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Nouvelle série N° 19 (87) 

AU SEUIL DE 1949 

A
u seuil d'une nouvel~ année, en faitant le blaa.. 
de celle qw ,'achève, on rcuent à la fois un reg-rct , . 
et un .oulagement. Un regret, parce qu on se "loll 

devenir plut. vicWf.; un loulagement. parce que les joW'l 
de fêtes $Ont comme l'annonce du bonheur et de la 
paix que souhaitent et que gagnent le. hommes. 

L'année 1948 ft vu maints apaut, menaçant d'en~ 
trainer le monde dan. une nouvelle catastrophe. 

Toua 10$ moyen. o'Àt été employé •• 
Le. campagne. d'une pre.se bonteua.ement bellici. lo 

ont précédé et ..ccompagné le. manœuvres politique. et 
économique •. 

Le, démonstration. qu'on ft voulu spectaculaires d ... ... 
tel couloir aérien de l'ancienne capitale hitlériu .... te 

ont encouragé les ap"ell6Urs hollandais comme le. Jow
nitutU d'ar"," ault féodaux arabes et les revÎS'emC>nta 
ptémédités d'une politique impérialiste ont permis l'_
taque d'Israël pa.r les nteUite .. de Lond.res et de W ... 
bington. . 

Et pendant que l'on prônait le. hitlét-iens de Betiin 
comme les reptésentanta authentiques d'une délJ1oc ..... ti~ 

-bMouée, pendant qu'on installait sur le sol d e France Won 
état-major II; atlantique _, on faisait la chasse- au • .ncitru 
ré~stantt - ·fran~ia et étrangers -, on emprisonnait. 
on condamnait par cea.t.aines du grévistes, on huatait 
le • . 0.. collabos .. libéré. ou jamais inquiétés, pOurnlÎvra 
leur be&ogne antifrançaiae, 

(

OMME pour marquer toute la signification de Iltt.I r 
ac~ion, il ~~nait que le~ vand.~les choisisaen~ la 
nutt de Noel pour se hvrer a une agress.oo, 

inqualifiable. de caractère antisémite. Au moment où 
plu.ieurs famille. juives fêtaient. joyeusement l'aMlli. 
vel'saire d'un enfant a.u café « Lumière "", boul ..... rd 
cie Belleyille, une cinquantaine d'énergumènes les 
attaquèrent, ap~s avoir bri.é les vitres, aux cris de 1 

C Mort aux Juifs :t. 

On sait à queUes organisations appartiennent ces 
bandit-. Nous apportons par ailleurs le résultat d'un.e 
enquête au M.5.U.F., organisation de Nazi., français 
et allemands, qui fonctionne à Paris. 

Les autorité, savent tout sur l'activité de cette 
entl'"ep.ise de S.S., mais on JaiS3e faire. Pourquoi ? 
Dilua quel but ? 

M
AIS tes forces d ·opprenion et de ~erre ne pou
v .. ienl pas vaincre en 1948. Car te souci premie.r. 
det pe-up\e .. c'est de vivre libres et en paix. 

Ils ont donc engagé la bataille. Et il:! sont sûrs de 
triompher. 

l W Janvier 1949 

(Dessin de M. Bahel) 

Ainsi, les Juifs de PaJettÏnC! ont proclamé leur indé
pendance, vaincu les mercenaires et aUirmé leur d~r 
d'tn.staurer un régime de démocratie, L'armée popldai&'e 
dlinoise, en une avance impétueuse, a libéré un inurten~ 
se territoire et des diz-aÎnes de millions d'hommea. Le, I------------,----------------'~---------------
toldata de Markol reconquièrent, sur l'étran&"et, la 
lerre de Grèce. Et les Français, dans de magnifiques 
Assises, viennent de dire il nouveau qu'ils ne ... culent 
plus ni Dunkerqtte, ni Montoire, ni Oradour. ni 
Auschwitz. 

Nous aua.si. nOut avons apporté, et nous continueI"O'D:I 
d'apporter notre contribution au combat pour la paÙl:, 
c le plus sacré des combat. J.O, 

L'année n-ouvelle ne .era pas exemple de lwt.l.-.iJles, 
dnnl la plus grande doit empêcher le fascisme dt te
p.ren.dre sa. place en AUemagne et dans le moode. 

Charles LEDERMAN 

Lire dans ce numéro' 

POUR LA"RJI.JE 
Une nouvelte inédite de Langston HUGHES 

l'ANTISEMITISME A l' ALLEMANDE 
par Edgar MORIN 

FORCES DÉCADENTES ET FORCES MONTANTES EN ISRAEL 

!i)aurnt ZOO, LEV KOVARSKI m'a wconté 
-

• 



AU fOND 
DU PUrrs, 

Vive 48! 
A.i-Oird'hul. rai 1 ...... ~o.cw 
~ n'lit, \l evJII .. Ia_ 
m al,,, 

_ Ch.r M.,ul,ur. lu; ~ .... '1. 
.fI ~.l;l.oi. j . 1'..u.II c:"na .. ' rc, 
,... 1 j41 ... h t eulor" ... t qll4 ~, .. 
_ .. ....,ootron. 1_ le. m .""" 
.I.toll' L. lfIf. rn. mith. JIO"" ... 
d •• u~ll " .il _h'" l ~.,a.i l l Je ..... 
iprüu,'~ ,.. ....... ii ... <10'"'' i, .. r J 
__ ",..il" "i,i\JIt.I. ; M ye", •• ' 
.ure d .. 1 ..... c:uhJi d • .nu . Il110'' 

h.ib; , q1~ 1!H9 "O'U. apport
tOllt c. III.' 1 .... .. pu . ..... ", ' u· 
_ ! 

Je VOu, " ""'c:., m,._t·il 
~ndu, .. t .. 1111 d.wI .. pu d., 
YOa ... "lime.ll. Te.,".I., il'! \'0'" 
.lem"Bd .. d .. r:nodilier un pe ... " 
tl~ JnUIIOII.:! _1t..J,.I& Il .. ,, que 
JMt .... fi,_ , •• , u: q.. 1"" 
_ . .. ~;. ........ N.-. 

Je ~I ... I'" 1 
C ... _ eat 1 Cemt., 1'" .. 

..... ..l... peer ... OU. une ,u, .. ". 10_.. ._ le pla.. 01.. ".u .. 

.. 1.to IIMIr ..... n.; n'M_ vohe 
1t..""'IQ' '1I1.nême n'. p\l "t~ 
HM todI ... ,. 1 ... 01 cel" il .. 4'; 
..... , .... b.1é ". .. tOlU 1 ... hen ... 
_u .... ~04-.... â yolre iiroite 
IlIotlnoj~ .... V.,. ... ! En Fr.nu, 
1 ... i.e d .... i-t c .. ....,. .. jour phu 
difficil ... AI . .. '" '" monck, 1. 
,il •• tion d<l! ... leat .. ,~tiqU<l! :'1. 
lt'u.rt'C I.it 1'''''" "n , .I.II;ne, .. n 
Gr .... , en Chin., e'll. Incion"i., 
• m..,," encor. ; du cii •• in., d", 
ttomkln dnommft ,ubin .. nt lou
;..." 1. , ... ci,me ; HiLl .. r et leI 
.l.ell. • • "'p.""t ouverten>ent leur 
ft ..... cl..o! 1 putOllt., On p.rl. d", 
,1IIH'I'e... &t . ... , 10\lt c:.,l. qu", 
".UI Y9U<1.-NII voir çonfinner 
par 1,... , Vr.i, ... obe t'oût du 
plllradtt", ••• ":0,."" pl .... .1 .. Ji. 
... iw.l 

Il ." .,.i1 10 ..4,. cI_u ..... nt. De 
":<1 ri ..... qui ""00""'" •• m" 
"","_dAllt .. r •• ".c. cl.. ..._ 
tn-eU". n ...e .... h 1 

_ Ah. ! V.IU Il.... trop 1 ... 
jeu ........ ! O ........ ~ • .,_ Ii...u 
trop e.rtaÎ., ;........... el _ 

let Ille. ...1. •••• c ....... c ... u à 
<I!01nfI""d •• C* ClVI.OI c.d!. oie,.. 
riên 1.. IliHlII, .~"' moi_ 
1.. '.lb Ce" ... tOIli' U 11I0Il ""'" ""_li d •• Un ....... 01 ..... (1 "'.11 .. 
"(I,",<:'h;.....-, ,u. ..... LA ...... .... 
Jah ""' ... 1 U Il'.,n ck .. u .... p'U 
~ •• "II1II l'EA~I .'IUMÎl """ d .. 
_ •• un. ";111,;." qua AW M ,... ... 

Jllui ui .... , ""'" ....... __ ..,..."' ... t 
•• ,.".tu.l Mm., " .,.,;. t ...... ; 
.... I., eolud".c,,- n .. ~ ... "I. , 'at 
.... illic II . I .. do. .... .:. 1 ..... ' .... 
C1li~. 1 .... , .. 1"'1'11 • ...em"""tjq_1 
.... t el\ tr." da d"I",~ .... Rft1. 
tl_m .... t I.e ..a"ma ol.. TcJ..u.c 
Kat Ch"k «""m,, Il , ... _h. 
an.. ..11_ ""t........... coel"; ,h o 
H~dlll'. Ailla.n, la ..... "'" III ..... 

ç~ : m .. l .. el. monuoplt d~~ U , 
.. lIIa .... '" r •• pc.4 ..u. .. '1(10.: 

-. '-'ce • .111 L-Inti,_ .'(lnl j.it 
.01.,... ,....r... .t ... "t tO\l t cc 
1_~ J c' ... t la ••• ".rit.ble 
ridGi,.. .,..Ul' ~I • ___ • d4iddis 
.. ",.Int •• lr 1. p"ù ' t. r-'""' 
I .... d •• ~ ...... 14'. i .. ft .. I"l>u 
.......... ,la coli". E.ft6 .. . 1. vi~ ' . 
.... ""Cdla «c. F ........ <tl le. Ii
k,da !I ... , '''''l''_.~. . IIlJli. 
~.i .. t.. m .... _ popu!.irea 
.o .. t ............ 1.." .ô,",,,té .1 .. 
Iont. ,...r "" ~in .... .,.i~ rI l. 
lib.""" 1 r."" .... ~ui .'oko.1. • 
.,J .... _laC- J. lt ...... in" .... IIi 

DAOIT fT LIBERTE 

• 

LES 1É10NNI&MlE TS !DE LA QUINZAINE. • • 

Un journaliste israélien 
indigne d'Israël 

A t: {!d~1t du moi~ ~ ' .. sa 11!'n1R •• 

BudAye-l, ~If1C Conlctc:l\(.l!:' du 
C;,m;le l:.:o.«utd .. -I.e rOtp", Ileon 
lolm\.ticn.t1c doN J<>UII\,I'''(1 

Cil" "·,,,1.,11'>0 "'" ri","""' . Ii 
"mefMnM11 ln J)IlM...-uttes. I~.. ,.io
knouJ, le. bfl~' Jeul It. ,0&11' 

ll.llli~b tanl J'obiet <JI dilibtlo!' 
p il~ •. 

U d~l~w d'brad, M. Karl~ 
baer. . • '.h.lu,1. 

La dél~gallon américaine p,opo~e 
de rcmc-1lre li. plu~ tard la di~cu~~ion 
cUflcernant 1 .. con(tJmnation ;. porler 
LOr'II~ lfi pr""",,,,,r, dot .~·trt 

Lc di l!!fI:Ué d'lmel. J.!:ilflbach, 
"ote pour la rt'oP~ilion américaine. 

l(,..,('~ ? POUl enlrer ;ou P ;1I ., de 
C~1\I; " il V~Ul n,:eux o('tDlII)J~r 
ail t, rd '1\:' Lb )' (\U J-:..co1> 
pcA.II (,hll 1. un laif,," ~ : il, 
:f(nl tÛl"'l"lTM'r.1 13 rAIt . 

M • .lN:!. cn Iwl nu, ("!II .ut 
dt- N Mm p3P;CI .\ c.:J;.tIGlJ ,'iJ 
\. md uQe polme lInli.· .. 111,r"' . 

N ... .a"ce. d .. " s l'h y.té-,je 

A SPEI".'S de /11 ht:;nce cl Ju 
MPlldt n'clo! p~ umo.,"u.t tY. 

Céline. 'Jat lui repocbe 1 il ? 

! . 

YI ' " .. ~Ic .. clc 
iJl !,lIn" >e. j·UlI."':mil iunc 

wn<,',olt rf'p!'I)I'!w. I-;J itler, .. 
d' n!;';: p::rd ll b 'Q'Ucrre et ... ~pèle 
~ l e'\ .. ndw: . 

Le ,hien qui doit choisir son 
propriétaire 

U ·,c qUl':rtHr tcient.f.q.;e ~ met 
lO UX pri~. 1. ILiOfltj~M ,a· 

u _If" dc~ 1:' , •. l'ni,. 
[Àn, un rapPOfi wr les condi

I~. dt vic qui ~nt I&ile~ au~ noirs 
t, 'J;'~"l,n !;tQn. r<lppo!t ~iSIl6, en lIe 
:IOIrQ . p:u Mme RoO!cl'elt ~t M. 
M.nblll: II': (a~ ~ui\' ant e5t ~i p'nalé: 

li 

l'alibi du procureur 

L . AJI(1:!.il-r.r.TISM E. ~ano--occi~ 
-dentlll sor: dc i'anonnlUll Le. 

