution • 11 nllructlon. Quand • • 
on Ha arr•t6, fi •'eat Jttf 1ur une La aecrétaire generale 
feullle de -P• r,ler et un at)'lo et, pen• d R • 1 • N • J 
dant vlngt.c ll<I Jou,., 11 a 6erlt tout e • evo uhon at1on& • :t 
ce qu'il u11alt, et heureuaemtnt 11u' ll eJSt arrêtée ... 
1•1 6crlt, una cela on ne 11uralt pu 
11r•nd1 ~hoae , Seulement, comme Il 
n'eat ontr' dan• l;i b1nde Cll.Cen 42, 
tou• lea renael11nement1 qu'il dennt 
pour la p~r l od aot6rleure ne •ont q1t1 
dea ouf. dira et. par exemple, Il dit 
c: 11ue Lafont lul a dit, mala, au mo· 
ment où Il le lul a dit• Il y 1valt 
blo n du cho111 nouvelle• ql.l'll na H• 
va lt pu au moment ou Il 1e1 a faltlu. 

" Cette aubtllt dlatlnctlon p•ratt 
avoir bducoup • d'importance en et 
qui concerne le petit o)'age en Ar11• · 
rit, Lafont, Papnon 11 Clavl6 afflr· 
me11t en toute 1lnc:6rlt6 qu'il• n'ont 
616 au courant qu'aprh coup du poate 
6metteur clandutln et de l'eaplonna· 
11e. Le mlnl1tlr p~bllc, avec: un b .. u 
mouvement dt manchu, aort lu 
aveu>< mll"•• dea accu1h, mal a l...a • 

• font d6cl1re cu'll at r4tracta. 
- J'ai •font ça o~rc• 11u• Jo nt 

pouval1 pu faire autrement, J• baJ. 
11nal1 d•n• ur1e mlTe dt aang, 

Clavi. ajouta qu'il a rerico11tr6 l.1 • 
fpot 1ort.11t de l'interrogatoire et qut 
celui .cl lul a conaell16 : c A\loU• tout 
co qu•ll1 voudront. Tu tt rftracttr111 
aprh, ''> 

Lafont d lt traité tlt, paix 
Le. pr61ldent dit qua ,., Juru •Il· 

1>N~l·~o Ill dl~ .-~ ~4pula la d"Jl•U 
et que 1 toute ta'o" cel1 n'• pea 
beaucoup d'important• al on le com. 
pare avec et qui vient apr!•. Par 
exemple 1 

- Lafont, 110111 ftu nuurall•6 
allem nd1 Pourquoi 

- C'e•t Lhal qJI me l' a conHlll'-. 
Loa Allemand• me l'ava lent dtMand•. 
,1or Je uls allf trouv.,. Lav•l et Il 
ni'• dit t « Noue 1etmm11 actutll • 
meot n ptri ode dl r•c:onclllatlon. Tu 

Mm• Ltontlnt Paaquet, nt. TNn,. 
bit)' membre du R.N . P. "'~ ucriutre 
otnirai. dt l' hebdomad1lre M1'01UUon 
nationale, a 616 arr6t~e ,\ aon dofftl· 
elle, 96. rue Boblllot, 

Son n11rl, Paul Puquet, qir•n~ du 
mfme Iourrial, av•lt d6Jl ttf •rr•t• 
le St &oOt l Hardricourt (Sein•·••· 
0111), par lu F,l".1. de la focalltf, 
pul• reml1 111 llbertl, 

... ain1i que le joumaliate 
Ga1ton Denizot 

Enfin, en ral1on d'•rt1cJn publl!a 
dan1 dt nombreuau feulllu pro•tll•· 
mandu, et notammtrtt d•n1 la Ger 
et le l'llorl , 0111on Danl1ot a 6t6 •rrl · 
tl aur m•ndU do M. Anooru, Jut• 
d'lnrtructlon, 

Lea électeurs de la Seine 
ponrront se faire inscrire 

jaaqa' au 14 décembre 
D1n1 ·11 dfparttm•11t de la lt ne, 

le dtlal pr6vu pour l'lflaCJlptl.on evt t•• ll1te1 •1n"nlu .. , Ion,~. ::,•.,....,.. 
Ire 1Ù JOUra, ~ 

Sn con1•que11c , l<I• "''" en ln1crlptlo11 se~olll 1ncor1 re~U•t 
l Parla et d•n• 111 com"'unu d1 
b1nll1ut. J1uqu•1u H dfcembl'• ,,.. 
clua, tou• 10 Joure, mlme tu dt· 
m•nchta. 

Ce l'IDUYUll dU.111 ut it11rv4 l 
toua 1 1 retardataltu quille 11u1 
aolt l'fnltht.1 de 1eur .nom. 



Une première entrevue 

S'fALINE-DE GAULlE 
a eu lieu hier après-midi , 

A MOSCOU 
De son côté, M. Georges Bidault 
s'est entretenu avec M. Molotov 

EDITION E PARIS 
LA SECONDE AUl;>IENCE DU PRod:s 

DE LA GESTAPO FRANÇAISE 

Laf !lnt explique 
qu'il est devenu 

allemond sur les conseils 1
=========f=========I de son ami Laval 

REVOLUTION 

BAI 
2 francs 

Cornple·rHdu d'audience par Aleundre ASTRUC 
- Toul ~.a, c'ttl dt la laut• à la M»Cll:tl. 
Pou.nt sa 1rOS:Se llll.ln sur la hint. le dos dfUWr• ... t 

lournl: l •es &&10ei61 qui nnt ae lner, l'un après l'autr~ 
comme des cJlablts à reuorl, et a'u:pllguer qatlqlaM 
minutes uant dt retomber daM leur to111meU, Laront oane 
hl ~ance. en Ca.Isa.nt un r&lt dt 11 Jeunetsf'. 

Il r6clt• l•ll'lef'tHu•Htl'•,,ll. 
u t lon d'wn bon,th•• , lf•lttr,ht· ,,.,.Il h t,. 11•tu,•t1 .. r. •Il 111'• 

~Ît d:.~!r: 11~t ~~l=~r•;,1 11 1 :.,~~~ :~•~:~~,".':_',i:kl'~~~::.:~ 101•;~ 1 ~'·~~ 
~'~: :1~;~,=~~~ ... ;~·.~r.~·:ro';; :! ,,!,· :.;~,~~1:".~r.·d:·~·~~~,r:. •,!-.~ 
!~~.:·· .. :n~".',~~l d!~. ·,~·,~;·,.!' .. : ;:··:~:d~~·~\~:,,~:?:~'!~ei:"':i:T. 
:: :;:;;" Md•n~'·r~:t. d:!~ •. ·:c~c:,~ .if:1.~r .. '•::1"~~~~1!~·, ~~ii':'li"~~~. 
1v1c un 11urlt1 .. tl1f•h uUI bl .. ''"' : Dh1, Abl\I, t.1Kh11,..., itta. .. 
gr11phl1 qui n'1 pu b1a11uup l'•lr D1rn1n:t 1 Nin 1 "" n'•ll.-lt pi.-, .. 
d1 1011cih1r 11 Cour. L•f111t 1111.m•· 1\11c D1m1nd. J1 ne 1111 "11"'"' 1n 
m1 n 'y crelt pu tn1.1c11.1p. 11 y : ; ;;:~ 1t:'":,:~:~: :'~~;\~·~: 11:.:i~Î 1 

;1,tt;;~:. ~·.~:·,;:~q" .. 1!, ... "::·;~~·;: ~:, c:i~· ~il~~\.!1,'.~~~!'.!,f~:~!! =~ 
con \llctlon, eu •CCl"lc1!1g1 c..:11,.t:r1 M• l'lerlot. 
dt~=~t'.t'~•o!'!:::u~tf••~f~~~:\,::·.~~ Qll\ lht Ill lfll IUlt Cltl, • 
:~N 1:~•011~ 1 :,.':~1~:.:~,,~ ~y=~~ ,~~~ .' . j IUITI IN flAOI 2 ~!D-
ponu1>11 dt lOUI, ,, QUI l..110<11 "'---------

:E~::~·::,·~:::r;~:~::~~~l~\~J.',f!~i Le chimiste Georges ClaHI 
f :::. J~!d .. ;:.·d~~:.·:~:~::!::~~.;~~:~1~:; est écroué a Fresnes 

L'EMPRUNT 11 LA LIBÉRATION 
A. ... PLEVEN ..,lnQI,. J.. Flnancu 



LE PROCES DE LA GESTAPO PARISIENNE 

tutoyait 
Ce.t « ami intime » lui coDseillla ae se faire naturalùer 



Oirection-Rédoctlon : 31, rvt du loam 
, .. c1..n-...l•1..e.o 

"'••~ !~ h . 10, '•"k"•t·Me"'-.rt•• ,..., 
fAITIOuf 10•90 Franc 

Dl•m~e 3 el l1Rd' 4 d!ti11~re 1844 
Jll'- 119' j , ff 1'1""'•· - o • ..,,;.,, Sh l 1•li• TOU.JOURS A 

Directeur : Raoul PEICNf 
' ""'"•"• - '6,.111t111r • h"ollmt 4H J..,,,. ,11., .. ~ ... e.ol• 4• 1. Ub'""-

( t c 0 NF I AN c E 1 Le générol d 
.à la France nouvelle : esl orrivé Ù 

NOTR E ml,.i1lr 11 clu Financtt M. Pleun •Îent cle 
~ro•:'~.~:.~"er 11n bibn cle la 1il111tlon fi,n•n<iêre 

Cet eum11n eit p.trl ic wliê rC'm1n1 u11wunt 
pwiu1w' ll no•u e•I cl it q11e IC' cito11n fu,.ç.t lt 
•Il moi,., endellë q11e ln cito1tnt det d1w• 
P' t' atlii1 occident•v. . 

Cerin, in1lnwroonl dn prop•9a,.d11t 10llr-
noi1e1, il l' • moy1n de la iut d;,.1 aw• chilfrn dC'1 chout altcr-
nat i• em ent oppou\e1. Ce li lb n ne tient pa1 compte de la dette 
d111 dipJt lemenll et cl c1 comm wnn, de b rccon1truction clc not 
porta, de not rë11.tw• feno•ÎIÎrCI et routien, de no1 mo1en1 d1 
producllon, 

l e mini1tre ,, f• Ît wn upoté 1indre e t ho"n~te et ne 1'1111 
cl'.11Ueut1 p.t1 conrenrê d• ce bihn. Il • indiq11ê, e n dfet , qu 'il 
Ucompl•it rëcupë ror IH P"'ollll lllidtn de ceu11 qui tr.iuillêre .. 1 
pour l'ennemi, donc conlrc I• Fr•ncci. 

De plu1, le Ko11• e•ncmen1 .1 dé j.1 p• i1 du muuru qu1, d.1n1 
le domaine 1ocla l, .innoncenl r.c1ttement qu ' il en t end, dan1 <•lie 
bal.1lll ci da l.i renJiu.inca fr.insain, qui c1t cu1,.tieUement uni 

:~:;~~ol!nl •~:. ~:::i~~:i:::o;i~ ::• h~::::-ic~~"~:ir:ou: 111cop~~!~en~: 
du l"r.'lUll n~tlon.il . ' 

Jo n ' ai p.tdé que de l.i q11ut>on inlê1i1ure. 
M1h "ou i uon1 tou1 •pprêcië comme il con•ien t le fait q11e 

J1 sig.tnlHq110 effort de b Fr.tnce combJtt .... tc • ~!tO accompll 
-.-.rr.1.r.;:c;.c: : ~,.,1C1nl de not ch;1r9n cix1<\1icutt?, 

l 'E m~;.,::e~:n I~ (~b:,:~~:nce: •• ilf:;:.:';~m:~=m~o"~;l1:;::~,~uc doijâ 
Le chef du Gou•crncma .. t e11 act11ellcm1nt .tb1ent, en trai n 

de prê pun pou• b Ft.tnCI Lin du ch•i,.on1 e11C'nt iel1 de ion 
1y11ème de 1ceuritë. Pour 1011 rero11r, nou1 dc•on 1 itu C'ii mc1urc 
cle lu i annoncer commC' Il l' a demandë, que c'eu plu qu ' un 
111ccè1 : UN TRIOMPHE. 

DE QUOI S'/G IT- 1L 1 
L1 monde nou1 r19.1rd1, no1 enncmi1 nou1 9uellenl. l 0 Ern -· 

prunt dt l.1 Liliêt.ttio,. , c 'ut ·, dëmon1lulion lo9ique de noir• 
•ita !ltê, de notre •enCl"l't, de not1e •olontë clc reprendre!. ro11te 
de 1.i 9r.1nclc11r. 

poin;c,;~:1i°~:h~èg~:m';~~~e"":o;:,e1: f~~~~:~:;~:m!~:.4'co~":,~ :: 
tr iomphe de l'e mprunl dei b lilië r.i!Îon ,,prit 1871 f'lt b clê-
mo,.str.it ion clc l.i •olontê fr.1nçai1e de,., JIOÎnl 1e 1011mctt1e 
1u d ikut de Ft.indOTt. 

C 'C' tl !. prcmiëre étape •en lu •ictoirct p•CÎIÎquu de 
demai11; I• Fr.tnce prê1c,.te '"'tout lu m.1rc hë1 mondi1u11, PH 
u" c prod11ction traclltio11neUe mcnt de qua li t ê; ET POUR VOUS, 
PAYSANS, UNE AGRICULT URE REEQUIPEE D' UN MATE IUEL 
QUE L' ENNEMI VOLA . 

CM Vichy prit !out i b Fr.tnce pour Ici linn .1 11 11 bochc1 e t 
nou1 l.iin.1 1111 bitlC'h nu it. Lu comb.it1 de no1 fil1 en u uunl 
l' honnc11r lunç.ti t on/ •e•alori1ë I~ confi.i ncc en un t Fr.t nCC! tou-
io11n gr.tndcr. DonnonJ donc •11 Gou•e•nemtnt cle la Libër.1tion 
du moyen1 cle , ;,..,. 11n chique' • ~ r I~ p.t i• de dema in. 

ET CETTE FOJS CE SERA UNE PA IX FRANÇAISE! 

Le seneral Leclcrt cs1 moins 
s!vèrc. Que Slupna1el 

\'olrl I• 1<"111! 11'uoe noou·r\ I' procl• 
ma\ion 1lu sln"••I l..«ll'roa. •la Jll'l1•1.1 
l•llf'n d• i:-lfHhou••· t.llt 411ktrlcr 

t·l'<">ur<"ln1n11••<l'da1fn.,.fai..1u" 
ch•q ol•I!<'• •l'l'O"I 111•1 lh; 

t• Tou• l..,. lninl'Olti,...un •rront lm 
n11~1.;~IQ~~t,~::~~1 :1·ul al1r•lrron1 dt• 
1 •:.n1~•r;.,':'.o':.:!~' 1 r!.~i~~';~ d'annu 
"""" autnr~•ll(ln ••l"llnt tradollu dt 
uni Dnl f"Ollr ni•rtlalf 

P. RU H LMANN . 

La détresse 
de notre No'rmandie 

DcpuiJ tlnq ;oh. les Jini1tr/J de Normcindic ~c trouvent l.1n~ 11brl. 

0~ 1 ~i~;,.,~~'.'~r!"/u'!~/~~~~~ ;::,~~"::i;::. 11nt11nllcJ, du 1~//11~t'S 
011 01<011 csrfr~ qur dr1 b.it.;iqurnienfJ proiiso(rcs 1rr.;i /c111 monflJ 

:~~J: .. ~rJt;,:c,n1,r;;/~.~~;•1:.;~,,1~11:c:uu~:/;/, ',~s=:::b1c~ 1i:~~1 i~~ 
d11n' lïmpanibfllli dt /il'trr HCQn b;i1oq1u:m1111, , 

Du syndir11JJ dr dtmlrh. 11irirultcur• 1/ . commet(_'2nl1 ~t101tnl 
f"JUi iirrr1tmr111 dts acc"d' 111·u ''' lndustrirlJ qu/ d1SpoS41tnl du 
hot' 11 des m11t1lu•' rrrmllrrs i11ii1rr11•11blrs. on o//.Jrf 11{nJÎ f;1buqorr 

qiun~;~~/,~}';;~~fi~:~tion nt' i/li1•rr f'4J dt boru m1l1hn a1n ~ltfons 
«1n\iJit.'t'f ri /r1 ind•1ln1b n'ounl NS lll'rrr cr qu"OJ art11~1tl 1 

/J.tlri7,11.~:-,,; 1 qar Ir "n·irt ics ronJttothon1 rro1iso1us. iclour uns 
d'lutr it sri p•tro,1ti1 r•. mrl 111tt t1t/t111·c 1 111_ ru.<11111~" ''° /f)UI tri 
11111rrltl• cn'tr;ti/J •• rrno/c 1'61td1u 1.:111 tnn 1nlt'1rnlj1alrr 

Il /lllll q11t Ir Gmn·rr11tl'ttlll ,an1idlrc 111 s#oilk>n l'fillhtattO«" 
de "' ,w111>rrs ,ttni. u•nl11m11ls I ,..iut'r 1111 hnvr drllnr, ('llr la f'11J r 
its lcnir:11s 11i1111n111ro111·ts. 

No1;s 11r 4o~tn11.1 ru q11r f'lluturn c rni'I' n'•ldc, rJ.r "'" i/111t. 
l't/lort 411 Gt't&".-'"'"'tnl d111s l• rc«1nJlt11tliM. 

LA T,.ne. tt>lrt u t/ln lail ddtt /ttG.J lrs sliuslrls ''° Ttt:ttrr. 
A •• (i. 

1 

1 Il a été reçu par le Maréchal St tn 
M. Bidault rendait visite a .li. 

est 
actuellement·· 

14 dtctmbrt, clôturt 
des inscriptions 

'1ectorales dans ln Seine 
u ... Io~,.. ........... s.1 .... a. 

<lriaj irrn• p.ow 11•.,rlpll•• •W tr• 
~~.{' ,.;:·~,r•tr • ,., ,..:u1t Ill .. ·--....... "'' ........... . ,,. ... ~•.-ile• __ , •H:-• .. ra.r i• ri 
• ••• 1 .. ............... 11 •• J1 5-
CR Al1 Il OfC l'ltl•I' l't ·u a. 1• • • 
• •• ,. ... -'- .......... 11 .. Ce,...,, .. ••l.11 rot UNn1 • 1 ... 
H • rout .. l•lfro •.c\11 . .. •t>ll 11• ... 
ltalo"'I•-•-· 

ibre 
SOCIAL 

Polfl' qarlqa., CENT AINES dt 
relfauratnr1, tommnçanl11 df.. t 

taillanlr, PRATIQUANT lt MAR
CHE NOIR a·, •• a ,_,..,._ 
mtnl DES MILLIERS DE PROBES 
ET D'HONNETES. 

R6docteur en Chef : AYMÉ·C\JtRRIN 
,,.....,._, .... , ..... ~ •• lnht•- • .,~. 

le les Américains dans les faubourgs 
COU de Sarrelouis 

el pleurer. 
Adopter I' atlilude lradilionnelle 
de la France : se retrousser lee 
manches, dire : " Je ne µi' avou&-
rai pas vaincu, il y a des élé-
ments d 'espoir " ... et 

L'EMPRUNT 
DE LA LIBERATION 

Rtn6 PLEVEN 
/fAinls/re dm FlnartCflt 





LES CONVERSATIONS FRANCO-SOVl~TIQUES DE MOSCOU 

LE GÉNÉRAL DE GAULLE 
S'ENTRETIENT 

avec le MARÉCHAL STALINE 
et M. Georges 

Motcou, 2 dk•mbr•. - Le 1iiiniiira1 d• C.ull• a redu <ri1il4' c.t 

•pr~1-mldi au maNchal Stalin•. 
Da aon d it,, M. G1or1H Bld1ult 1' .. t 1ntr1tenu 11.e M. Molotow. 

(•. Le ehef du Coulf1m1m1nt proYholre da•ait r.c1•oir 11'11uit1 la 
co\onla funçai 11 à l'ambauada où li dinait. 

L'ESPERAnCE 
A nE PAS TROmPER 

E N plein 1Jège de Caen, 
plusieurs œntaln.H de 
personne 1'é!af11nl réfu· 

g iéH dan• l'église Sainl·Plerre. 
H refusent à abandonner Ieu1 
11JJJe et ses ruines. Un officle1 
S.S .. no comprenant pos cotie lé-
naclt' s'adreua ou doyen do 
l'éqllH Soint-Jean qui se lrouvall 
parmi les réfuq/é1 et JuJ de-
manda: 

- Que fa ltH ·VOUS /cl ? 
- Nous espérons, répondit Je 

doyon . 
- Qu'e.spOrez.vous donc? 
- NouJJ espérons, répe1a slm· 

plement le doyen, el J'A l/emand. 
renonçanl à en savoir davan-
taqe, se retira. 

Quelques heures plus tord, Io 
YUle étail libérée. 

• Nous eapérons •. Belle el 
/Jiire 1éponse qui, mleuz qu'un 
dlscouu. traduit ce que nou1 
a vons tous pensé et fait pendant 
ces qualfe années. Mols quelle 
noble.s.se elle prend sur les 
Jèvres de ceux qui furent /es sa· 
crJJiés du débarquement libéra• 
teur. 

En quelques heu1es, incompa· 
roble écfin de quelques-un• de1 
plus beaux joyaux parmi no• 
monuments, la ,.m, de Caen 
O?Oll été èr peu p1ès anéantie 
par le,• bombardements a1/Jés: 
W'le grande parti• des habitant• 
O"falt cJû folr •\ celJ.J.' qui •taienl 
~meuré• sur place c:ontlnualent 
d'espérer. 

Qu'elflérolent-lh: '/ La 11Wra
rlon, fanJYée dH AJUé1, aau 
doute. Mab Us yoyafent ou11I 
plu1 Join. 

L'esperance qui Jês soufenal! 
dans leur dénuement, n'é!oJf.ce 
'PO' celle de la France re trou
Yant .sa .souverainetti et sa gran
deur avec la liberté, de la 
France sortant. unanime, de J'op
preulon pour se refaire ell~ 
méme, rebô11t ses lnslltulfons, 
réédiJier ses cilés et vi,.re dans 
Ull senlirnent lrès a lqu des soJJ-
dorités qui Jlon! enlre euz tous 
Jes !Us de France ? ... 

Ce I te espéro.r:1ce n'étolt·elle 
pa• ou cœur de tous ceuz qui 
ont souffert depuis quolre a ns, 
qu.J c:onlinuent de soulfrir sous 
J'occupallon ra9euH de J'ennemJ 
vaincu qui se crompon.r:1e e.r:1core 
ou dons Je dénuement et l'alroce 
.solitude des ruines, m or du a• 
par les p1emières 9elée1 de l'bl· 
ver? 

Auraff·eJle é té lrop grande et 
trop absolue pour domeurer ln· 
tacte el ré.si.ster à /'u8w• de.s 
jour• ? 0 • e r l o n s·nous dire 
q u'elle n'est pa.s temperée, enta· 
.mé• peut.être, après queJquH 
semafne.s ? 

Prltto111 l'oreJJle out volt qui 
nou• viennent de• réqion8 slnl• 
trffs: nou.s /H entendrons mur· 
m ur•r des m o 1 s douloureux, 
lourd• de triste1H el de déslJJu· 
.Jons: oubliés, méprisés. 

Qu'ils ouvrent la presse : elle 
lall peu de place aux problèmes 
que pou Jeu: •ubslstonce; on ne 
la volt 911ère por!ée fJCl1 cet élan 
qui. pendant rhlver 39-40, la fe · 
fol! p1e~e au.de..ant de.s soul· 
fronces à soulager. 

Que ron se p1omène tel el Ur, 
on rlsqu• de .. heurter à ran
noDC'& de bab, voire de bal• de 
null, qul,~l9ré les bonnu Jn. 
lenllans donl on Jes couvre, son! 
un outraçe à ceux qui luttent les 

:::t•~n~o):'~n~J:e~::~e v~ 
ceux qul e•pè1enl eDCOt• dou 
Ju camps de déportés el de pri-

niers ••. à ceux qui mewent 
que jour pow que .. acbèv• 

ration. 
'Hptitar>« don! U• • J " • n 1 

m e en Yfvalenl ceux quJ 
t Jamab capitulé, cette ea:p9-
.-e qui soutenait les habfronls 

aen refuqfés dons réqlb• 
tnl·Pleue vau! bien qu'on ne 
ublfe pas. &lie rêclorne qu"on 

ne pulue mime pas le .oupçon-
ner d"être démenti• pa1 notre vie 
de chaque Jour el qu. lui ré-
ponde un Jorq• mouvement de 
9inê1osllé. 

~t.urlce CARJ11:. 

Maurice Schumann 
en Al1acc 

o: Le cabinet 
est démiuionnaire » 

annonce Radio-Bucaieat 
l11earnt, 2 dktmb11. - ll:adlt · lu· 

u,..I a an11011d n soir la dWlulofl 
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Aa4t1t.11, chlt de t'itat•r11G fo r 1owmalR 
,f1p11lt lt 111olt d'adob,., dt f01'111ff lt 
llOUY9GllCOblntl , 
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1 ~ 4· 
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STRATION • PUBLICITI:. 49. av. de !'Opéra. PARJS • Tél , OPEra 89-31 
A ou1lr de 11 ti. t IUc:ft, lt .• 

LES AMÉRICAINS MENACENT Bl8DENAD 
Des Carpathes 
aux Balkans 

L "OFFENSIVE 
SOVltTIQUE 

SE Dt VELOPPE 

d'Ull IMll de 1t1l•11da, ula l'ftiOlll 1 
dlr• 11ue r~o11t m•11qwa dM c•l•· 
riao "'coeHlrao A •• 1ultol1u11c.a 
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famllla parl1la11111, po\lt 111 cltor 

:u~·~~' .ir ~!.~ ='t',':: :.•rt!: 
da ra1t1IUlllamarO, ,.. 1Mlol't, allm111. 
u lr1m1ftl, Joindra laa ffvlll ltouu. 

OU•nt•uc1U11o1fl'•1•.l1ptndot to. 
mltla 1111o1I 11 ' • P•• la ,.......rca ,,... 

cJM d'ufta fOf'H dont 
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pewr en 11111 .... 
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..... u ... pfwa .., • 
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Ua11 - IM mMICllma111t IM -"' 
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cur"'"ce la Cral•·lll01191. 0 111 .. eua 
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Ma_p,...teaM-erl.lifolrt...,, 
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CU ... 1Jnl1t.n1 de la l!'llladJO. 
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Le pri0ces 
de la Gestapo 

française 
(SUITE DE LA PREMI RE PAGE) 

J 1cn n.d.t QUe b du.coUJ> ' andàU-
1 1 de UI d 1nlnt1tlc tri> orté• da ru c 
:e procèr. Afor1 q1•'U V a tJ Ja ta JXl• 

tC1\Ù auffi:.,attt.s p0ur mportlt1' un er-
dk qut n Ja 1t d.c douu pour pcr60nne 
pourquoi eu long1 débaLt, c d ' folb 
.,,~fllU 

Il fout qu 1u tc!olt niu lmpatlcncl!• 
cont! ntt11nt. Non, cc: r..'c1t pa.. âu c 

lem~ J>eTdtl . A tll'!i• Oil~ a IU J)CU d ' c.z- 1 
pérlencc ou a• :: p u d'Cmagfnatlon ( 
pour ru ~ pC111 r qu plu1 tdrd, bl -
Mt, dc.1 17cm& bf tt lnt t on11c!1 parle· 
ront d' e%agc!ratlon, puu auront du ou-
rir 1 iup rltur$ d doute Jusqt4'au mo· 
men ou ceu.r qui 11 on' httér~t affir
meront qu rlcn de ccl11 tt'11 e;rftt 1 

On dit que P tain r pondait d c 1L.t 
qui lul r11pportalcmt les c.rpl<>!u de la z 
Mille : • Ne me raconte: donc paa 
d'hbro re d brloandl. .. Noua trou c-
rfoiu o : d oena pour parler, 14 en- ~ 
COT , d'/1ldo TOI de br qandl ri Ici fo fU 
111;>omfn11btu que m t O. jour le proc _, 
d~ la Gc.staJ)() fronçafsc n ' tafcnt pa.s 
consta.Cea judlcl frcmcnt. 

