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d-e renseig&
Tronüres et
uilltalre,
comprenant
d.u Rhône Ju

R.ffi{EE,-*à* Juif 17yr-fut uae il rdsista;1te 'r * De prlaoiBe
d.rabor&, I,aree que 1lâmour luciele'd-e soa ps.ys ne pouva.it sraeeoâoâer
d.fune ea,Bitrllatlon consentie Bar ua militalre ôresprit partiea.r., d"racttna
ensuite paroÊ qùe sa foi était agissante.

Ëès le aéAut, Ërops-gar.üe par paplllsns tirés àôiffusion d.e tracts êt, dès leur apparition, par Ia mtse en
ües Bremiere numéros ôe rt Combat t' et ït Fraae-tire,ù.r *f. Dès
1ÿ+1*b" St-§tieune, Rilhd)E entre a.u groupe " ÿ5 i éiJu"tioip
sioa d"e tous les nr:méros et aux manifestatlons organisées à

T,es conta.ets avec 1.es orgærlsations fr"e tryon I-ui procurent
faussee cartes &rltentité, c-ra11uentàtion, Jorrnartx tland.estias ettraots d.e tout ord-re pen&ant Ç.rê, sur place, elle ald.e pulssamxient à 1ad.lffustos ile Îs ]éfense üe la France n àoni ie représentâr.t régionÊ.l està §aint-ehemox1d..

Ertre_teftFsr--d.bs la fin d"e ly4t", erle est lntégrée au servise
ements n PHrr, It grorrBe § ùu reseau .AlrBr d.ont l-e oentre est â -
qui est ehargé d-e fournir tous lee reuseignemeats àrord-referroviaire, lnd.ustriel, écononig.1lê, politlgue, ùrulte rdgiouIa troire et les rléparternents llmitroBhes stdteâd.errt à lalvaiËe
squrà, Avigacn*

RaBlsvl. assemblée, établis atrec son aid.e et souvent trans-uis pâr elle, eai, ualgré &e nombreuses alertes et 1Üarrestation d-Iuncertain nombre d.e membres *"- ltorganisatioa, partent tous les 1û Joursà trond.re§, pe.r Ir§spe,gae d-faborü, p"ar avloné êt par raâios ensuitË, et
ü.e sont interrompus quren.goût 14, à la l"ibérattôn d.e la région.

Dès 41r.La eréaticn d.u S.l.O, lui permet d.e fourntr toutes
1es aiùes possibles-â nombre r1e réfraotaireç et*les prennlers *ààoià d.ela rég;ioa sont aid.és par el}e =groupe d.e I' A.S.

En Aolî.t 44, partie volontaire pour aeccmp)-ir une raieeion âe
reconnals$ê,ûce àa"ns }a vallée d.u Rhôrre, sous les orôrôs'flireets d-u Lteu-tenant §Âtll et louiou{s en rapports ùireste alree lrorga.nlsation d-e re6*
eelgnements iutéraIIiés po\r 1aque1le e].le a aussi à ior:-rnir d.ea reneei-
gneineats d.rextrême urgerlce, elle se heurte, Ie 28 au üetin, à r:ne oolonne
allemanil.e, qui lrabat ùans le,.i:oesé d.e 1e. route, à Loire ( nnône )* Deux
Jorrs après, transportés à lrhoBi-ta.l d.e tlivorsn e}le meurt après une
lsterveation ohirurgicale d"ésespérée.
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d"labord. à loire chez Moasieur CELi,AR.D, e1le est trarsportée le len;ema.iuà lrhopita.I d.e Montgela,s.-Opérée d.ens re æntre, ampulég àe la cuiÀ,.:e,
el1e nreut jama.ls un mot d"e-plainte ni_d"e regret. Jusqura.u bout, RB{EÉ *,
coÊs(,rvé uo ca1me, ûrLe lueiü.ité tranquille,et sereine faits d.Iun courage
q.ui a fait lraàmiratloa d.e tous ceux qui 1'approchèreuto
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troln cles siens * seule sa soeur Ddl[ISE, ea missioa d.ane
Ie mâme eecteur â pir être auBràs d-telle à ses d.erniers momeats. EIle
eet morte en forçent les larmes ôu ehirurgien en chef A8üAS$Â qut F

nravait Jaibais enoore rre nour.ir persoene cor&me cette Jeune fille d.e
2, ans n 

o

, De tous les a..uttes tdmr:ignages attestant le saerlfiee
eonsenti ùe sa vie Bour son 1d.éa1, on peut aJouter cet extralt d.e la
lettre que Monsieur le )octeur trffiIÂEt§"â§D, assista"at âu Docteur ÂAüÂSSÂ,
éeriva,i{ quelque temps après à ùes aois : rr Jrai Êor en effet, à §lvors,le triste honneur C.e soigner Had.emoiselle REt{Ë^o PËIT,}ü{, mais Éos soi-ns
furent bien superflus.*Que.nd- ûn nous lra a.menée, son 6tat était ausei
d.ésespéré que son moral ma,gpcifique et son couregê indgaleble" Quoi quron
d.ise d.e eette Jeune filte, rieTl ü.e sera. à la mesu.re *e ce qurelle a été
REI{EË l§IT,i,Oi{ d-e:neure gra.vée ôaus ma- roéuoire comme une image à Ia fois
horrible et ma,gnifique. . .