': inccmm , qui prof~,"" lh 0.. 
mel;èlC~. m.Jlllt.otnJI InUak ou-
"crl("mml. ;:orll(' 1r . Jwik 

~~ 
Lt procureur g.Jnùal dt' Berlin~ 

Chadollo:'nhour~ (~ctC1lr 3 r-I ~lai~) (\ 
reçu unc plainle conilt \III rlwri\lO 
qUI. 'Il coor~ d'une di~putc ."'« 
une lemme, ~ écria : 

,( Je ne me lai~ceni pas rdùln
per UI'IC Jui"e au:.: lroi!-Quarll : dt.. 

~'I cl a un pelit air de Jérusalem. t 
t( \.k ine - écrit ·il - el:( cvenll . JuroeaJ1f ... ne " le fleuriste a all3>o-pso,énute. II ., ..,-

Et d· ,.· 10er: ,. f'>;UûI"'" an. qué UIle Ju~~e cl non les Juifs », le 
;ouu ('~t': 4IM' J{l(j .,..~ila- j)fOCUlCUt déclara ne pas pouvoir 
mt It.:na il ck n.HIÙit ;Vi'f't. l' ~Icnir la plainte puisqu't:lIc vioent 

Uw-IIQII' il"i,'c la di!oCus~ion de la 
raolution IC1Id .. m! à mel lic ho!~ la 
1(1\ la haine ,aciale, M. Karlba<h 
"Ient avcc un amendement. .. 

raol on ~ dr qurlle hys.- d'un lémoir. et non de la person»c 

.hie rr:lhe r lIDhsnrlllUmc d' A".. intén!uêt: t . 
pcr:.fJ Je 1. F rOJ'lt'e ., Un pi'Of),iélaÎ,c de cÎmdière POUt Aprh ;n'oir ahndonné les r~piI-

:hien~ refuse d' a;cepler I~s chi~n5 rations rm.li:ridles, on d lrJck ~ 

n pro~e quo:: la même PtÏrw' 
IOÎI prêl'ue pour ceux qui " IO&
dent Ic:Uf~ opinions politÎQllf" IlUr Il 
diilérencÎlIIion de~ cla~$eJ ". 

Les barbares qui n'osent pas ayanl appartenu a des nOIl!. J.cClédih:l r}dêe ~ue 1""" AlJtDI-J. 
dire leur nom 1.:1 de dormer la ,aison : ~ Le. n' ont pas à pa)'er, non plu!, de ré--

chiell.:l ne pt'ote~tent pol!. mais il paratiOO!<. moralc~. 
ASPECTS. de [" Frorx:e. journal craint que $eS c1ienh blancs ne le Au Iilil, pour qui la conv",ntioQ 
~, Cil veut à Hitk:,- fa~~nl ... ~ l ur le génocide a-t·elle élé "otée ? 

pIIrcl': quO • at"« son antisémitisme r-==:.::=:.::,----------==.:..::::==:..::.::======-Ain~i, M. Karlbach. dn.ttYllnt 
les inléréls dl~raë1. met .!Ir !or mê
me plan la penêcution ,~ .. k et la 
lUI'ie des cl3.~~es . 

Encore un qui l'3 avoir droit aux 
fêlicitalions du R.P.F. 

Cadeau de Noël 

I l. s'agit du sieur Emyl Cadeau, 
" joornalis'le • de ClinJGÜ. olSta· 

llC du racisme colonial, dMa avec 
r "nti~émitimte C'!II: le (OU-Ill. 

Comme cad~lI dt \101'1 , M. Ûo· 

~. 
~ 

t\elu publie: Iln arl<k Jlouhu.mc SUI 
J'AuClllbJée: de rO.N.U. 

Le d ou de «1 il.IIKlt ~U1 sÎx co-

barbare , .il a bJouillé le jeu )) et 
compt'omlS Il r iIIlllisémitisme COn$' 
dent cie r avenir Il. 

El de ' Konle, qu'en 1942 " les 
J\lîI , d'Al"f ont dcm..ncJ,é 1" sépl.l
ralÎoo Je. rAI,-ki~ d"avec 1. Fran' 
ce ", que « le ,ési1tanti"li$me iuif 
e14 im~eur. cO.!fl10p0!ile. bai:naa 
el ~adique Il. que I~ Juifs onl ~f-. 
léré la jtucne ~\'ant que rAmbique 
fûl ptête. a .... 1t!: que fûl bien mûr 

r. r.a 4t, 1", 13 n .. "embu, Mm. Pauli_ G.. .• d"mand': -
acte de _ is ... n"''' .. 1 .. m.iri. du IX' po .. r po" ... .,ir paper .... 
""' .. _ .. uniH",it.j~. 
~ plu. PK(u.nt d", l'hidoi,,,, ut que celt", d,une d .. cl.r .... déc:"

d_ pa.r 1 .. 'Yo;.,nté d'un .. mp1oy. d" IX' (D~o .. ot) n'" r"çut a"c:U" 
I.alr ..... ,..tt. 

Ainsi, uU~ ("mmot est THEO RIQUEMENT morte .... ccou· 
cb .. lIt d ' un .. n' .. nt mOTt .. deu. jour., un. R"un .. i co"ronn"'8 . 

L. m .. ui.. ,·",ut bi,.,n 1 .. ; .... lu d':marc:he •• m"i, ""d.m~ d", 
1'.1'1I:",nt, 

C'e.t tenhl 10ut de ."ê ..... ! 
Mme l" .. "lin" G ...• ttend un .. ~ ..... e"f ... t ; ell", v .. "t .... rem.~ 

rier. m .. is comment ? 
ElI .. elt n.orte, .... "'oucb"r. do .. c ••• Têveille~. po'"; GCt aete, 

. 1'edé.,.,de.-.. din d .. f.i ...... plai";, .. l. """ln. .1 .. IX-. 
La • m.rt,. • " bi .... " .. ulu .. 0'" adre ... ~ e.tte petite l;b ... _ 

.. 10 elle rIIconte plais.mm ...... 1 'On b"'oirc.~ 

IUaot sorUr l'enlant du chou 
V,... Jome J e ma CotlntlÎSMlllct: 

f.~ JenKlnJe. oh 1 ma DOI!é 
nH~) 

O' Mlf *(1: J.c f){l;~.<llnre 
P .. • rema,:cr (bi~) 

Qqrfk ne }II:I ~ ~on imofiOIl 
ÈJ .. rriMessc, 01, 1 ma Doué .' (bi~ 

Dibrovil1e::cou." il ri Y (J rien ci 
dire. "-

POUt II!K JoiJ 00 110:1 .$ ' el! ",cmJre 
Q tlOW, 

Me;r:sÏt.lm IC$ ROIld,. de ·Cuir . 
Dt! Ur m.ùie JII IX' 

JI ne Joui PO$ le dire haut, mui$ 
f' écrire 

ANTISEMITISME NOM MASCULIN 
P .... d ... t 1. drÔk de fIH....e. le. 

m"rs av.ient d'li Of.iIl" •. A pr'" 
• -t. l,}O'ippopota ... '" porte <W '0',,_ 
.~ .. L '1lippopot.m. c· ... t, cI.n. la 
Jininl-u_ d'."jo"rd'bui, un btt.t. 
u.rt.r q'" le di.ti...,,,o$ pa,. , ... "b_ 
h1.it", la .râ"'e urie .. ,... de •• ri. 
d.cti .... , la sf,d,uctÎo" de ,~ .lJ-' 
le. ,on _n. ;"n. d ... p1'o,.. •• hu_ 
ma ... el. •• p .... mptitude Jo. ma~-
cb" ... Y"'''' Ion I" .... p., j'ai nommé 
k _ ",,, •• ,, ,..,tit Laro".n ill ... ~ 

D " ..id. et.u... de ",e (ou ... 
d'e .. cyclopédie. nou, av .. n .. to". 
admiré la platitude prudh.om. 
... ~ et I.e c...olin''''''I. do<:'o~ .. 1 
d .. ton, le euh" d" l' ... a..:hroni ... 
..... ct la "' .... d ... t. leoda,.ee .. 
p ....... d~., le .. rs I.:deur. p.,u •. _ 
...... r leur. ..mb.J. hl., . M.i. 
..- .' • • or .. poo:lo ........ pa. tOua 
"'!Jt\A~ qu'Id e.lI\II'I~ parto ... t 
.. Ilaw" la $Ott;_ , 'a(eomp.,n..it 
de nod" it., 

E:o:",mpl" : 

La d,;Jinit;on de l'anti"émiti .. 
..... q_ donne, d .. :u Ile. édition. 
.uçc:e.si.-e., Le N.P .L.1. ell ;nd" 
~ .. tabl" .... ",nt . .nt;Mimitique. 
.. Doc:.trin .. d", <:e" .. q ... i sont op
pusis .. l'inIl,,~ .. çe dei J ... iI. .. 

La définition qu'",n donn .. ;t la 
d"n>iè~ èdition du La .... " ..... da 
XX· .iè<:lc, ",n ai" ... 01" ... " .... 
'"rm;na;t .ur <:dte ph ... _ .ppa-
n:m ..... nt bénign" : • E .. Fr ... ~ft, 
.p~ l'.cçeuion aU pou ..... r d .. 
Front populai ..... o. le. J .. il. t;"'" 
D",nt "ne ar.nde pla ..... fanilié
mit;.m~ • red_bl" :t • 

Au" .. tio .. à r .. apolitisme ... 
j"oqu", d.... \'" dom .. ine d.t la 
k"ic:ol' ..... ph;" ! N .. ",un. ult ... ..... 
J. La...,... .... , de q .... lque· .... lia"oa 
qu'il .oit, ....... s .... w. n"",-ir .1 .... 
I .... ta de c.o"lçh.,uc: ",t d., pin.
"'dt ..... rèlkm"nwr"" ! 

Michel GOUR. 
• 

~ "n.i.... lB"" .. uv.... po"" 
kar diviaion 1 No .. , "'~OT""-mol 1 

... fut "1" ........ d. comb ... Co ..... 

_ .. né. d" ,Qcce. ; •• P«'Qt et ..... 
u.J1ot wU ... ieloi ..... 

L"N NU D e3!, l'fJir décéJél; . 

~======::::::C::E;:::.::: 1 SéîD~n {lUtori~atioo! (b,~) 
C'elll cmbêlanJ tout Je mène 
De JüéJer une femme Ju Ir 
Qui M Jemamle p~ il f!:ourir, 

Droit er Liberté .. -_ ............ 
Réd aCtion el a.dm.lnll~tn.~I02) 

lof, Rue de Paradis, 1f 
paris X' 

•• "' .... lIflPRO .. n.. ' .... 1 ..... 
C.O.P, Parlll &07~8 

nl1r d'abonnement : 
3 m ols ........ Joo Crs 
G mots . .. " . ,. 200 Crs 
1 an .•• ... _' . _ 4flC1 I ra 
:RIrr.nltc : Tarif double. 
.. _ "II., 1 haj.III ... 1 of' .... u. 

~l(It " . 1_11'" • oI~t"~" •• ..:.t 
fi loi .......... l\I tr.1ICI 

Ma, Ir pl~ heau Je: rhi~/oi,e 
FUI p-. oh ! ma Doue! / (bi~) 
MtIr~ Pf'fU)i$Oire 
A umJllil un héritier (bi~) 

,-
Alou, M'.JSielm lQ Rom/,.de.Crm 
q.. t!JJr"f- OOIU Jc cdle notJdcNc , 
Elle f1Iile forl. • m l!: 
A r>e:c iambOUf et trumpe/Je. 

Mait jIIIwrtl O11eC Je gros tlCux 
Le ".Mc 11Ii. ne !le k1:»4fIf ~ "'-V 011 I-ioii fj'uot _ OOUI J~het J'eux 

f.t 1~ ,..c:u JttOIf Je lIIhl:s "...,.Jre 

Er Mclll/irUrJ ln R~e.c_ 
JI J_ lfIrlt.r r nrJld ft cl.. 

Oui on nou! prend porrr des gen$ 
.~,ieux 

Sérieux (Oh .r mu Doué) (bis) 
Nc Jtlisanl qfle Jes erre:ur$ 
El pwr noire malheur 
Sommts qU'C Je trüfes RfflS • 

Oui $l)rli,o l' cnfum du chou 
Oh ! ma Doué (bi!) 
E$J .ct: moi, t~,ce UOUJ i> 
Mais Jipichu 
L' mjQfl( cl cxoct ou ,enJu~OOtu 

Je ,... .-.: d 1'_ lI.J·enlene 
S- .,. u,'" Je ,..., 
El ....., M. If: M..,~ 
0. .. 60m ,... ~t~. 

rAUlJNE c. 

., 
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Forces déchues et forces montantes en Israël 
A

GE de six mois seulement, menace ~ur ses 
frontières et dans sa vie même, l'Etat 
d'hraël est rentre néanmoins dans le 
domaine des réalités politiques et se pré

pare aujourd'hui à su premières élections. 
Il s'agira, le 25 janvier prochain, d'élire une 

Assemblée Constituante. 
Déjà, le monde entier se demande avec curio

sité quelle Sera la structure et le visage politi
que et social du nouvel Etat, quel sera son rôle 
dans le Moyen-Orient et dans le monde de 
demain, « Neutre entre l'Est et l'Ouest ~, pro
clame le gouvernement provisoire Ben-Gurion. 
« Inféodé à Moscou ~, insinuent les ennemÎs du 
jeune Etat pour justifier leur attitude. « Etat 
d'un type nouveau ~, assurent les uns, « Etat 
socialiste et collectiviste ~ prétendent les au
tre_". 

Pendant cc temps, les pressions financières ct 
politiques redoublent. tandis que se succèdent 
les interventions diplomatiques et militaires. 