G. Bx. 

L'AUDIENCE 
Aprh la pr6cht.nUon des acteur de 

cette traaédle que tu t 1 Ge.st.npo fran-
ç~ f • le chef, Lafont. tenalt 1.n cène r 
hier. Cette longue CArrll!re do trnhuon d 
dcvalt Hre évoqué-e tout au loniz de L 
l ':iudlcncc. q 

Rl p!dcmcnt. Henrt Chamberlin, dlt v 
Llfont, nvnnce dnns l'C$Ume de ses mat-
tt'C3 de ln ~mpo et, apris quelques ~ 
contretemps, cqulcrt d6tlnlUvement J: 
l ur con!lnncc par l'nrrcstnUon, Tou- j 
Jou e, de Lambrcch. chef. d service\ n 
~creta de ln c Belgique CombnttJmte ~. tJ 
Plus de 600 peaonncs sont nrrotées à la 
at1lte de c coup de m.nltre. Il 

- Je n)y ai p.u partlclpé, déclare- Ji 
t -11. r 

Et Jl ajoute. avec un cynjsme révol- t: 
tant : d 

- Il n'y a pas un Frt\l\çals Qul ait d 
aervl l es Allemands de cœur ou alol'6 11 
je ne comprends plw. 1 

La Ge tnpo fi'nnçnlse nllnlt prendre Cl 
une ext.cn lon de plus en pl\lll consldé- & 
rnbl En m!me temps que Lafont tJ 
vo ·nit sn pu! nce décupler. On lui r 
offre la nat!onnllté allemand t 1e c 
gr.ide de caplU!lne Lavnl , n ec qui 11 a 
étrilt Intime, en bon chnmplon de la 
collnbornUon totale. lui conseille d' :ic- d 
oeptcr. ~ qu'il !nit. D~rénnvnnt. le c 
C11Pltnlne Lnlont pourra commettre tous J 
le nctes crnpulewc qu'il lui pln lrn. sûr i: 
de l'Jmpun1t ·. Quelqu s-uns seul ment r 
& ses crlm~ pourront êtr-0 évoqués n 1 
CC!ttc audience dont le trnfic d'or. Les • 
tr11tl~uant.s sont llvréa aux Allemands et 
l llnJlots confisqués. Lafont est nussl 
déclare responsable de l'nrrcstnUon de 
Paul Kellncr, membre do kl Ré61s-
tnnce, fusillé Je 21 mars 19~ 2. Lafont, 
l cclt~ époque, a éUibll son q~er 

fénérnl !13, rue Lnurlrton. Cette ndrësse li 
alt d~nnnl.s partie d,e l'histoire nlle- i 

mande. De hnuts dlgnltnlrC3 do l'armée 
et d-0 ln dlplom.nUe du Reich sont sea 
hôtes habltu ù . 

Tout ~ln, Bony. qul est entré tout ~ 
de suite dnns ln vol d s aveux com-
plets. l'a mentlonn dans un long rnp-
1>0rt. et. fréquerr'lmwt, au • cours de 
l 'oudlcncc. on fan nppcl à ces nveux 
qui sont net,, et nccnblonts. C'est lui 
qui .11ccuse Lafont pour J'nrresfatlon oo 
Kellner et du duc d' Ayen. C'est lul qui 
clt.e les noms de ceux qui fréquentèrent 
la rue Lnuriston. 
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UDo\C'l"IOtl M>t.Ol'lt.rnt.t.T109I 
1M.~lk'hlY-uu.& 
Tt~ ! U1Mtt t1111 

OU..llU dMctl.• Jlll'l.&I 11-.n 

DANS L( MONO( M. F.DEN œcI.ARE A L A CHAMBRE DES COMMUNES 

DRVA.ST la Chan1hrt <les OOm-
m1u1e , M. t;den a rait, ~n
llredl. un r.rb tarr;c expoSé de 
la 1•ollllque ~tntn,~ re hrll.fl-11 . 

nique t"XJKlsé dont no u11 dou nons par 
• tlleu i-s lell: 1~es essc nt.lcl s, 

1.e ch er 11 u l 'urciru Orrl~ a man1. 

rr~~ h~~l~~~!":,·~8;~~8<\~: 11 ~a~1J1:.. ~~~ 
bl~mete mondiaux LA. con~t1on esse.n
t~ le du 11ut•cès tlant l'union dc11 na.. 
t1ons d ~owc.: rnt1<1ues. 

En BELGIQUE, le problème 
le plus important est Io punition 

à infliger oux colloboroteurs 
u • ln i0lst é i u r trol pointa : la n~ 

cei81l~ d 'une \' lt:tolre ru1,hle et com-

f. lète 111r Je nu.z.U:nu~. Je muh11lc n de 
ordre à l'arrière au rronl, la llbcrtë 

de cllol• lr h!ur guU \ t'rn~ment J)QUr lei 
pa7a a é llnés de 1"<.1ct:upaUou hlllê-
r len1lt•. 

u Sous donn,rons n ol re npput à 

~::~~~:t1~1~ 1 tJ ~0~!u1N~m\\~~T 8c'~~!~ 
H Ul_.--01c11t 11u moyen tJ '~~ cctloulJ que 
UOU5 rvu r rons no u fnlrc une Opl-
:lo~l.r ci:1 -t:i!;1~ ai1~ ·':>oJ~~~~· ~~: 
Alftbi à l'fcard tJe l ' Italie. s trlrt.L 
ment rc.uisttJêr(-e par hl urundc-Ure.. 
t.ucne comme une 11ul1'5U nce co..l>c.111-
gêra n l t>, 

C"e!tl là un point e ·sentlel, En ctrct..1 

!~, C:~~~~t'Î~sre~~fa7~s '1 ::!,:r
0

11~~~:v •~·:~ 
1.ays aJJt~!j, j 'e~t î'ue en tlmlt d e s ·o~ 
1~r i\ la nominal Ion du comtte 
1-' for7..a au paste ae mlnltitr' dc8 AfWI-
~ ét.rnn;tres da.n un noun~.a u ,ou-
vernemt- nt Bonoml, 

U dl -.cou rs de :u . Eden ln lsse une 
Impression de profond atUH·hcme nt 
à la causc c.J e la llbertr._ A l'he u re 01) 
une :randc partie 4.J c l'Europe k hap-
pe à la domination ra........-l!ite

1 
Il est r~ 

eontortant ll'entend re nrr rmi:r par 
u n grand mlnl to lre 111 roi llu go1ner-
n cmt'u t a nglais da ns le trlom 1)he de 
Ja d t monnne Jnter nartonn te, 

B•en des problème se posen t en -
~ aux ~·nrlons..Unte\ mals comme 
~:~t 1r'ie~"~fü~~ 1!~11ah~~ad':~~c';ii;. 
cet espr1t de tranche u nion qu i Jeu r 
a va.lu tant! bonne p:irt de 1ucc~8 
ftnt pori ês à ce jou r. - ' · L. 

« les Gringoire pratiquaient 1a· diffamation 
Syste'mati'que » déclare àLiid M. Teitgen, 

MINISTRE DE L'INFORMATION 

« La démagogie, la surenchère, risquent 
de tuer 1' esprit public et la démocratie » 

M. Teltg:en , m lnlstre de 1 'I n rorma-
tlou: venant de Pana. est arrlv~ à 
LUlc t.ou t. à l'heure et 11 a b!en voulu 
recevoir immédla.tement lee diree-
teurs de.s quotldhme régionaux, 

DaNJ un large expœé. le ministre, 
apré& &\•o ir aoulign~ le gran pro-

~~:~~te~et l~aSfffui~~n;1o~~~~\:npfe!: 
se t.esue de la ré&l6Ulllce e t qut a rem-
place pour t ou jouœ la preMe lndl-
gne, antinationale. 

1 La preS&e d 'avant.-guerre, n de
cla.rê le mtnt.st..re. n 'a pas rempl1 eoo 
devoir ; elle est. en partite re&ponaa-
ble de la défaite, Udant aux ll:l u.. 
elone., auz: !ac.Ult.ée, aux trU8ts elle a 
voloot.a lre:nent crff une opinion veu-

~1'ti~~!~"t":BJ°1~=:Ï1cfê'1 ~~ 
ça!s ; d 'a.ut.re part, lee « GrlngoJre • 
prnt1quaicnt la di!tamatlon syst.éma-
t.ique 

• Lee journ11ti&te& ont un rote tm· 
m e n.se à remplir. oen.u, Il& dotveot 
- c•est le Ubre jeu de la d4lmocra-
t 1e - défendre leurs 1.déee. Ma1a 11.a 
~!~ d~~~~ i~~ dfr~!~~~n 1~e vtà 
rie~~e j~ ~~~irr toujours lee ré-

• La démagogie, l a eurenchUe, rle-
q uent de t.uer l'espri t public. la d è-
mocrot.le • Il réatrtrme 13. voloo~ d u gouver-
nement de chàt.ler la pre.e v ch)16o-
eo!se et hitlérienne d'hier. Ces jour-
na~p~?~0:1~~1:' lL°Te1~1!~~':r1era. 
nlnal que le ca.pttatne Schumann. 
au coure d 'un meetlng orgn.nl.fié par 
te M.o uveme.n t républicain populaire 
q ui se tiendra au Cnptt.ole ce ma-
t-in, à 10 ho.ures. 

J..c 2e Trlbu.nn! ae guerre de J& ..i.re 
rêglon alégE>run à Ave.snœ eut à. con· 
nahre de plusieurs atratree concer-
nant. des pereonnes 1ncul~es d 'aw-
tentat à l& a\1:'etê de l'Etat. 1DU111· 
gences avec l'ennem.1, e&ptonnage et 
_t 'l!)tl',;:1';'! d.P .. :t:•U:l!"&., ...,. 

• L'une de cea a!ftlree concerne 
commana Léoo&rd. 181 ana, ex-garde 
chamP'itre de Brua7--sur-Eacau,, :n -
culpé d'lntelltgen~ &vec l 'enMJD.1. 
Comma.na t u t renvo~ de eee roncttone 
pour mau \"&LSe condulte et ivrogne-
rie. 11 d6nonça. pluateura peraoonee 
au gén~raJ a llemand. commandant Ja 
pla ce de Bruxe:iea et notamment le 
~~~de ~~ ~~~~ai:néoe.~~~ 
t ent1on ~·armes à cinq ans de tra-. 
,·aux !orcés ; déport.é en Allemasne. 
M. Delannoi& ., est mon ea.na revoir 
aa terre natale. 

C'est en premier lleu M. Dutem-
ple Marcel. S3 aM, qui tut l'objet. de 
7 à 6 contravention.a de la pan de 
Commans. La 9e pou.r avotr chanû 
1 Plott.e petit drapee,ux • . lut valut, 
en out.re un &erieux pagsage à tabac 
de la pa.!t des gen.darmes aUemande 
qu1 a valent été a.lert.és par le ga.rde 
Commana, o ln.sl qu'une amende de 
500 rranca. 

On entend entiuJ;.e Je f tle de M. 
Delannoia et .M, Bert.rand Paul , 46 
~~~~~P:!~nt q~o~~~ 
Commana adre.Ma1t dlrect..ement cll"JS 
lettres anonymes a u général com-
manda.nt. !a Pln.ce de Brw:élle.8. Une 
rut mt.erceptée et les coples des au-
tres rurent. trouvées chez l'ex-garde 
champêtre. 

M le commlMaLre ctu oouverne-
ment Charuel prononce un réquisi-
toire t.rès f-evére contre ce m11uvnUi 
~~?:18co~1:n~ea:i~~ :een~~!al!"! 
serv•cea re:idU& au commandant ae 
la Place de Bruxelles. « A l'heure de 
)e. vict.Otre, dtt.-11, tl faut a bnt.t.re les 
brebis gnleu.ses et couper Ie.s bran· 
ches pourrie& • 

Aprêa en avoir déUbérè. le 1.'rlbU-
nal à la majorité des voLx condam n e 
Com mans • la pei ne d e mort 1t à la 
co nfiscation d1 1H b1ens. 

LES TROUPES FRANÇAISES 
prennent Huningue et Rosenau 

LES 
ET DE 

LES AMÉRICAINS SONT DANS 
D'HAGUENAU, DE SARRELOUIS 

FAUBOURGS 
SARRE-UNION 

Les Yougoslaves on enlevé une position fortifiée allemande en territoire autrichien 

b ANS la Haut-Rh in, les França.Ja on t pris Huningue et Rosena u. 
Les Allernan<la ont fait &allier les t ro is pon ts du Rhin entre 

Strasbourg et Kehl, et abandonné leur tete de Pont. 
Les Am6rica 1ns son t dans les faubourgs d 'Hagucnau1 S..rreloula 

et Sarre-Union. 
En Allemagne, les tr oupes de la 90 armee ont penetré dan& Julich, 

Llnich et Llndern. 
En Hon&rie, 181 Atiemanlll 6vacuent Pest, par11e do Budap811 

aiWée sur la r iva orientale dU Dan.- L .. Y-oslav .. ont pria une 
-'lion fortil i.e al- ., Autriche. (Urt la tulto e n quatrl•me Pas•> 

Le Général de Gaulle 
a rendu visite 

au Maréch·al Staline 

De.-ant le même Tribunal & com-
~a:l~~ed't~t.'e~ :uW~~Lh1?:.~ 1:h,~~~ 
comme Jnterpr~te à Ja Kommandan-
tu= d 'Avesnes, pouns:utv1 pour t:e-
pionnage et tentative de meurtre. 
r on lût ttProcbe c:i ·arotf avent la 
teldgendarmerte d 'Aveenea. ton de 
~:'%1~~?e'!. c~~~;~g: r~: 
~:~~~::1:1~ ~·ei~~:o'rm~::;: 
gnrde champêtre. à Momi~tee (Bel-
gique) . Lors de Ja perqul.lltlon, ~u 
cou19 f!e Jaquelle Cbar:ier ét.alt ca-
ché da.ne le grenier. D:'lntel Karl eut 
~e ;~tt1~:~e !ear;~~~~e'f:niufi!le~; 
Char:ler U ti.D' en reepect M No!-
ma.nd a vec 90D revolver. pu.ta voyan.t 
~~1;;-ts 0~:rbh~ec';t 1~v~18\!e à i.:nr~: 
mes. il l'abnttalt. 

m~J1 a~~~1~·::~,~~!frgr~~~ 
ment. 

Toue le.a témoina aon t a!ttrm&ttffi 
mals Karl n ie tout. 

Le Tribunal condamne Da n ie l Karl 
i Ja peine des t ra va ux fo rcU à oer-
p,tuit' et il l9. oonfl1ca t ion de se.s 
biens.. 

GEORGES CLAUDE 
ÉCROŒ A FRESNES 

BONY et LAFONT, 
agents de la Gestapo, 

répondent 
df: leun cri~ 

Le procès de la bande Booy-LaJQn\ 
t~~tf.a::r&°ur 1a Gestapo, • d6bul.t 

On a éga.Jemeot. arreû plus de 150 
peœonnes accwsécs de comp11clt6 .&.\A 
total. cette bande aura it compril& 
plu.s1eu.ra ~ntalne.a d 'l.nd lvldu. Par"· 
ml les cheffi d 'accus:at.lon énumér9ia 
dans le rapport de H-0 p&gea. on re-
lAve les eulvants : espionnage. ~ 
sinat. tortures et envoie de patcto-
tee en A:le:mag:ae. organleation d"K-
~dttlorui dlr 1gées cont re Je maqu.l.a 
et les parachut.!t3tea a Jl!éa, vent.e de 
tré9ora d'ar.: à l'Al lemagne. vols ··~te
' 'A.nt à un tota l de 700 m1:Jlona tle 
fran cs. 

On dtt q u e cet.le bande avaJt r.. 
cou.ra a us: mesures de tortures 1€.'9 
plus bestiale&. L"6ccu.sat1on pr6cl .. 
qu 'elle a torturé la n tke du 06n~ 
ral de daulle nl'&.nt de :a d6porter 
en Allemagne. 

Un Congrès des Radicau, 
Radicaux-Socialistes 

Un congrN: au pa.rtl rad1ca.J. et. ,.... 
d tca!1;0c1ahste 18 o u \'rir&, 1e 19 ~ 
cembre. à Pa.r..a Il durera trots 
{~~~· ~e c:er~ariÎ J':;~~erl:i °fi°~ 
t!on . 

4 . . 
< . 

lE GtN~RAL DE GAULLE A DIT:. 
•L' e mp runt est une rêuu1te C'e st un triomph e 
~u• t• d e mand e. ou n o m d e tous. d a ns 
!l 1ntérit d e 1ou1, le t rio mphe d e Io conhonce 
que les fronco1• ont d ons Io Fronce.• 

SOUSCRIVEZ A 

L'EMPRUNT DE LA LIBÉRATION 







PA R, 1 S 
14, ROND-POINT - ---
-- DES CHAMPS-EL YSEES 

RÙJACTION ADMINISTRATION PUBUCITt 
PETITES ANNONCES 

21, Boulev1rd Montmartre, 21 
T,U, RIC. ""'41 ot 9M2. 

n"4acll•" ,119 ••I• 1 rno. u-SL 

Le Gaulois LE FI 
DIRECTEUR : Pierre BRISSON 

L'Allemagne de demain ~I L_A_G_u_ER_RE_, 

ARO 2 francs 
MARDI 
N' 91 s DECEMBRE 1944 

.118' ANNEE t' 

EN PORTANT VOTRE ARdfNr AU GUICHCT 
VOUS CONTRIBUEZ 

à la victoire milltalre 
et au relèvementéconomlque 
de la France -~ ....... ";:';.' ... ~.-

R MEN AC É Commencés samedi à Moscou 
Lçittre de Tassigny LES ENTRETIENS -
ivision Leclerc DE GAULLE:STALINE 

se sont poursuivis hier 
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,:LE PROCÈS BONY-tAFONT 

LE PANiER DE ~RABES 
A JS que. ce Jm pMCèl __ _ 
lai e couler son flot bourbeux, 

util • 

on se surprend P rfoi~ à te de·· boul, l'intem>eatoire méthod'1qut, Îm· 
mander si tous ces debats sont pitoyable mais loyal. que mène sans 

défaillir Je président Ledoux ont le 
sra~d mérite de mettre les.J>«>ints sur Douze hommes sont Jà. solidement 

tenus ' 1 gorge. Ica poignets étroite.. 
ment s rrés dans }C$ menottes de l'évi-
dence. P s un ne nie, pas un ne peut 

ayer de contester le fait essentiel. 
Tous et ch n, L fon t, Bony. Cla-
vié, P gnont, cl Dclehaye, ~t Engcl, 
et Vill pl n , et les autres, tous ils 
ont accepté de s' socier activement 

]CJ '· 
Grâce à leur double et patient la-

beur, l'opinion françai e peut connaî· 
tre aujourd·hui ~c la trahi1on ne fut 
pas Je fait de 1 erreur ou de l'aveu• 
glc:mcnt, maia d'une indicible ba11e se. 

(Suite page 2, col. e, 7 et 8) 
l'entrepri c• d'oppre ion de l'cn-

nhi eur. Tou , comme des chiens -
bien nourri, ont pourchassé les héros DE GR··A·.~r-ras 
de ) RésistMce. Tou se sont cm- l'i..· Y· l!J 
plové de leur mieux à contrecarrer 
)'effort militaire dct Alliés, qui seul E~ c~ ' ATE~TrJ"I ~-A.:· 
pouv it nous libérer. Leur cas est tra- i..J !J.!, · 'J! . ft 

iquement cl ir. Le erdict •'impose. 
quoi bon tant discuter, quand il 

scr it si aimple d'en terminer d'un 
geste ? 

pourtant, non. Il n' t pu seu-
lement équit bJe, il est lutairc que 
toute les forme juridiques entourent 
1 mue ~ nu de ces honte.a. Peut· 
"'tre. ici ou r ' d 05 tel ou tel coin 
de province, aux première heure de 
l 'inclépendancc r conqui c, la lé itime 
colère du peuple a-t-elle procédé à 
d exécutions somm irca. On ne 
pl indr p les coupable qui furent 
battu aur-lc-ch mp. 

Le sadisme allemand 

La grève générale 

] 
p 
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Visage et mains lacérés 
langue arrachée 
par lea brutes nazies 

A pf~H _,! dt: lflf aftC. -
tt ... , -11,nn H.&tl""'1, o .. Mll•• 
fr-.ll(llta. ut.Il r•J<.lilt lt: M&ll .. iil ai· 
• Pmt:la. 1' ) -1 ttH. I! ut pri t: 
pul<t-J l:toirJ..., 

lnlfrTOlrt, 1111• .-eut pu pu r et. 
ut •rt,_~ .. , tonur+. 
)lf•lfl•flYl.Wpl~r'•·f'&nt"n 

~~~~:. r~·r~u1~~;., ·1:·:..:~! 
dllNi'~t1r. 1~1o1;;...doa polll' IH U · --··" ~ ~~:~!h~?f~o'i-~:·"~~·,L~J. 

1·eu&8nité 
ORGANE CENTRAL D~n co~STE FRANÇAIS 

FONDATEUR : JEAK- JAURts RËDACTEUR EN CHEF (1 926-1 93~: YAILLANT.COUTUIUER 

Rédaction et admlnlatrotton : 
18, rue d'En;hlen. PARIS-X' 
TELEPHOHt 1 PftOV?NCE ls.21 

DIRECTEUR : MARCEL CA,C:HIN, "''"" " """' 41, annO. _ Numéro 9& j 
Tir••• "" •••4r• ,rldlluf 1 H7.fH .. ,.,,.,,.., <NouveUe eérie) ) 

LE PARTI SOCIALISTE 
ET LE PARTI COMMUNISTE 

décident la création 
d'un comité d'entente 

1l<"U .. oi lfoo_. bnn .. rwu:I• LE NUMtRO : 2 FRANCS l 
' 

lattr 1 PRO ll-60 MARDI 5 DtcEMllE Il« 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

STALINE ET DE GAULLE Ribeauvillé \ 
ont poursuivi hier leurs entretiens et 

Les représentants de la France ovationnés au Grand· Théâtre de Moscou 

« Je tmls Ici pour resserrer l'amitié entre les 
1•eu1•les de Fram«'e et d 'V. R. S. S., faits pour 

Sélestat ' 1 
J 

! 
1 

U1 di~~ cN Pari! c-•'* n .iu P11t1 ..rtal.u ".!. 
11'\11111 le 4 dl.:.~brt •11 ••c: du Paru c-v.aulf. - t. ,._...., 
dt V""cnt.A1mol 

Lt•k1:1t p1&4:nu 
l'.u, li P11rt1 ..c..luk : V11Ktt11·A"'•1. Ru;. Bl-. ..._... 

Le Trec.cwtt. Ou.1.d M.7u , Juk1 Moch d R.O." Vmt.n 
r- &c p,,, u'"""'""" : J.c.•- OucJo.. l:.t..l r .... 

R.ylllOOd G•1"t· Le. Ma11.-aM et Anhw R..aettr 
Lu dilq.ft 1111 éti \lh&Nma -

1" Pour ~hr enlie: lu~ pertn .. tl••l di: ,_,......_, 
ck u rdialiU et d '~N c.tlabou119a : 

2' P0\11 C•ttr "" c-1tl P.r91Hml 1ff11tntls .t. •• k \i.t 
d'r1udwr rn conuawi lu problbila G~hw)lli d kt c~ 
d'lltlc c.ll.bo.atao.. c:..if ... nll: d eu .. ,jà..., ut.M lllQC k. ..clJiut 
de la rt.hutien de r..-iti "1rtMf'le de la F1111u lai-.- T"'" 
Ju d1fliitr.al1u povv-.il e111rpr nibt k. •rft.nlM~ -. llcus ,..,. 
'4!1tlftt --.: • .. rt:XMHa .. " C-tc:. S. ctûr-. tll ·-rf.,ll 
lu 10 urtc lu ,,..,AJ])cllH, iN.t & 'feil potllr c..-.,•IM:& k rm• 
for«mut ck l'•n;ti de la R ... •JK<, lndm,u ... blc pour la "If-'.,'' 
d Ja ltcOIUll du p.)'f ; 

)• Pour r "' Cf.NI' dneclrur du Parti MCtalllk d eu c •• Llé cent • u Patti c-••.Ce cl. Oé11per ..... le ......,. 

N OUB noua aarde.rona da 
formuler du pr6d.1cUona 
aur lu rbultata dea 

converutlona qui vont ae di· 
rouler cella aerualne à M.OKOU. 
Noua pouvons IM!ulemenl altlr· 
ruer qua leur lmporla nce di· 
p..,.. de lola, pour nou,, Fran· 
çala, lu rfceo~ entretiens an• 
Uirif'Urs entre Che(• d Etat. 

s'entendre et pour travailler ensemble à assu• 
r er uni' 1mlx durable », déclore le Cllel Il• 

sont libérées 1! 
QU TRE NOUVEAUX CENTRES HONGROIS 
T ENT Aux MAINS DE L'AR , E OUGE ' .ui.; 1'"' d~ ... ~ ............. • " c.. .... .ru"""· ... '""'" ME R l M COfllliPOM'r de di.I mu.bru pMf chaipc ' _'"_' _____ _, 

N'ou11 perabton11 à H~rer 
qu'au terme de la vis\!• une 
entente complàt• entre lu 
deux grande' dl!mocrallu du 
conUnent europien aura pu 
ttr• rhllate, au plua l"rand 
pront de la F'rance. El noua 
aavon.ll de reste que l'al111.Dce 
franco-ao,•11!tlq~ que noua 
aUclldons nt saurait en rien 
ampkher lea bonnes rclatlona 
ntcesulr u ave<' lu deux a u• lr•• g-rand• all\b de notre 
'P•Y•· comme .M•urlce Thoru 
le dlull j41udl derolar au V'· 
lodrome d'H\ver. 

t.;n .ollde trallt enlre l a 
F'Tuca et . l'Union aovt6tlqua 
ut la pliu 10re ca.raotle de 
la pals de l'Europa. Il o'ut 
plua nkeualre d'lnatater •ur 
ceU• v'rili, aujourd'hui re-
connue par toua DOll comp&-
t.rlotea. ToutN \ea pr6\•eaUons 
contre 1 U.R.S.S. *>Dl ma.ln· 
teoa.nt tomb6ea, el noua DA; 

.ommes plu• dhormal• au10 
joura .ombres de Munich. 69 
l'a,·ant-ruerre ou de la drOle 
de suerrt. 

L'antloommunl•mo ne a au· 
r•l t plu• ttre uo article d 'ex.· 
portatlon. C'Hl d!jl trop que, 
d•.na l't.•pri l de ttrtalns poll· 
Ucleoa atl&rdb, Il H \•lue eo· 
eor• chu nous, el parlol• avl!C 
'rirulence. 

Ca qui noua aemhle u.e.ntiel 
d•iu une alliance terme, loya· 
Jemt.nl obl.crv6c, avec l'Uoloo 
10\·l6tlqu (, c'Hl le fait qu'elle 

~:::. ~J,t .. ":~c~~~!.~ 
flnucilr~ . •conomique et po-
litique. L'U.R 8 .S . doit bt&U• 
coup à I& P"rance, m~re du rë
volutlooa dont les dlrtreaot.a 
aovl6Uquea parlent toujour1 
ave~ uae •rm.pathle profonde. 
JI• turent et Il• demeurent n .• 
conaaJ.uanll l no• 11tt•rat.eurs, 
l no• phl101ophes du Slklt du 
Lumltru d u·otr ouvert les 
\'oies de l'annlr humain. Et 
bien que lea r6,·oluUoru1alreJ 
aovi6Uquct aient eu beaueot.1p 
6tl Juste• rrlt.f• contre la 
1''"'1-ance moderne dt• trusts, 
ao .re pays wnencle encore 
li bu d'anclan.a pr,Ju11!s fa· 
vor•bltL 

)lais ce qui aou.t Importe 
p;1.r·duau1 tout, c'est que. 

d 1bord el avant tout une .0· 
JuUon du prohltm& allemand. 
Or, l Mo.cou, Il semble que 
l'on IODfe l agir avec t ncrgle 
et a\•ec un c11prlt riatla te pour 
enlen.r tou1 m oyen• de re· 
commencer la guerre l 1' A.Ill· 
magne lmpttlaUste, sous aa 
forpif' hlt1'rlenn.t_ C'<I"""~ ~1• 
- UMCt pruàalen. Brtllt' r l 
1ama.t. le f-..c!ame, 111 raclame, 
l'&sprit de conquete d dC! do. 
mtna'.Uon •tan:i.d des hobt.reaus 
d'outre·Rhln et ~ caplt.&tnca 
d'lndu1tr1e, dtgrlae.r le peuple 
aUcma.nd covoQtf, voilà le but 
l 11.ttclnllre. Rccon11ldirtr lu 
ld6t• •ur Jra tronlltrca aile· 
mudea de l'ut et de l'ouut. 
c'ut avant tout a/taJre sovlil· 
tique e t atfo.lre !rançaJ.ee. 

Le• deus paya sont plu• ln· 
t!re&lla qu'aucun auLre l tn 
l lnlr a.vec une men'ace Heu· 
l11lre. t\s e.n ont lu moyens 
sana rtfilurir • des procl· 
durra qui n1 t.ttraJent en plril 
leur r~c.lproquc lndfpendance. 

Marcel CACHIN 

~.~q~::. :~~r~ .... ~c:-~: ~--------~ 
::u~~r r~~~~ti:~1t0i ~: ,~:~~ A LA COUR DE JUSTICE 
sel•J• On ne noua de.ma.ode 

:!11':~~:'i1~•c1°0~:~~~ r:i ~~ ~~~ Les tueurs 
fnemenl de notre monnaie 11ur 
uoe autre monnaie n.atlonale 

:::~=~=n~ueq~a. 0o;:~~ T= del a Gestapo 
vlooa Il )' 1 qualquu joun 

~:·e':u:.:~~:·u~0~~:'c:i~ française 
ocddtn tal plein da da.oS"er• 

:~~.J.· q~ra:!!h.~:.~a:= =~ ont oublié 
PAY• pour Joqkmps. a urall 

:::,, -:;";',':!~::: .~~:':::::. leurs crimes! 
&u compter qut, en IOI Con 
rommeace l • 'en rendr• 
compte da.n• lu m llleuic tra.n· 
i;alt), Il est t1*1 ~rlllew: pour 
l'nentr de con1Utuer deus ou 
trots lnJJds bloc• de put a.n· 
eu unie-• dont lea lntl!rtll ri • 
Yau.x pourn.leot dev•nfr 
motifs d 11.JTUlllou i!'l de- suerre. 

N'on ! Pu de bloc ocdden· 
W! 

Ce que ,·sut la Jl"'Tance d.an..J 
l e moraeot pr6 ent, c'est 

1 - ou pont 
Saint-Michel 

UNE " JEEP" 
EST PROJETEE 
DANS LA SEINE 

Sur les cinq occuf>llnl• 
coulés à pic, deux #ule· 
menl ont pu étre JOUcU 
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AUX HOUILLËRES NATIONALES 
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

L'expropriation 

des traîtres 

NOUS &vou en m&1n. I• 
t.exi.. d• l'ordonna:ac. 

Hou11tr::!uc!nn::~u~~ No~ 
et du Pu-d...c.Ja.11. ordonnan· 
ce adopt.M par le ConHll du 
mlnt.t.ru le 2& novembre. n 
nou• wSibe de nombreu.ea 
Mnexlona. 

Ctrtu, Il marque un pf'Ol"'H 
l'U.r u qui nou• a·n.lt 4t• prf· 
Mnt• et 1ur ce qui an.il 6t4 
fait ju.lq\l'l o. jour. n d!Ul" 
91'ftalblvnmt d• ee qui avait 
6t4 1'&11.H &Yr.tll 19!9 d&nl 
r ... tauon en u qui eonoem1 
1& dlrectJon et la ruUon de 
l'attaJre.. 

n comporta et:pendant du 
l&cunu fonda.ment.tJ.. Cl u 1 , 
ROUI l'upffona. pounoet llN 
corrt&"ffa. pulaqu'un du artJ• 
clu de l'ordonnanc.. prie:lN 
c qu'une ordonnance pr1ae dana 
le d'1&1 d'un &a, à compter de 
la publication de la. prbe.nte 
ordonnanct, d«•rmlnen : 

c Le 1tatul 1t l'orpnla&tkm 
dfflnlU!I du hoUllltru natio-
nale. du Nord et du Pu-de-C&· 
1&1•: 

c Lu lndamnll& qui .eront 
allouMa a u x proprHlalru , 
conceulonnalru, &tDOdlalaln• 
ou t.1plOltani. l ralton de leur 
dfpoueaaloa. , 

Juaque-là, lu Roulntru na· 
Uoaa.le.s 1eronl c chargffa de 
s'rer.N 1'enMmble du explol· 
taUona boullllre1 du Nord et 
du PM-de-Ca.1&1# •· 

[A ur&cl6~ dt J'rwl<:e; Hl 
prklH l l'uUcle e. qui dll qua 
d&M le oomlt6 coruult&llt en· 
lreront deux reprüenlanla d .. 
110Cl6tU ant6r1eure:ment e.xplol· 
t.&ntu, c dûlpf• par le ml· 
nlllre charg6 dn mlnu, 1u r 
propo9ltlon du toe16t'9 dont 
lu bl!M IO!lt glr~• par les 
Rouiutru national .. , . 

Pourquoi pu 
de conf-iecation 1 

Expr1monJ1 notre 6lonnement 
qu'Une muure de conn.teallon 
1emblable l ce.lia op4.r6e pour 

I• re.ndem~t et l&boter, et c.· 
pendant l'utncuon d6puu. 
celle da 1038 t 

Lea traitrea 
1eront·il1 indemniaû 1 
Rfpondoru 19oore l ceux qui 

ne peuvent admettre la lrlhl· 
aoa du comi>asnlea boulll6tta 
et qui diront que lu mewru 
pr1au oontre Jea mlneura pour 
leur lmpc>ter cte. heure1 1Up-
pl6ment&lre1 et lu pouuer au 
rendement 'talent pr11n par 
lu BochH. OU plutOt, lalNona 
parler lu rapporU dea conMlla 
d'a.d.mlnlatraUon eux-mtmta : 

Celui de Bruay dit entre 
autrM : c Du tUt14U mcitlrlel• 
olU lt4 caw.a.t. A divttr1 bdU· 
flleftt•, ' m.oil lei rlpcaratloM 
Mceucdru, rapidement u:fcu· 
t4d, o,.t r6dwlt ON. Wlh•lmwm 
kailttel'T'Nplio,..d4J•~· , 
Bien entendu. on lie ftilclta da 
la rapldlU du ripa.raUon.1. 

Celui de B6tbune, oo. 1ttre 
M. GuUlaume dêa Rotoul"ll, dit. 
parlant daa nilorui qui ont 
perm!Ji une producUon tlev6e : 

1·gyîl@gJté 
FONDATEUR : j u.N JAUUS RËDACTEUR EN CHEF (1921>-1937): YAILLANT.COUTUllD 

A l'Assemblée Consultative \ 
En réponse aui: menau1 impud1ntes : 

des tortionnaires hitlJriens 

LES ALLIÉS A 1 KILOMÈTRES \ AU PIED DES APE~NINS 
DE SARREGUEMINES RAVENNE EST LIBEREE 

-..iCACHIN 
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Tt"JMM1 

llftt PllO îl·h 
tl llf• • 1 ,,,,.,.,,. 
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H- lf - N·to 
l&Ol'friiüli'fi 
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i .. tot • • 140h 
• 11\0h •• He Ir 

(De notre envoyé spécial Georges RUL) 
MANOSQUE, décembre 1944. L'Allemagne veut ·sauver 

la cinquième colonne 

On trouve 
de tout 

èlans la Seine •.• 

... même des Jeeps 

CET APRES-MIDI, A LA COUR DE JUSTfCE 

La Gestapo française 
contre les prisonniers résistants 

LH pompier• o•I rtpêcht, hkr 
1oir, la . roiture a•ricaiae qui 
if.ait tombée t. nille d••• la 
S.lat, après uoi.r dtfoad le 

dti pont Samt-Mit:lle:L 

V en la constitution 
du nouveau 

Cabinet italien 

N 005 al!on11 revoir bltntOl 
lt11 arnchts mul!lco\orea et 
les panneaux élect.oraux, 

l~ c~i~u:.~r~: ~~[~"~~rè 
\'k dt& ca ndidata ma!nt.c d6' 
talb p!QUlltlt.I. 

En •ll•lldant . lu rranc1\t .. font 
lnM:rtre dina !Oulu lu mtlrliJ 
avec un tn!Mu1l1une ., nJ prl cl -
dtnt. n faut bien le dLrt: la ort -
Mn"« ~I femmct cuit, NIW- annl •, 
Mini •dm!~· I U \'Olt, y Hl Dro· 
bablemenl paur QUtlque chOH, 

t..d11.edecl6tur,pourlt1 1n1-
crlpt lon1 • f\i prt1Lon1h JutQu'a u 
IC dff.embtt, à minuit : mal t df:J' 
r.i ~ lkt ruu .... 11tcteun ont remoll 
lt!l formallth n'"-•u lre1. 

Nallirt\lu nent lu ftmmu toi\ \ en 
malorllf. D.na '9 dl•·llullitm, If• 
rondlfff'~nt pu e•tmPlt, 1ur son 
lrucrlpllon1. on n• rom1>tt oue to 
homme._ L'•lll ou.tmt'nt du ltn'llfH' I 
ut Ion com1>rilltll• lbk : • lie& ont 
ft• ltDSI lon,1tcm~ ltnuu a l'furl 
dt!•vle publlciue, e11ftveul• ntte 
r• ll ru>er. la pul•. Il y 1 oeut·lt re 
tUMI un Mnl!m'"' d• eurlo1ttt 
bl•n t•mlntn.. La e•m!WIJ"<ll tlttlci· 
.. li , JI U I\• d• YO\t, •t IUTICIUI 
l'l1<1lolr, toi\\ dlo•u nouuu .. el 
Plt lnH d 'attnLU p0ur .,.., dam"-

Aucun. ne veut •• M)Ul;tralr1 a 
o:-t-1 nou.,..• u• devoln, Lu ltmmH 
du pe ul)Le, Ju ltmm,.. du monde, 
lu •mr>IOJ' ftl, lu domtt t1qu"" 1t 
ln reU,1'11 ut11 mtmc on1 couru H. 
la lrot ln1erln. IA'1 urmlltl••· qui 
1(1nt clo11rff1, 1utontune a11lorio· 
don rP ... 1• 1• pllur JOttlr, le Jour 
dH fl..etlona. Pour • 11•1 , lt 1u lrn re 
un\.,. ,...\ "'prf:ti' l\\tn un .. nrtdt 
~ll>rr'!• • n l.....,1 1nut• nd11 . Lo u -
1111 .. a un t, bien 1 nt1ndu. vo1ncinl. 
On lm1Jine d~l • Mm• Ctf"lle Sorti , 
l'! loanl oon b ullelln da n1 l'um•, 11 
,. "'IO\lm1n1 ,,...., m1j .. 1t, 1 n dl · 
wn1 n•r un ton 1nlm! .. b!t1 • L'al· 
lt b!tn lntrlW'Lultf• . Noa s nnd" 
ch t n\IUltl ••• ,.,....n! Hl"efll 1• 
lmarlnu \1 Joie o rtwnll•UM du dt· 
pulOI CI UI l>OUrTI .. clJn : 

- J"d \1 •·•!• 4• Mme Gln1· 
&tut, ou c..Ue dt M11 ltl'I J Utll, 

.. ,. ... ..... . ....... .... -

"Libération-Soir" en Afrlq ue du Nord 

PARIS-TUNIS 

Max RÉGNIER 
est un excellent 

. d " " pesca ou 
A n~ nt dt puls d nq • n• d H 

trbn parltltnnr~ i\fu M1nltr, 
le prlntt du ch au.!*nn !tr., a 
rapportr quelques 101n•n !n d t 
ce • Mhll • qui l'a 11rd f ptn
da nl l 'oeeu paUon . 

Ct ll f! photo VOUI dholll! ton 
v lolon d'ln1rn : lapteht . 

Trb proch•ln t mt n t , M 1tJ1 
R l'tn k r ft r • u rt:1 trh e n Ll re 
d a ff it' ht dan• und• 001 rrand l 

m ult·hall1 p1thlens. 
E t peul.-6trt, dan 1 quel(lu1 

ttm P9, la 1"11.d lo .~ 
- t•r on n·a pat tn<'Of• oultllé 

le TrlJ,unal d"linpfrl tlt , n·uLce ... , 

à 500 à l'heure 
en quatre jours! 
Avec deux sœurs qui s'en 

allaient au pays de la soif où 
depuis quatre ans les atten-
dent les fils du désert. 

De notre envoyé spécial René SAINT-GEOSMES 

Ctt oprf1-rniJi 
à J' Auemblle conultatiut 

(( La cinquième colonne ,, 
sera à l'ordre du 1our 

U At,tm blte C. n1ultalln paur-
tult rel aprh-tnldl l'u :t.mtn du 

Selon la B. B. C. 
le j!'.énéral Scobie 

exercer a it le 
pouvoir en Grèce? 
Urt. ••cin britan11iqH a iti toi 

tf plasin" marin1 bltssi1 
Al h i.- . 1 Ott.,I,., - 0• ,,,, .... 

,. . . ... ........ 1, .......... 1 •fi••····-
•'"· • la&Hll l Mir , ... • • Il,.. h l ' K dt.1 
0 •1 rL4.!lll , .. 1 1 1\t.O, 111 ......... 
11 Q , G . u11 .. rnc . Ott "•I" b 

~r: .. :ï!.:.;~~. ':. 1:: .~):~;. ~-J," 11~ 1~ 
wMe • t rl 111 t 111 4'tf 11" ' " · Lf.f 111•-
b l 'M .. 1 .... 1 ~11,,t 1,,. lw• • • M .. 
_ ,, ..... 11 . ..... , ... 

Lft "oilla• lf•Wr- • ,..., ,. ... 11L•-
,., •• 1 ..... 1 • .,. ...... 

u ' 1riu r Mft-• 1• , •• , Hu• ... •t• 
.... iee .... . ......... ... , . , . . . ..... -

, , ......... 11• let u14r h ,_ •llllttn. 
•-•- ... 1 111ac<1u .... lt .-.... . .. ,_., .nw •• ,.~1 ••• 11.. "" rm 1 
• • t t•:r• 111.itff '"' r "H I I~ H .... ... 
::~'. •l~11 11 lt11t IH!lt. ••\ UH'H 1f ,..._ 

Pas de c photo • u l raull a I• 
dlma nt.ht . m ali une photo a u 
repos. Parmi IH specta tt ura 
d es c Dlmanchd qui chan
te nt a nous avon i. choisi le 
i • •n• nl de notre prlmt quo-
tldl1nn t . S'Ii se reconuU. 
Qu'il vienne le plu • t6t po.ul-
ble Cl " ns nos bu rta u:J; oà 11 
touchera lt11 600 frs offerts 

pa r Llberat.lon-Solr. 

ro:~u!ia ... lat n• ta.mmHt lt 9ud ~----------, 
ft~~.dtt ColoDles e t eeh ll d e l a J u ... 

L êl udt dt C't dtrn ltT b u d s t t 
nr• urtalne~nt l'ffu1ht" d'u o 

.--------- dtbll im,ort• t1 t. au eWfl d utiU•I 
M. tr Mtn lho11, p rd t d h Sttaux , 
m. la b trt. dt la J 1utlu , fln r• , d• 
va nt l'A.a1t1nblff , 11 doctrlH du 

Du , .. à bon marché. .. 
•ais c'est en Ruuie • 
La llk1., .. ru •·•••••••-Il• 

-~ , .. , .. 1 ... w ... ~ • ..... ,.~ ~ .... X. • LES VIEUX 
PROVERBES 

• L'1•1u 1 4t 1111 " ' 11 ff•· 
, • ., •. ., ••lt Il t u alrl"•• a• I• · 
.... . ... 0 ........... " •• I'•,.. 
.... . . . . ........... .. u ...... 

{~"ri~:-;i~~t~: :::::.. ~~11:!~i 
:9rt!·~~·, , -r::,:~· .~·~:· .. 'd~.r.: 
t!f)!enu " : d'•ull'r pari, pour ri· 
,,rtm1.r, d'wa• --.ltH h url••• ti llt ll ·l• lr•, 

~--.-.----...- tffl!la. lit tait. i& Olll,iaMr&Uaa. 

" ,. ... u,.,. n 1••n,._.1 _ .._ 
,.... • ... 1 .. ,ttd~ la ~ ....... ... . .... ri •••ll• •• ,.._. ft ..... "'aM .. .,_,,,, .. _,,,'-'!' ......... ,. .. .. . 

Cttlt , ... ,"u ~. i•I l•itll.,.•tt 
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. . . des ~istoires à la Grète 
de t~evaux de Troie. 

obiectif de la 1 •• armée française 
LA PRISE DU COL DE LA SCHLUCHT 
et de Sélestat ouvre deux voies d'accès 
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a-t-il 
un malaise 
dans la police 

parisienne? 
ET QUELLES EN SONT LES RAISONS? 

E•t·ll 11ro1 qu'un corlo111 molm•• - ~-,,. ~ illN • ......... 
cerloln - ri•n• Jane la polie• pcrilll • .,.,.. 1 

Hou Jé,,..nlir• l·on •érl...-.,,..,., .; nou l..JI...,.. .......... 
foit• comnt• c•ux·d / 

Lo poroonnol Jo le polie• .la X' •rron.lio .. 11'14"' _, .Ué ...._. 
m.nt ropportef' ••• carte• •ynJlc.Iu .., •••• '• eyiwllcet. ,.. 
Tluoron.I, on inllÎlanl I•• Jirl1Httts .Io colui·d à ,.....,__ 
on bloc. Au XI', on ,.,.,.1..;1, •ltto11 .Io 1••t10, ,/11 -""' 1--4 
J' uno .lill1otion 011 pr4lot. Au XVII', Jo• t,.d• clrftll-, -
prlmAnt le mêcont•ntem.,.t. Aa XVIII•, Je• •r•nf• .,., r-'-4 4• 
•ordr Je• po•t••· 

la barre du Umolu 
du procès Laron-Bony 

Pof~ciers 
Complices 

et 
Rescapés 

'/ENNE DE CHICAGO 

t pas d'accord ... 
tEPRESENTEE 
1 d•fà, la Qrandt-lrlt.,n1, la R-
US.Un it n '•tal1nt pu d 'aeM>rd. 
• '"'pllfl6 •• oh- . ........ 

alln à Oh luso. Elle a ar1u• pour 
r net à la con16rtn d• , • ...,.. 
tusal et da la Sul ... , doftt 111& -· 
1IH c°"'"'' hOalll• à ... nürlta. 

D' vltnt re male • qui COlll· 
JITOll) L la dlJClplln• .au Min d'ma 

Otf811 m• 109 plue lmPGI" 
tan d la capll 1 1 

Voici 1111 e pllcaUona quo -
avon. pu recuellllr de la llOudM 
d'un rtaln nombre d'a1 nu el 
de r raMA: 

- ~ pr"9 la 11r ve, ou plul61 l'la-
all'trecllon patriotique f i. poUc., 
dkr t~e le 15 0001 IG p1 r IA 

~~~~e:'~ ~ki "~~~~~~~ 1:. I& 
pnrut de destituer la pl\ll rrant. 
pnr11~ des rndru supfrteur • com• 
f,roml& pendant l'occu~tlon. DM 
nltlath·œ louables tur ot prlMa 

a.lors p r les ch• rt1polll&bl• 
qui, IOUltDUI par la QUMl·un&nl· 
mlt6 dta a enta, ..,umàrf'll l 16 
direction du mouvemmt d• liW-
raUon et d'fpuratlon. 

• Il ~aJl tout 1 rait normal que 
!'In térim des princi paux POlltl CM 
la pollrP rot u erc• par CM nou-
,. au~ rhe!1 Jw rru· ce que la 16-
1aJ1t6 rn1 compl•t ment Ni.bile. 
C'P t ainsi qu, d nnut aux com· 
mia,'41ru d'urondl m Dl fllt'tllt 
d"91gn6 qui Wnfftcl r nt dt l'ap. 
pul 11 du r t 1pontanfa da 
~-nnrl. 

T:Ofp n ,,......._ .. 

dt 



LE PROCÇS LAFON-BONY 

les témoins de r accusation 1 

D M tau<tralt pu 8.l)Tb Celte flre-
mlàre aualtlon ae t~moin:;, aont tous 
reconnaitront ne pas avolr été brut.a· 
ll~s par le.s inculpé.si et dcmt beaucoup 
Viendron t r11re Qu'I ~ ont 6U libérés 
gr$oo à La.ton, perdre de vue la r6allté 
des rail 

n est possible que le cher de bande, 
en dehOrs d 'in ter en Jons en ra.veur des 
siens, dont U s vante moins, ait f\C-llt· 
être parfois l:\ft preuve de mansuétude, 
mal à l1égard do qui' 

De ceux·là m!\me3 qui uvatent été 111 .. 
rêt~ et livrés aux AUeman<ls par 6eS 
50lns. Et s'il on a !a.J relflcher cer· 
tains, le-s autres ont payé de leur Tle 
ou de leur liberté sa. tralil n. 

Bony ei. lai, du reste. 'l"Ont s'efforcer 
do nier leur partlolpntlon chaque fols 
que C"\ a mal Uni ~ QUI va donn r 
lieu n.qx scl!nes d'audience les plus 
cln lques du tmnoln reconnalss.'lnt for· 
mellement nn Jnc\llp6 qui Jure ne 
l'avoir Jnma~ vu. 

H onoeur à la police 
An début de l'nudtence, les commis,. 

sal res Clot _,et L&vttre, et l'inspecteur 
pr!J1clpa.J ~1ortn vlendron< dire JXlr 
que1 travail colossal Us on t pu nbouttr 
à t'a:rrestatlon, dn.n.s cette affai re, de 
83 Individus. ns en avalent Interrogé 1.soo. ns sont encore à la })Oursnlte de 
75 d 'entre eu.x. 

Le:. libérations de Fresnes 
n DO s'agit pas là des 6Ja.rglssements 

de patriotes dont se targue La.ton. mals 
seu lemen t de la llt><lratlon des 2-2 déte· 
nus de droit commue qui d&'l"lorent ses 
colla l>Orn teu rs. 

-* Laton, ct.tpose M. Couget. sous-dl· 
rectettr do l 'admlllJst;ratJon pénlt~ntla1· 
re. a vuctt la prison, accompaunt d'Al
tBmands , d qui u atstunaft ceu~ qu'U 
vau.Lai t fatr tJ llbtrer, nou.t n 'a11oru pu 
faire au1rcmcnt qu'ol>ttr. 

ED out.re, des amis ; le m n.rqula de 
Wlot, qui ne rut jaruaJ m(l.I"(fU.ls; Geor-
ges Prad s, admfnlska.tcu.r des t.·ou
veaux TempJ: le or Laptnet, tous trois 
détenus, et OevolsJ n Laverlnère, Indi-
quent qu e, sur leur d~cde, Laton ob-
tint des Allemands cert.'.l.lnes libéra· 
t1oos. 

Ce qu.t prou ve i on t.nftuence auf'1'ù 
ctu autorltëi occupantu, concluC 1&' 
président Ledoux. · 

Affaire Kellner 
1>1 . Kolloer1 . cnrossler. qui taisait par 

tle do la. re3ls1ance. tut, avec sa fa· 
mille, livre, par- Laton, aux Allomanc1$. n a été ru filé Io 21 mars 1912. Sa 
m re OL ses d ux- sœurs avatom ét6· 
reldch écs. • Grt!ce d mol •. dira Laton.. 
L' une do ces dernf r s est venue, hier, 
à. la barre dos témoins. 

Ca n•ut pa1 mol qui al procédé • 
i ·arru talton, nftlrme Laton. race l 
Mlle Kcllner, qui Io rcconnnlt ronnei.: 
lcment d 'aboro et. devant pareille 46-
oéglltfoc , fln1t par se troubler. 

C L a pr mfd.I. d'autre têmol~ 
viendront tnlre l& lu.mfèro sur ,; 
potn~. · 

J lAssemblée 
mande que les personne chargê 
cl organ lso r le ro.pat riement d 
déportés polH!ques soient choisi 
t>flrmi les rés istants: œlle ·de 
Rraun oui se plaint crue les 
milles des victimes de la Gés 
n•atent plus reçu de secou.?5 
0 1116 trois mols. 

lei, un accrochage se prod 
• tl?' l'emploi des tonds qu'une t> 

ffaire de « Défense 
de la France » 
près ~Ille Dussard , qui Tiendra. 

us dlro que son ami Mn.ronglo (on 
rappcUe · QUI tut l 'indicateur QUI 

1 arr ter les m mbres du mouvemeni 
ronso de lo. France "· 6ta1t un cb r · 

an t garcon, trè riche{ 1.1u1 lui par· 
lt souvent du • oent t M. Henri • 
ut rement dJt Lat n) à qu j 11 taisait 

piqûres, on entend ra 1 dépo ltfon 
pilai de la Jou rnc!e : celle de a.t . 
agner, p prlétnlre de l 'fmprlmerle 

la rue Bon11parte, lieu d • rendez· 
us du group!'ll l nt, oO Bony avai t 

all6 la sourlclbrc grdce à 1.aquelle 
rrêta do nombreux 1'6sl~nts (une 

lozalno onvlron) parmi leSQuel• 
Ua enevJë,10 d O:iulle. 
- Cela ac va& a!t le ~ 1tillltt 11>43. 

lt fus arrtlt d mon domicile. rue 
Ouyn •mer, par Bonu accompaone de 
OlnQ p_erson n Cl. 

- C t&t /mut. déclare po&êmenl Bon7-, 
fe ne ,ruft famuls allé chu vou.s, tt 111 
ltuts !Jlld 1e U dtral. 

raJ11 llf. Wagner e t formel, U recon· 
ail nooy, a vol surtout. 
Enfe rn1é ci nq mols à irre nes. Il eut 

clm cc d'éit-e UMré, t.aoal que a& 
mmc. arrêtée à . M fun oO eue se 

trouvai , a été déportOe avec l>Ole de 
Gaulle. 