Mais Israël est bien vivant et le retard que le 
gouvernement françaia met à le reconnaître 
n'est g-uère à son honneur. Tout récemment en
core, la diplomatie française a pris une respon
sabilité grave pou. le prestige de notre pays en 
empêchant , par so n vote, l'admission d'Israel au 
sein des Nations Unies. 

--par M. VILNER---, 

lutte. Les sionistes generaur et l'Irgun connu
rent un reflux. d'Înfluence, et au début de l'année 
une coalition se forma à la base entre le Mapai 
(3ocial·démocrate juive) et l~s partis de gau
che: communistes, Hachomer et socialistes de 
gauche, Plus tard, les socialistes de gauche et le 
Htichomer, réalisant leur fusion, constituèrent 
le Map.lm. Le Palmach devint la force militaire 
d'avant·garde ct le gouvernement provisoire, qui 
venait de se constituer, reçut une base popu
laire bien plus large que celle des autorités de 
l'epoq-ue du mandat. 

NOUVELLE COALITION 

D
ANS la période de lutte contre les as
sauts des impérialistes et de leuTS valets, 
les · ouvriers et les Kibboutûm ont pris 

conscience de leur fo.ce. La grande '..>Ourgeoisie, 
ayant échoué dans sa tentative d·empêc.her la 
formation d'un Etat indépendant, ouvrit alocs. 
sur une ligne de repli, un nouveau front pour 
s'assurer, avec le soutien américain, des posi
tions dans le nouvel Etat. Ce changement de 

le fait 'lue dans un tel Lloc l'Allemagne n ;aLie.iCt 
le nazisme tout court, sont appelés à jouer u.n 
rôle important. I d : il serait salutaire de- m«l lter 
les récentes décl3flltions du généraIHalde.r. 

En fin de compte. 1.: sort d'Israël dépendra de 
la place que la classe ouvriè.e prendra da rq la 
politique du pay. f!t l'appareil d'Etat. La bou.· 
geoisie, elle, acc.rp,era par égoïsme de (; liu5a 
toua les abandon .... 

L'UNITt OUVRIÈRE 
7tBSTRACTION faite du Mapa"i, qui s'est 

.l"l. ouvertement coalisé avec la grande bour
geoisie, deu ... partis se réclament de la 

classe ouvrière : le Mapam et le P'flti commu~ 
nj.W~ israélien. 

D ès le mois d'août, le Parti communiste a pro-
posé de créer un front uni pour les prochaines 
é lections, et publié un programme en ne.uf 
points qui englobe la politique intérieure et 
extérieure: rapports judéo-arabes, immigrati.on., 
colonisation. lutte contre la pénétration amériK 
caine. pour assurer la paix, 

Le Ma.pam s'est déclaré d 'accord, mais en. 
posant plusieurs conditions idéologiqucs, dont 
la moindre n'est pas l'adhésion à la conception 
sioniste du monde. Cette réponse équivaut pra
tiquement à un .dus, parce qu'elle pose le p ro--

Tout cela tend à faciliter les 
possibilités de pression anglo
américaine, mais ne saurait 
empêcher l'Etat d·!a.aël de se 
raffermir. 

r~;;;;=';;::;;;;:::;-;:;;;:====:;;~;;::====::;-;:;:;-~~~~~~;~;-;;;;====;l btème de l'unité ouvrière en 

~ 1 m 1 ~ ~" : ... '. pleine confusion et prône une 
INousrlflt 'AGIlSCIJUulf.' COI'I"'f;IlCE P(WFCSS/(}N$ WJ~R4US '" DIV~RS sorte d'union sacrée où les c lé>-

VISAGE POLITIQUE 
D'ISRAEL 

I
SRAEL est né de la victoire 

de la démocratie sur le 
fascisme, d .. ns la lutte d'un 

peuple pour sa liberté et ~on 

indépendance nationale, grâce 
à l'appu i sans reserve de 
J'Union Soviétique et des dé
mocr.lties populaires. IsraëL 
s'est affirmé contre l'interven
tion, pius ou moins ouverte, 
des impérialistes anglais et 
américains. Il n'en reste pas 
moins qu'Israël se présente, en 
fait, comme un Etat capitaliste 
où subsistent les luttes de 
clas5es. 

Cela s'ex!}lique surtout par 
le rôle prépondérant du mou

crAlfr'SANAr t:r !"I<>l(}YES 

U.SA. 
1~38 

PALESTINE 
1942. 

U.R.s.s. 
1 9 3 9 
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roents fascistes auraient leur 
place. Au lieu de erl!f!f 1" 
conditions d'tin véritable front 
démoc.atique, ayant la d aÂe 
ouvrière à sa tête, cette po hU . 
que tend à lie. les mains du 
peuple et à l'entcainer der::r ièrt! 
la réaction. 

La classe ouvrière risque de 
la sorte d'aller désunie ;wu. 
prochaines élections, à moi.ns 
que la Mapam ne revienne SUt 

sa position. De son cOti . LI. 
centrale syndicale, Hist:Jdruth. 
est dominée par les d irigeilntw 
du Mapaï, qui manqueot aou
vent au devoir prolétarien: 
leur refu5 de faire un g este: de: 
solidarité envers les mÎnf!"unt 
français en est un exemple 
frappant. 

vement sioniste qui s'est consti- Unit ,.-"t'5f;q_ ~t li Np.lrtitio .... ~ Juifs pu br.lnche. ec>:lnomiques :JWII; US.A., en 

A l'heure où, plus que ja
mais, s'affiche la volonté impé
rialiste de maintenir en PaIH~ 

Plliesth.e et.... U, •. S.$. tine une colonie et une OOIloC 
tué et dê:veloppé dans l'illu
sion de la possibilité d'une collaboration avec 
l'occupant britannique. 

En dépit de ses diverses tendances, le sio
nilime, sa doctrine, excluant les réformes· .évo
lutionnaires," ne voient pas que la 1utte pour la 
libé.ation nationale va de pair avec leli luttes 
sociales, et prétendent que la collaboration de 
toutes les classes à l'intérieur et l'entente avec 
l'impérialisme à l'extérieur sont possibles. 

Qu'on le veuille Qou non, ki, comme dans tout 
Etat capitaliste, la lutte de classes est un fait, 
La grande bourgeoisie juive s'est opposée, dès le 
début, à la formation de l'Etat parce qu'elle 
craignaÎt de perdre les positions-clefs qu'elle 
détenait selon un « plan de partage:» des inté· 
rêts, conclu avec l'occupant. C'est ainsi qu'elle a 

"sauoté le premier emprunt national de 5 mil
lions, préférant l'emprunt anglais de 8 millions. 
Le peuple. lui, a eu confiance en l'aveni., a 
souscrit et en même temps livré sa lutte pour 
l'indépendance. La première étape du cQombat 
pour l'indépendance a été gagnée malgré et 

"contre les classes possédantes. 
Compromise aux yeux "es maSses, la grande 

bo,urgeoisie a cherché un regain de prestige en 
essayant de se pOSer en dirigeant du combat 
contre lïmpérialillome anglais et ne réussit en 
fait qu'à gonfler les organisations de caractère 
fascillte, Irgoun et Stern. 

Pourtant, la collaboration avec la gra.nde 
bourgeoisie Ii'est affa~blie dans cette période de 

.&. meUfeUJt, cadeau: 

lIN ABONNEMENT 
à DROIT & lIBERTE 

tactique doit être rapproché de la r~connais~ 
sance inattendue de l'Etat d'Israël de facto par 
les Etats~Unis. 

C'est dans ces conditions que le gouverne
ment Ben-Gurion opéra un tournant sur h 
droite et restaura les ;apports - un moment 
troublés - entre la Mapa"i et la grande bour
geoisie. La politique gouvernementale de ces 
de.niers mois porte la marque visible de cette 
collusion. La dissolution des groupes Paimach. 
l'émission d'une ·nouvelJe monnaie par 

stratégique, il est sign lnç;atif 
que le journal de la Fédération Sionbte de 
France proclame sur" toute la largeur de lU [lff! 
mière page: c Abdallah destitue le grand Muid 
de Jérusalem et ollre la paix aux Juifs .. , 

Qu'est-ce à dire, sinon qu'ils font (..Onfi ilPcc .. 
Abdallah tOut en Sachant que l'Angleterre pr~ 
pare une nouvelle agression transjordaniettne l 

Mais le peuple d'Israël qui. a travenê vic;t~ 
rieusement les ép.euves de 1948, saura vilinc.te 
les forces dt: capitulation. 

'6.s ""U'O"~ 19 3 8 ,~,,,. ,,,,, ---- Il 

la Banque Anglo~Palestinienne, sous 
forme de livres dont l'étalon est la 
sterling (et non sous forme de chekeJ. 
comme on l'avait d'abord décidé). 
l'établissement d'un système antidé
mocratique d'impôts indirects, les 
manœuvres pour liquider la guerre 
en " acceptant les conditions anglo
américaines, tout celâ t.aduit l'accen-

~------- ----------16 

tuation de la mainmise de la grande 
bourgeoisie sur les affaires (l'Israël. 

L'IMPOSSIBLE 
NEUTRALITÉ 

L
ES élections du 25 janvier ne peu
vent Se dérouler sous le signe de 
la neutralité. 

La neutralité n'est qu'un mot pour 
la simple raiSOn que l'infiltration éco
nomi.que anglo-américaine se pouTSoUit 
ct que la coalition gouvernementaLe 
actuelle s'apprête à enchaîner Israël 
à un bloc d'agression contre L'U.R. 
S.S., où, en agitant l'épouvantail d'une 
menace arabe, les Anglo-Saxons e~e.
ceraient leurs pressions. RenOl1cer 3 
l'appui mora l de J'Union SavlHique 
I:t des dCOKKra ties populaires I!'_ .. t, du 
point de vue national, t~b.i!lOn ct folif!. 

D'lIIvtre part. il ne Jaut pa! nrcll,cr 

-'-'945--1' 

1---1910-- ---11.3S M'LUON$ Il 
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Un congrès " au dessus des contingences politiques contemporaines " 

Il 
' AUJA N CE antiraciste ,'ient de f.rnir son cnngrès. 

Cet hénement ( " l'li"'!! il pell pres inapcn;u. Personne 
ne !i'cn ":tQnnera et k t llirigcants actuels, moins flue qui~ 

(Nique , ff h"', ' .• ' . .1" " Il. "ortent , en e ct. la '. urde responsa Il C u a"Olf u1\1 i<e 
1'Alhan.:e oII lItiracbte , tic " "OH .uAputée de la plus gTIIIH.lC. pa r
Ue 4k ~cs élêfflcnb. act ifs, ~n Jo. r~duisant :i sa plus !<Jml'Ie 
C,.prc~~O Il . 

Ih.r"il' \'exclll ~ion lie mlli,allb antiracistes convaitu;lIs. \'enu~ 
cie lm" ICII Itorh:ons de l 'Ophtlllll Mmocratiquc, les effectifs de 
r,\IIiAl nee n ' (lut ce~sé de dimlllllC:r. L'Alliance antiraciste, t1É:\' j . 

,ull~~ . n'u fait ~ lIe pié tiner. Ulc est .ilbse~lte d,c t.oute Il.!;tiun 
nclk- c1fl lUllt~ k s grande. t:l.uses qUI, a1IJourù hLll, SQult:Hmt 
II[~ lliulUnlb IIhn~. 

Trlslc- filin" q u 'out eu il. p~nter Jc~ (]irjg~allt~ aducl~ devant 
qIlQII,M!S db.Bllle:- lie lIêlC~u é1'l lril'S sur le ,'olet. 

011 pl,nuntit facilement , poul'\uiyant la lutte cO'ntre le racj$m~, 
k .in~ ~ \Qllà la moi~son rec:oItée d'une politique (]e sei~~iu". 

l'ourtant , la "hitê est to ... h . utre eneore. 

1."" dirige~~us at'tuel~ de l'AI 
lMIl~'C' Amir:\CÎ_le n'ont J}fIs eu en 
,"Ut' lI l'te simple opér .. ,ioll PQlili~ 
'j'M', i:11 '!li~ .. nt penl:hf. r 1.:\ I)alance 
' li ('I:~é dt' la réact ion, ils onl 
t'!H'I·.br .1,:Ii!~rérnellt fi p;!t~I}s('[ 

l ' .. ';alli\.tfioll. ;. emp&:hcr I()ule 
arI!t fi t,"wr~le CI eHi,·are. 

'~"t fC qu 'ils redou tent r.a r,dc~ 
~" " ·'II!. r f't l 'a,'tiOll, ~i limitée, 
11"1 mlulme (Iu' rlle <Qit. Ccl1c.('i 
J(;;OII' inuu~liulclllellt apparaître 
,Je ' IUI'I ('1 <t JoC U'ftIl \'C'!t ami~ et 
t;flllrml\, 

Uam fT...~ ('O: l('lili , .,f'I~, il f~llt égll
ln- 1""Ilinlo(1, l'OIJje<·(i f ~t allt 'de 
, .. '" flllft !'l'Ilr qll 'I.'lle )1r jJr"lmC 

telle r>l',,;ition sernit ùe l ïnfanli. 
li snJot: no\iti l1l' t'-. E n n::}lilt:, elle 
n'exprime 'lue la vololltê Je jC:tCf 
de la j'luudre aux y.:nx pOm ('licher 
la ~~i lé J " raSSC:'ml,lell\er\t Jt's 
.Iémocr,.,t'.\i o:mlre II! f asci"'llt:. 

1 L n'~ dalle pas \'Tai q\l~ 1':Ic
lioll a ll( iraris ie wit inl li:p('n

rlanle • {le<; ill!."ideutts I",litiques 
coul~mpüfa)l)es •. 