M. W11gner nous donn rl\ d 'lnteres-
ntc prool~lons sur le tribunal pré-

eldé par Laton place des Etnt Uni . 
ç m ~leurs, en mancbes d chemise, 
p rocéd lent à. l"loterrogatolre cl dOOI· 
Oalont s'il y n:rait lieu ou non d 'ln· 
e,'lrc6ror. De cellu les grlllart~s ét~lont 
ménn~s nu 3e 1 au 4• ét11.ge. Oo Y 

· rf'troùv6 à ln. Ubératlon des lnscrlp-
ons f:tl les par Io~ ~ rlsonnlers, un • 
ntelns u1cbé de sani:. des restes de 

ourriture . 
.\1. Borgolo, arrêté pou r la même 

ffal re a 'l"eC sa tamllle pa~«a égale-
ment pince des Etats- n ls et recoo· 
nait que lui et les sie ns tu rent llbéré3 
lt la d mande expresse de Laton. 

Da même. M. 131<lault, Inspecteur a 
la Police judlcla.lre. pris dons la IHa· 
turc de Bony, rue Bonaparte, tut 
relâche!. 

CJ ellt été vraiment. préférable que 
Ln lon. qui attfrme au 1 aYolr tout 
tait pour sauver Mlle de Gaulle, ln-
tervlo dans cette atra.ire au moment 
où, d 'un mot.., Il eot pu empCCbor son 

cr6talre Bony cl 'en assurer l'ex~ 
cuti on 

Affaire de Montbard 
A Montbard~ la ban<1e, sous 1·uol· 

forme allemand, procMa Il rarresta· 
Lion rie dlver.:e {)4'r onne~ accusées 
d'avoir nlclé des ma.quls.uds .501t en 
l e~ ravitail lant, nit en le~ Mbergen.ot. 

lt e11 les so1gnnnl. 
- Qun rnnf t·lrol.s peno1111u f!Jrent 

atn t n pprél1e11tll'e1 par Lalon tl 11:1 
llom meJ., dit M. Tbéobald , ln Ututeur. 
qui rut rclt'lcM après u.c mols de prl· Ci 
5ll0 . d . 

Le Dr Plaix a êt6 Oéporté, sa tPm· le 
me. cltêo, n 'a pn ~enlr hier. 

La doctore5Se Franço!Sll Tll1erry fot 
Interrogée par Bony et Pagnon, sous 
pr texto d ' une perqulslt Ion · à son do 
mtcl l • lui volai un cnnler de d 11-
mants, d 'une valeur de 1.~.000 fr~ 
ce qu'il oie évtd mm ent. 

La molson de tme Pla.lx fut eollê-
remeni p 1Jlc!e. 

T,flll doux temml!ll de obarnb re de 
ces ma!!.Sleurs appor teront peu de Ttn· 
s lgnements fot~re~S3.Ilts, sinon qu'ell"I 
on t vu quel11Ues prisonniers doot I& 
Ogure porralent d traces de coup&. 

Cot aprês·mldl, on ententlra. des t~ 
moins sur l'a/ta.Ire de l& brli:ade nord· 
atrlcauie. 
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LA COUR DE JUS~ICE A ENTENDU HIER 
quinze témoins dans l'affaire 

Nous les avons trop connus 
po!ir pouvoir en étre d istraits. 
Et nous los aim ons d 'un amour 
qJJi garantira notre justice et no-
tre mémoire. 

de la Gestapo française 
Compte rendu d'audience d'Alexandre ASTRUC 

Vo ilà. C'es t commonc6. Ils vont venir les uns npros l•s autres, 
emprun tant 1• t apis à bord rouge ; lia vont venir a'accouder à ln petite 
barro en dcml-cerclo ot, face au pr,slde nt, lover la main dro ite, Jurer 
do parler sons h nine ni contrainte, Jurer do no d ira que Io v~rl t 6. 

Trois enquêteurs à la l>arre • 
~'~~::· 1 t:ro~~'. ~~r~'hbc~~.~ J~.~~~~~ 11 y a d&JA un petit homme b'run, ot 

c• .. t I• commlualre Clot. Il •xpllqu& 
comment a'eu ln1trulte cette affafro 
exceptfonnell~ et comnient fut cf'f4e 
~l~~.c~~r r~~·c~:~·,r.~~'~ ~:ri, of~~~~~I~~ 

de us ami a et U rticonn tilt qu ten r • · 
mercltment Lafont n'a voutu acceptt r 
quo dts fleu rs don1, pa rolt·ll, Il •• 
rnon t re tr~s frll1nd. 

Le colonel d'aviation 
Bordave est arrêté 

pour trahison 
Sur l'o rd re d1 M. Charlu Tiilan 

mlnlstrtt de l'Alr, Io colonel Bordavf 
uccus6 de t r'o hl•on, a 6t6 6crou6 A 1~ 
1J r111on db Freinu. 

Cet offlcl•r d' vlallon qui, tout •ù 
long de •• c>rrlàro, avait lr>flq11( 
d' ln t luànc.t •t qu i •ut un proch roi 
untla .. nt avec M, Le T rocquer, •t•lt 
d1Venu, IOUI l'OCCllp~il on tlle/nahd1 
un agent d• renrttlunemtnt all emand~ 

Il était utill16 P• r Vichy, ep r1l1an 
de eet relatlona avoc IOll autorl th OO· 
cup:antea, pour 1alre la cha11e •ux 
n1tn, b rëa d tt aoc"t61 aecr~t•1. 

C'est la d istinction sur laquelle 
nous nous arrôtorons. Q ue nos 
amis ot nos alliés s'y tiennent 
a ussi, car, au-delà do ce prin-
c ipe, nous n'écouterons pas 
leurs protestations. Nous n'11vons 
pas besoin de nous eng11ger à 
respecter l'innocence. Ce mou-
vement no4_s es+ natu rel. Simple-
ment, ~ous tuèrons ceux qu ' il 
faut tuer, sans joie peut-être , 
ma fs avec la plus claire d étermi-
nation, pour que soiont préser-
vées dos vies dont la France est 
seule à connaitre le terrible prix. 

me o6n6rAI de la Ge sta po. C'el\ u ne 
01nnexo d• l'avenue Foch et do la rue 
du SD uuafel, et c'est bief\ L31ont le 
chef de othe r ut Lauriston, Il pr~cfae 
h' r61e de Bony reconnaît que, aant 
lul, on ne ' " ur:.it P•• Qf4lfl d 'oho•o et 
qu'il A 1ervl I• Ju1tlco, m•I• qu•nt à 
s:a.volr al c'oat p;:i r amour de 11 v6rlti& 
ou pour s;\UVcr an t~t~, ç.l, Il ne 141u . 
rait pot le d lrt. 

M6me chou pou r un docteur Lap l. 
oe t, que La font a fait sort ir de p r l. 
ion et A qu i Io docteur voue uno 1·•· 
connaluance éternelle, et rdem encore ----------------
pou r un de Vollln1, dont l 1 El6o~nc1t 
sportive 16dull'lt autrefois Cor inne Lu .. 
chair• au point qu 1elle l'i!:pou1n 1 mali 
(TI•fnunant lla ao nt dlvof"C6s, Corlrlfl • 
e1t en Su~dc et do Voisin• en prllon. 
L:iront 11 rauv6 l'ancten c:apltalnb de 
co do Vo lalns, qui a l'"lr trh Emu que 
Lafont ait aauv6 aon 11nc len capitaine, 
et qu i a•en V ;\ en Io rtipftant, tr~s fin 
de elècle, dans un vutlon p ied -do . 
pou le et un golf de tweed à cll•vron1. 

Petites nouvelles 
* T~'h.4tu l erdA D tpubtlcana E4pA.no4• 

(l)ArU du pré.sldenl .At.a.na) tlcat un· con· 
K" î"Aa auJourd 'bul et dem:a. ln à la. 'l.tulua.-
lltf. * 1A F&l~ratlon Dl\Uoi1•la du tra\•all · 
ll!urt du bi\Unie.nt-, l'UnHto et lei' a.rcl11· 
tect.e• du F .N. org.-.nlunt, I@ 8 déccm· 
br-t, A 17 htUreJt, .u.Jte Plofd, une ri!u· 
nfon d'lnrormaUon AUr c L4 DatslJle J(' 
la rcc.on.atrucllon >. 

tN;_~oe:;:::!'rei0';:."'rr:ricede,,~ a tr~1:!"î!: 
8, 9 t' t '10 llEctmbrt , A. hL mal.!on Ma.s:l .. 
r tk• 18, rue llonal)urte. * l ./ tlnlnn df"~ l nlrllrctul"b org"lnla~ le 
H . .mtdl V dketnbra. A 17 h , , à la. BorboD'.U 
(amrih~dlre n 1chelfeu). une ffiinlon 
c.l'>mm6.mora.tl11e ~n l'honaeu.r dta laltlleu.· 
t utla mA.rt.yrw da 1:&. llhl.ttanct . * """ de donner b. la J'oum~e du 
OomnH·n~ orgf.ntde lt 8 dktmbN a.u 
proUl d• 1'1"'Zmrtrunt, toute l'ampleur lléat-
Tf\l11o, Io Pr6tel d~ P?llce 4utor11e J'ou· 
v trturc dea ~tabll~ment& qul, par a P--. 
p llCAtJon dta rtrttmitnl.3 en vlcueur, • ~· 
Nl~nt ttnutt dt tcmtcr c~ Jour~J tt . * roor Io No.El du enrnnts d'Alsace et 
d e Lorn.lne. on peul :t.dn!.!aer Joueu, Il· 
no~. rrtandl10 ou dO~ en ar~ent A ·M . 
Ch. Brcnckte, s>rott•a~ur nu t)'cl).o :Burton. 
~~J$~{.d. Puteur (16~) , Pari•, oomptt 

+- lf, OU t.s.ve Çphtn, prorte.1ehr eo 
soJ.bonno. comm~ncerA le Jeudi 7 d~ctn1bre, 
Il 17 ht-ure.s, amphltbM.trt DcJC1'rt'-1, • On 
cour.1 public eur 1~ roman troncata .ltU 
XU • •l~<le, de Chr~Uen do Trons Il 1>fa· 
n ,. de lhtmce. ' 

M•I• le comml11alro Levlt re , qu i lul 
ruccèdo, cJft, lu1 1 q u'il n .l t . e t que pro. 
b42blement Bony r•plong6 d;sn1 la douce 
atmosph~re de la. n)alaon , a a ntl rO· 
mo nter on lui u vl•ll l• 4rne de po. 
llcler et qu' il n'a p lu1 eu ld6e que de 
,.rvlr r, 1ocl6tf. Il ut de ln bo ùtlque, 
n'o: t.co pas 1 et on lféra tou t pour lt 
smuvor, 

Là·dcutu, c'est l'lnapecteur Morin. 
li explique commen t depult long1•rnp1 
Il awrvcllhtlt Bon)'·Lafont et commen t 
Il lec • •rr!th. M•ls , li y a un point 
sur lequel Lftfont n'est po1 d'accord, 
eJeat do u.volr si, oui o u non, Il s'e1t 
oppoa6 à I• llb6rotlon de Mlle de 
Gnulle. On 6voquo encore cet i!trangc 
J o3novlcl, qui semble Jouor un drôle 
de r61e. Il viendra comme t6moln, et 
comnto c121a, Il y en aura un de plus. 

Le « beau monde » 
En1u1te ae auccàdent A 13. b:.rre qua. 

tr~ hommes élt!:aants et d Jst ln guh1 
qUI s lexpr!n,ent aVtc un r:&tflnemen t 
rare. 111 ar,,fven t en dro it~ ll o ne de 
F resnes ou do qu•lque autre !leu de 
résidence fo rcEe, 

li y a d'obord M. d e Wlot , qui •• 
ra.h appeler marqu is , et bien sOr que 
ln place de ce M. de W fet n'est p011 
Ici. Il dit qut son ami M. L>tont lui 
n rendu aervlco toutes les fo ls qu 'll 
s'est adreué à , lui, et qu 'll a llbér6 des 
d lz:l lno de gens l'rr~tis pnr let Al le· 
mnnds. Quant à un ce1•t:aln reçu sol. 
dl.snn t comprometunt, eh bien. Il no 
le gêne nullenltnt. C' est un iqu ement 
de l':iroen t que Luch:ilre lul doit , et 
Luch11lr& veut le tuer .s'il riolamt, et 
Lafont cuale d 'arranger les chotu et 
lui, do W it t , fait abandon de cet ar· 
oent e l signe un reç u qu'il rernet à 
L:ifont. , 

M. Georg s P rade tait en entrant un 
petit aalut ve rs la tr ibune des Journa. 

La sœar d'un fusillé 
Une flmme on deull fui 1ucc~de , et 

le t on ch.:ange. C'est Antoinette Ke lf· 
JlOr, s<»U r d• Kolln•r qui a ét6 tu11ll6. 
Élie affirme que c•ea l'.afont qui a 
arrU6 ion fr6re . A la première con. 
f rontatlon elle ne l'avait p3s reconnu, 
elle ne pouvait nul m ller Io pollcle r 
bAVllrd et aOr de lui qufe tle avait vu 
au t refola, et l'ètre effond ré et mal ra· 
s6 qu ' ~lle avait 50UI les yeùx. Mo.la 
e lle 1•01 reconnu 1ur une photo du 
temps de. S:\ 1plandeur, et mal nt e.nant 
elle en ost sOrd. L::rifof"!t 1e 16ve, el 
elle re d6v lsoge lentement . El le le re-
ga rde lntenc6ment et 1 c Ou i, c 'est 
lul •, et p;u un muscle du vl1;w.ge de 
Lafont ne bronche sous la t errible 
:tccusa t lon. 

Bony et la Gestapo 
M. W•gner e&t I• proi\rlé ta lr_e d u 

magasin de. la rue Bonaparte ou fu\ 
dreu&o une souricière. Il a itE arrêt6 
h\J lt rnola , et so femme est •n Alle.· 
m11one où elle a HE dEpo rtft . 

- Le matin du 20 juillet 11H3, on 
fr"1.ppe chez mol. Je demn nde qu i oa t 
1a tt on d it : c Ouv rez 1 Police ail e . 
mande 1 > Derrlàre 111. po rte, Il y n 
deux Qgentt allemand• en clvll et , 
tlvec eux, M. Bony, Ils me demandent 
.si j'ai des p~ rachutl1UI'. Non, Je ne 
coche p•s de pa rac hutistes. Mnls Il 
y a ln chnm bro d'un Jeune garçon . 
c Pourquo i ce garçon, n'est-li P,t\I en 
Allemagne 1 •· demanile Bony. Je lui 
dis que s'll n'y est paa , c'est parce 
qu'il n'a pas envie d'y allor. 

c Apr~s çô, Je suis emm•n6 à la 
---------------------------------,Gestapo, oCl une brute en uniforme 

le dossier de la Compagnie du Gaz 
sera soumis au ministèr:e de la Justice 

Quatre condamnations à môrt
1 

Ont 6t6 condarrwu· l mort : 1 ' · 

A Lille. le ri.rdlen d~ la palx··.fcf.: 
,'lePh J..antolne, lnoulpé de tr:&hl•o11.-i 

Au Puy, Je mltlolen 'l'al'rat. qui ÀI 
Juillet de rnier, av .. tt pria la •tète c1,'11~ 
exoédltlon enue111re contre i, 111&ffùl._ 

A Toulou•e, le ch•t mC!lclen Jàô~ 
Claire, cont11m~x. qut & l(&gn 6 11,.A,iië.i 
f(Ulb'lle, / A. \ ).'" ' 

A Tunl1, Tal1ar Zet&oul, co)labdrc-
te11r d' un Joum~l de P•OP'&'&nde al., 
mand& ré<J g~ en arabe. - . · 

La comm is sion d'6purntl on de t;i trateur.dEl~gu6 aolt aoumlso au pr~fet 
Cor11pngnle du Ga. z 1o1 tenu h ier après- de '"' Se in e. , 1 

m e demande ce que Je •:lis. Je ne 
s;i ls r ien et Je n'ai rien à aavolr. 
Alors, Il pre nd dans une pe\ltc armoi-
r e c11ch~e derrl~re le portra it d'H ltler 
un nerf dt bœuf qu 'fl brandit' en d l. 
sian t : c Vous ne voulez rien dire 1 » 
Je lui dis que non , et Il me fl"nque 
cinq ou six coups. c Cela vous a ra 
fraîchi IB m~mol re >, me d lt- lt, J e 
lui r6ponds que Je n'ai pa1 perdu l:i 
m~molre. Il me dit que c'est se u le-
ment un hor1 ·d'œuvre et qu e Je ver · 
r•I l'a prh-mldl. Mals l'oprh·mldl, 
heureusement , c'eit up ' au t f o qu i 
m'interroge. Finalement Je- suis rel4 · 
chê. Mals mn femme n'a pas ''E rol1· 
c hEe : elle est à Ravensbruck avec1 
Genevl~ve de Gnulle. > , 

La fo rmation continua . A t. ll\llJ r 
pour Qe plua ae l• luer ilùrpr1n'dr• r 
lea tirs de 11 Flak. •Noua ' PHl!fl!• 
sur I~ r6glon où, tout à l'haure; 1r11P · 

m idi 1a t rola lhme ô\Udlence, cohsncr~e De plus, le r3pporteu r demande que 
à 1'6tude du dou ler d e M. Longrogne, I• com.p tablllt6 do Io Compoan le du 
vlce . pr61ldent du Cons eil d ' :1drnlnl1~ Gnz. soit examln~o par une commis· 
trntlon, directeur o6n6r'1l d61Eou~ . ;ic. don spEèlale de contrôle, pour v6r lf l· 
cus6 notnmn,ent de d6tou rnements de ~lion det fonds qui alimenta ient le• 
f onda .au dé't rlnlen t de J:t re~o l e d ' ex., c:.,lasoa noires do ln Compagn ie. 
p loJtatJon du' o::az. L3 commission d 't!:purntlon r end ra 

Lo premier t6mohl entendu, 1 ~ ,, .. ron verdict d an1 cotte attalro Je mtr· 
cr6t~lre portlo ullilre d• M. Lang ro one, credl ~3 d6cetn&re. 
a Indiqué qu ' on 1941, I~ Co01pagnle du 1----------------
Goz 6talt ent rEe •li con .. 11 d 'a dmlnl•· 
! ra t io n d•• Hydra.Carburants de 
S~s -De~ls : qu'il port lr do cette da . 
te, la produotlon de !/Dll•· produ lta a 
auoment6 aerislblemen f et que 98 % 
do cette p~uct lon, noton1meht l'a 
benxol, éto lt df.tln6 au>< Allemand.a. 
lti~ nc1t"~db0:·1 ~:;;,':~On~, u~~e';{~~ < 
aulte 'd6clorer ue les fonda de publl· 
cll6 sp~clol~f lgllrnlent au bll•n d ns 
Io Cl)nlpt,!o; «"'exploi t ation de ln r6gle 
do la VIile de Paris. Lçs contrlbuobler 
porlfl•na ont donc IUJfport6 des ch•r· 
DCI 10 motttnnt la 360.000 fÎ"4ncs pour 
!'exercice 19~3 et à 130.000 francs 
pou r l'exercice 1944. 

A Io suite do cc t6molgnnoe. le •e · 
cr6talre f6d6rol du syndicat de 1lklal. 
rnoe, tal .. nt o(llco do ministère pu-
bllc, a conclu not:imme:nt A loa tr:in•· 
m laslon du dossier : lo nu mlnlst~rt 
de la Ju1tlce où une Instruction ell 
actuellement ouver te contre M. L;an. 
a rogn.e; 2~ nu ntlnltt~ro de la P ro-
duct ion Industrielle nu aujet de Io 
fo urniture nu,c A ll em:a nd1 des produits 
d e d ls t lll• t lon. 

Il a également suoo6r6 qu'une de -
m~nde de r6vocnllon e:nvtre l'a<.lmlnl1 .. 

EN QUELQUES LIGNES 

uvni · Le '" ' "' ln.t< • es, ""• de J~ 

* ~- 1Cc1'6tarlat.1 dH Jla.1&(1 J ,B. t1 
J .oi.. orrant1eol un. ar~dil N'~l Pour lu 
t-dta.n}a df leur,, c.amara • •ne N to cap. 

~-R·~ ., - . t- / * · Cà.Nt .Olf\ ave e do OOchy, 1.10 
p~L\" t. .M. Ieaan Roq ..,.. , 3~ ana, ta.JI· 
l&ur, c.100Uct11 6 A. J.yoo, tl~ tuf: do qua.· 
l~ coup.:s de l"C\'Olvtr, {Jré.9 par d.:ux ln· 
dlvh1U$ ea • ulo. * Un vloli:nl tnccndte a' e..st d~cla~ 
rnârJI aolr1 "l . ruo Belhomme, dan11 uot a.n . 
neXd des magnslr'kt Duta.yel, occuµ.h va.r 
lta u.uturllb amf:rSca.lnu. L6 tcu prit ra.-
pldtmtnt une ic:nnde extension ot Jl ta.1· 
tut l'lnlorvonUon de olnq cA~emcs de pom· 
11fort Pou r Je ~rcbnaCU'ln!. D!gàl.4 rua.lé· 
riel• Importa.nt..-. * D~ cambrlo1turt' on t ~oHN chu 
l fm& Ntll)' Blondel, 3, ruo Crotx·dt•la · 
Bratooocirle-. Lo m ntlnt dq vol ' • '~ll\~
r&Jl A un mllllon. * AU oou r:s d'un eambr1olage, 10, rue. 
Slbutt, <H•• Jll!:LlfaltdUMI ODl "\JêroW à lfmc 
JJ'arfe PO)'iéO uno !)&&\le ll'une valuur d~ 
G-OU.OOù t ra.ne.t. ...... 

Bony proteste e t d it qu ' ce n'est 
P•• lui qui a arr6 t6 M: W a,gner, et 
que ce lui.cl ne peut le reconnaitre. 

- SI vous enlevlez. vot ra manteau 
et quo vous remettiez votre bea u cha·. 
peau marron, Je voua reverrait tel 
que VOUI ê l re eptr6 chez n)ol, r6pll· 
que le t6moln , • 

Bony hausse les 6pau loa et se rat• 
sied. L 1 'f, 

~'aatTes térpoÎ(.f 
... 

Et le long d6tll6 se~pouraul t. 1 Ir y 
en a quinze qui sont pa11iâ hier. et 
11 Y en a ouiltre.vlnots encore à ltré 
entendu•. Mlle Wals est venue: 1c l6talt 
J.i Qouvernnnte do Geneviève de, 
GB.ulle. M. Bo rgoet:r:, res taurateur, est 
venu. Lafont lut a dlt en brnn d l1tarit 
une enveloppe : cc Noua o,vons Mlle' de 
Gaulle, rien n'est perdu. » Pu la. co 
sont le• deux femmes de chambre de 
l:J. rue Lauris ton, qui ne 12vent 'ffen 
et qu i ne collnatssent que: M. P ierre, 
le chef du pe rsonn el, et ce M. P ierre 
c 'est Bony. 

Bien d 'autrea encore sont venus ou 
viendront , Mll lt derrl~re tous ceux qui 
ont pu venir, 11 y a Io cohorte encore 
plu1 longu e de ceux qui ne v iendront 
pa.1 à cette bn rre, qui n' y vl~ndront 
Joma la, cnr lla sont maintenant tà. 
d'oll on ne revient pot . .. 

neml vlaolt 11 bien, ' / 
- Navigateur 1 OD 1e' trouvant:• •• 

b1tterl11 qui voua ont tlrl f . 
- A 50•km, 1u•1Ud) aur la Vffl fi r . 

r6e que noua 1lloh• trlvereer. ~ • 
- Comprla 1 OO aôrt la• bat •• 

sl;n•l6u au « briefing • •T · 1.i 
- - A l'ou,it da l'ftan'g q"' u1 

voyer 'l droite. ' .1 
•· - c~mprla . Merci. ,, 

LJI rig lon a~t d1ngereu.,,·'inl 
le s~lt maintenant, et noue nt 
mu plu1 dei novice,. No1 •vol 
aont lugut Jr6quentta. L•• artll 
tlre,rant av•o dltfloullf .. La nlvl 
t'fnorvt • sein tour. Il 11mbla 
per:d\I conflalJ.M, . 

1... :.t.ttentldh, n• ;virez pea t 
droite, dlt·ll.1 voua' allaz' aur IH 
terlu du 110. i' _.r 

- Oui liavlgett•fi', ' r"pond da 
ment le , pilote tn lt regar<l•nt. 

Lea v1u11u oe d(tendfllt , 
On ab•J'd• ra vol• ferrh . Lu m 

nêe,uvr&1 6vHhl&i at font plua vr 
plu1' aerr6e1. Chacun a'appr~tt à v 
lh flocona noll'a. 

- D.C. A. l ga uche on ~eaaou a, o 
le !)'fca~lcl•n. 

Des çoup1 aourda arrivent à no1 
orelllè,, pula IJ bruit He du 6c l•tc 
élans lu tOlea. L'1vlon 'eat t ouch6 à 
nouveau. La journEe Hl dU N!. 

......._ ,Voua pouVez vlt'er plu1 se rr6, le 
c f llg h~ • ault trh bien, d it le co""·· 
m•ndant qui a pria le poil~ de tlr 
dU mitra illeur arrltre et ve ille le clil 
qu'il menace da au armes. 

- Comprit, ._ 
Pan J pin l ciao 11 .. . Aiton•· no111 

aortlr do ·cet enfer 1 Jamal1 no1t1' 
n'avon s vu dt tir au111 prfcl1, ch;q qe 
coup' Eclate au milieu da la form atlo11, 

La . llQht • vire et plqu~ ~u _.m!r 
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' ' P,ROBUM,l 
Le col de la Schluchi: 

e.: le' Ho.hneck ' . 

sur le front ·russe 
. Ce que de Gaulle 

a dit à Staline 

Â 
PRES 11 p .fiK lnNrio\t,. d, 11 fr.,. c•, dinut ,u]9h\ 

nous tiennont .li CG Uf l l•aort cN l'A'i1- 11M1, 
l'~n;r d1 l' fuf'O,. , 

En Cl q \111 COftCetnl l'AllCm1JM, 1'.c:cord 
· 't•it oond11 d'.w1nu 1 not "'Hirèh -1ot1t cOm• 

mu ru; N nt prit1ndrt r!&flor pO&lr 1'6temit4i du 
pt'OlbAOnwt touJ01tn mo\l'untt , il but C(IH ln 
ffux pouplos dont dépend .., premier chef 1• 

sôc11rPtj do l'Eu~ 1'u111l'fflt ln frontlè>ret lttdis,.n11bi.. et 

~ 
~c1 u1rit J'1IU1nc:o d1ir1bl1 qui ir1t trd lr1 li la bat• alkti:rultdo d1 
sort;, d1 N t ... ièN . 

Cetto 1r.i1nc1 cTt conform. li 11 politiqw tt1ditiosineR. d1 

~ 
b fr...c:1. Qu.nd 11 Mflson 4 'Autrich1 éot.it aotr1 rin\o, Io Cund 
Turc nou1 old1lt •1 11 te ni r Oft rup1<t ; cette '°'trique ne 11 
tro\IH compromh1 q\HI du jour o~ un. diplom1ti1 d'ocwalon 1prô· -

::=itq:.°':i~Îi~: t~::.w ,;:: ~d~;h1111, ";;Y.' SO:iT:!:~~ ;.t,~~ 1 

1 
1urô1. Une p0Ut iq1111 p lus u 11 eût re<:h11r<hé l '1 11i M1CI de V~en Î'" 
poltf conten ir Berlin , 1'1.ti• le déclin de l'Autriche .,U1it M prici-
pÎt irt': les 1h'afth de 1919 n'uA1lui r-t ~qu ' ul'I petjt pe11ple 111 
si• "'il'.foft s d'h1bibl'ltr., : tout le reJM, 4épeU ou 40.tribu,, N -
pllrl it .tu 1ud de J'All ecm»s•11 cet ltfl...,,b:-. cM r .... endlutlO,.. e,t 
d'imiclentl•mes d'où '41,,i t j1in1r le 111err1, 

On pouvait 1e dom.mdcr Hon q.,.lle COf\tfep.lftl9 h'~itt11lt 

!il ~' .. ~;:- n~: :!:"C:~~':'..": ... ~;.;ti:·.:! ~:':.:i.::: 
~ nn1e, et q111 cl'tte .1i11M1ce ne c"--'t de 1'lmpoter Ju1qu' i 
~ l'o"lanh atle>n IOIM. de 11 p10:. ~ 

~ 
Cn etreurs, c~ hesl t1tk n1 , ces m~nls fOl,l'flflH"I '°"' 601or-

m11i efhd1 Cfl 1rk1 de C..111Ue y • mis, à Mrcou, le point 
finll : 11 Runre d1 St1J1n1, 11 1011'1 d11 bolch.visme prurr i'tlf, 1e1t 
d°'°"'".,. ' wn l " nd pt wple modo.nt et doftt l'influence lu sri.n-

i 
dw.ant 1 1~ popul.ltton dép•- d'un tie" cel'. d .. Etati -Ut111 ; 
1 .. lt.«- Unit recèlent sn m.hH" ,,.-Nr1t 1 .. doux clnqwiè-• 
Hs rKheuet 411 si* H"NellerMnt cOl'lnu•. mali ln 10ftd'1H 
MON .. n• pom'lettent de crotH qvt '" ponlbUim l n11111 d'1:i_H· 
1eront dOl'll•m c.ell" de l'Aft'iénqut. Quant i - bculN11 d'1d1p-
tatlon, quant i '°" dot! 6e crHt, d'èx,loiter, .t. tr11'11fw!Mr, 
1 .. nie-"' MUll PoV'f'lll'flt 1 .. mftt'te .,.. doute en 1939 ; 11 hu-

, draat l M fou i ht ;-pollr Ici contat.r 111 jourd'huf, Aintl, ce11 1t 
q111 pr 4Îte'ndoflt diteutcr l111Uott1ce u1 ... 1ont 11uul rkltculot que 11 

~ 
sauv~~: 1q~i .,,..,c1

1
u !t

9
nous d1trunder 1~1 ~ eçUil'ftt 6e d&'.coii - ' 

1lèc!e ; / ,.';,.. MttHi d'u! Io-a pau6 bnnM1111, ell. éd1.,._ Jlilà 
!1 moltii de l'!wrÔpe ; I• cCM1tnhtdre: 1~.oier; 11 rofo11l., "!î' 

· 1'A11t, œmrne le ~lt 11 PfOP'l'itde httJj~1, ne ferll ! , 
pH Mvklftent 11n péril pour le monde, mais IHll lmp1Mllil1 lt1 
metMml'tiquc ; c. 6"Min n'• pu Pf'l'lclre fom'I q11e dar11 u: n 
cen1111clé-1requi . 

L..t lt11Hle et "' lmmen1lti • d' Ellfet91 et d tA;sie, l'Anrletetr• 
et 1., Domintont, 11 France « .on Em~rt, I• Ebh-Unh d'Atni-
riqu 1, -.'li lu ,.-vplet ' m1feu" qiri nftltorOllt 111 fol1 l1 Nc11-
rit4 ct l1 prcnp4rif' d11~1. 

lt dem.tn, "°"' l!Y"°"" à o,.,antter l'Afr ique; l'Africtue n' Wt -
N resM pn $t.Jlne 1 9'11 nov1 htt6ret11, no111 ff ~ avtt. .-ii · 
pler d'E111vpe, dan1 la mnlN't DY hw nprit de p1l11. et de prorrè• 
'*w mérit1 fit con•- fil ,..,.il afriuin. 

T.n1 eM l'i.uvre ... loun qlri drn-t. 
Et c:otn Clln'fll n'a.chit PH la 11 ~ - "!Miki q11' un je1H l'Alle-..,,1"., le J..-i - le ... parti• ,.. 4• 1·1t.N1, Ont 1• stvpllh 

..,...,._. M ~ ph à llM p.AltiqU9 l}'ltMfticrtte - kwl
qu 'ti t .~ comprit que 11 suerro "' pale ,.., trevl'lftt ~"' 
t'Ult IUUÎ 41mi '-• '"'"'"'"" .4Mtovch• qu 'un -d· -Orl 
lnc:onn.l 1at'dlo11vet"tsll 'H-iti. 

Voll C'I q111 Ol..4" de Cwlle 1 dk à J°"""' SUliM. 
AYME: GUERRIN. 

lfn exposé 
de M. Pierre Got 

sur l.'U.R.S.S. 

...... _ .. ,,,... i.-....t 
-o.~ 1e- •- 1-
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• 1 OIRECT-EUR 

CE QU'II; La hatàille àe Hongtie 1 
touche à sa fin:, 

J 
E me suis longueme,nt en- confllt violent, la lutte arméè. 
trel~nu, hier, nvee , un Les forces brltnnnlques ion~ 

r vieil amJ QUI réside à Ge-1 nmenées :\ Intervenir. Là aUssi. 
•nève depuis de mombreu-1 mnls avec bien plus tl e vlo!en.,cc 
l'!tS années. Esprlt: avisé et. qu·cn Belgique, les mouvementi 

In formé, Il est,. par ses hnpor· del réslstnnce sont dressés con-
tanles •.Jonctions, ct:i, con lact t're le· gouvernement. G'est ~ujen 
pern11o.nent avec les' milieux po· Grèce comme en Belgique ll1 y a 
llt.Jqu,es et dJplomat.iques Inter-' dl\''orce. entre la réslstanccrct·1lês 
nattonàui. "- . pouvoirs Installés, ou qu! s'els"'ôill 
t!~1, ul~ fti~tQr~[ c~i'f~tt rgfi~~f~~~ d:se~~~:e~~!~ J:~1~~f:i~~ô~~~;i 

' • Da.ns cert.a1ns cercles amérl· des années d'oppression. 
calns, f!;Uand on. envlsag~ la ré· Il n'eSt que la Frnncé1 ul soit. 

• 

M .. PAPAANDRÉOÛ ·. 
reprend le pouvo.ir, 

par M. Church,ill 

$taline et le général 'de Gaulle 
ont de noùveau confér~ ,hier 







YISAGES DEVANT LA JUSTICE 

1 Lafont pleure, · IJelval sourit 
M. Reboul tonnè 

r 
> J m'cxcu11<1 d'nvotr ncco16 du.n c tltro 1 nom du commh;11alr du 

Oouv rncmont lut d doux bo.ndl~ . Mals Il faut bf n ré um r uno ~ 
11udlonc dn.n& un titre u.ssl Jnptd. lro 4u·n l'IC peut. 

L voix son ore et. iunptc de r..L Rcboul, i;on mngnl!IQu tn.lon t d'ora- t 
teur, oon lntelll;enc clair et votont.lcrs 1ronlQue, gon DhYslQuo pu111Mnt, l 

mAc.holr do dogu QUI n làch p~ M prolo !-..nt de lut uno d ca pct"flOn· 
nlllltlls IC8 plus nttnchnnt du P 1 111 r---------------

S&t\s aucun doute, c'est. l 'un des 
PlUJJ gri\.llda nvocata géntr ux lUI 

lenç 1116g6 ~ cotte place. 
L'tlvouerl\l-Jo ? Il m•n. tnnu ~ut. 

mon respect d s coutume do ln. Ju$-
1 ttce pour I" p l'appln.udlr corn.ne 

-LA V~E ~ 
AQUE JOUR ~ 

t 

Io !lt lo J:•Ubllo lor quo répondl\ t 
nux conclu~lons uéposé s par M' Flo· 
rlot ot \;as3nov11, lt s'écrl pnrtnnt 
do cea <.' Portll11 quo m nnc uno 
note allem!Uldo dé'\lreUS() de 11au11or Pour le réveillon l 

1 I~ D ntz, lea Lnvnl t les IA!ont ·: ~ 
« On out do tours chovowc noU& on nous nnnbn 2!JO gr:\.111m Cii' 1 

oat plus .,récloux Que toutes vos n:l.lc A • 1 J.(I rhn.mongn lrs 11.11r lt 2 
tH Quo nous nllona faire tom- n.Îdëes il p · er. 1n.1 11 parai qu'I\ 

1 ber 1 • r te ch :i 1 bo111IQul r J\ nu . d t 
EU t rascilo, comme le dit quel- cl ru . bout 111 vld , qu 'on r.xlgr , m me c 

quc11 lnatn.nt.a plus t.nrd le défens ur d l' lnls tro . Et. surtout cnuse du t 
de Chamberlin ? , Dépouillé de tou11 prix : .• !rnnc 1 c 
les pr tiges d e .a. parole. lsol6o Gu on murmure que nous nu rons d < 
conteicto, cotto phrase 11cmblo, en rhl\tnfit"O u r tof!l.\r la dlnd nt>- t 
cC!et, sonn or cr ux. Mn!~ je VO\IS ru;- nt~. P:i partout. E 
sure qua Ill p ulu nec d émotion qui EL l<'.S 1101 2 
a'cn d Ogngealt à l'ln.stnnt ou elle tu t 
dito bouloverM l'n.udlto!r . 1 OO francs r 

Oc quoi s'~lssnlt..11 dnns ces con- l 
cl usions ? D dêclnrar Incompétent la cre' me de gruye' re... t .n Cour à u1son d la nnt.urn11satlon 
de Ln!ont et de sn. "ndn.rnnntlon pnr r 
coutumncc, ainsi quo de c lie de 1 vou nlm z 1 cél ri, vo11 pouv z. ~ 

, Clavlé vo.r la Cour mnrtln.lc d'Alg<?r. rn trouver. nue Dur t. ct3n l X f", l 
Qui n tort. qui n raison ? Jo no c:uls pnr x mpl • on ous n c Cl ra pour E 
Pna Jur lsto et ne connn!s 'f?Olnt l'or- 19 Cran 1 pl(>(I. Quant à In cr m d l 
senal des lola. Au surplus, Io prést- itru r , l le n d \1111.s. nns t franc C: 
den t L doux rendrn son nrrôt et jo a nott : 1 lait tf nt nu l autour c 
u'n.J PllS n n nroJui;cr. d 20 franc le litre. 

Je di&tl! h\ r oue Lnfont aimait Qunn<I J<' <Il ru Our t , c' t p.ir 6lé· 
ses on!nots. Il o.lm11 amsl soo novcu m m fie démonstration. Lucul lus s.n.lt 
Olo.vl6. 6t c'eat la lrnm secret C: bl .n que en se !nlt un 0011 partout. 
c tte n!talra ci ue ce !rl550n d'hnm11-
nlt6 que l'on surprond souvent r.hcz Une cigarette, madame ? 
ce fo.uve ~rnglque. 

To.ndla QU le pr6sldent sobre-
mont, r.on tnlt au ic Jur6" l'n!!reux 
nssn.ssfnat a Snlnt-M ur. Jo rcgnr-
dals Lo.!ont. Clavlé, très calme, se 
dn.ndln11lt sur son bo.nc. Eni:;el t 
Hl\I6, ses complices, ée-0ut~tcnt snns onntoufl s d . 
uno ombre do remords 1 e!!roynbl 11 fr uv rn 1 moy n d' n prélever une 
récit. Lafont plaurn1t. sur son p::iqu t 

A d emi c ch6 dn,n Io box, lq main A moins' qu ~iadnm lectrko ne r c· 
sur loo l eux. 11 n Hnlt plWJ le rc16- eu c ttc numône et n e contc:>n tc. 
gnblo Ln!ont, n cut !ois condnnmo. romm 10 n.n.tr du papa d.e Chlmbne, 
mnls u n ;.iauvr }'ommo hon teux t 1 1• d csp6r6 éo ces t urpitudes o.bomt- cc fumer ' courrou. · 
nables. Comédie ? Non pns. Il no Un seau ? 
ch rchn.i t J>l\3 à attendri r les Jurés 
à ce moment et ses lnnnes rist.èr1:1at 
dlscrétcs, i·lUs oolgnnn tcs ncore de ll ~nrn~t qu'on 
cotte pudeur avoo lnQuelle Il ch r- Jusqu à. il..'>. t.enn 

t rait main t nnnt 
de ~hnrhon t>.u 

Nord et du Pas-chnlt à I s r.1sslmuter. Jour, d mines du 
Je n 'o.lme pns le romantisme t. de· a\als. • ' 

pourtn.nt.~ Q ui i;n.ft si Lafon t no !ut E..'lnéro,ns ou on n clonncra un SC:\11 , 
pns devonu 110 honnête h omme anns avant 1 té. nux g , nux vieux et 
cet.te cn!tlnco nbn n donn 6e et so.uvn~o aux mnlndl's ... 
qui !ut lo. ~lenne ? Enfants pauvres 

' Dolval , lui, avoua tout ou pre q ie. 
Gmnd . bl ond, tunetté d 'écaille. ln et bougie• de Noël votx Posée. li t ut remnrqu nblo do CY· .. 
ntsm et d e maitrise do sol . Nos nml 
du M.N.P.O .D, peuven t 6tre fiera. !Js On 
iivalcnt là \JO adv rAA!re à l eur tn.1110. 

Un espr it lngont ux nussl. Mit e· 
rnnd et. Moulin out ruron t si long-
temp poursuivis Ro.r lui m a pcrmP.t-
trontrlls un conso.l ? Q u'ils nchét.in, Mnl 1 mlnlstr a r :ip 1 rni 'CJO n . 
donc u n e l.tl.lre d o menottes. SI l'on J)(l11vnlt n achet r :in • bon d Ju ml. 
n croit :;:>clvnl. c'est lo meilleur des nntres •· Alor . le p:iqn do six bou· 

llDtl-vols pour l vélos. ~le est monté à 60 >!rnncs. y, 
An dr MARI1\!l."'NE. LUCULLUS. 
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, 

1 

Villes m<S>rtes . ~ 



journée du Commerce Parisien pour }'Emprunt 
Llbératio?L Les Commerçants et les Artistes de 

Montparnasse accueilleront dans une ambianee unique 
les Parï'siens et les Parisiennes y faisant leurs achats : 

BAUMANN, Fleuriate 
BIJOUX--•PARFUMS, Padumene 
CELL':;, Chemisier 
lE CHENE IJEGE, Bou~ 
LA COUPOLE 
LE DOME 

I JRASSEHIE DUMESNIL 
DUPONT PARNASSE 
L'ESTNAL 
JIMMY'S 
LA BOULE BLANCHE 

MORIZET~ Pharmade Hermàa 
LA PALETTE 
PEARL Photo·dn' 
PIERBE PERBIN, ChemtM 
LE POISSON D'OR 
PAUL RENE, Encadr•• 
LE ROND POINT 
LA ROTONDE 
LE SELECT 

l LA VILLA · 
SA.LAVIN, 
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A llAUYAIS, LA CINQUIÈME COLONNE 
attaque à la lxlmbe et à la mitrailleuse 

Dan1 la nuit tlv S au 6 4éc:embre, et Beauvais. I• 
polf• de tondarmerle et le post• de police oltf '*' 
aHoqu•• par .bom.b.,. Q .. lq11es t••darmes et poli
ciers fare•t .bfe11é1. 

D•• rafales de m1troi11Hse atteignirent la u.bdl· 
vlllH mllltafre. 

Une •ln. Hlt éclatée a été déc: ounrfe à fa per· 
ntOllHU cles Gardes civiques et r•p11.b1Jcafne1. 

Autant de provocations a .. qnlfes JI ,.raft t.Mps 
de m.tfr. fin . 

STALINE ET DE 6AULLE A ~!NT-ETIENNE Maison par mai.son Les Alliés se battent trois attentats cœnbattent dans Athenes 
ont à nouveau conféré hier mystérieux le patriote_s grecs dans Sarreguemines 
cependantqueMOLOTOVetM.BIDAULT eontreun agentdouble • aux Dtl.ti'8, -

Q . 1• , 1• • avec les forces réactionnaires 
d 

Î • UI a pro tgt QllQIAR 

s'entretenaient longuement une secon e rors e1 favoris< sa lait• ? La grève générale s'étend 

L
'AR.llEE ROUCE pour- Mo1'èou, 6 décembre. - Un n~uvel entr~t ien •'est ~~·~~:~:nfu:~~o ::r ~1n~-1i:~;:1~! à Saloninue, Patras 

.suit u rapkle 11.vance déroulé aujourd 'hui e ntre le marechal Stahne et le Gardct·An'ntr >. -r 
~~ceHonJ;'~p!~e ~~ cénêral de Gaulle. Molotov, .Boco?1olov,~ MM. C eor 1e1 La reinnie Gardel ault ,.l, arrèlH 

court aur la route de Vienne. Bidault, ministre d~s. Affaires. etrangeres, Carreau, :~ 1 ~.11:r:!~t1~.e~~1 ::_. :'1~,~~~~~:n• et d'autres VÎ lie S 
Elle se rapproche de I' All~ma· miniatre p lénipotentiaire frança!s en U. R. S. S., et (SUITE !:~ ~· PAGE, 1• COLONNE) 
~~h~~ :t e~i':•l~~:r~~ 1 :i:~ Oejean aui1taient a ux convenatlons. ~==-====== 1 E:'lt,~ •f~aèt~!~ ~~ i:t ;'i~~e.11·~~~;0e~1 b~'î.. c::fre~ 
;:u:::i!~

11 

:i~c:nt::;~~;
10

;~ :~[~-~-i-ii~~~ii!~~~~~~~···-gE~~~i:!~ ::t~~;;~ie~r ~or~~r:.<:-~,~~l:ie e~t b;~ia:.:~,~= Hongrie. De leur c6tl, Fran- vlllu helli11~. 
çals et Alllé.1 combattent vie· Le a:ouvernemcnt britann ique .a retu.é • la dé-
torleW1f'ment mi r notre frontlê- mi..1011 de Papaa:idréou, reculant deva11t ta. levêe 
re et ainsi, à l'est, à \'ouest et du peuple en Julle pour la dèmocratJe el J111dé-
au 1ud. le cen:lc se rerme sur peoa.ncc.. 
Je Re!ch hltllrien. Le leader libéral Thcm l.stoclca Sorou\J1 a dëc!aré 

Pendiot ce temp1 1'acbêvt:nl que M. Papsandriou, déml.uionna.lre, lui avall 
let pouf1>&.rlt:rs de J.to.scou. La ~!~:e~~ê. c~b!:::'. l'•J~~ta~~trn;.'::'e IÎ:•n::~:~~m!~tr~~ 
prene lnterna.Uonale est una- t~me-gauchc, de même que leii autr~ partLI, 
nlme A reconnaitre la gra.nde avalent dé!Jnltlvement accepté d'entrer dane UDe 
lm porl.a.llce du voyage du pré- coaUtlo:i gouvernem entale dont il usureralt la 
aident de la Rlpubllque pro,·!· direction. 

Veto britannique 
c C'était là une •olutîon conve:iable.' a déclarê 

A marches forcées 
I' Armée Rouge 

approche 
de l'Autriche 
Le 13 novembrt, la 1" an11ée 

t ,..nça.J.e se lança.lt & \'..,...ut du 
verrou de Bellort. Lu dltOcultU 
mèmu de l'opêratien : plu l• 
d&IUI la ••lléc, nelg• aur I& mon-
tagne, aolld" déCe•u •Uf':maodff, 
<litaient devcnUM du facteurs d• 
réw;alt.e eo endormant l'ennemJ 
dana une l rompeuse quiétude. 

Belfort débordé, Je Rhin atlelnt, 
ltulhouq délivrée. le génér•I t..-
clerc •e la.nC>C .à aon tour en •va.nt 
et renouvelle, au col de Sa.verne.· 
la m11.nœuYre hardie du général 
Delattre de TSMlgny. Fom;ant par 
une route dlrrlcl!e. Il d ébouche 
da.n.s la p l•!ne et prend Saverne & 
revers. comme Belfort &\"ait éti 
pria. Explolt&nt amaltôt oe 11ucc.h, 
Il lance 11e11 colonne• aur Stru-
bourg. 

.sofre et de aon mlniatre des 
Affaires iitran~rea. Lu u
pert• meuent au point les 
conclu.sion• des conver••tlons 
du K remlin et l'on rl'en con-
nait paa encore lea R11ulta ts 
dlllnltlr11. MaJs, déjà, li est 
poulble d 'lnterpRter le .sens 
C"lnéral du entrel!ena des 
hommes d'Etat tr•nçail et so-
Vfolitlques : 

M . Sofou\11. Male l'arnbauadeur de Grande-Bre-
t11.gne m 'a Informé, ce mat in 6 décembre, que. 
lfl!lon lu dernlèru ln•Lructlon• qu'll avalt reçues 
du premier mlnletre britan n ique. tout chani"ernc:i.t 
dan.i la d irection du gouvemement grec était a c-
tuellemeri t Jmpo.11Jble. 

{SUITE ES %0 PAGE. ~· COLONNE) 

t.•enneml a'e.st. depul11 lor•. quel-
qu11 peu reuaWll. li • 'accroche a. 

'-'----'---""-.L..----" c11tte terre d'A.IJiace qu 'i l avait c~ 

l } On a. eM{ulnoli les cond!· 
lion• d'un rapprochement plu• 
étroit d e Ja France et de 
!'U.R.S.S. ; 

LA NATION 
ET LES SINISTRÉS 

===================---==----=.Ion~. A Neuf-Brluch, du ponUI 
de ba teaux tés!stent qui doivent 
ètre tenus coUte que coûte. Dtim 
an1ère·gardes 1onl charg~et de 
ralentir ra\·ance aUIL".e pour cou-
vrir le plu.a long1.1!mpa p0591ble lt:e 
fo rmations l!n retraite. D'où lu 
dura combat. • ur le• Voege•. au 
•ud de Straabourg et au nord de 
MUlhoUlfl!, 

A L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE 

Les projets du ministre 
des p déportés 
provoquent une critique 

longue et approfondie 
~ laquelle participe notamment Ray mond GU"l'OT 

A•rès l'intervention d'André Mercier, Benoît F RACHON, de la C.G.T., 
propose uoe commission d'enquête sur l'emploi 

des fonds gouvernementaux affectés à la Résistance 

llJl!r. i.. Sd>lueht H Il! Hohnl!Ck <)lit 
~tt~~.-& . S<'l...cat"'t ferMCG1C.11t te-
"""iri~ œ:: '-~~._~ 
='1:-'1'1a~~I ... 
l'AIMce, 
(SlTITE KX !" PACE. J' OOLO!'f!lfZ) 

URE l:N '!• P .°'GE : 

<Le principal devoir: 
faire la guerre » 

(Procê1·oerbal de. /a séance 
du 6 décembre du Bureau 
Politique du Parti commu
niste français.) 

Loterie Nationale 
•!'" 1~=-~ TRl:NTE-QUATRlEME TRANCHE 19" 

111~~1::;- LES NUMEROS 

Il / a11t titre prlf powr ll r• 
. capprlt, 11·uk• PG(' t et "" 
llommeo.uertl#n\IGll.C~ 
En \!erh, tU co prh,cip11 ••ol
toq1«1bl.,, 011 11 d.lfcffU d.• 11ar
d.~ 4 la ProdNotio11 !ftd.11,... 
l rl•Uo ICl.r 800 fngd>1illnmr d.o 
BiclUtlo1111e 111 , 4 Ja Ju, tica, le• 
11'14~ t rot• qwl 011t prdtd o•r
menl 4 P oli tailo : ou..z-, dw '"°'""· 
.1t1 i:11 11t 11ett em1111t cci qw'iJ "tl 
/ovt ~ /aira, et po1&r cs.....O I 
Ti. 1•011t /ait 1 

,,.:,., 'i.°:r~,0:~1:• ,J,,:"u;.r:."i. 
ter eu extt711plu da Mge.aao : 
JI , Jean1tal'l"11 G de f'updr'-11· 
Clf, c'e•t e11l•11du, mali M • 
CJi.owtem,.,. CO•UI0.11 IOMIU ' " 
rouoriu par/eme11tatre. ~au
CON p mleu.s 01111 /Ni, fi QI don c: 
towc i11dlqw4 po11r lo rompla
«r : /1111 rn.11Uit1Mr.f gitidN 110 
.tOld·l i. PN CC'll.J: q11I C011110f4-
H1tl le 11tlew.s l<Hlll le. e11d r cHf.f 
dm1g•rf11U f 

R egor d e11 e11conr M . T elt91111 
le JJllllW• Aom•e •• df!/011d 
bM1>1. 111t1I COlltrtl IU •lllt-1&-
tlt'fl.J tle.r h'M.111.f do /o Pr~o. 
Romplacez-lo do PM: par M. 
Prv"votl, 011 mol"' 011 Il i:orrcr 
clnlr, 011 .9011ra oit 011 t."CI". 

fi ft. lrom:ero .tait• d.01110 cl'f. 
l e1·11el.r 11U!ro11te111., pour c'"nh•-
dro q1111 t"e1 g11".t "' 1ole"t p1111 
.tOr,. U tri, t:'f:lll ld dé/14nro dr 
rtL'O/lltlo" llQfrq. .ttlHI r61dl11»1• 
JH)/itaq11• : d l'.\1111r• /fClil.J/11 

~~ :~!":i .• "~":1 '~~ ~~~~~~:;~~~· 
- Pt:PI:<, 

103.399 et 217.312 
cagnent 

f~! - ·-Jaal •• ... 
-~~-

~-:.: GAGK. 
5erle " lirlel -- -- --

t ' .!OO ... 
;::~: !!o.000 SO.l)OO 

!5,000 50.000 
Oê7.iii ~ oa.ta =~.000 50.000 

2 - !S0.000 !00.000 

~~ 
%60.IOO HO.Olt 

!S.000 i0.000 ; so.ooo r.oo.ooo 
f. 000.0GO !.000.000 

3 = !5000 5Wô 
!S.OOI u .ooo 

-= ---wo ~o 
4 ~·~~: !'·"'' H.1109 
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!!.000 Stl..000 s !UOO S0.000 
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:~.eoo 50.000 
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7 l4i'ffT ii:Oot ïiii"iOo 
l t:U.t.'f H.100 100.000 . -:Oo ~ 

8 .... 1!.00IJ 50.000 . ....... 1.0:::;:: 1110.000 .....,. l.000.0H - -.. IOO -si'; 
10.l.:Jat 100.000 1011.000 
100.3H 1.004..000 t.ono.ooo 

D J::::;: !!i.IOll Htno 
!~HO H.too ....... lift.HO 1011.900 ,..,.,,. tnO(IOn I OOIOO 

9.!l ,9811 !H. llOIJ !011..000 

() :~~ !5.ffO 5ô.iiO 1.oao ooo 1.100.000 



., 
a Georges Prade ,_ 
r 
1 

envoyait des fteurs .r 
Jt 

a Lafont 
our prix de se • semces 

.., .., 
qu 
Le 

a 
t 

1)( 

I 
dt 
be 

t r 

} 

a 
l 
I 

<11 
J 

Ol 







PARIS 
14 ROND-POINT ----
-·- DES CHAMPS-ELYSEES 

WACTION ADMINISTRATION PUBUCJTt 
PETITES ANNONCES 

21 louleurd Montmart,., 21 
' T • r. RIC. 91-41 1t lt-42. 

JWPell ..... ..it 1 ... o. ........ 

l• Gaulois LE FIGARO 2 fn.DCI 

DIRECTI::UR 1 Pierre BRISSON 
L .. ru.a ni :111 nût1l r Mft l'lll N dl rfn 
.... _.. .. ri• .... _ , tloDt ' rltL 

:BU1Jll,A.&Ollilt. 