Lo ;,/(;d(//( ( ,( l'di/i'luts (fI,,

UmpNailll!s, (' 't,~ t {ju'il ne ;;c P;IS' 
~ e pas de jour, <]11'1111 :\i:grr. ne 
!'Qit l\'n('116 aux Etats-t' ni~ (,il sc 
nwltirlient les num frus d,ms"." 

et If"< ,,,leTlllt~ rour k-~ J uif". 
t l'oor ~ "'1\, înca',nllez n .ir les 
{jlml< am':r;'''lIl~ • Crm~fire • ou 
• Le ,,)Ur im·j"ilole . , {k>nt les au 
!t'u rs onl eu à subir I.,s fmlùrcs 
It..! 1:1. ('(KI!Il,i"ion des n .· {i\'itt~ 
1l011· a!ll\:ri,·y incs. Hitler, I\li, \Ii
,o:.ait llOll.Ar~·el1. Lisez; ;l,,~<i les 
lines a'~n,:(I m <; c S;(I1~ Royal. 
~ ___ par _ _ _ ~ 

Charles FELD 

df: Sind.lir Lo:':wi~, " F(ft:cus • 
d'Arthm Mill N 011 bien encore cet 
ac1mirahlt rf'portn~e de V. 1'01.
ner. Le.i Et;\ts· De.~\\I1is ~) . 

D:lt) ~ \111 numéro d~ • Droit de 
Vi\' re • un œrfai ll J~a\l Denis. 
\'ou)<lnl {aire (le l'e~"ri t fafÎl~., 
&:ril'ai t _ '1\I'QI'l vOIJ bit Il()\,,~ Lli re 
Iléte"t('r It;.~ Ambic:lill-~, ~"US l~ 
pr{ote)'{l' qu'jl~ nous ffi .. o~-ai~llt 
ù .. ~ dolla", l, 

Libre à ceint: q u: reçoin::ul des 
dollars (le s'ell réjouir. :\ous. nous 
rr.:r~mn~ ct :l imollS Ct:lI X des 
.... ulük,lins 'lui. ;wec \\'all;lI'e, 
11I~'e l): Q>:;!.ffi.l 'intolé-rnnne>r;wÎ., le, 
pou r la liloe rl~ et la paix ,]11 Ill(!n
de . ~r,lis ln ;u(ldtl/(ls Pdi/i'luO 
t(l JJ /rm/''''lûllEl. ("cst q"t~ d ' aH 
tre~, !es /llilleur~ en l'oceurn:."\lce. 
r~O)i\'l':nt 1"111<, rlu r;oln\, ;lIn,:·ri· 
cain (c t ("e~t lm ;lH{icommllni~te 
comme J ohn LCl1'i.~, l'ré~ ident du 

Syn, lic:tt des mineurs .. mé-ricai" .. , 
q;,i rn (;Iit la COIlSllll:Ilivu). 

f.CI ;,uÎJC>I(t'l p"IJJtlJu(S ( (ln' 

1''''/'-''3'';0. C·I:.<t que le g':1lêlaJ 
Cl.!! P.(, t~ 1. C'hienl\~ de Hachen
Iq 'jl. 1lS(' ....... ·h, prÎ-te à. morore 
Ù'-:!TI;,ill. 

T.~~ ;,If .... hllur f!{I!iti111<,$ ({III· 
fr",f' ~Iin{t, ('~~ t ql1~ k.~ ." l1l~ri
<;;-,,". < r crtlcl!ei1( la R11hr :I\l:ot m;llT1S 
, I. ~ Il ~'--; s . ,]u'ils Ille:t"'llt ~\lr pit:(j 
V'I~ ~rm "e 1,' i(.] (,l1t ,de , dO'lt l' l·;tat. 
MJ]o" .:\1 plc i, o,; pnix, ~c Irotl l'(! 
dt'ill il F01l1,ü\l1 1·ll"\U' e1 d::t.lls la
qt,~l\e \lne "bl.'l: de choix est faite 
il no:< l"ùt~~. ;( 1l0~ OOUl're:lu",: cl 'hier 
pOnt faire la gn,~rre il C~IIX qui 
·llOI1~ nnt "auI·é ~ les \' nin'lue\l r~ de 
St;llingrad. 

1,(1 ùuÎdm(f.' Pt>/itiIJ IIU ((lIJ· 

trmt"'flr.'1fS, ("est que le .'allg rOI! , 
le ell I lld('on~sie, :lU Vict-\'nm, p.n 
l\I abisie, il ~b,J "ga!<Car, cn Grt:ce, 
cn Esp4gne, enfin el' l' ;Jle.stine. 

lu ùui,/wUJ pc,liff'4YCJ am· 
Irmp(""ùuJ. c'est qu'on enLrelÎf'TIl 
en France Ilne \' t:rit1/.hle ca ll1pagur: 
de ,;<'nophohie oont rC' I~ Inlvail· 
lems irumigrfs, f'IJlII,alole$O d 'avoir 
eTU 'lue la l'oll~titulklll fra 'I(;ai!IC 
autot ~e le droit ,le faire grhe 
liVe<: leur~ l'i1rnaw"es fr:tIl~"1i.~, 
Four nourrir dé..;'::'l\ mellt \eur fa· 
mi lle. 

(lo t:~xpu]se 

';'tr 411~(·rs , k s 
,,, 1 1a\'~illel1r~ 

~fl(JI~ et Grecs. (lI1 \-iellt de 
di~j:(II.Klre le C.A. D . I. (O~ où 
est la prolestation de 1'."111... 'C'e 

al1l;ra1.'isle ( Lica) 00 L i(':j( CA' ];1"" 
ce anliraci.~te) peu jllll ·,I11~ ". 

~ Bernard T K ache 
~ CI ricl} de tout cela.. 
e~~air· l ·il de Flaœr le 
;ù!!cu,rs ? 

n'ignore 
l'c.mqlK>Ï 
proL]~m., 

C'e.'! ail pied du mur 'iU'Of! 
r~"""H\ld! 10:- m.)oI .... . u , et c· (:.;1 .) ...... 
a,' li(lll ct lion ;IUX déd;or,ll;o"'. 
pLuIll\i 'l \H'S, qu '011 ff(O:Ul;jt le 
r:orr,l,.alti!l1t mltir;lci~tc. 

II w~te q ll'tme unio;l FO\lr ]'a("~ 
tion de 1011S ks homnle~ de bonne 
\'(,!on!p. est po:>.~ible. 

L 'heure du ,:hoix est venut' l .... -..Ir 
!'IIX. Il .~'~gll <le stopper les pro
grès .le l'antisfJl>ili~lne l''t Iln r;v. 
ci>'ffie, et phls ~ênér:.; lem(Cn t ,Je 
lutter IX~Ilre louh '$O I .. s m~ujfe ~ la
t )o"s (In f a.~"me. 

Ou hic-n, ou ~t an !c J('s hroorn
mes dt'I pssé, el alon; on sc pré
l'ôHt olt':< kndeillains <lmf'U et 
sa.ngla lUli. 

Ou bien, pn est a"el; k~ ';1 ;1.11· 
d~ m;1.';~('s dn peu pic anlelltts ct 
s'uéreuse; , et l'.1n~ 1(,"'pJe1Je~ rien 
Je l·;I.!J.lole ne P('ut {lIre f~i t. 

Si un R.I-'. F. t:hoi~it ('t'He ~e

Œ>1ll"1e é'·f'll{H:lli tf. je ne me !:!~IK:
lai~ pa$ l'lOtIr !lIi leudre ! ~ main. 
TOI1!t ~ k~ c1i~i'ertatioo,~ do:- ~L I.e
caçh(' Il ' Y pourront rien. 

1'''_ OOC'I ','nre ùes \'~ril"hlt~ (1;111 . r-----------------------------------------------------______ _ 
I·t'f~· 

Un lMen1ple me ~uf{it. D;U1S 
lm '~J1P'..,. 1 illtitul.~ ;Ibn ~i'·ement 
• 'lI! III ()O<'trine " et pr{'Sf:ntt au 
f" ... n~I~, 1'3\1tt.ur, !lpr/...,; tnlltt. \1f'lC 

:o?rl,. dit: «>nsidtr:ttio:1S c('on fll ~es et 
Il,Jt1,lln, III chtne ni dl{!\l ~).QrJ 
lUIt' Irll,rhÎl\l l (Jui l'CUt 4"]\)(' d}'lClll' 
'f'f(Wm~i •. ,<, tin pa&~a;;e tellc phra
Je, comme l'écho • .Ie AA propre 
I.ot'I~, el) arrive t'nfi.) Zi. 1111 PlOt-, .. , ... t'01~ret . tthl Î (te l'app.1r1r-
fUlllf'r. l1 · n lltirvi~ lcs . au R.P. t ', 

Qu'un tri problème ait été ro
If", Il''lt1l1t ", ffisa u)ment l'in'luié. 
1)Mlf de. fl/ments Mm(xr.1tÎ'lues 
de 1',,1I~,,~ A nti ra<'Î~t e <Je,·ant 
l'C ... irnt~lihl l que prend JI! plus e.n 
pln~ 1"1If mUIl\'('ment. Mais peut
un ,lri{tUoIftl..ot:UI pl!ll~er, comme on 
V("Ilt bk-n nous le {aire croire, que 
l 'n tltMlf ou rapport s' interroge 
.'lll'~H~nH'nI sur le degré (le f a s
,'hnlt tlll~ It'nrerme le R. P. F. AI
bJ!Jll~ ! 

l'I 'llr nnu~, le f wt('Î:tme ne se 
rlo\+-" IJiII ~ Imi'lu('"ltllt rlt'\'i01 nt la 
fUlII(o(! UI.'S 'UUI~ C1ét Hll toi H' ~ , '10'tlS 
\Inlr!r"'l« J.fro"1~1TIt'1ll l't'tllof.d,er 
,,' .. rrl\·t" à ("t ~'arJ~ 1~li .. l. 

1 .... 1 ... 1frli:,ttJ:, k~ I,,"m ... ·r.th'~) 
h .. JlIllr,U l..ah out Imp .... Ith·n 
,1,,'1' lt1lr l'hair '" ,1,,0.. h:lOr ","s
t.(l' '., il~ "f1( , '1: I,,:r , lo lit':" 
kuu:, I",ur 1lC.' l 'MI ll.:.rv..,llfit (,il 
Flle le: f .. ··.'i~IIIe_ 

. l, . .... Rtlp-uI,licains s:'\I'1\1, I~( 
III K;J",UI''-:u,~. Ilue k R. P l' 
• ("'"1 'Irj.:a Iri.'t1nent il1u!ll1f 11 
GH'''~lle C!n .. '.~II)<U1C le rbis-
1.111 V, .. ulo . lA, :wUr.U;-i"U-. (lnt 
lIrrfl'l ~Ut poU t..iM de rlVl':, le 
( ... nmi~"lli'l! R. r.F, Re\'o)-JI .t'Ar
,,"IIMJi.1 .• l in! ~lIr \Ill ! r<h'.\i ll~ lIr 
• 1j;.;,lf':Il. 1.n pnl rioltf. tOUt! I~ 

lKIIlutlt's {;Cf~. ~;nf" 1 ljlle le R 
l' ... ".t je U'W\IUI )(11\l."1 l t de,; 
v,.t.Y'_~' ,\e~ (,JlI01I ..... h:!"n. 1k:1l 
IHvfll~lI~ de loiens jui f~ . 

P Olïol.Q\/ Cli :llor>f~ , Bt'rI1lI.Id 
I .t'I-.-rre ,1I~1IIr toi t .. l'lUI 

Out'! .u RY.r" ('n It ulnne Ile le 
l'I,1n--r ~.tr II:! ,1Iflnl' 1" ,111 1J"t' 1 .... 
1lI111"~. llilHI~ ? TIIlIIOH.l-ll It;S ,ria~ 
IfiL", .. ,I<11i.1Io,Io( r,lli'll1~~ Ilu crl.1-
rul ,1. Golli h: , •. (' tllW II" l'Il'l.it·r 
(D.",;.l.lIt \'! t1~ r,.,.l\JII..,h lui aPIHI:f'
Ilu 

0;1," It, Il;1''', il Ilr n"t\~ ll>·ait 
11II~ hOlt...itu: ;1 1"111 o.l'tffolr.l'mt'Ill, 
Il Uili tif' "":>Ilr ... il', 

D·;If1 Jcotlr~. :J" ' ...... L I,t ' ~,.t',,;r 
jlJo"lu 'jln I.'ut un td P'1l ( ,' t: \,',11', 
J3 J f"JdJe r!"lN .qU'-]'I.t' .... n~', r 
~'t'JI. ,,"'" T"WV,l4 le R l'.' ;. v. 
N'II" .I,t-I, d t .. t,. "'Ill,t.JIl~ "".1' 
It:- at ! !r.ll'U.Tc~ .\u R.l'. I·. 101 rie 
Cli>nlOdUn ~i fiI"l ;Il" jll_I,1i1' 
fl(Jf '1' tntti .. wl', 

.'".., h~tfl'u'W",~nt, 1,.. 
cioJ". ,là Int,t l..ord ". l'J" 
fX)tl~il$ d, M, l. ... ïl' '-". 

DallS le JlM't11t'ur ,~ 1'.(, 1"1~ 

pa. fROffeJt Mwtia 
......... ~\""" ............ ~"""""""""\""""'" 

Une fois l'occupant chassé ••• 
Nous voici parvenus au terme de la le.::ture critique de t'excellen t témoignage 

apporté par l'Américain Bartley C. Crum sur le problème juif et la si tuation en Palestine 
sous le titre significatif: DC"Îêre le rtcle.au de S(lie (<< Beh ind the silken curtain Il). 