SAMED I 

N" 96 9 DECEMBRE 194" 

.11 8' ANNEE 

~~~: :;:v:~ SOUSCRIRE A L'EMPRUNT 
CAR LE MONTANT MIN IMUM DES 
SOUSCRIPTIONS EST SEULEMENT 

DE 1.000 FRANCS 

SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT DE LA LIBÉRATION 

AU CONSEIL DES MINISTRES LEs coNvERsArrnNs DE Moscou 1 LA GUERRE : Les troupes françaises 
LES CONTA~TS FRANCO-SOVlfTIQUES SONT ENTRÉES DANS THANN 

Les Français 
doivent aider 
les Français Le voyage du général de Gaulle et le• entre· 

tien• de Moscou. - Le• u•ine• Renault. -
Lea Compagnie• Républicaine& de Sécurité. ONT AFFERMI L'AMITIÉ ENTRE LES DEUX PAYS Sur la rive est de la Sarre allemande les Américains N °c!:~ rubri;:c, o~cr:êpo~j, 

na1u ut wtnrnet molheu· 
rcu~murl cerlaim, • rune "• 
plui imph'Îc1.11d nécWf~ ac-. 
1uelfd : celle Je la aofiJariü 
nali1nale. Il ne 1'a1i1 pa Je 
cliarrté. il 1'aJÎl l'un Jni.U m · 

cl:/ //~:r;:,~,~~I fj~~ui': 
F rançaii Je nroufir Je /roiJ. Le 
Jûux:m~I c/Jroyobl.a tlatt1 le-
quel .te tl'Cluvenf Ju Catlairia 
Je mi/lien J, "°' cC1mpat1iolu 
\>a, ,; un Îmmen.c ef/(lff J' at-
lt'aiJe n'e6f f1GJ lcnlO. faire p/.u' 
~e~cfime1 que la combau caa-

En Normandie d ~ul~fT• 
pl111 encore - parce que le Ji,. 
JOJfTc al plus rtunl - Jam la 
Vo1gu, m Al.ou et m 1..At-
1ainc, Je. femtna , Jq enfant&. 
Ja 'PieillorJ, n'onl plu, Js loiL 
/l, n'ont même ptu Je COWCT

lure flaut dormit Jan1 lu pau
Wt.1 refu1u qui C1nl pu lire mû 
A leur Jû.paJÏfÎ(ln. 

« L'mlr'aiJc frr.111çaiu 1 now 
a confirmé hic:r celle ,;luatifltl 
qua.i Jémpùû. u~ oraaniso
lion norrvclk d complète wi pcr
md/re J e collecter a domicile la 
couwt!ures d tu 'f<élcmenls dont 
Jêpo>J01t tant J e »ia fronç~
JU. Now publiuoru Jemoin lei 
Jtlaiù Je «lie Olf'"li.dlian. 

' · E. 1 .. C.l'.L. erpnl•e il• 1 •• 11 
ll'-:<"mbre :r.Ollfld.,.det:rlea· 
dl•"· l•l .. cr•, J••rt•, •r•t:nt 
P•llr e•nftt;tlon,..r (!9)t. P••r 
~oldata ~ •r.:aat • .,.. ..,b ... de =• ~~ur ftlfllnh dM c ab-

P•a r Nifanh 1lnl•t"'-, Ptitl .. 
htloh''"• ""'r11Cto8 1M9W'nl d6-
POH:r JeW1• da.o1 6t•i.. ....... 
~ue arN11dla-.•. S....... 
db•lrlb•N pa r Ch-9b-R•••"' 
PfT.,,.D- ttDt,.._ "'-q .. 

Jeudi de t4 • IA iH11u·-, Il, .._ 
1\'-hlnct••· 



LE PROCÈS BONY-LAFONT 

Avant le réquisitoire 
(Compte rendu d'audience d'Edouard HELSEY) 

C 
'f.ST sur Dclvalle et sur Tâte, 
toua ckux à la solde des Alle-
mands, mais qui n'apparte-
naie.nt ni l'un ni l'autre au ser-

vice de la rue Lauriston, :r,e la fou-
dre 1e concentre aujourd hui. Deux 

i~n diff'rellU d'aspect, roais 
qui se défendent avec astuce. 

Delvalle, narquois, maître de lui, 
confortable et même cossu dans son 
aq>!e pardessus beige, OISCUte du ton 
sentencieux d'un amateur de beaux 
livres. Rien ne le cléconcerte. 11 a 
réponse à tout. Ses lèvres minces·, dans 
un visage bouffi, soulignent chaque 
réplique d'un méprisant soutire, mais 
qu'il est habile à .e taire ou à détour-
ner la question, quand une interpel-
!ation trop précise lui interdit toute 
répoll9C 1 

Tâte, d'encolure plus populaire, 
flottant et s'affaissant parfois, malgré 
sa ha rdiessc, essaie souvent de contrc.-
attaqun. Tous ses anciens compa-
gnons de la Résistance sont unanimes 
à l'ac.cuser. Otaque fois qu'il 9C pro-
curait l'a.dresse d'un camarade, cha-
que fois qu'il lui donnait rendez-vous 
dans qudque café, l'arrestation ne 
tardait pas. Le cmnaradc d'hier fai-
sait un déporté de plus. 

Ecoutez Mme Bonnot, une femme 
toute simple et toute fraicfte. On lui 
a pris son enfant. 

- C'est vous, crie-t-clle, oui c'est 
' TOUS qui l'avez donné. Bandit 1 h-

sassin 1 Pendant douze ans j'ai tra-
vaillé côte à côte avec votre mère. 

IS ET L'ÉPURATION 
lsneu contra Je com.mlssalre a.ux rensèl-
anement.s atndraux Rl.n&ot et qua.tre ms
pecteun : Leleu, Triquet. E:stUbller, Han· 
neblcque, toua de Valenciennes. 

OO 
1 Le pourvoi en cassation de l'intendant 

de police CUSsonac, conda.mnt à mort, a. 
61.6 reJd~. 

OO 
- On ttll rlvoqut!s : MM. Polll50t, 

aoua-dlrecleur à la Direction des Ren.sel-
gnemmta géntraux ; Pasquier, ln.spec-
teur aenéral adjoint o.u Malnllen de 
!'Ordre ; Vergnes et Del1ey, contr6Jeun 
a~neraux ; Bonnakt et Pl rrotl, commlg. 
aa1rcs dl•llllonnaires ; Mo.rc et Pelletier, 
commissaires principaux ; B udou, 
Barbe.lllon, Mo.ce et Drulll t, commis-
u.tres ; Couillard, commandant du gar-
di ns de ia paix : l"aby, oUlcler de patlt; 
Alquler, lll4pecteur ; Weiss. sow;-cl\et d 
bureau à J'AdmJnlstratlon centrale. 

0 0 
- La Chambre des mises en accusa-

tion a t!t• aal.sle d'une requ~tc du gou-
vemcmPnt du Omnd·Ducht! de LUX'Cm· 
bourg, tendant à l'extradition di' son 
rHsortJuant TMod.>re Schœn. qui fut 
con.sut à ParllJ pendnnt l'ocçUpatlon al-
lemande et qui pl'«onlsalt le rattache-
ment de aon paya l\U Rf'leh . 

Les condamnation à mort 
Rodes : Oe.swn Vanuttl, mutclen à 

Aurin, qui pBrtlolpo. l des repres llles 
allema.nda 

Avlpoo : Anteine OuldonJ, commer-
çaM à M ncWc, al'l\116 à la ~ste.po. 

OO 
Lyon. 8 déœmb , - Mn Payot, 1 

c tueur • à la aoldo de la Outapo, a 
tt6 baUu ce malln, l la. prison Salnt-
Pl\ul. Pl11' un do &es 11ardlens. alon qu·u 
t nt11H d prendre la ruJte. 

A L'HOTEL DROUOT 

Vous avez connu mon enfant tout pc• 
tit. Vous l'avez vendu. 

- Vous n'avez pas le droit de 
dire cela. 

- Mon fils me l'a fait 1avoir par 
un pauvre mot griffonné sur du pa-
pier à ci@arett"- Ce aont le9 Ali~ 
iua.ods eux-m«!mes qw ren ad infor-
mé, lors de son interrogatoire. 

Mme Anelof, qui reucmble à quel-
que héroïne de drame ~pu)ain: in-
terprétée par Ludmilla Piroëff, con-
firme cc jugement. 

- Oui, prononce-t-dle avec un 
pâle sourire, dès que Tâte tait les 
adresses, !es Bodtes arrivent. 

Mais le plus pathétique de ces ac-
cusateura c'est M. Montfort, dief 
d'un groupement de Courbevoic. Le 
regard ardent 5011' ses cheveux ·gris, 
le torse étroit, la voix directe, il ~
sume les mulla!:& de l'enquête qu'il a 
menée. 

- Vous êtes l'homme le plus bu 
que j'aie jamajs connu. Vous n'a..,ez 
pas seulement jeté vos frèxcs de com-
bat dans les geôles de l'Cllllœii. Vous 
les avez dépouillés de 500.000 francs 
pour faire une noce crapuleuse nec 
de aalcs grues, car j'appdlc les fem-
mes, des femmes, et les gl'.UCS, des 
grues. 

Et c'est alors la longue et lanci-
nante évocation, nom pa.r nom, de 
tous ccu:x qui furent succcuivement 
déportés ou fusillés. Une minute de 
tragédie. 

- Si l'on nous refuse votre tête, 
conclut M. Mont.fort, c'est nous qui 
vous abattrons. 

Il y a des moments intente1. L'in
culpé tutoie les témoins. 

- Voyons, fait..,j}, la sueur au 
Eront. C'est très grave. Fais atten-
tion à ce que tu dis. 

Et l'autre répond simplement : 
- Mais tu sais bien que j'ai juré. 
Mme Etienne, en voiles noirs, l' élé-

gante Mme Paulin, toutes deux veu-
ves de fusillés., en ont à Lafont. 

- C'est vous, ow, c'est bien vous. 
Vous devez me reconnaitre. 

Comme les témoignages à dédtartre 
apparaissent fragiles face au mon-
ceau de l'accusation 1 On ne peut 
reprocher aux avocats ck tout faire 
dans ce procès complexe pour déga-
ger tant bien que mal leu~ tristes 
clients. Les attestations qu'ils s'effor-
cent d'arracher aux gen qui défilent 
à la barre sont le plus toUvent b~ 
futiles. 

Ce qu'il en reuoit c'est ue ca 
bandits, trop fréquemment ivres, 
avaient de brll$QUea accès de généro-
sité. ~ galant Pagnont, par exem-
ple, ~mhîc bien avoir ép rgné. un 
JOUr de bonne hu~_µr, la famille de 
la jolie Mlle Martin. 

Le directeur du cirque Amar of-
frit un million ' La.font pour ll>érer 
son beau-frère. 

- Votre hcau-Irèr<: est libre. dit 
le <1 capitain~ Henri », ~ardcz donc 
votre million. Vous me donnerez de.a 
billets de faveur. 

Man il est temps vraiment que le 
réquÏ$itoire, suivi ck dou:r:e plaidoi-
riC$, mette bientôt fin à. ce procès, 
ca.1' il nous donne 1 nauth. 

Edouard Helsey. 







Edition de Paris 

MARDI 
12 

DHEMBRE 1944 

PRIX DE l 'ABONNEMFNT 
11• mal• •••••••• .• no f r, 
Tr•l t male •••••••• 140 fr, 

Le Quotidien de Paris 
Compl u cht11un INUUux m.07 QUATRll:ME ANNl:E. - N" 137 * 100, rue Rhumur (2 .. "J * * * 

LA FRANCE ET L'U. 
' sonl désormais liées par un lrailé 

el d. assistance mutuelle 
uEn'fl.n 

déclare 
l' Alleniagne sera hors d'~tat 
le général de Gaulle avant de quitte 

De peuple à peuple ••• 

L A Fr;incccnlitrc.s:iluc1 \•cc 
cn1hou1uu111c le Plllc d'•I· 
hance et d'a. ~liilam:c 11111-

iuelle 1lgn~ à Mcr.i"ou p:tr Ir 
m1r!ch11I Sta1i11l' cl lc- gilnh;,I de 
ÛIUIJC, 

I.e tulc dr rt p1clc n'ttl PH 
wncorc connu ,\ b15 cc que rwu' 

profonde entre l'1lll1nce conclu e 
11111:uhc IHC h1 )(u~1 1 C' lsar1Sll' 
cl J'J1llt1n~C" conduc J1 ujuu rd 'l111i 
JIVtC la kll§..~ic soviétique. 

l 1 preml~rl" t1111! coulurmc aux 
Jnh~td~ de 11 h::inn : c'c<ll pour-
quoi lu r tpuhlininl l'naieot 
red1trchh. M:li' il ut lncuntu-
ll1bl C' qu'el1~ n'1!1;11t pu pour 
nou a uns 1111t1l11t, p11rct que IC' 
dt polism" 1s 1 r l9t l' of!cnnit 
cruelleme nt nus convictions dé· 
mocnliques, p:1r~c que nous 
liions lie ca:u r IVC'C lOUS CC'U X 
qui, en Russie', ln111icnt pou r 
fairl' prh11loi r rld~11I lies Oroils 
ll r l" llommc. 

A lb.,( BA YET 

JI .llit l •lfv 1 At"cor-J/ra•rl#--
• •••U•<tJ••r J• 11>1Ult11w. I• 
1·t· « 1t ·" ,. U..•· r .... 11 ~ .. ahu•"' 
.. m./ •I ~'""' ~",."'.': ""c;:!;.-; •w "'"''ul 4t • )'UU .,111 (lWI. 
1Ji.11lll" vw• IHor .,.nu· Ot) anlwr la jMrtldp~ 

pa i. reconnait C"<>.Mm• C'hd Uun. dd d1u,....ri. U l•rrllolrn 
d• tau .. lu Fnn.,,ah Ut." • ou lrau~ •t. 6. la cu.ir. t.t Nl l'ff 
qa'll• .... nt, 1.1 \'"' .: • • ,.. '!Mnt•r lu lntl>N•• tr-aa('ll• , ,,... 
ft,._. N'-..il•t..,• ., ... "''"' ka prl• d:1 , .. unnitnw ftt 't'l<lll-

\ pl"""' tt '"'IWn rutilw,..IW• U q .... 

1 t r,,..,,.,.. .. ., '""• ., ••"' 1~"'""'"' "• ,.. ,,..,., .. 
D••• ... r-1...-, i,. ,..,.,,., 

~. G .;e /1111 ir. .,,. .. ,tt,....., tu 
r,..,1;•• t:lot"•• •• ...... , à 
"'·~1trt . ... f61hd•ll' RJI 
fl ..... •l •J-q ... àla'l'k'o 
\ittfl'll 

--- La déclaration franco-so 
'M'~ou, 11 d~Cilmbre. - l.'ugt"c• 'l'au pub/lt1 I• 111.rf• flli!.'1111 

~o"clw.'llo 11 lluurc1.u·ll,./rél"G'Ch*"tl'i'°'l<tUu: 

Q11elq11e pti,rt tla118 

CELA vient d• loin, d• lrl1 
loin, d\me 10ne q ui 1e 
1itu• tout •u bout de I• 

honte et de l'hallucina tion, 
d an1 un dim•t 6tran9e oG dei 
fi9ur u de uudiemar - a,;.. 
nOft, D•rn• nd , D6at, L"dt•Ît• 
- entourtni 1i1n 't'Îeu1 roi cUrt. 
1oite at perdu d'in{eml• , hu 
1. mar6dia1 Pél•in. 

C'Ht La petite cour dei 
furlw1, l. wite (ranç•iw: d'Hrt-
lar r•cueilie par IUi quelque 
p•rl d.n, le R•ich, l Slqmatin· 
9•n, IW I• h41 ut D•nub. . 

lb IOrtf ~. tout• r~wÎpe du 
mi19r• bf•1 qui orit, dwt •nt qu•· 
t,. eni, vie-" de I• rnMt de I• 
fu11u, L.1 (onctionri•ke1, IH 
m.1u11a:re1, L.1 or•f1H1n, •t J.1 
fot ;c .. "'*' d• l'k,rwr·1m• •n 
h • flC•, H'r.id '•q"''- J•\lf\• 
C:,:~~: ~\I. «r~~'~::~ ptU: cJu, .,.. et de l •ldeltl, p4ret 
rtebl.1 d• .i..:lO .. , ri ' 
• utiMé1 •, De1n•rwf 1. 1p•· 
d. l, ;11 ., Ocw;ot ..... i.t. 

S.ve1.-u1 cot'Nnent c•tt• 
cM.rretf• 1e Mmm• 1 • Co-

mit6 de d'*•n1a dei lnt6rit1 

;:~~~!: il:n,~~:~t~\~·;,.:~~ 
•n ,.,,.u• l f04.lr de r61• l .SOO 
miticie111, ih continuent • YI' 

c6t61 d• l'•nn•mi le • politi-
que du m•r6ch.I • , oec le 
mu6chel qui, w.+ament, 10~ 
rit. Cu a .. t ~nt.nt. Pél• ln 

~~· :'':~~!:•v·,:9:~.-Â 
Vi~y. Vout n'eutiH pH voul.i 
qu'Hitl•r r •h•ndonnU : a le 
fr• Ïne eitec lui comm• ~ COft· 
tol.lion, il r. pl• nt6 denl cati• 
... . tel un pOIHU d• ,.L ... 
ment powr t. p•M• towb. det 
trahrei. Comm• lt. tont 'MH 
tow1 •ntemble, en fern · , à 
l ebfi 1 L.. N•nc. n'ed plwt il. 
q11i let cerM·T d. w cotir•. 
L.. Pite ne1 •U rh6te de 
l'Hif r:e qui t. protll)e •t t. 
couv• . C'• tt ht ment nlew 1 

Meil 111 e-ve9eAI. mfcro 
d. ~dOAMf. Ck1 ... ,..lei f~ 
1 .. tr.duaet de r. a.rn.,\d. h 
11fft.nf, il\ pfoplr.i6tM11t, •IKOI'• 
el to11jchfrl. Qu• pellftttl.a& 
•1p61et, 41 nf'OftUt 1 LlllVf .ÏO-

L'Arr-née française a sou 

LA RSPVBLIQUE 
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propose qu'on donne 
le nom de 

STALINGRAD 
à la rue de Pétrograd 

S. S. Les Allemands évacuent 
'amilié BUDAPEST 

Les AmériC'Clins à ~aguenau 
Thann entièrement libéré 

LE PROŒ.S 
DE lJ\ Cf.STAPO FRANÇAISE 

Tm1I 

Belfort et Strasbourg 

Vous, coniblen? 
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La chute de Budapest 
est Imminente 

UJOURD'HUI, qu• -

A tre mo is oprè s sa 
rena issance, la vie 

politique françai•e parait 
merquée d 'un e curieuse 
embive\ence. D'un côté, 
besoin de se définir - et 
l' on n'y puvient 9uè re qu'en 
a' opposant · - de l'autre, 
désir, i'alldliS écri re : nostal-
g ie, de l'un it é, de l'union , 
de le fusion. L'ès padis 
créent des commissions 
ch•r9ées d'é tudier les mo-
dalités de leur rapproche-
ment, les mouvements de 
résistance cherchent d se 
souder. Il es t di ffic ile de dis· 
cerner d• ns quelle meiure 
cet é lan procède de l'ins-
tinct ou de la raison , s' il est 
Mi fait d'une masse qui vou-
dr•it se confond re ou d e 
quelques esprits qui espè-
rent se rejo indre. Sans do u-
te paraitra-t-il im pie à cer· 
t ains de chercher à é tablir 
o bjectivement r. dossie r de 
ce q ui est Jou devie nt dès , 
qu 'on en parle} un d rame 
passionnel. Mais, nous avons 
euss i une passion : ce lle de 
la vérité. En son nom , peut -
i tre au rons-no us une chan-
ce de nous faire entendre 
- cer la rdl ison toute seule 
n'obtient plus l'aud ience de 
fHrsonne . 

E.s t im•r• -t-on qua tout • éti 
cjit tur ce iujet 1 11 nout p• rait 
que I• fo nd de la quedion n'• 
P•' •té vidé. Avu t tout, il Îm· 
porte de n1 pat s'unir (el nou1 
vou~nl dire : fu1ionner) dant 
rerr1ur 1t le malentendu. Bien 
des poinh 1ont identiqu•t d11 n1 
le. pro9r•mm u des p• rlil socia-
li1f• et commun isf•. Pu ton rii -
c:.nt c.on9ri1, I• pu ti 1oci1!1t te 
s'••t défini comm1 él ant m•r· ,,.......,..., ____ ,.,_. 
"-"onnaire. Il • men' impi· 
teyablement 1·epur11lion d•ns Ull 

propres r11n91. Aue.un doute qu' il 
torie de t'épr1uv1 9r•!Kli et pu· 
rifié. En bref, il pourtuit la mé· 
11'1• politique qu• le parti com-
muniste, il épouu le même Idéal 
•f tend 1u même but : la dicta. 
fur• du prolét.a ria t. Pour d.s r.io i· 
SOM d1 rhli tml politique, le 
p1rti communiste intish pell sur 
ce+ • sped de son action. Et nout 
touchon1 ici •u vif du ptob16me, 

Nout pensons qu• ce qui dif. 
ffrencie pn1fond6menl les deu.r. 
qr1ncjs partis ouvrieu , c'ed l•ur 
conception de la rhliti. L'un -
le parti communiste - lui sacri-
fi1 fouit ·.,.lnt consid6n lion de 
doctrine. L'obi1dif nS'le le mi· 
me, m1i1 peu importa de 11 m• i· 
qu1r, de p1r1itr1 même l'o11bli1t, 
si un t.f croch1t pré11nta dtl 
.,.. ances de voul en r•ppro.. 
di1r. Une telle mélhod1 est 
l1ntarite pa rce qu'elle fe it 
~n much' d.s 1cru pulet 
qui peralyHnl l'• cfion. Mail 
de a bi1n euni qu1lque1 
inconvénlenh. On n'est p11i tou-
jouu m1itr1 d'un1 tactique pro-
vi1oire. EUe 1'in1!1 ll1 : en1uif1 M 
f1ut •~ord$tr les fo rce. qu'elle 
déch•ine. Le risqu1 est qiand de 
Jl e j•m• Îs achever un ouvreqe si 

uvent r1commencé. 

~our le1 1oci11isl e1, la réalité 
ti1nt ev1nt tout, ja crois, da M 
u"' cert.ine obstin.ttion fidil• à 
affirm1r 11 con1t.nc1 de 111 
va1u1, C. qu'une p1reill• liqne 
da conduite peul comport er d1t 
ri9ide doit YOut m• ttr1 m•int11 
foit hon d. i• u. M1 i1 a. ia~ti-r 
H"I ceue 1ur le mit m1 clou, on 
•" vient p1ut-itr• li l'.nfo"ur. 

Nou1 voici 1n p lein ert r• -com. 
munitme. Que nos u m1r11dH 
clu p1rli c.ommunitl a no u1 f.t t11nt 
r .mitié de n'y voir • uc un• 
v.l!éifé de dinigrement . Nous 
d\erc:hon1 1•ul•m•nl i y voir 
d.w 1t, 1i pouibl1, i donn•r un 
ftei1 d1 lumière. 0 '1ucun1 p1 n11-
r•f qu• u1 d•ux prl111 de po1-
toeMÎOft du r'•I 91qn•uiut i 1e 
Mêler. Nous cr1i9non1 qu•, com-
m1 let d1u1 côtés d'une m' da ill1, 
ell.1 ne .-~tou1n1nt l1 do1. 

M1is" faut Vlillar i ctola. Ca 
qui Mt néuuair1 , ind i1p1 n1.bl• , 
lll't•nt, c'est qu• m•l9r• tout IH 
.-1ux 9rancl1 partis ouvrieu juste. 
"''"t ne se tourn1nt pu le do1. 
Qu'ils luttent coude li couda el 
f•oant fr~nt , \1 complét•nt, 1'1n-
richim1nt de leurt diffé renc•1 

P.H. 

" 

HAGUE~AU ET THANN 
SONT OCCUPÉS • 

1.600 bombardiers lourds 
attaquent Francfort et Giessen 

l .ondrf'• 
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la rr/.utlon 
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UN PACTE FRANCO-SOVIETIQUE 
d'alliance et d'assistance mutuelle 

A ÉTÉ SIGNÉ A MOSCOU 
Le général cle Gaulle et M. Georges Bidault 

ont quitté d imancLe malin la 1·apitale soviétique 

Moscou, lJ d étt'mlm~. - Hier mutin, à .J h. 40, MM. Molotov, commissaire du 
peuple aux • .\ ffai rt'l'! é lra ugh~, et Georges Uidault., mfoistn des Artaires étrangères, 
ont s ig11 t! au l<remliu . en vréseuct' du maréchal Sbt.line et du général de Gaulle, un 
l)acl t' d'ullia nce et d '11~is htu ce mut uelle t:nlre l'U.K.S.S. et 1a Jt'rance. 

Lt' lt'xle de Ct' pacte, qui u'a ptil!I t n<'.Ore H é rt:ndu public, comporte huit arti-
cle~. 

La cérémonie de la s igna tm·e 

De nouvelles 
lroupes 
de l'Elas 
réussissent 
à s'infiltrer 

dans Athènes 
Le ~OltvernemPnt. 

décitle de mobili~er 

quatre dasse!f. 
duns les quartier• 

1.le Io t;apitn fe 
conlrôlés par /ni 



LA COUR DE JUSTICE .A ENTENDU Q 
hier la défense de sept des agents de la rue Lauriston .,~ 

1 l 

e Aujourd'hui, verdict 
e 

Compte rendu d•audience par Alexandre ASTRUC 

e 
1 ln. 

L' rrét con t r e • c u de 1 rue La uriston > .. r ai r•rldu aujourd'hui : 
a nsi en ont d cid lu j ur qu i, eu auui, ccmimencen t d'en vo i r 
a ez de c .. in term nabl 1 d'batl. Auu l, h ier aprè1-mid l, les 1vocat1 
ol\t-il ét oblig ' d'exp,cUer leurs pla doiries d na un temp record. Le 
jur 1 ont même pou d la cruau té jusqu' exige r que M• Vade nboom-
g e rd comm ne• • pla ider alors qu 'i l tait do) plus de sept h eures. 

Un accusé en retard 
01 t 

101te 

t ri o · 
e de 

Lt d' ut de la , ance ut ma r ué 
par un v~n n,.nt d 'lmpo ta nce. 
Lorequ 'on p n6tre da ns la s all e , n 
a' ap1r oi t a ec ttupftact on q u'il 
ni nque un e flgur d n• la g ler le 

lt• d 1 monst r es . La co ln d 
ga ch at v ide : De l haye es t ab-
ent. If a ' e t ~ adE on, Il souff re 

d ' une cr •• da dh1bète. Et c1>1flm• o n 
n• ptLlt commen ce r 1ari1 lu, on at · 
tt!nd. , 

On attend et , s ur lu banc• . le ac. 
- eu ta q u i, s;a madl , éta en t etfo11dr a , 

ou t de nou c u un e 10 te de sourir e , 
comm e 1 1 16 ea pend ;a n t la r4crt. 
a ion. L. font . fa t te dan1 1 creux du 
poin g, regarde avec ph lo1o phl• l' ave · 
nir. Labuu l6r e et L seau b vard e nt. 

eul , lu t rol1 c dipeceu a > ao nt 
oujoura cachh derrl re la b rre . 

Il Hro de ux heures. On att nd 
toujours . Entfr, la aonn ri e retent it, 
comm d na lea c n m 1 pour an non. 
cer la 1 n de l' entr' acte, Del ah ye, 
ou tanLI p r un gent, rep r e nd aa pla· 

ce c6t' de V III plane qui va le 
p ndre dan ses braa, comme une 
no urrice. De temps e n temp1, Il lul 
donne à bo ire avec 1011fc1t ud e. 

Plaidoyer pour Delahaye 
E n tre ten1p1, M• Florlot a commen-

c E à exp~d i e r coup sur co up la dt . 
fen • de sea deu de rni e r s c ll enu 
pr Ecid nnn t Oe lah;ay e , et De lvll l, qu i 
, toujours aon pet it aou rlre sup~r l eu r. 

M• Flo rio t p tend que la pe ine ca -
p lt . I• aer i tou t de m~me un peu 
e a g~rée pour c•s deux com parse• . A 
l' entendre . ce m ;a lheu reux De lahaye 
e t d ' abord malad e, a rrach4 à la tom · 
be par L font et v ictime de l'amit li 
Q U'Ii po r te l ce lu l. cl . Il ut lnca pa-
bl de ri en h lre. Il n'a jama l1 serv i 
l r ien. Il n'a Jou6 aucun rôle. Le df-
fenaeur dmet , au plus , la1 trava ux 
forcée . LI·deuua, De lah aye est au. 
tor lsé à se r et ire r. 

Sans doute ion p rocès ae ra- t- 11 d is -
join t dea autrea, ce qu i veut dire en 
langa ge c lair qu'aucun arrH ne ae r a 
r endu dema in c ontre 1ul, car Il ne 
pourra comparaitre et , 1an1 cela , Il 
y au r ait p ré te te à cauation pou r 
v ice de fo rm e. 

NS HIPPIQUES 
HIER A AUTEUIL 

Plaidoyer pour Delval 
P ur De lv t, n l m• ch ose. c~ n ' ut 

pa s u n rna l de, c ' at un tou. A · t •on 
jam la vu pa r e llle tt tude ur lu 
ban s de la Cour d ' au let ? Ce petit 

Ir • upérleur, c tte {, n d r pon . 
d r e posément u q u ~t i oru, de d -
cut er ca lm ement le coup avec lea t • 
mo 11 1 , au t eu de •• te rrer d na un 
coin et de u fa. r e \ ut peti t 1 Il ne 
faut pu ft r• normal. 

A c0 t6 de e el . t'Z · ou quand 
D~lval eat e ntr6 d na la po lr e lie · 
mande 1 En ju in 4-4 . A lo 1 que tout 
te mon de sa ait que tu A llemand• 
ta ent f chu • . Il d lul t qu' il hll al t 

ce e r d ' lt re a tte nt iste . Il ne 1aut pa1 
h r e t r a malin. Ce tte idée aussi de 
s p omener a ec de menot tes l Et 
ce g arçon qu i se croi t sup rieur, que 
va-t ·ll Imaginer, pour faire le rn li rl 
dev•nt 1 fem m e d u r h l1t11nt qu'il a 
a rHé 11 lui d it t ou t almplement : 
c J ' a i de c ndu un pa t rio te . • C 
n' t p rès fort. P ar con16quent , 
pas la mor t : /es tra au fo rcé a. 

~· 0 
~T 4 

- \ o~s JÎ10 ( S RE I { 
'DE \ 'OTRE '{J1,of 1 

~tes - vous ab olumcni crratne 
que ocre food de te int s'accorde 
vr imcnt 2vcc \'Otrc poudre ? 

ou s serre2 bien in piréc d'e • 
sa ·c r l' en cmblc de maquillage 

ME qui corre pond à 0 1 re 
type de bc2uté l Tous les é léments 
d'un en emblc de maquillage 

M E Y ont été harmonisés 
pou r que vous soyez.belle, 
san1 fausse n te, ________. 

-----------· .... , ,.,.·u~=" t \ 

Plaidoyers pour Bony 
et Villaplane 

M• Flo io t . s r u led vec un Joll 
mou en1ent de 111 nchea. M• Oelau n y 
se 1 nc e dar11 son tande m Bony . V il -
la pl ne. 

Pour ony, d lt11u clau lque, Prl. 
1uo : • Noua s omm es et m 1 de la 
rat titi (a ff 2lre t.tvlal(y, t 1 n a de 
c hiques, on e iller P r n e d'11 ada. 
lion , in st ruc t ion d e 1•arui'n1 d ite du 
C • • A . FL) " · Secundo ! c N ou1 ne 
omrn 11 que c 1 ét:i rc :t. Tert io : 

• Noua ne soi Ht1e1 pas r ••P n1 b it 
de l' ai-rc t t l n de Mlle de G u ll e •· 
C n lu•îon1 7 11 n'y er1 • pat. Le i Ju · 
rh appr e on t . 

V l ll plane : n1tn 1 ch •. Quand o n 
Joue t rop b ien u f otb;lll , n n'a J> 1 
1 U!llllHI d ' ppr e ndre un mitl11 d · 

leu . Et qu nd le jambes u fati -
g ue n t , qu e le 11ou ffle dev ent ur t 

û v · t • o n 1 0 n c ;i rn o u fie l ea ch• : 
au d u1 :1e et on lti fa t c;; ur· r 

pour des cou u d'an ;t ttu r. R~1u1 . 
t a t : le h val g .tQn • d 'u n k 1 ni6t • 
et on met quelques centain es de ml llt 
f ne d na • poche. 

Bien r , Il y plu g r a e. Lee 
meur t r a, l' e p d t lon en Do rdog n e .. . 
Mala rien de tout tl a n ' .. l prouvé 
d 'une ta '' t às a re et . co mm e d it 
V III pl ne ; « Je 1ul 1 un comb nard 
et non un assassin :t. Le• tomo ns 
d~cha rg e n'ont p 1 oa te présente r 
eux . n1~m e1 , m ls ils ont envoy~ leu r 
déposlt on.·• Est .ce ri ue je peux en 
do nn e r lectu r e A 1.1 Co u r 7 ,. 

- Fa ites v ite. d it le prh ldt n t . 
Il les li t, de m nde pour V lilaplar\è 

let t r vau for ch et lit ue I• pl c e 
à M• C 1 nova, qu i d fend Cl.iv l ~. 

Clavié préf~re 

la guillotine au poteau 
Clavlê Une vedette de 1 C u r 

d ' aaa l1es et un 1ampl1tt de la t r h l. 
son. Il ne mérite p a le pelot 11 d ' exé . 
cut o n. Il a dro it à la gu illotin e 
O ' allleu r a, fi p r f e 1 gu illot ine ; 

Je le fui a l dem ndê • . 
E n ce qu i c nce rne l' u nl f ,. e all• · 

m nd , 1 ne l'a porté qu'un e heure. 
Juste p ur se 1 1 e photographier, et 
encore c e n'est pas le. s ie n qu 'il a en -
doué, ma 1 celu d ' un Robe r t Mo a. 
qui H trouva ft absent le jour de 
l'ln apec t ion de la br igade no rd-afr i -
ca ine. Mal a Il l'a Ot6 de su ite . « Sau-

ez:-lu f • tfte , Ici, et envoyez -l e à 
la Cour d ' ulec • . > 

Quant à H aré, o n n'a presqu e paa 
entendu parl e r de lu! sauf pour l'af -
fair e de S ain t . Maur. Or, !'affa ire de 
S ln t-Maur échappe A la comph1nc1 
de la Cou r . Do nc, que la Cour ne con-
damne pas Haré à mort. 

La so irée se f in it au r Engel et au . 
Jourd ' hu l, c~ proc~s v e rra u fin.' 

A L'HOTEL DROUOT 
CAL.:ENORIER 

du mardi 12 décembre 1144 
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Le conseil des mini trc sous 
:c du Général de GAULLE a 

agrément à l'organi ation 
naine de l' Absent ·• qui aura 
) écembre 1944 au 1er Janvier 
:ofit du Livrer du Prisonnie r 
1rté. 
~ Paris et en province, de 
nifestations sont prévues . 
E.n donnant largement en .. 
pem insigne gu'on vous offrira 
:, en payant de bon cctur le 

qui vous sera demandé au 
théâtre ou du cinéma, vous 

cc sont " le u rs .. étrennes que 

our que 3 .000.000 d'absents 
tort . 

1 y ul~ extrême au s Nkc du lé-
n brt-u~ }j ny, qu d · forces 

b. 11res 'efTorc· ut d p é, r" •r, 
l "•lui de Villïtpl n , lcrri blc-

n ·nt drn rgé par Its t ~in in , et 
<JUt 1 • mfmc M• (•la1111ay flt 
J dl à dét ndre d <1s un pour-

ult moln t r giqu t-l déjà l in-
lalu ·, rt-lle du lr 111 Ut' Hnll n-
r 1urt frr111dul e11 m 11t ubi1l tu6 

ur Je cl1 :1mp d cl'En-
ghh·n un Ill <.I l e ct11 1:1 on. 

l• Cus no ' • lide JorJst rn-
1 ur lnerg q11t•, nous fft lr(·n;i r n 
r-voquunt d ,. nl nous 1 dil ·mmc 
d ru l ·1nd !l''lrt1ngl l' ttr ynnt 
Cl1 1" hur e lui - ri h1 ~ilu tion 
e. t net lf' . Ou l1 ern lu 111 • poLJr 

ml., v Lu( 1n l, Bo11y et 
tout«: la li nd , u11 ervi e l • l 'cn
uhls. eur\ uu il srra guil lut lné p ur 

Je dr 1 cr pulemt dé Sulnl-r ~ i ur. 
M• C no 11, n us dit ce qui dlff~ 
r ncl ce ùeox f 1>rm d" ·xplatfon 
upr ~me . t Cl11Ylé, }Q tél dans l 

g uo n , s'é,·nrnlt! à es tle" iptions. 
M• V:in tien Jfoomgard • :t ocat 

d'Engel • \'OH olnc~ en rtn d' n
dl ·ne . 11 réc1nme un d Ini, mali 
les jur~ 1n t pré ~ d' n finir, et 
force l d dlr qu'on les c m -
pr nd. 

C'c t p ut·étre M• Mol é-Vi Ule, 
di n d on gr,md n m, qui ap-
port , ou secours de Hnré, l'argu-
m nt 1 plus f rl. 

Ave 11 ne hn u leur d vu et 
d ns un style o 5url-ment, qut tro11-
v ri\ d • m •lJleurcs occa ion de 
s'empl y r, il dit en subs lance ceci 
à la C011r : 

- L' p inl n publfque s'impa-
tiente. n v U8 demande une mois-

n de tê tes. Mai faites attention. 
Il ne but pas abu!'lcr de Ja peine 
de mort, Ou s ' n la s • n jour 
plus on moins pr h :: in, le plus 
vl()} nts, peut-itrc, r nt la de 
tant d 'exécutions. Vous us serez 
m ntr s impitoyabl p ur d'insI-
gnlfionls c m'pars . V us le aur z 
p u sés en tas nu. poteau d'e-xl:cu-
ti n. Mai qu nd n ommenccra 
à n avoir assez de c s cond:im nn-
tlons apita l a et que .la f ux de 
la Ju ic . ra sur le point de 
'ém uu r, qu f rez.- ous, que 

f era-t-oo des vrals gro ods coup. -
bles ? 

11 ne r te plns à ent ndre que 
M• Dclnvante p ur 1 tremblant Pa-
M• Delavanle p nr le tremblant. 
pour Labu i1lère et LnM:anx, cl M• 
Gui Il nn nu pour Tàt . 

Pui , après tm s uprême dialogue 
entre ]'accu ation t la défense. et 
quand l lnculp s auront. pu. cha-
cun . à s n l ur, jet r un dernier 
cri\ les juré se retir ron t dans leur 
salie de d libfrali n. 

Le verdict sera prononcé demain 
soir mardi. 

Edouard Belsey. 
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·-1 (R1SES=-l 
EN EUROPE 

UANU un peuple eit desaendu JQ.SQu'au rond 
de la d étrr-ut, t n hl par ceux rnétnu qui 
an lcnl m.l11l11n de le défendre, on conçoit 
qu ' il 111 peine à reprendre .on équilibre. 

C'est le CH d e b. Franct, aujourd'hui 
encore a1rltée d '\nqulélant.5 remow: e'est le 
~u de la Btll'lqu e, qui n 'a êcbappé qu e de 
J11Stcue à la ruen-1:1 clvll1:1; cl'ut surtout.. 

tbél:t.1 ! le eu de la Grèce. 
Que l'on ne prenne pas les tnso rr& d 'Athèna poUl' de1 

·i:ixtréntlstes ! Les Grecs 1ont, de tou1 l es peuplee; d 'Europe, 
un des 11\!ua arrables, un det plus policés, un de ceux quJ rë:· 
11.tLcnt le mieux aux :..ppcb de violence; mali cc peuple a 
conscience non 1eulcn1ent de sa rlorleuse hi.lilolre mail de 

1 ::;,~~~,;~::;l~;ul~tl~n~c~~,!= !;~':: 1!;!1~~~0!•:~~~ ~~ ·~~ 
!~1~1:~:e:,u~ ::::~~~~c:a:~1 1~n~

11

r~11~~H::, 1~a::1~lsia q~~~n~as•c ~ 
car 11 ausal, bêlas! là comme partout, il 7 eut dl!f'altllmc 

et trahi.uns; moins M>CetaeuJalre que cbea noua u.ns d •te, 
la cinquième colonne avait fait ion œ uvre et cou•e1,. 
p:nUlon hellênlq uc la eonqulite a.Jlc111.:111de. ~ 

On comprend que J\.L Churchill veullle à tout prix .:.C, 
tenlr l'ordre sur le IOl oU é,·oluent ses armêes; mals on com· 
pruad qùewc: ~oore que I ~ ' rt.Jlslanta de Jà~h .. H retuseut 
à l'abdication. . 

Ct1 qui nous a retenus, nous autru, llll' le bord de l'abime, 
c'e.-1 Qu 'un honunc l.ncarmr.lt la réllslanoe française: Charles 
de Gaulle. Les honoêtes n1a rchandare1 de !'Il. Papaandrcou 
n e Douvalent aboutir à llau.ldcr la trahison, 

li ~ml.l i e bien Que l'heure soit celle de Plastiras. 
Cc nom de Yl:r.sl lras, je ne pull l'h•oqucr sans que d et- i 

sou,•enlrs tic légende affluent dans ma mémoire: PlullrH, 1 
/ o'ut ce Jeune colonel QUI, au cœur du désastre d 'Allts· 

Mineure, rcçoupc les fu )'ards, les calva.nlsc, rillste taut que 
r êlli ter est poulblt, ne quitta nt Sm1 rno que le dernier ; pub, 
m:r.1tre de la flo tte et de rarmtt, vocuc vcn Athènts, en 
chaue le roi Constantin et prend le pouvoir, aux acclama· 
tlons du peuple. Cc chef-!~ est rude et ne badine rias : 
cond11.mués par la cour martiale, clnQ mintnrcs et .on pNipre 
f~nfra.l lsslme p:a.lcront de leur vie la faute qui anli. ébranlë 
la 1.1aLrle. BI pour tant, œ t homme ut le meUlcur et Io plus 

=~~r.J~~ ~~t;laq~oê:o~uW!!; :~n~ll~ln l~:r::~ ;~~Û:~la~~~~~: 
J'a.I vu pencher 1ur lc1 pires mùère.s son lont' recard 
flévrCUJ: 1 

Avco IOD a.ml Gon:i.ta.s U remit toutCJ chotts en ordre ! 
d prépara des ilccUons r ê:rullè rcs.. U n'était pa.s candidat; Il 
ne demur.dalt r1en 1r. personne. La RépubUQuo l'•;r•nt ei:D· 
pom, U exila le roi Gcorrcs avec une dlpttê souveraine, en 
lui rendant les bonne1,11·'1; pull, cooune le premier oUlclcr 
venu, U iOlllclta u mise à la ttLrr.Jtc ci le retlra dans la 
peille mal.ton oil l'attendait sa mère, pour 7 61crtr avec elle 
le. douae orphcllnP d 'A5le·l\llneure Qu·u avah adoptés, leur 
donna.Dt JusQU'à ion nom: Plastlru. 

Il 7 a vlJ1A1 ans de eela, mali le prctllfc d t PlasllrH esl 
denicurlÎ 1mmon'11Cj ce rn.nd llcllè:nc' Otait à hrta ea •cf"• 
nlers moi.: dès la llWraUon d'AUlènca, Il par11t pou.r l\IU·· 
scUI' prêt à répondre au premier appel de u Yalrle. Cct
appet vlcnl de 1c faire entendre. 

AYME-GUERRIN. 

An~_ès t~ ~~'
de l'allia 

franco-so·vi 
la pointe du traité 

dirigée contre 
lA pubUc ne connaU ~ encore les termes du pctc ~. le 10 

oem~. mals C'Coll a un Uli-LNJMnl dlplomaUqae d"uu tTPO connu. R 
d~ 10J ~ne peut wrp~ c •u t, en t.out ca.a. uoc alUance an 
réiitnc enke la Franoc et l'U.lt.8.S. 

Le pr.ctc d'al.llan<>c et d'asslst..11ec mutvelle marque bien la la 
comruu.uauté de polnu de Y'llc e:d1tant entre ie. deu: ~u. crandcs pu 

~~1..:~e. oo~~ln~~l~ln::co~~ tcg;',"/1"~~1 ::11J~i::!:ng~ 
S~~; ?.i~rl::.~,~1 ~~!~ :'i!~1i~:;,:f~Jf~~u~;,i~ 
sancc l'Atlcmarnc a.cnssln, cons· la f)ll f;r; • ' H1 1rouutra torumu11 co 
tJtuc l'lntérU tond:r.mcntal du IOUilte . • 
pacte!, 11nlssant les dt11• nations et . .. et un télégramme 
déterrnlna.111 enrmliellcmcnt leur L "AMemblff • 
polutqae. sai• •u!Hnt au 
cs!:n1t:i/~,n~e d~~:, ~~ 1~~~~ aa·n:~~~·~m~ 
=.e~~~~~t01~~~nt~:!l~~t~~·~~ }•~:~ 
~ur• pri-vcnttvu db le tnnpr Ct 

~~iiaJ. l°Eu~ nouvelle ac form~ pru1111e le peuple 
d!JA ~ndant 11 tutrrc. · pour oofr; ur1111d f>ll!I~. •Oil oouu1w•· ,. 

L'exlt\cnce d'une QUe$llon de vie ~~cnlent~ 11~~~~f, ~~~~r·1:~~ 1o~t:~;r:~~ ~ 
m11rtc11or $1allnt . • r 

libre 
PROGR~S SOCIAL 

~ JBDI bien pamieo d'1l y a trÙ!J ru 

Ils ont ~ris notre c~arbon 
et ils nous rendent 

des cendres.. 
Rédacteur en chef : AYMé-GUERRIN 
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P- ENDANT Quatre '1na, la France a s ubi la botte dea n:ula • 
elle a 6t6 command6e par lea P 6tal n lea Laval -iU 
03r na 11d , d u cheft qu' elle n'ava;h paa 1chol•ls ' 

Aujourd'hui le. fasclame eat acculé à se~ dern lera 
retranchementa et partout ta llberd survit. 

Or, u ne. preml6re cond ition da la llbert6, c 'est le a utrra ge 
untverael, Un peuple libre doit pouvoir choisir au cheft ceu)( 
qu i seront maltret de son destin, ' 

La prt4ve a lt6 bite que d u gouvernemenu lnertu ou 
d.es t raître• ont pu conduire an paya tout entier à u. perte 
Et, c'es-t contre eux que la Rdslstance a uni la Patrie eÎ 
qu eue a ('ecr'6 uno conaclonce nationale. 

Mals cet effort et Ica H crlnces des patrfotea auront 6té 
valn1 11 de 0?111l n1 a u jour des f:lectlons, les F'rançalt ne savent 
pas tirer 'f enselgnement de ces an ndes. Un petit papier 
d!posf: dalfr une urne cela n 'a l'alr de rien et pourtant ce 
geste d f:clde de la pu issance ou de la ruine d'une nation et 
do la vie d e chacun. 

Mala alora, avons-noua le dro it d '611re en l'abs!nce du 
F ra nçais qui ont mErlt' avant toua le• a utres de c.holsir le.u ra 
chefs : les ddporth polltlques parce qu'lls ont luttf: jusqu'au 
sacrifice de leur vie contre une t1 Utorlt6 lmpos&, lu prison . 
n iera ou le• travallleura forcb du S. T . O. qui ont longueme.nt 
s ouffert d ea falb luses de la 3• Rf: publlque ou du trah isons 
de Vichy en l'absence dea aoldata, volontai res Ges Forces 
Françaises extirleures et du maqu is ? 

Sa na co·mpter qu e tout f:lecteur doit &tre muni d ' un cer-
tlftcat de sjx mols de rhldence. Vollà donc ! cartb toua tes 
llltgaux d e.a mouvements de R~latance qui, depul& la ll bêra -
t lon rejoignent peu à peu Jeure vllles ou leurs v illages. 

Neu. i" ~ -..t0urreaux 
de la Gesta1•0 fran~aise 

Le vote do.na cea conditions Hra n6ceasairement fauad. 
11 faut , d ft . on, que le Gouvernement conna.iue- la v•ionlé 

du paya , C'erte.s, mals la volont6 de trois mllllons de prison -
niers et déporth peut -on la n6gUger ? 

Les électlona de ff:v d er, d it -on encor~. ne s ont que focales. 
Mala la France a-t·elle tant o.tte ndu pour manifester 

d 'abord aa llbertE en Elisant dea conseil• municipaux et dea 
conseila généra ux. ~ondaJDnés ir; rt 

Deux a~tres sont condamnés alill -i-•ax forcés 
à perpétuité ; le douzième ~t mort à Fresnes , 

Non. Toua les Frahçals •enten t le be.soin d ' un renouveau. 
La Renalssanee de la France ne sera possible qu 'avec une 
r éforme profonde des Institutions. Le gEn6ra l de G.a ulle et 
:r, c•oen•;~~~~~:~e~t d;;:r R1~:!!:i"o~e ~~~~8bi:dec~r;1~~1a c:~~~ 
tuante souverain e. 

Le p remi er .ac te poll tlq ue de la F rance llbre ce doit a t r e 
l'Eleetlon de cette asscmblh qui réalisera te.s rflormes crh-
trlces que. tout ex!genL Point d ' f:lectlo ns fa.usaée.a - point 
d' f:lectlon à portf:e llmlt 6e. 

La grande cons ultation ilec.torale pour une asae mblEe qu i 
dEcldera do l'avenir de la F ro. nce ne peut avoir lfeu 
:~~t~!l p~~ 10~et;:: F~;. 1 ,toe~s d~:• F.~l~~s et una 13 F. N. 

L'armée française 

A SOUSCRIT 

·BELFORT· . . 

STRASBOURB 
• 

Vous combien ? 
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touchent à leur fin 
Importante avance alliée 
au nord-est de Haguenau 

~rrill JUJQU'•prb 
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Les nouveaux sous-marins allemands 
battent le record d'immersion 

EX PUI SION 

DIRNllRI MINU'n : 

PIEIUt[ BENAJtD, da .. 
fr.,.ca ·•elr, répoad l. 
l'Aurora. 

Et, poar lai ...... dro, 
il lal fait d lro OI qu'alla a '• 
pat dit. 

A I'•• crolro, l.1 rt1llt.1att 
de 1940-44 _.. loat rfr• -
nou ladl..,..t q111ad 111 ,,.._ 
toad .. 1 doa-r Mar a•I• d••• 
let .11.i,. • ... p1, •• 

No .... tt.o1H, • u c-tr1lre, 
4•"U1 "'•'· pla.1 q90 tovt • • · 
lrot , droil à la parole, et q
M1 •ro•pe.--.tt d• 11 Jtt1l 1· 
t.1 .c.1, à --c.r po.r a. 
C. N. R., doi- •t étr. ... ,.. 
liiro-•I 1,.,..U.1 à 4oaaor 
kar a•l1 "'' I• cho ... p111JU. 
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AU TABLEAU DE CHASS~ 

de la brigade de choc de M. Pleven 
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la scandaleuse fortune 
des MARQUER 

LA MOU'-POUR: 
Lalon, B Clavi,, 
Engd, Hara;:J>agnon, 

Tate, Dclval et Villaplue 

LE IAGNE POUi a 
Lascaud et Labus.si:re ....................... . .......... ....... .._. .... _ 

CW ilonc pour la dtrJlUn r.1111 

~= :: ~ ~~~~-=· 
r.~~'::r~1.: 
~ khllr.-in l la tUICke ... 

HITLER. PET AIN. LA V At. 

De Montoire 
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Le LABOUR 
PAR TY 

Leclerc tient 
ise 

son 43· congrès. 
IL CONTINUE A PARTICIPER 

:.\U GOUVERNEMENT CHUilCRIU, )IAJS 
REPRENDRA SA LIBDTE AU LZNDDL\Jlf 

DE LA VICTOIBE 

vont expier 
NEUF CONDAMNATIONS A MORT 
Deux aux travaux forda à perpétuit6 
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-Cinq ans plus tôt et il serait encore vivant 1 

FONDATEUR : JEAN JAURU RËDACTE 
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Le pacte d·' alliance 
et d'assistance mutuelle 

garantie vitale pour la France 
" C'EST LA PROMESSE D'UNE LARGE ET FECONDE COLLABORATION 
ENTRE LES HOMMES DRESSES CONTRE LE NAZISME " 

C 'UT avee Ulle joie nna 
, m6l&ni'i, c'eat avec un 

' grand enthoualaame que 
toua Ie.11 F rançal1 patrtotu 
ont aalu! la .nouvelle de la si-
gnature du traiU d'alliance, ~ 
d'am!U~, d'usiatance mutuelle ' 
entre notre paya et l'Union 
Sovi6Uque: Dana Je peuple, la. 
etttlsf'&cllon ·ut unanime. Et 
tow lu journaux j!e Paria, 
avec de.- nuance., m&nlfèat.en.t 

t~~~:· ~.'~= ·:::; 
~~~~~m~Uque du 10 d6cembre 