Tout au IonJ:' dt. sept Rlmlt~_ 

ro-:> de noIre journal. 1'101.1" :I\·ons 
largemenl 4."1;' It~ tes el do!::lI. 
mé'U.'; en le,; u.c('('Impa~nanl d t, 
coml11('nta;rt"'1 eX jJrin1.lu t notre 
façon rie pTe'IKltt! po .. it io.,, l'lIr i l 
est 11 reiN' hesoin de rappdff. 
j ' pense, qu~ nou-. f10r 5OI1\I1\ C.1'o 
p:ts n~u!r('C , q uco ~t, l'oC f100llS 
_~it uM~ jlllm;J;'" _ alJ-4-'~II~ Ile 
la nll:l{r ~,que' nOU5 1,rl'II0n~ 
parti . nlsohl'lWnl , ton _R'.- cpt:lnt. 
JI"~ ("t11, ~-I..( IU"1lr"b praliq ure; 'lui 
d~,'ou ll"flt .rte I\,,!r~ ori \'ot;ltion 
p"ur d('s p,·~rf'~ ~ i ,.,I('~ , Fr:\n. 
r:-~ i~ ('U non, J uif..; ou nOll, \' i,' fI11 t 
"1 111'."'1 n :.JlI~ la F r:mn:, d'ml~ 
jOllrrl'lul i . 

A ,-..· . OJIIp;it.;nonc; tTlrnrc Cnl !!l 
jl l 'lf\.lI': ' ln f In (Jc "on \'oy:1/-:,C ... 
ci d' son livrl". 

1..;( kc;un qu',l tir r. tir. ~(jn (,~ . 

p'"t;('IW'(' , .. "e-;t que si JuÎf~ d 
'\ r"I1 ..... ù,!li\'f~ IleS :.rml~~ illl_ 
pt.,-i.;lI i"'l~ (-1: <Ir .. h llsÎnf'!I" 'HCn 
"Cr.r"'::~ . se t rOll,· .. Î(>rIt Tf;,j. 
ment e n face dr!< proh lèlll~ q ui 
les t·(Wk't:t1\~n t . ils en ,~ndr",l~nt 
.\;"'.ttM'Tll 1 boUI . e h diret tl .. 
rlitfl.,lhots ;n{,\·ilahk!l, mU;5 lion 
pile; ~Il" '<Olul ;OIl!< . 

Il ~,'M!-nt longuement !lur la 
rol':ll" I"'IÎftn possibk .. t Ilh 
lIm;mt'nant effe",i"e d~~ de~Ix 
PnpI,l1rll ion ~ . cn .Iehor~ cie tOlit e 
...... l1tf'll Înt<- ou ':\Ip"'ro hcrÎe colo. 
ni;111 ,..1 ,. . ~ "r or IM'line cc {)u'a \'\1 

", !"olllpri" C'n un no,,' l.~'bi re 
n"f1U\r"\llIhJe.n~t .~llr 1" "illi a . 
,j,ln n''I'I I(· : 
~ntemmt, je ' -oJ.is se for . 

[uer nll~~ cond".; iIJ"s, OO'ln.'i la 
rue', :1 Jérus:ll~m, j'~'Ui .. pu "oit 
t11l Arahe se f.[sallt lirc un~ let
I.rt: en iln1!lai s. _ plr .n petit eco· 
lier juil. Je co_nta,.r q~1: l 'Arahc 
.::tait e"s~i~nC' dnn~ toules le ~ 
I!toles ~CCOlldllreJ j.he,c et d:m!i 
hd.toll p (] 'eC:lIll!~ "rhllilir('s et 
q UI! fOUles les efl'Iln'e .... a1!ric(J lcs 
.V1II:nl .1It nlGins un profes~eu' 
.. .III."e, Sur 1 .. ",er Morle, les 
lulfo\, 1:1 k~ A r.lhe~ trn-a illaienf 
U~.t!.lir~. Jo. tl'I,.n ' I!il l , 1t'$O 
"'r.b_s dt P.llk~1lM Rccnicnl 
.n nia Ire lIeR't rGi'" '''l'~ rit!~ , fit 
cd .,i ~ A.r.lhle~ d'F.J!'pte. A 
J-hr ïf3! k~ Jllfh et ln Ank\ 
,,~uU.1 t"~lIIblt ail COD~iI 
muldpal d'onl III! m.lre C"I J.if; 

JllîI~ ~ Aubes cohaborent dans 
de nombreux comilés, conseil!'. 
organi~.lio"s indu~triclkli ou 
comm~ rCÎale!\. . Aînsi, dans l' in_ 
dustrle des ilgrume~, l'une des 
plu~ importuks de Pakstine, 
Li eolhltloration des planteurs 
d' oranges juih. d des planteurs 
arabe!! est un fait reconnu. (, .. ) 

ntll ~otlvernements arahe~ in· 
, 'fient du professeur$O de t'UnL 
\' cr~itê bl'braique à dl'i!sser (]es 
plal1s pour le dheloppement 
économique de leurs Etat~ ; (]es 
fonctionnaires et dc~ étudiants 
\'!ellllelli de~ pa~'~ arabes ,'oisin~ 
t, ,\l'aille r dan~ le$O laboratoires 
ct l e.~ in stituts juifs de recher. 
t'he~. Il me parut assez para · 
doxal que les mi:mes chefs ara· 
bes qui attaquent les .h,ifs en
"ol ent leurs femmes et leUr fa. 
mille se bire lIoiJ;!ner il "hôpital 
de la Had.s~ h construit par 
r effort sionbte, 

Oans la Palestine rurale. je 
remarquai que k s Arabe!\. 
anJent hi:aw(.Oup de respect 
pOUr les Jliif:t . Eu paysan~ 4tu 'jls 
H.knt II ~ rteonnaisnienf tes 
Mirites de us gens qui tu\·.il. 
lenl La ktte nec lant d' ardeur; 
ll'ul ~0II1 prfls i passer la nuit 
.upl'es d 'un agneau lIIalade d 
q~l dOnnent allx act~ !limpws 
de la thre - plmter. moisson
ner. arroser _ une "alellr Ioule 
pardlle i ceUe qu'ils y aUachent 
eux _mêmes. Ces Arabes-là oot 
ht!a ll enlcodre réptter par )eur~ 
c hd~ l''ol ~,i,, uu que les Juifs 
sOlll Lies cfrotn)!ers ne cOllnai~ 
~"nt rien de la Palestin~ et de se~ 
coutume s immémoria.le:r; ils 
w 'e-nt bien de leurs ~· ellx que 
Ct:' hommes cl ees fcmm~s sa. 
\ent endurcr le~ fpreu\'cs, rine 
.Jans une '.::gion inleslee .Je ma_ 
laria, lutter ~ Ioute leur êncr· 
llk conlre une ll i01tun hos lile _ Ce 
~Ollt ces sill1ple~ rl'alit'::s qu ' ilS 
comprennent. 

La ,'é,ilê essentiel~ s ur les 
r ellltions enfre Juifs et Aralles 
en {taJeslîne, ( 'est que les ha· 
laille. polîliq uH qU I:! se linent 
Icoc CCluthu SUrtrlt1UH d'aJlt!!(_ 
t etll t. Tien kt rc1.ttions entra 
• homlhu k la rut- :t. 

Je .: PII :6 dlcod\ or .c tOJ\l1i.t .. 
dlntcRu. L'iut w.t.ld. e-C.otl ... 

mique, lI:1niC~ire d 'un \· lIbg~ 
.rabe était meilleUr quand Il 
ilail plus rapproché d'~n< cola" 
nie jnit'e. Il e:r;t indiSClitahie que 
les Arabes d~ Piillesline joui ssent 
de conditioos de ~lt bicn ~u pt . 
rieUreli à celle~ de o"mporte quel 
autre pa~':r; arahe. Le nombre 
des naiuances cbez les Arabes 
de J·.~"tine est plus tlc\'é 
ql1'ailleur~. 1/\ nlortlllltt infilntile 
plu~ basse; un tra n iUeur arabe 
en PaleSlin·e touch e de~ ~3laires 
plus É'len~s que ses cotlgénère~ 
d·F.!!:ypte 1111 d'Irai,. et pourtant 
ccs deux derniers f_ays n'ol1t pa~ 
de problème dïmmiJ!ration .iui\le 
ou te d ' innlsion sioniste lI. C 'est 
précisémen t parœ que la \' ie r 
est meilleure que le~ Arn"t'~, 
par di1. ilincs de milliers. ont Hé 
IlUires n'rs la fJalt! stine et Ollt 
pa~sé I(:s IronJiérts de Syrie, de 
Tri01nsjordilliie tt d·Ejlypte , Ils 
cnntinuent. d '.a illturs . i y pénê_ 
trer. 

fi n'en t!'!<t p1/.~ moin$ \ ral 
qu'en dépit de l'inn.i~tence • lUI 
connit . · inlérf:I ~. en dépit 6e 
J'ahsen('e d~ baine ou d ·animo. 
sUé dans '" rlpporls 4uoti· 
di~$. ell dipit tfts marquell 
d'amillé entre t'oi s ln 5 dont j'ai 
né timoin, en dirit de tout 
ctla , III rh'lIllfé u t ",anUu te 
dAns les couche-:t ~Ilrfnell,es. 
- on ne peut le nier. 

Cette (luestion des re'. lioM 
entre .Jnir~ Ct Arabt~ nnls~lt 
par m'o"sé(]er, Les .Ieux pur
ti~'~ de la 1"0Viliatio1l me 11i~;'iellt 
Clu'clles ~'eTltenùraicnt .'ii 011 les 
I,lis~ajt f:lire. Et lentement . c~lIe 
conl'îdion m~ fléflc lr~1t. lell1':" 
ment ... "tte \· .:.rité dC I t'nllh POUl' 
moi de "Jll ~ 0: 11 p'u ~ ê\ idente 
que, à chitque pil ~, on,'erter.lent 
ou secri-t(:ment, int ~ ntillnlle'Ic , 
ment 011 par jJl'notanu, de~ in . 
nltellce~ traient ir. 1 '(~ II\' re qui, 
a~i~sant Sllr le ~ dfUX fractions 
tl~ la (tol"ulalitln . entretenaÎent 
la tension ent'e d lell • 

Il n ' ~' lI\ail ra" à ~n douter : 
renlenee IUItre Jui,,, et Anbcs 
élait rtdOlUee de tlfrtaiQ" inte. 
ri: t". hcu:\ JlfOlfJ'C" dbtintl!l 
j)!'Jtlr 4e ... ,.alwas .01 kil,"" \OOt 
rroprt'll-. !I.'oppihcnl " cc .u·" 3' 
art une Il.k:~ti.~ lu" e, le p.re. 
mit, grclllr'l: ni 'ormi p:t.r les 

rois arab-e~ t!t les efft!ndi~. te 
dell xJt-.me, par J'impériali~me br .... 
tannique. Et ce~ deux grou(les, 
« allié~ pllssiyement » ~ektn le 
IIlot du D' F.insiein. n' en ' or. 
ment qu 'un contre l'ennt!mi 
commun. V .. ili donc quel élait. 
dan~ ce lableau . le mie Ile l'j,A ~ 
rériali~me (p. %50·251·257). 

L, " 'ÎlaIÎoll el> t IOlll!"ue, /lI.,is 
je (:1·0;S qu·(jle "alait d ·t:.lrl! mi~ 
!<~ !<Ous le~ yeux de I\OS led eurs. 
Ajouwll'" 'lue !'irJIpériali~m(' bri_ 
tJ\nni{)ue n 'C"t pa$O seul en C:lU_ 

~e l'imp ... ·ri:<li"me all1~ r ;cflin 
"~~ure la rrl;:'\'e, lIY!:C k n 'lI:<"'''_ 

lem ent r"~i"nc du Colonial Of_ 
''1' qui ~'1i{ hien Clnc le \'ieil im_ 
po; Yi nl i sm~ "lli{l'lis {.", honl 
Q·.~UJl l'ujopurd ·hlli de maintenir 
~('u l k ~p'1':"nc d'('xploitation, 
(k fJ l) li~'''' et ri>" (l i";,,,ion I)\li fit 
sa s.1t 1.;1.1111" ,C'ranct. ur f't la rn r_ 
lunl" .1'unr mi nrlrité dt: rl.l:niu.~ 
para"il ,i,.. .... rlt, t k .; p ri \ itt.;.':f:!1-
lI'f10'<#'n t " If rl'i nno,,'_!ok:r; mi-
~h(' :<.. -

~Oll'; "'Omnll " li )'("pocjl)(' lti !<~ 
l oriq\le oi: 1c :r; JX'\lp1e", l"olllrrbulC 
nu rlipend:Hll" ;! <i <:()("iem à !('ur 
"'t:.oll»'''·· de \il;craüon mll;onalc le 
M!\çi ri rtlnquo!ri r tle!o; \'Onm
tinno\, tI r "w v>r1 .. i.:~ mt"l llcnrp",. 
ET li S Y P:\R\'I EX"E~·r 
E l'\ rJ \". 

L1 t.,I"r .Jo I· ... ,o'1e ,,'f'O trouve 
(U" m~;f11 ... '..a nt dl;in{:'M-. rha _ 
"u ~ homnw d e p.I~,;-.., tuilant 
polir le .\roi! 1'1 ' 1\ li'~r tJ., (I(lit 
r-on"'l'irll1rllcnt ~e trou\-er '1 ~l\ 
,,1 .... d;rn" !'l''! ;mmen~ romhat . 
Et il "<:1 ho., d:- ,·on'l.1I1, ,,, :wcc 
Il,;'·î,, ;on l" t' ffort tk" Huin." J>OfIT 
mi"'!1~ 1'1.lIIpr"nrlft' I.:t ... il{rlirM' il
I,~ d ... on prnprl' "rri,..t. C·,·"t 
r'f: li ",,,,,,j no", .. l ~;I, ~. ",><, l .. 'nt1 ~. 
1"10' ~:l,, 1f'\' C, ("nlm, 'l'Ii rJit 
Inl '""n'", : ' 

Le rôle de r ll\'OC:lt est d~ ten. 
dre $O imllJt ct! IIDI par:lit com_ 
flh:., 'e Je ~.ui" eafl Vilinctl Que le 
problème r-)q nar hl Palc:r;t ine 
t'st d ;m~ le fond moin s cornpli· 
qllC ,ole certlilins ne le croient 
(l", ,101). 

Sr", 1;", l"f'I f'4. t ~ plu,; ( (fi 

rw.('" ru·"'''"~I"dion. l i p r " f
l' ... ' r lu. n., Il l,. "elll i",,,, ,l( .l'\' 
\'Itfr T"'rfn'I.'ftW"'lt da;r r I."", 
fi,'j,!, Il' ' .. 1t'n~·'t dt> f.1 \ · '~I,in; 
'ur Il f'i .... ôlW'r k;~ 1,.>\Jj,bld-
;lnih, ,,·1 .. .... n! un "~I)ndo .-.!'"~ 
t ,m",' .. ~~"it: <' ~ n='_T "I,n ;)11'1>

",t·. 
·h' , " '.' 

1 
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Une heure avec Lev Kovarski 
~ PARRAIN DE LA PILE ATOMIQUE 

NCORE de:; métèques ! Il s'est 

E écrit':, dans fia fialle de rédac
tion, un. journali~te bien
pensant à la lecture de.la dé~ 
pêche annonç:tnt la nals..."iance 

de la première pile atomique française. 
Parmi les collaborateurs les plus pro
ches de .Frédéric Joliot-Curie, il a re~ 
levé les noms de L. Kovarski et de B. 
Goldschmidt. Se souvenant, en outre, 
que Frédéric Jobot-Curie lui-même est 
communiste, que M.arie Curie é-tait Po
lonaise - ce qui devrait interdire la 
nationalité française à toute la famille! 
_ il a jeté a voc déda in la dépêche au 
panier. Le 1cndfflnain, son journal a 
omis de parler de la pite atomique qui 
fonctionnait déjà, .. 

Pourtant· il 's'agissait là d'une Îm
men~ réali~atioll de b. !'.Cienœ f ran~ 
çaise, qui peut ouvrir un avenir radieux 
au pa,vs. La France, avec la collabora
tioll dè.intéres .... ée d e ces " mél~ues 'l, 
vf>rlait de mat.triser l'énergie atomique. 
L'énergie s.olaire p()urra être dé50flnais 
domestiquée par "homme et mise au 
service de la 1Ilt.!dt"CÜ1C et de la biola
gl~. 

Le 15 d~'1!lbm 1948, en œtLc dat~ 
hi~torjque p.our la science française, il 
a ét<.! prouvé en même temps, et une 
fois de plus, que l~ xénophobie et !cs 
di~crirnination5 raciales sont contrai
res aux intér8ts ùe la France. 

<}ui est lrovarski ? 
C'est en s'appuyant sur s~ fille ato

m ique « Zoé ", cube di :-.crd de bdon 
dans ce vieux fon de ChAtillon où de· 
vait être fu~il1é Laval s'il n'avait pas 
avalé 1e poison, que Lev Kovarski nous 
conta l'histOire de 53 vie. üot· pllissante 
carrure, des cheveu", gris. Cct homme 
de 41 ans semble avoir livre dans sa 
vie maints r)')II :4)at ~, en dehors de œlui 
qu'exige une grande reali:s,d lon scicnti
fi<:lue. 

Cel ui qu i bt chargé d<! réa liser la 
pren ,ii.'re pile atomique fraw.;al;;~ <--st 
venu cn France pOllrsuiHe 5CS iÜld<>s, 
çûlllrnc des milliers d'autre~ étudiants, 
car k- 1Il1Ut.t'I/lS daN.Jïtf lui interdisait 
l'acc,\~ ries université\; de son pays 
d'origin(':. 

Lev Kovarsk i c~l nt· ('n 19'=>7 il Lé
ningrat!, de p&rc juif et de m(~re mthü' 
doxe, 11 avait II ans lorsque toule sa 
famille est. VCnlle :;;'t':tablir à Vilno, en 
Pologne. Il pa.o;!ia son enfance dans le 
tourbillon de la prem;~re guerre mOIl
dial\!, ct ~lIl éducation subit, de œ 
hit, certains t't'tards. 

Cependant, doué d'une grande iut("\~ 
ligeuce, il ral.tra.pa vite k~ almées prr
dues, sc r~adapta, aj)rès la langue russe 
a pprit la l"ùl(">n~i" ..... (""nt ra au Lycé-: 

Zo~ 

NolJS WlY'm('~ h<,ure" .. d'JJdr ~5' 
se!" nos V;Ve$ l ';I 'e, r,~I '()Ils. à noire 
,êd.,eteur Mithel Bno.. ~I .i ,.. 
l <,mn-~ ;. r ')(C~lool.M ~ .li 001.5_ 
wnc:e d~ t~r pet r" lacqut'line. 

L.. Rt ".( IIo.. : t "Adminôstr"tjo .. 
de • DfoGoIt et Libel.1i ., 

Vcl1c:r et rempot"ta à 16 ans, brillam
ment, SQn bachot, 

En 192ï, Lev entre à l'Uni'lersit~ de 
Gand, en Bt:"lgiquc, 01.\ il commence ses 
études d'lOgénie-ur chimiste, Il poursuit 
à Lyon où il passe soo agrégation en 
'931. Il doit d'ailleur3 se presenter de 

nouveau au baœalaur~at ('.n France 
pour obtenir le doctorat en 1935. Bri
ma.de pour les étrangers, car le bachot 
de Vilno était accepté au lJlOlllcnt de 
l'entrée à l'université. 

Sa rencontre avee 
Joliot-Curie 

Terminer ses études est une longue 
lutte, continuer sa vie dans la recherche 
scienliliquc est une autre di rflculté à 
ré50udre. Peu 1I0mbreux sont ceux qui 
réus,>!ssc"t à ne pas être emporlc!s ail
leurs, à ne pas renoncer à leurs rêve"i. 

La grande chance de ta vie de uv 
Kovarski fut ~ rencontr<, avec Frédé~ 
ric Joliot-Curie. 

Il e"t son él.'!\'e depuis 1934 et pUIS 

breux diso.,urs furent prononcés, ct 
puis ,-,lacé il la direction de la mis;;ion 
de-;; recherches anglo-oa,nadiennes. Si 
011 avait prété davantage attention aux 
travaux de }"~lJot-Curie et de sa; col · 
laborateurs en 1934, la France serait 
depuis longtemps à la tête de l'huma· 
nité dans les réalisations de la physi
que nucléaire. 

De 1940 à 1946, Kovarski a fait bé· 
néficier des fruits de ses expériences 

l'Amérique, le Ca.nada et l'Angleterre. 
L'Allemagne hitlérienne a mis sur pied 
toute une armée d'espions pour s'acca 
parer de l'eau lourde ùestinée aux re-
cherches, ainsi que des plans, Tou;; 
ils ne pensaient qu'à la guerre et à la 
bombe atomique. 

De retour en France, nommé en 19,if1 
hat,t-commissaire à la recherche atomi
que, Frédérie Joliot·Curie fai t rcvcmr 
son ancienoe équipe et char g-e Lev Ko
varski de diriger b travaux. T ou t un 
plan est dres~é qui prévoit notamment 
la construclion de la pile "-loUlique 
«( Zoé ». De ptlis~ancc relativement fai
ble, ('"Ile ne représente qu'un('" P'"ellll i:: r~ 

Le" Ko,,: ... skj et Fr.!déri .. Joliot-Curie 

assistant \Xné'lole dans ses longues re
cherches. Au contact av(.'(: les Curie, 
Kov<lfski s'est hmcé avec passion dans 
le:> prt'llli('n t ~I,.llllemellts de la recher
che atomIque, L'assiduité au travail qui 
caractéri"-e ce jeune savant et son entê-

étape. Elle nous a élé'promise pour fin 
1948, les sav;;nts se sont mis hardinll.'ot 
à la tâche el 15 jour:; avant la rm tic 
l'année la grande nouvelle s'est rêpan 
due : la plie est entrée- en fonctionne-
ment. 

tement étaient les qualitt'" néces.<;aices . Maintenant il s'agit d'eff("cluer de 
pour aboutir. nOlllbreu'i('::; éludes sur la pile, de for-

Encore fallait -il renoncer à toute mer une Ifg"ion J ingénieurs ct cJ,. tecll
carriè re pwtique ct se sacrir,er entière- niciens initiés à kt llIanipulatJon de 
ment à la science. Pas de ho urS(", pas . l'atomt'"., de constru ire ulle ' pile plus 
de r~rnuoérdtion , il fallait vivre rie la puissante ... Kovarski nous donne re-l1-
modeste su!;\ cntion paternelle qui p<lr- dcz-\"ous dans cinq ans. 11 espàe POIô
venait trts \r.~~tlli~rt!merrt. Une $Cule \'oir expos.cr alors ;lIaint~ b ienfa it s de 
ambition, un seul rêve: .l l'honu\le, J'utilisation pacifiqU(' dc l'alOlIl .... 
l' énergie ~s.ire ! Ses beur~ libres, il le5 p.b"le en fa-

Pourtant on parlait d";jà beaucoup mille, en compagnie de sa fille <"t de ~ 
dans le monde entier de l'énergic ato- femme, elle-même fille d'ull célèbre !'Q. 

miquc que dl~ homrr,es c:ommo:~ Ko~ vant. Toute; les diff,cult~5 d'un jeune 
var~ki s'efforçaient de maitriS<:"t dans étudiant étranger 50nl maintenant du 
le laboratoire d'Iri:ne ct de Fréd~rlC Jo- passé, un souyemr. .. 
ljnt-Curie. Ce n'est qu·en 1937 qu'une De sa famille, Lev Kovarski n';1 
première petite bour~ fut attribuée il plus pcr:;orlOe ; son rX'reest mort à. Var . 
Lev Ko' .. a~kL wvie-, son fils a été tué en FranC;(· . 

Mais il a le bonheur de tr.1vaillcr pou r 
La bataille de l'eau lourde ]'av{'1lir, pour la paix. 

LOF,qll(" la ~ucrre éclata en 1939, 
tous les état;;. major.; !>Cmblaicnt d'un 
:oup avoir pris ,"ent de;. po.~sibî!ité!; mi
lita ires incalculable:. que pourrait ("Offri r 
l'uli lÎsation d'une év('ntuel1., :.lrme ato~ 

ruiellle, Alors ce fut une co,rrse halluci
nante ou l'argent ne compta plu'i. 
Pour la prf'1lI~' re roi;, L. Ko\'arski con
n ul les hOIlOt'uu. 

.Il1squ 'a l,)r~ il1~rmnu, il fut CNlV'1-

q\Je (' 11 r.r..'lnd~ JYlmpc :a U I1(' r~'ï't il1 n 

:L 1.1. l ~h~"IJencc du COfl'îCil "ll th· noJtl-

Kovarski parle de " Zoé " 
Un rllOfceau de craie à la :nain, il 

trace "ur un lablea.u IIoir les caraClé 
tiques de n Zœ l', ~xplif"Jue SOli fOI1'
t ionnement. 

Dalb une cuv~ d'al umini um ,.,.nlph" 
d'eau lourde, trf' lllpcnt d rc b,,1"ff"=o 
d'o-.::yde d ' uI<mium fQr!I"o .... nt compn
OJ~. (".nif" (""Hvr coenpllrte IlIl o "\.+tl" 

UII"',"It de ~l"ilr.Nlil4'". L..t- 10ul (»,t mfcnHr
d"lIl ,> UII trhH'I udh! dl' h.1\(Mt. Des 

• 

Le" Kounki hace le Kh~ ... a "" 101 

tro \!:<, carré<! sont percés dans Ir: ~r( 
et servent à introduire à l'i ntennlr dit 
la pi le les corps qu'on veut rend~ ra,.. 

dio·acti fs, 
A écouter KO\'arski, la chose e$I trd 

simple ct il fait la démo!1str.lltOfI en 
peu de mots. L 'uranilLm l)fOytfr- lei 
neutrons ù ont la vitesse e<. t a.:.ll'ùfvxui .. 
qUe", matS l'cau lourde est là pour b 
ramcner ;l 2.000 JU. à la SC=OOlld~_ La 
béton doit ab.sorOCr ceux des !\'eulrons 
qui travcr5ot'nt le Cllhe et la CDuclR' de 
g raphi te sal!S rencontrer de nayinl"'C 
d'alo!lIe. Ll."S neutrons qui heur t~lIt \.If~ 
noyau dédençhent la réaction "l' thll" 
Il<", car chaçull de œs noyaux illlIio re li. 
son tour plUSieurs neutrons qui fCNlt 
d'autres noyaux. 

Au mur un diffuseur cré-pitc .i cha. .. 
que explo~i()n. Sur un tablf";llll r-Jedn. 
que, les petites lampes clignen l rlt.r
que fois que sc produit la hr",iou tI·~ ~ , 
atome. 

Un.c pct it.e salk vitrée .Ylrit!! ~ 1..) . 

.bleau central de commande. Q uelqlJ('S 
routons, deux volants permetleot d~ Ii
gler la pile et de la mettre m m<:!n::h~ 
OU dc J'arrêter. 