Pour noua: qui, dLtlll l'Hu
mor1ft6, avoli11 lutt6 pendant 
pllY . Je vingt an°'ea (a&na 
pe~ un.jour} pour l'ententoe 
;ttot:bl ~entre l e1 deux grande. 

... r~~~: ~~~°':i~~:n%~~~: 
du. auceèa éclaUUlt de notre po-

~1dlUque constante. En cettoe jour-
J1'4!1, qui permet à. notre paya 
da rePXtJldre •a plau parinJ 
Je!I plus grandi, noue ne pen-= q~~~en ~:~et n~ 
Pa.trie est ll~u phu pul.e-

;:;~~>;,8u i:,tion~e7' n::. ~:~: 
mee eQn que Jee mtre. -r ran-
~~~-;_~.~~~nt plue ,J• 

Le peuple de Fra.noe, COOUD• 
te p•Uple de l'Union Sovl6tl-
que, ont la. volont6 la. plue r6- l 'auocia.nt à la. pl\UI grande 
eolue de ne P,unab recourir A. manlfeatatlon intern.allooa.le A. 

~~~~~~'u!faa:~~nn~~n,c~u:~:! ~~~ef~ j~~~s ~0!:;1;:1~! j~f~ 1~====----=----------
qu'elle aott. lla sont c.16cidb l. , 1940. 
pousiter j u8Qu'A. au plue ex- li nous serait t.rop a..tsé, l. 
t.~mes Umltce leur désir de oette h eure oO. notre Patrie 
ma.lntenlr ltl palx lnterna tlo- remonte ea. pente doulou-

"tl&le. na n'entreUendront d ee reu•e, de rappeler ce que tut 
arm6u demaln Q\11?1 pour u - notre action, à noua commu-
eurer leur défen1te réciproque. nletea, pour préparer la 
C'ut. là, à noa yeux de rta.- France à. glorif ier ce jour de 
Hatea, la cond!Uon e...enUelle aa rhunectlon. n nous aeralt 
de la paix du monde. E t com- plua als6 encore d'évoque'r Ici 
me les deux arméee, 11ov1éUque le• formidables erreurs de ju-
et fra.n<;a lae, un.IN ..,ront de· gement de no.'! hommes d'E· 
ma.ln lnv1nclb\u gri.ce à. la tat d·avant-cuerre, lea baasea 
d6falt.e dMnlUve de la pula- campagn~ de la presae vé-
aance mllltalre allemandi!-, noua na1e d6chalnée par les tru1t.a 
trou\•on• que c'tat là 111. e&- et les fina nciers contre ooua 
ra.nue la plu1 16rleuae de e t contre J'U. R . S . S. N oua 
la paclftcaUon de l'Eu rope ne Je ferons pu. Nous vou-
d&ne l'ave.n!r ! On es t loin, Jons êt re tout entiers à. la joie 
cette fol.a, de la. vague et ln· sereine de ces cranMs jo11r-
con.1letante garantie de Rcu- n6es réparat rices. Mail d11.na 
rit• otrerte à not re paya au l' iot6rét de la Fr1Lnce de de· 
m oment dl la paix de Ver· ma.ln. nous zwona peut-étre 
aa.lllea. le d roit de demnoder à tous 

Le speaker américain d' A thène:s d éclare: 

TOUTE LA GRÈCE 
aux mains des patriotes 

sauf quelques quartiers de la capitale 
et le port du Pirée 
l Lire les Info rmations e11 deur lt me pa9e.J 

AU LUXEMBOURG 
~a deux homme. d'Etat nos com patriote.'! de méditer 

fran<;ale qul rep~aentaJent no- • ur ICI p rodlgNux événement.li d b l c • J' • 
i::u,~'!..~ •• ~::,.~, ·~n.'':':~ :.~ ~~~".:: ,~~'~''.'u';~ é at sur es omrtés entrepn 

où interviennent maine l la vie Intérieure de pour na .aonger qu'à l'nveolr 
l'Union Sov16Uque. Nul doute de not re peuple. 

!~~~?'f::i~::~~ -- Mœce• CA~Gaston MONMOUSSEA eux. Nul honnête homme que 
n 'envahit paa la paulon hai- De G aulle rapporte 
neuee de da&.'!e ne peut 6chap- le texte du traité 
per à cet te ambiance ai pre· D'aprk i.rence Fn>-...,,...eue le et 
nante. On a'a tteod&lt à t rou- ftfnfral de Gaulle rapporte lul·nÎtme 
~~~r•~~:~~enaetoi:ti:;e.!1~ : ie::e1:e r nce conclue ·~~~ 
par leur. lntrigue1. On a al· rh·~ t'luue délégué de la C.G.T. 
~:1':! !:~cthod~~~t~~ ~~ ;J:1: eo~!:~n;:rt~~!"~~n 1~uc~~~~\•lJ:u~ 

Ambroise CROIZA1 

ni té 
41• annH - Numéro 102 

<Nouvelle série) 
LE NIJMtRO , 2 l'RANCS 

NEUF TRAITRES DE lA GESTAPO fRAN~AISE 
VONT PAYER DE IIUR ltTE 

La dernière audience de r a/foire 8on11-Lafont a 
eu lieu hier aprè•-mldi à la Cour de Ju1Uce. 

Lu accust1 ne- 1ont plue que onze dan.e le bo.r, 
Delahage 'tant mort le matin à Prc1ne1, d'une crlle 
de coma diabétique. 

Aprls le• trot. de-rnière• plaldoirla et la dé
claration• dei accutb, le verdict auioant. eM rendu : 

Lo/ont, Bony, Claoié, B aré, Engel., VUl~, 

~::.?:~ ~ez:C~'::::~:!:":';::::i ~ai: 

LA HORIE,CHRISTEN, 
lcE ·THOREl DE CASTELNAU 

•• H compte rendu h , d b d'Al 
·~::!~~.-:~,r..di nos eros es corn ats sace 
ln tro•des llCJnH 

vraie politique ·ont été mis à l'honneur hier soir 
nationale dans un discours du général Leclerc à la radio 

A L'ARME BLÀ.NCHE, LES VÉTÉRANS DE STALINGRAD 
NETTOIENT LES FAUBOURGS DE BUDAPEST 

Va lioiame •t iaort q u.i •'•Ta.Et po11r dite ... 
Qae •e1 br .. ouTert• .à Ja Yi• 
Un homme ut mort qui a'avaJt d 'aatre roate 
Qt1• celle oi>. l'on hait lff Cu1il9 
Un homme "'l mort qui c.ontlnae la lt1 tte 
Contre le mor t con l re l'oubli 

Car tou t « q u'il Toulait 
Nou1 ltJ TOUJlona auNI 
Not1• le Toulon• aujourd'hui 
Que le honhet1r aoit la lnmièrt 
Au fond dm yeux au tond du cœur 
Et la ju1tice eur la terre 

JI 1 a Illet moto qui font Tine 
Et ce •ont de1 mota innocenta 
Le mot chaleur le mot confiante 
Amonr ju•tlce et le mpt liberté 
Lt. mot enfant et le mot renlillHH 
Et certain. no~ de f1eun et ~rt•lm no11111 dt frul11 
Le mot courage et le mot décou•rir 
Et Je mot f rère et le mot camarade 
El ctrtal111 noma de Pll1• de .,m.,es 
Et certaina nom. Ife femmea et d'1.ml1 
AjoulODl·J PERI 

PERI u.t mort pour u qui nova fait Tine 
Tutoyona-Je .. poitrine u.t trodt 
Mah sri.ce à lui 11.oa.1 aou connaiaaau mleiu: 
Tutoyona-noua ion eapoir •l Tinnt. 

Paul ELUARD. 

Vendredi 15 dec.mbre, au U1'1.t.re dM Ohams--Elyaéee, hom-
mage à C.briel Ptr1, orp.n!M J'U le Front Natlonat 

Rendement· 
La oo,.$Ulta tfo• a di.scw'd 

1lM:r du profet d'ordo,.,.a,. ce 
crto,.t d ci1 Oomiti.s d 'e,.tre• 
prl.so, qNCI' le 9ouverneme11t 11-

4'poa6 detHt" t elle et qNI a dtd 
amdliort! par la comrni'.uion 
oompdtcinte, pri,,idU par no-
tra ami Am brol.fo Crol:at. 

L& part'4a"-' de la dl1po8i
Uon nout:cllc ont lOll.! /ait t..'4· 
l(.rir, al70nt 11•frnport• q11eUc 
awtre con.rid6ratlon, qw'ell• 1e-
ralt la .sOtlrco d ... ,. cU\.'#loppe-
merst de la production a11 1cr
vfce d ei l'el/ort do guftT'To. Fer
''°"" Grenier, 011cicn "'lniatre 
de l 'AEr, n. mo,.tnf pa.r l'e:l:tmt· 
ple dca 1111,.u de Bou/o.rik 
commoflt Io r t1 iwkf1ur11t o ualt 
c!td rodlcoitnM11t relevd 4 Jo 

• at1ilt1 do l'applicntlo• do me· 
avrt. d" mOme ordre e11 Al
gdrie 1ur J'hlfUollue do .10• ad~ 
mi11J.Jtralfo11 . 

Ronall.sanco fKdiutrlelle : 
c'ut vcrr1 ce bvt qve .SOftt ten
dwu le.t lf#ergle.t IU la cla.IM 
011vrUre. Dh1taMM deond~, 4 
Jo dev.z-Ull'le Oort/~e del' la. 
reprisa i<:o,.om&q,ie orgc111bc!c 
par lea 1pdkot.1 da !.a O.O.T .. 
t ou..s le• orotevra 011 r /oft, • 
J'a(da du awg gl'lllfora.t ll'll plu 
prt cUca, la pretctl(I q1'e lu Ira· 

t..'4illewt1 lftaicJef p1"toccupt11 au 
premfor cMf par 14 nrmi.lto 
crt niarcAo et l'«rteulo" tû la 
protlNCtlon. Lu pr~h t eeA-
?1fq11ea et. iu pr6cdd~• d 'orgtf.-
11Lratlo11 11iuceptlblc1 do eot1~ 
d lÎlre aw. rU..ltat dlJ'rc.\lf 0111 
dtd m'6 e11 4 l7<1" t auec Jo plu 
rfgo11reiuo p"'cf.rio?t. 

ÂVCVll dd CCIC$ qvl partici-

1;:':."l d':11b'f"1rco;1:;:::,,;;u:. 
/ortt1 fr «I •llmWŒnto qu'a. 
/aUCI', por ezmnple, la rapport 
IU1 CuErs t1t Peaia. 

Comme fi ttalt rtcon/0T1101t, 
queUo prom~e d'a~lr e'd
talt " voir d(!• oNuriara, du 
dlrigco.11ta "'1 ~kat mo11-
tor 4 la t rib1u1• pow:r d lro, '°"" 
ambagu mail """" /orfu~ 
"°" plw.a : 

c:. Noiu 1ommq rûof., 6 

fa i re a.Ntra.ctlo,. " ' fOMI '"'~ 
rdû pcu1kv1MIT1. No-u .to•• 
mu rUoliu 4 tout f&J~ po11r 
c ll4Naacrr et 6q11l~r ra)ridft'Mat 
la llOllWlle arm.U /r011ÇUYe, 
povr fÛ01jdre le probl6me du 
•o 1t11Ufo,.. do paire. fH c.Mru-
«Mru .,. H1'/ mf)b : !IN JJGlre 
de .ot1Uere por habUa1d 1 > 

(.Ure i. P'°V'O"''"• .,., d~~•:m:•~•:••:•~.) i!iiii~~;;;;;;;;;;;;;;~l 

.tw.ai,.e/or/a"h11V, rll!lpl!!toM~ 
lo, da:u c.ttl!' dtdaratW. om-
bWe"ftl. 

~!\.de..!:'rin:~~~:=~ -~ i:-n. et A )IQKO~ ::J::~H=t~·,;~~!at~r~ ~: 
lu~11 &Valt lu ai aouvt.nt que m~uefi':\~~·J~l~f:n 'f. ~~!•= "ald;ui!.':° ~:P':ori':J:1d!01'!~":;'~~ 
Staline et ,189 dJrlgt.ant.a de munautlt de p0lnL1 de ,.ue ulalaiil du 1'ran ll. M1uUp 1 que \a commia· Demain, à 19 h. 30, au Vél' d'Hiv' 

Car llJ prognaJIHfW ~ ·appHN
t lo" ldL<tdt, /OIJ 4o rtt:tlf #&6-
lttlr'U d 'orgmet.offolt Nell M
/ î"lu el iMMid&atni"9t r6aJl.. 
aablu, e4 grG..ut portif .,,. 
J'Yyll!IN"'r4cll~lo
colea ~ltlCCll d<nlt ka ot11\1rltrr1 
propoHfll -bltna.At Io g4a4-
ralt.a!f0'9. 

l'U. R. 8. S. 6l&Jent de.a hom- :;;~J'~~~i:,f~~or.iann~udr:~~: ~~~tat ;{'":~::~ ~u11fe!e co~~f!r:: mea d•un e clvlllu. tJon aalale mll.J'.ne. t. nbultf. reconnue du ront rompMh du ch~ d·Hab\la.tt· 
peu dltrérut.a du Monroli deux COtU. de rf~dre. une ro11 p0ur ment et de dltlk\IU 4tut p1r le per-

prlmlù h . Et l'on coudoie dt.1 ~°u'î!!.~1 1t P1!f!~li!f!.~~~~~1e~".;!; ::11::_.:~r .. ~:i.u~d~Me!n\~ pf u! 
chd• de r lntelllgence la plua !::~i:t"~u co;~:~1u:nt~!:~1rf~e. r°d:u~ ~~,u:-:_1. ft~ut~'!~t~ d:C;:~! 
:U~k. J~~~~~:=i. lale p~~ ll&l!O~ el ~fürmlnanl lt er~·~:: de cinquante OUn1t!1'9. 

nie politique el mUlta.lre • ' U- :!:~r~e~~f.° ltlque. atcn ' 4t!:duco~lc-:!:non ~;:·~11:0mi~J~ 
ltOC'Je l un bon i eru J>OpUlalre Une ent,nh sur le• principaux aux ezploltallom apkolu 1 .. p\u1 
~:t1~ e~\:i~~r.ilo:.u~;o~; ~~:~u~~7~~t1:c~t~J:~:~~~::: ~Tt~tantu ainsi qu'aux nrrim pu-
~q:ttJ:~~~t.=~ t~re.~~ ~~ur;.$::: tall. l Wo1mu, le rfntnl (SUtTlJ EN :· PACE, ,. COLON!'.'li ) 

portb la.nt de lOUll l la 
mode 1\a\'e, t t.1 d6tal l original 
et local rappelai t qu'on <E ta.Il 
en tace d 'homme.a du peuple 
pnmnui aux p:tu• haute1 rea-
poruabllitN de la pollUqua ln-
temaùon&lt.. 

Le.a dtpkhu noua rappor-
tent IN puokl que !'.OC. de 
C.U1l• et B1d1.ult pronoftd.-
rent a u momeot dt. leur d.E-
part de MOiK:Ou. Le prbldent 
du Co:udl avaJt I« j uate u n-
Um~t de 1& miulon qu·u n - -
nalt de re.mpllr lonqu'll dê-
clan. que lu joumffs de Moa-
c:ou auront leur Importance 
~ 1& paix tutur. po.cr lt1 
bkJt da fOSl.I fQ .\OlftlnC.S, ll 
n 'bMita paa l uprlmt.r aon 
&dtnlraùon M acclamant Io 
R1'.uie 1ot..Wf iqvft elJ.,..mtme. 
n ~u.a.it ~ l• -Kl"'\'ke 
tm.lnent qu • l'UnJon SOvll!tl- I:acoc e wi doo:=e~ 1ecueUll .ur ~ IC>ldot alt.mcad q\ll I• oonorrolt 
que a rtndu à la F'rance e.o ~.:11 ~ ,~~ ~ dov!e de io • aTl!hatioa • tlllÙI : cS.. 

-----~ oodar.N ho:rlb!•=•i:t =.1'ltllu de ~ aO'l'fifdqu .. •~iowM. pé!e-m.i~ 

COMMÉ ORATION DE L'ASSASSINAT DE 

Gabriel PERI et Lucien SAMPAIX 
Al ocution de Marcel CACHIN 

~~~~LECTURE~~~--, 

de la lettre d'adJeu de Gabriel PÉRI 
et de sa déposition au procès 

de Lucien SAMPAIX 
par lf tlll Morle IELL de Io Co••t1.1e.f ro1çolte 

DISCOURS DE 

Pour ripoDdn •• .., .... 
-nce THOREZ 

Qw.a11d par a.:m,io, a. ng-
gtt'ef4.t de crffr 4" "°"'""' 4 rvdeictlOM ••l.ualll rroucul-
kw'r•1 employnr• •t ,..,_.âft. 
falffl du po111t'Ofr., ,,.Wlcl, U. 
pn:w"t dtn lu rtl"1taU ab-
t~a&a par c«U• Mttllo4CI' • Jlor• 
~Clfd~. 

Not""" fordeJl r lbfr ' """'" de tou tu at.e.ta l'O-

trlotu ~« la ''°""''°" qll'4' le rGJfl"OTI fk4 CNir-• et P-ws, 
COM1'te kl Old'l'U t a Jll.Ù t'K h-f
~ • la "°"'""" de ,,_ 
... "'"u derwil!'r. O"cef • .,.,. 
COM'llltotioll MlioMJ.e ... f«l~ 
11kWrt,a ~ ff Nnwwt /oit 0,.. 
pd ,.o.r rûosdu I• J'f'ObllhnC 
do &a J'l-rW d'Utroita t• ... 
-·"· &t .. u "-rta .. ., "" tU lu porro .. a•W dlJ t. n,.. 
qtf~"°""'"9"''f~tlo 
repriH~ U /aU OJfpd ou ,_. 
l!'CIJll ,.1.nor.., '°""r or~•t.ier, 
hZ OJU.ri, d& <'OA/6r•tt«• tk 1111 
......W.--"AI '-4..,.triclk.. 

Agir d4 la .ot'ff', "'ut .,~ 
gogn-...,rlobOllJW:tloie 

LA ~ nr loqsdle kt l"r..u 
trowwro la poufbUU4 u ,_,._ 
nft+re mu..-i.r f •/(Ol"f • 
traerre 111lt'Ol:N lltcaaolrc- "'*' 
ra/Jv.ot'- u _. ~,. d 
'o .o"l~MW.. 

c:-... COGHJOT • 







1 A 
A l'clit d 'Aix-la-Chapr llc, la J• armée arnérk•lne 1 pou rs uit lt'ntt'mcnt 11u alignements sur h1. ri ve a•uche Utopsle au Chalumeau d ~ I• R.on ~u'•llc A otteinl en trnl5 end•oit< '"'un front 

d un kllomrtre, au nord -est de Brandenhurg. 

JOUR 
après 

JOUR 
La croix d'amitié. 
C EST 1• croix bl1nrl1e 

v,.•;~.ro:~.~~~f:· l•r l '•-
mltl- tr111r.o-1uJut1 Hl 1111 
dogme pour n oa dt1ux 
P• ll 

• \'11111 rmu1 r~fouJunn1, 
• dt,.lir~ hlflr M P11Jrt 
Col11, notammfinC, d,. voir 

~~.,.;'~!1~~1 r•r,.~•n:~:nd~= 
pu11unrft1 111 ,.x,.rrrr 1 
ll"Ul-•U 1nn lnlluenr• q/Jl 
• tuU f11t dt'l1u t d•n• lfl 
m,1111f,. ,,.nd1n1 CH dt'rnl"
rt ann"'"' • 

l.."' rhl'I du d~r•rtl'mrnt 
pnllt1qt11' • ttn1Ullfl r• rr"' tr 
qur I• U1o•ltfln d111 Suint 
''"'" ,.,; J un,. dn pr,.mll•· 
Ut Uprll'•f''11 l1tJn1 d1plt>
m•l1q11rs ,,, lire1 ; rtin 
""'' t P1r1t1 •pt t• 11 11 ti; 
r1tton d• I• or1111,. tr1n· 
i•:•"' 

C rit tfam1 I• llJ.Jl#1rur 
q·1 tJll t'ont11/t •O 1mu- l..1 
Su11H n 1 ru prontJnt~ dl 
d1J.•"fJUU. 

C/11 • l• ll m1,.u.r 
l.• r.roJ.r Jbug• 

Un heros parle des hêros 

1 L,.,.{·,~: , :":':~;,•, ::i~r::~ 
n,.,n1 • u rr· 1ll t1u d• nna 
f MU~<t C ut dnnr d t1llr 
q .. ~ ,_ i,,,,. ,,,,,.,., •. 

Et d .m• i ,, mll11, .,,., 
"""'' or1IMrffl, ,,. '"""r•I 
LHI "''"• quo" •nt,.nd•1I 
1!1ll'r •otr r or 11 pumi""' 
I .... I• r•d10, • rUI' ,,,. 
''r/OJI• d11 ,,.. <'lllt!1,.11 f'I 
;,. ••• h mm"'• 

lA I •Ul"llllll tol11n"f d" 
L1 H r.•. ru'"' aat r.hr. 
1"'11• t~ r1p11111H ,,. c,.,,.,_ 
"'" • fll'• nntn•. 1nco11nu1 
IJ1 t r, 11r1t,,I d•m•in d1n1 
r '"'• ,,.. uch,.• 

E1 I n r•rl"'r• d•ur, r u• ,.,,,, it '' i .m,., 
Cu Ha ig • lttnt Jp1u s f''"'' .,,,..,,.n,. ,,. • d•t. 

d• • ft1111 olutJnn tl d"' 
t E111p1r " · ._,.,,. 1 qui lf't1.r 
tlul q11I ••1t 11 '1/101r 
,,. mnl• ri qui • )' ~nll'• 1 

a d- ,., n l• ÜI 1 d• 

'" ~ 
Cette nuit... 

!As fo rct-t du C"fnfral ll etdces so nt. l molnJi d 'un kllomHre 
de Duren. 
FRONT DE LA Si\HRF. 

l..'adi.arnt.mt.nl du rombal1 ne 
faiblit pu 1ur lu 1ltra ft POnl de 
Ollllnn .n tl de Sarnla11l1 unln 
luqu ellt.1 lu Alltmanda lanunl du 
ronttt.·alt.llquu hirliunu, tl oll 111 
•ontparvt.nual rtprt.ndr1 plultuu 
C'&f!'mAk:•, 

Au nord da !i'arn1ue111lnr9. la 
811~1 a Hf iraveoh par IP• Alltb, 
qui ont ah, •I fran chi la frantl tn 
111r11nnouvu11polnt. 
DEBACLE ALl.EMANDI 

T•••U ••"• • 11•11•-At-n l•t or• .. • 
i;.,1. ,. ri °"IHH., ••I r••hllti1I •••· 
l•••U r•11 • d·tf, • l'<'l'•l•••I i..r ,.,.,._ 
t l•• ollr C.t••r. ~ '"''• •• ,,..,.., 
f'•lllit•••l••lf1•eu11..,.a....,, ... 1, 
rô•lot••n '""'"''' • • ••r4 ... 1u .. , 
..... , 1 .. ~ ................. 1 ...... '" ... 

~!~J::.01.,5r~11~01 '":..:•·~;:·~u., .:;~ .. :~: 
....... - t • i. ...... 1 .... " ""····· •• • ......,..,, r•ll-t oar la 1\1., ll•l'frH• 
ot la '\l-111•-•1. 

FROST DE L 'F.ST 

entre les E.L.A.S. 
et Papaantlréoa ? 

LONDlt ES, 13 décem-
\>1 e. - L' Agence Reuter 
apf>rend d'Athènes qu'un 
é"'lasaire de l'Elas s'est 
rendu aujourd'hui auprès 
du gén~ral Scobie afln de 
di~cuter <les condWons 
qu'il mettrait à une ces.,.a-
t lfl n des combats. 

"'' 

l 

LES c VOLONTAIRES DE LA NEIGE> 

,.. 0.IPo AUllT, 





A PRÈS plusieurs mois de recher . 
ches el d'investigation , les poli-
ciers de la Surveillance du 

Territoire étaient en mesure d 'affir· 
mer à M. Boursicot, Directeur Général 
de la SQreté Nationale, que la Gestapo 
reconstituait un réseau en France. 

Le P. C. de ce Réseau se tenait :i 
la prison et tait dirigé par des déte-
nus, anciens agents de la Gestapo, 
des S . S .- S. O., ou de l'Abwer en 
liatSOn avec leurs anciens chers ;étu-
giés à l'étranger. Par l'intermédJair 
de c dem.ie.rs cette Gestapo recons-
t ituée proposait à des puissan 
étrangères de Caux documents, soi-
disanl retrouv dans les archive3 
allemandes, de certains pays neutres . 
la Suède par exemple el prouvant !.a 
collusion ou tout au moins les rappo 
manil de per nnaltés pollllqu 
d 'aujourd 'hui avec l . services alle-
mand 1nstaU en France occup 
Ne c1te-t-on p les noms de M ~ 
Gouin, le Troquer, Philip, Bidault, 
Moch, celw du général Jum ? 

En produ nt documen c sen-
sationnels • l'heure de leu r procè , 
ces pro-allemands espérai n t obtenir 
leur hberte ou ioul au moin retarder 
l'heure d r ndre 1 comptes. 

de recher -
ch tr préc 1 services de 
iL Wybot et d son adJOl nt M. Man-

gin al.laient pou OU' d masquer les 
agen allemands de Fresn 

L'a tl tre paralss:lit mtlre et û talla it 
la réal r Pour arriver u résultat 

Fresnes priJon •• modfle" de Io Ill• R~publlque 
c.onruit depult 1940 une histoire mouv 
menttt. Elle est aujourd'hui la prison des 
anciens coliaborateun et des aaenu n11l1. 

la SOreté Nationa le diriaealt lul-
même cette opération. 

Un groupe de 4 Inspecteurs dir1'! 
par M. Amor partirent en éclaireurs 
et firent rapidement les 800 mètres 
que les sépa raient de la prison de 
Fresnes. M. Amor se 6t reconnnltre 
et les gardiens lalssèrent pénétrer ce 
groupe dans la prison. Aussitôt les 
standards tél phoniques et le bureau 
du Directeur furent occup6 el 1 
gardiens priés de ne pas quitter le 
bureau Directorial. 

Peu après le gros de la troupe péné
trait dans la prison et recevait le 
numéro de la cellule à visiter, ainsi 
que les chers. 

Une patrouille de gardiens de ln 
paix, qui se trouvait à la Croix de 
Be.my, rut très surprise en voyan~ 
s'arrêter 15 voitures automobiles. EU 
s'inquiéta lorsqu'elle vit en descendre 
70 hommes, pu is s'affola lorsqu'ell 
constata que ces Individus se d lri-
ga ien t vers la prison de Fresnes. Ça 
Y est! Us vont a ttaquer Fresnes e 
libérer les détenus ! 

Aussitôt c Police-secours , est a Ier . 
té, ainsi que la Direction Gén raie d 
la Police Municipale. Les autocars 
garnissent des Brigades de r rve et 
M. le Commissaire de Police du 3• 
arrondissement en prend la ~te. Ils 
arriv nt à Fresnes, déploient en 
tirailleurs, mitraillettes au côl el 
revolvers au poir1'! et tombent sur 
M . Bourslcot, Directeur d la SQreté 
Nationale. Celui-ci rit de cet1e mé-
prise et félicita chaudement les gar-
diens de la Palx et leur cher pour 
leur vigilance et leur célérité. 

La visite des cellules se 6t rapide-
ment et les policiers y ftrenl d'abord 
des dkouvert.ea fort intéressantes : 
mala qui ne les 11W1>rittnl pu outre 
mesure : tabac, clcarettes. vin, cal~ 
sucre, chocolat, œufa, beurre, viande, 
gâteaux, rechauds à alcool et uaten-
s iles de cuisine, etc ... 

Toutefois d 'autres découvertes plw; 
l<>nnan t donn rent plus d lls-

facllons aux policiers. Dans la llul 
du nommé Van de We ld , suict belg , 
ag nt du S R Allemand, Il fut trouv·' 
d nombreux faux cache des r-
v1ces secrets allemands et d la G -
tapo fabriqu da ns la cellul mêm 

Â jean C.vailhé qu i prhend conn•itre 11 vie politique d"u 1ourd 'hu1 est 1',nn 
i •teur du complot nul de Fresnes et !ibrlqui li maque1:u: dei flux doc.urne.nu 

le secret le plus absolu d va1 t tT 
gnrd , aussi Bours1cot t M Wybo• 

mir nt en relation d1r te avec 1 
Mmlstre de la J ust1 et M . Amor, 
Dtrecteur d l' Admirus lion Péni-
tentiaire . Au cours d'un con! r nœ 
une large opératlon polici rc rut d -
c1d pour la nuit du 19 au 20 ( vr1er 
couran 

Quinze voitures automobU trans· 
portant 70 Comm ar t 1 pc . 
leurs de Pola , stopp 1ent la Croix 
d Berny, v rs l h ure du m lin 

M Bourstco Duecteur G ·aéral d 

-1 1 

~ WYBO T et H HANGI 
ad)o•nt dlrlcent le traVJll dlfflc1le des 
sen•ca de 11 survellf~nce du territoire 

Plrrre Git :\OCO.\IHt~ 

L' Allemind Klein lut un des dleh de la 
Ge.•upo en France, Sa ce llule luit e.n deswxn 
de lie de C.vallh Il u lt en relation 
inc Boemelbourc pu~ en Esp•cne 
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