( Zoé " est vivante, elle \r.:t u·,me"1 d l'" 
radiatÎons. l ' ne petite fetul~ d'31gtflt 
~t Întroiiuite d",ns l'un de;\ urifitt"<-.. 
On la retire et on la met sous le comp
teur d~ Geiger Le métal c:.t dt"~hl 
radio ·actif ; témoin, le crépllrmaJt du. 
hallt . pol rl~tI r. 

Celle! pile petit atteind re' la p,,,,,:;.,we 
de dix kilowatts, mai;; (-l!t' runt"hUlllrC! 

aclueilcmetlt, pour l"aiMln .Ie *,mt.o', 
sou!> quelques di7h LttC§, de miUtW~lt:i 
seule-mcnL 

Vers l'Université atomique 
Ko\";ar;;ki Pl'Il5C déj;1 l' t' p \;! k;l U de 

Saclay, où ;;rra mstallt "t I"lLI1i\·tr'"> l t~ ia tn. 
lYtique de l'a\·en ir. C'cst là qlll!' ~r,L 
inaugurée, diU):, tro6 an~ lJ. drux~me 
p Jc alomique, de ntQ)'"lOC pUI!rSalla!. 

Il rf>g ardt a\'~ lenrtn=~ !oQfl nJoiilr\1 
et am Î. F r&d ~ri c. fohot-Cu rie Il bI
lait celte arnltl'III(·e· .l'a ,niti~ C" 1-1,. fru 
tt"rlld!.- coU:tl)oral\(,u pour hl'.nrl' b "lll
t..-.; les d rlrrcL.l!Ié. d'uu In· .. 111 ;ut,,·tlt 
t'l . long. Il h ll.:ut l'~r''u d'bIUl~. 

CO"lIi~ 1<.I,ot-Curie, Lt-i k~ .. arski 
Ile \'eut pas parl.::r de la oom~ alGmL
que, II Ile ]".nI5e qu'aux ~rvK("":;O ' lu-;! 
l'énergie atomique ~ .. ppcl~ ;j n"'{l~ 
!t l'homme, aux: e :;cl;hr'"ti TJIk-.I rIl(IuC"" 
lpt'f'll~ mettra à la d!s[)()!I..itiç.n dt'" lt,)'lls., 
a l' âg<'" atomique. 

Nathan STE.IH. 
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~'DROIT ET LIBERTÉ" A LONDRES 

Les poupées de Whitechapel 
N

OUVELLE yenU>e l Lendrt's, j'ai teut naturellement 
'Woqlu ",voir ce q u'on appelle les « quartiers juifs » 
- t,ien que cette .appellation corresp(;fIde peu .à la 

mli.iI. 
Me diriceant vers l 'Est, j'a ' Iraversé la CITY de Londres, 

., tovt ~ coup je me suis tro.-He dans un monde différent. 

VOU5 qultle:. les rUES é troi- dans l'East-End, Dès avant ln 
te, que bo,d~nt les immeubles guerre, des familles mieux as!!l-

mUées à la vie ang}aiJ;e, des rné
immon54!t d es banques, des decÎlls, dcs intellectuel.';, avaj.mt 
a:..!our .. ncts : les trous cr(!U~ pris l'habitude d'aller loger <lans 
pa, los bombe.J durant la gue,- 11:: nord de la ville et.. depuis la 

( uerre, ce mouvement s'est ac~ 
r ~ '; wnt soigneusement en- cwtuê. 
tourés de petits murs de b, i- L'East-End a teITibleml}nt 
ques., b Ien nets, et il vOus faut soull"ert du c Blitz " Les e!~ 
gllmper sur l'impériale d'un Jets n'y sont pas si bien dlsat
.. bus :b pour décOuvrir les mulés qu'au nord de la ville, e t 
dêbris douloureux qu'ils des trou.'l béant.s eotre les mal_ 

ca- liOllS, des murs en ruine, des 
c hent. portes et des fenêtres arrach~s. 

----par---

,Jeanne BRENS 

des représentants de toutes les 
orga.nlsations culturelles et .so
ciales, 

Un petit P"r.lement 
11 s'agit d'une institution 

preS<)\le o1flcielle, puisqu'elle 
date de 1760 et (lu'elle envole 
ses fêllcltaUons ou condoléan
ces à la famille royale, chaque 
fQis (jue l'occaruon s'cn présente 
_ une prl:rogati .. e dont un es
prit français ne saiSit pas toute 
l'1.xnport.'\nce .. , 

Pourtant. sur bien des points, 
son attitude est assez nette. On 

y joue un peu au Parlement: 
des as .. ·"enlblées publiques 
avec un speaker et tout l'appa
reil d('..s débats - vo~ent des 
motl()ns Que l'on envole à 
M. Attlee ou aux ministres com
pétents. NolU! n'avons pas l'ha
bitude de ces traditIons qui 
nous paraissent peu 6ét1euses, 
Mais ces résolutions expriment 
la volonté dE! déf"ndre le jcune 
Etat d'IsralH contTe le plan 
BE'rnadotte, proteste contre h 
séparation du Néguev, et df!
mande la rcconnal:;;6ancC! du 
nouvel Et.1.t. 

La méme organJsnt.ion s'ef
fOTee de mener une propagande 
idéologique contre le raciSme, 
pf0pagandc appuyée par le Na
twnul Cou·ncQ of dvt1 LibeT1fe.$, 
qui correspond à. la ., Ligue des 
Droll.$ de l'Homme •. D existe 

aussi un CouncU of Chri1!tian 
«nd Jews (lui entend lutter con
t.re les prtjugés de la société an
glaise, 

Les Juifs d'Angleterre agls
sellt scJem leurs conceptJons, 
1 e u r éducation personnelles, 
Cert.atns diffusent des brochu
res (1111 s'inUtllJent : « QuelQues 
laits sur lcs Juifs :J , ., Les Julfs 
dans la guerre :J , ( Fasclsme 
1948 ll. D'aut.res pensent que la 
véritable solution est o.'ordre 
politique et se tournent vers les 
travaillistes rebelles et ver:,: les 
communl~tes, 

Mals partout un falt de
meure : je n'ai pas renconl.Té 
d'Indifférents. Il est. vrai (Ille je 
n'étais pa.~ reçue wez ceux qui 
cherchent à troquer leur nom 
contre celui d'un baronnet. 

Chacun u poupée ••• en accusent encore le carae~ r------------------------------------------------------------------------------------------~re mlsérable, 
Un C:Lrrefour bruyan~ - et 

l'D~. débouChez (jans une ):uge 
awnuc. Adieu, les vitres etln~ 
c<,hultes de 1:1. banlleue du West
Rl1d t De grand!i Immeu bles de 
bl1Q ues noircies. des carreaux 
t.crncs, des boutiques où s'empl
kIlt ~ c occasions " les .. go
Y~rnrnent surplus, dont d'énor
me. t'Liq uettes vous vantent les 
,l'lente!!. C'est WnUechapcl, le 
Clu~U;r de David Copper.tl.eld et 
d 'OHyler Twlst, Je repaire du 
juH ".II;!n, l'usurier dépeint par 
DIckens, Qui sYmbol1se encere 
POUT beaucoup de petits tlèvel! 
des • nubl1c-schools , (ecoles de 
l 'arUltocTatle) le Sbylock honnt 
(IL mYlittr1eux, l'usurier cle la 
lUfndc. 

Whii«hapel est, tradlUonncl
If'mt'tI.'. le Quartier jUif de I:.on
dft:l, Au bout d'un quart d'heu
r t! dt! mlu't'he, on y découvre 
c PI:'t-tlC\){I.t Lane ., cette c rue 
0.,. Youpins " étroite et p.lLw
J'MfJUII , au coin de laquelle un 
mauhand ambulant. vend 'de la 
~ en gel~, tandIs Que des 
~lôt.s (c'est. J'approche de!; 
1(:(.(>8) , l(lnt. bruyamment l'arti
cle pour des ourS en pelUChe et 
Ilet poupées bourrées de son, lie 
bibl mooestes poupées à cilLe 
dt. IIll7J1de3 <lames bcucli:es Ilul 
oment les vltnnes dei:! grands 
lNIiwnS de PICCadll1y. 

• Workers Circle ~ 
ConUnuant notre route, nons 

"GUyons une autre rue aussi 
lJ1stc- el !.croe : elle nous con
du.!\, il. la maison des Warktrs 
~r('I(I, Ci!ntre cle nombreux cer· 
ellE'. rl!1KUldus dans toutes les 
"lIItii industrielles d'Angleterre, 
et lieu d~ réunion pour tous 
leJI travailleurs. jeunes et v1eux 
qlllj tnVfnt (Je cite une de leurs 
\;II'OChUtu,l dmu de$ logis .tUr
""PM •• Li l'at mOSllhtre chargée 
~ bl($IHtlrd et de fumée, 1a

, 1IntJu cltOOttg4SCe du tin/ft e:ras
~rQn, df. /li mue et (J'tri, Il l'uS'l
Hel , tnu,'lJlIlent darls un espace 
trop Itrott, vendant trCIP It'heu
r q chaque loor ... 

Le .-eull en est usé par Jes 
mllUl!I'lJ CnUlmmes el, de femm~s 
l,Iul l'om franchi. En 1929, on y 
ri]@.braJ. ... déjà le 2& anniversaire 
de l'AuodaUon tond~e en 1909 
par li" groupe d'lmmlgrnnts 
()]~ d~ RuSSie ('Il rals(.ln de 
Je'ur c:ocnbat rêvoluUonnalre 

atlta.llL que: dt:' leurs orlglnes. Les 
amiealet d'aujourd'hui maln
lii t!nnt:Dt. cette double tradition. 

1.I.:I)r ma1$()n est U11 lmmeuOle 
dl!' P1l1A tta,es, sans ornements, 
'mal. Cl6 pas~cnt, chaque jour, 
de l'W)mb~ux visiteurs, QuclQu~s 
.. f.nch.!tI dans t'entrée en disent 
~ ~ rOle : le jo.ur où j'y 
Imla 1lI1te. elle9 annonçaient 
une conlht:nœ lur ., le commu
n1amt' tt. "" Qu.~t1on Juive " 
ou IIppelaltnt A un m~t1ng an
ntVttaLira ckl 1.11. GécLllon de l'O. 
N. U, sur le part.:l.gc de la Pa~ 
~I!Un!' : la prt~df!nce ~t.aU rs~ 
.urte par M. ~1IIf1, un des 
d~put(!lI tranUl.I.atu rtbellell, 

Un a !:litt! aPtlct~, le. JfiJn('S 
len! à \'en1r partlclpo4!'1' 1\ \Jn" 
chorak oà l'on rtp~W! dt: "le\Jx 
ehan"" 1otkJlJrtqUe!_ U. amtetl
les J)QIIWdtnl auw du mutU1!l~ 
Jes et bi4'n d'autrt's orp.nbm~ 
utJlcs. 

Leur. fik et leurs HUe. 
adhèrent aux T~de-U"iOt'!' 

D ne fll.odrall pu croire l'e~ 
])endant QUf Ic! J"H3 qui h3bt· 
tent Londrn- .ml- tous IP'OUJM;ii 

On reconstruit.. mais pa.s aS1\:frlo 
'l'ite. pour rclocer les sinistrés. 
dont beaucoup ont pu trouy~r 
un gite dans les maIsons nellv('s 
du Nord-Ouest où 11S ont vu 
commencer une vie nouvelle. 

Beaucoup d'entre eux sont des 
immigrés venus d'Allemagne cn 
1936, ou d'Aut.riche, après 
l'Anschluss. lJs ont troUVt à 
s'employer, ils ont. souvent réus
si à vaincre des prtjugés. D'au
tres sont allés travaillcr comme 

employés dans les magn.sins ou 
comme ouvriers dans les uslnE':s. 
Aujourd'bui, leurs fils conti. 
nuent dans la' même vole t:t 
adhèrent aux _ Tracte-Unions " 
tandis que leurs tilles sont t'ae .. 
tylos dans une entreprÏf;e pu~ 
bliQue où privée, et participent 
Q, la vie sociale et politIque de 
leur pays d'adoption, 

Dans leur grande majorité, Us 
votent à. gauche, el, c'est · bien 
facile à comprendre. Dans les 
rangs tory de M, Churchill, on 
trou"e parfois des a.mls dU las~ 
ciste MosJey, Au cours d'une ré
Ct:Jlte éh,'ctJon partleHe, ceux-eJ 
n'ont pas hésité à recourir aux 
arguments racistes contre \ln 
candidat trnvalIl1ste qui se trou· 
va.it être Julf, Jo. cela, Ils répli
quent (lue le mlnlstrt dU Ravi
taillement du gouvernement 
Churchlll, I.J)rd Woolton, portn..lt 
jadis un autre nom, et <lu'U 
étalt. Israélite, 

A Quoi d'autres rétorqueront 
encore que SUI les 30 députés Is. 
raélites au Pa.rlement, 28 Siè
gent à gauche, 

Mosley, paravent de Bevin 

Mals, disent leurs adversaires, 
nous avons un gouvernement 
Labour, Il re[use de r econnaltrc 
l'Etat d'Israël ct lal.s5e se déve
lopper une propagande qui a 
conduit, n y a Quelques mol.s, à 
l'Incendie de synagogues à 'U
verpool. Manchester et Glas
cow. 

TOD" cela est également vraI. 
I l Hl vrai qu'il y a un anUséml
t1smt! latent dans certaines clas
ses d(\ L'l soelé\é anglaise; il est 
vrai qlJlO la SundaY-J/chool, Je ca· 
téchwne angllcan, ne lait, pa.,; 
toujoWll' son devoir auprès de:; 
enfants; vrai aussi que Mosley 
:sert de paravent au gouverne-
mf>nt. travailliste pour vour
chMM'r les commuJij.<;tes Qui 

sont lie lleul parti pOl1tlque à 
comMttr~ le plan Bernadotte 
Et tI. l-ed",m~r la reconnaJ.'lsance 
de l'f.!:1,al d'Israël. 

L'n;pHcation est bIen sImple: 
elle u t dans le caractère antl
dêm(l(!ratique de la politique 
étrane;értl de M. Bevin et dans 
son tdllUl titc fondamentale avec 
les V IJC~ oonserva1J.ices, 

TI t1It. un autre point, digne 
d'Inth~t. dont nous n'avons pas 
encor .. parlé jusqu'Ici: la réac
tion des Juifs anglais devant 
JCllra prOblèmes particulien:. 

liou. n'agissons pas assez, dl_ 
It:'Dt. les uns ; nous fai sons tout 
ra Qut tGl possible, d~nt les au-
"' .. UJ) anticil combattant Juif, 
rru>mbr ... 6es ore anlsaUons d'e% 
~~me!'J, m 'a c:lit eommt'Ct 
Q amis prtflltl"nt chaque jour 
la. I.)&foko' pour d~fthdre lts pO
.lUons 3dClPU:t'I J)DbllquflDent 
~T 1 ... of B~rd 01 de-9Iitle-$. 0/ 
BrllJ~h Jat'tS ., (lrRant'Sff\f' rf'
ClImntl oUkll!'lk!lW!Ilt.. Qul':rQupe 

VOYAGES SANS ESPOIR ••• parJ.A.BASS 

M .Kennt:lh C. ~oyan,. b;m'IU!er très ~lpor
t!l.nt , it atl S~l SOI) vlo1oo d Jngrf"ll : Il e.st 

,. st!'rt"·I'lin: nDld·américain il l'AJlnl't'., et 
il est g~néf:l.1. 

]lcndant Ill. üellxième gllerre !S)o')l1diale, il s'oc
cupa d('S fin,lIK'E"S d.: l'armél" et, ilpri:l; l'eff(}n
orC'Ulcllt n:'\1,i, (le la vente des ~Hrpills, 

Il vient ,l't·nlrli'!>wndre un 110ltVŒII voyage ùfI 

Ewopf>, sniv,lnt ainsi le~ tracts ,{e SOli patron 
M, J a.ll'lC'; V, FOTlt'stal, Senétairc à la « Dé
f t:.I)~~' ~, 

11 aura ·ai])~j ln pos!:'ibilité ~ vhifier' sur 
pla<"E', dnn~ h Lirone anglo-amh;(~in<~ d'Alle· 
nl:lt.;nc, si Sûtl ordre interdisant ail,. tToupes 
:",nélicain~ de er i ti'lw~'r . la gnÎCe fl<,<-'Orùée il. 
lIS(: Koch, ln chienne (le Boche:nwald, a tlé 
bien suivi. 

Une ,'\IItre toflionn:UIC d('S camps na:ds, S.>;n. 
ffiQIH.ka, ~péciilli);ée {!:los l ' a:;sassioat de.-; enf:tn1s 
juifs, viefll d' j~;\Je al.rêti:e à Paris, au mOffirot 
l»troe où elle ::.ll:a it S't:mb.lrfIUer ponr les EI:I!s' 
Unis, munie tJ'un bon visa d' immigrat.ion .. Cel" 
fait S.l M doute pMtie du rC('1l1temenl des leeh .. 

'nicienll ; la sollk'itmJe de M. R6y:lll pou rra ;}. 
nouveau s'exerct'r. 

M. Ropll esl rJéj1\ pa~sé das)~ Jn Grèœ oo..'('tl" 

née par les trOt1Jlt's dl! !;Oll p ays. 11 a eu l'oce.,\
liÎoIl UllS doute de voir (X)JJ)f1lent 00 as~a~sine 
!log p:llriokS hc!li:l]c~ d (\'ClIalll;n(T ~i le di\f.'O'i .. 
tif milil,1ire (- ~'l llil;.~': l()r~ de la COllférence de pre~
sr: ttnuc p~r l';l1ldcn ,:hd de l 'Et~t-M~jor Ile la 
W f>hrmacht , le gklhill nnzi H~kk-r, e..<;t bicn 
mis f"J1. pralique. Ch~('lm sait 'lue la Gr/lee n'ft."t 
p ... s loin (le la f>ale.stine 

L 'U niOI) Militaire Or6denlnle, pré(onj~c plIr 
les divers g~n"raux !kilIm, fait-elle de nets prQ
«rès ? Il Y a dCli diffiC'ul1ts dans l'nTll1b: belge 
peu tll'(' id~ !t ~ OC>\lme!tre à un oommandenlffit 
é tranger, Lu Pay.~· Ba~ ne IJ('\lv~nt fournir un 
OOI'llingent militaire i\ l'Ullion · Ocridentale a,ar,t 
'9~l , d, d ' après les pévisions anglaist'$, \lne 
seuJe di."i!'ion de l 'anm .. :e brit:lnnKrue potlmüt ' 
t Ire rapidell1<,ot lléb:H'luée !;UT le «('"oI}t inffit. 
Quallt à " êta1-m:ljor JU],;t':lllUotugeoi!\, il Jéli .. 
Lère. 
, A~lssi , M. H.oyaU vient-iJ de suggérer 1:1 (Otl.t

t ~1II~)o'"1I1 cn Europe .l ' nne " I~gion étrangère ;unf .. 
rJ('mnc ", re<:Tllfée cl'ms le!; t:amflS ùe' • pe'TSCIO
Ile~ (\{I,la,'"{'('s. ,l'.>\llemagnf' ct ,1'Autridw, 
parmi It~ (l,::l>ri~ Je di""'r8e!! fOlm:uj(~lS (le S.S. 
et tle traît res :HIX(I\lellt::~ QfI (lonne It'. ra..~ sur 
lf's \'j('li n't5 tlu naztsme, &:,an;J.1!eIl»eme1lt rn:lintC'~ 
nll"'~, .1E"IHlis t']uatre :t11~, dans le voj~inage des 
11.~sll.s~jns. 

MAlS le gél)":~al Royall "st Ill] miJitllire (J'UII 
, genre très Sptd:l] ; il bit pa11ie <le ~ 

petIt grOll1>C de gr<lJl{l~ commis du (,:lpitaJhm~ 
I1ltJll()polj~tc nord ·amfrieain, qui a ab~)rbé lout 
J'appareil poliliquli' et milit;,ire des Elat~.lJllis 
et l' ,,hjrcti f ('~~rll1id <.k tous ~e~ dt\lacements 
e:st la rC ('OI1~ !ruttion ·prioritaire de l'itldll~tne 
I011rdr: allem:Ul(k r.t la mi~ ,"r pitti, le plll~ 
nlpi,len1f:1l1 po:c;~ib!e, (k cHie D)ITlbinai.son Il !t-',h,. 
ni'l\le ,111em:\lIo( .. _- t'apit;,l arnùiNlin) qui, si 
die fonctionne, ri!«plerJ d't:eraSér tOU11i'5 1" 
indUSlr ;n ètJlo~nnt:!l et palliC\1lii-re/l'"I('nt k.s 
;n,lu.~tTies fr:lIlçai~ et hritannilue .. 

C'e;.\ ainsi 'lue 12. Gourai /U OfOfS a lepris 
maintena nt (."11 charge la ~rande usine allcm:Ullle 
(l',,,u t()u,,)/)iks cl ,J ' an"ilemcnI Ope!, qui ex por te 
t1?j.a <.'\:AI ,ingl-Mnq v<>illlr("l pa r JTJ<"'is et e;phe 
IJue ( chiffre $t'r.l 'llJaùl1rplf. l'OI'I1me dit le rap
phil ,lf" "U" ~ . i~ t:' " di-. ' l' " l' AIIl"m..l!lI'If "'"'.1 
;\1111,"'';'' il !.l it !lire '1" .. 10 .... ' .. mdlJlA' ~ , f .. tt)\l1~ 
d'"",u, ,UI llou o..stl ~11./t'1 ~ .Ii~ null"", ... . 1,. ton 

"'. . 
.M, Rôpll Jrnn!(luC'J. ~III'" do..'IIt.t: Id: ROO"'-

m::.n, admini~tr:l tenr du plan Mor~han, fJlll s'ex:
I,.,'tIP'i :'C1;\'erneot <le sauv("!" dll d{ma.nti'Jemfllt 
tn'.n te ncit-lies \'()l'l~ titll;u)t le grand IInst Voâ
'ii~t( Slaltl'iJ.'(rlu. 

'Pnrmi Je.s ll\ltrrs :rf:Isonnes avoc kSqlldl~ 
M . Royall ne man'llJli'ra IiliS (Je ~'(·n!rdenir, 
mcntionnom Ff<:'dük Ceia, <lirt:dtur g~nh;ll 
tiu Ccm,at T,ust Cie, fondé ~ntre le~ deux 
goerres Jlilf l'nuire g{nÙaJ .. ban'luÎn Da\H'~ t'"t 
qui a ùes intérêts ("()flllnuns tOll~idù?"les avec 
(~ltajll~ gro\lp.:t d' intll"] lit S 1'1-.(:'1< , .. \\('.,;tl'h;IIi':lls. 

M, Ropll SoC rnppeile rort Lien que la Cha.(( 
Natll"w! /1,110'/ .. ,le .\e,r .. York c.~t t',lIle dî'I)o')<'d-; 
à !'fIg:l!:!"r ~1 MlrmaKne fX>ll1' cellt mill ion" 'Je 
ùol!au tle capitau"" (Jèt {Ju'l'Ilc aura une « assu .. 
rAll<-e Titi>iQnll;lble • (JlJe ICI!. in<lu~ttiN. alleman
.le<> ne ~ronl pas nalionali,;{el:'. 

Celte. "SS\ltanœ . , MM. Robe.rt Sc:hlmlan 
et And ré FrMl«)is. Poncet , minist re f"t amb..'ts

sMkm dll Conli(é (]t'S Forges, s'empk'ient à la 
lui lIonner, au méflr ;s hideJJl des ill.tf.r ctS frau .. 
Ço'l;5, 

M. Robert Sc'hullôan, bWIl ()('('UI>o! par « Ih: 
1.>è.~1lC, se penchant avec soll;Ôhale sur rav'!nir 
.le l ' indulilrie JOOhle allrm:m<!r, trouve tout de 
rnhnc le tt1'llpS de dorult'J" des illStnK"lioll5 lut
(.i~ il la d~lég:l!iOIl française. à l'O .. N,U. pour 
une attitlh)e ~tjJe à l'Etal d'lsJ:li:1. 

l.es tuberculeux fra1lÇai~ ,le Iii gllerre ct ùe 
1:1. RtsÎRtance soignh dans lu safi;"!.'; dl' 1:1. F(lI~t 
Noire sont reny()y~ et le~ m~;;;ons de sanlé 
livrét'S aux Allf:m~n(k Ceci Il sa plate, COll1me 
J'écrit M. Je Préfet de la Seine ùans \Ille c0m
munication, dans J~ cadse de « la n(lllvelle roli. 
tique intelll:ltioll::.le •. 

On s'en doutait. 

D ANS J ..... premii:-rr5 Jk:aJes de l 'cxistcnce 
des Et~h .. Unis, leos f()!lJatcms de (ptte 

rép11blkjuc lW6ralc ont riO lulter ('()fItTe les puj/; .. 
~mt5 ill\érttS priv':& et la haine raciale. 

Q\Jalld l 'oclf .... me d'Et.'\t plOgressiste Abraham 
Liuroln a ét~ éhl Prési"krtt des E{als .. Uni~, 1:\ 
réa\'Civtl t'oS(:la"Oig;!le .. , déclaré la séœ~ioll et 
p10voqufi la guerre ci ... ile. 

Aujourd'hlli, ,lc..~ II1(JIlllnl(;llls sonl bigés tians 
toutC$ 1« " ilk'l :lIit,fr}caill~ il, Li,wnln, mais SOfl 

t t.SI:vnt'I1: r-ol iti '\ lIe ùe ('oiI!"Xr.:l li~ et de Jlrogrèii 
('$t hafQt, ,.. t"'l~ le$ jOoJI& 

A~lll ,knll;;,h"~ l'!rclInns, un ciloyen :lnlt:ritain 
''lvi r, ",' I).Ut M. ila"l, . I,~ 1 ".I~ t ck G,:OI;;;C, ~'e!t 
prc: ~enlé ::lUI IJme.~ pour c'Jltfcpr son droit Jé~;ll 
Ile V()(C. 11 a Hé 'Il';' ('11 plein jour dcv.1nt sa 
fen'll'lle et se~ Mfnnts : les jO\lnJal1x de ~a villt: 
n'OOI pas od- J)11111~ 1:1 nouvelle (Je son :l~M5. 
,~inar, 1"'11 Q ... \u111~ r n'a p;l~ étê pounllÏvi. C'est 
qU ~ llne k'li 'flOl'I t'(hle a Hé appli'lllée, ..-elle d'un 
iu.ge de 1 .Blat de ' '1ttmie, ChaJle.~ Lynch, 'lui 
v" t" n,t , tt' 17.11, ,\ 17~ et ewrça son êhnllge 
m"~,~ lr.alme en OTI!'..!1115.1nl l' a.";5;'I!J,~n31 des noirs 
et l ' imINnitt; jle~" 'lui s' y livr~jul t. 

Il fa lll C,.~Jre '11.fII: !OUS l 't:u\l,rir;e ~mérÎ('ain(", 
('e~ llllY1,r~ ,·<fI1 1 ~1.!0I<W"f' à ~ ·IIII IJl;H)tl.'r li l'aris, 

Andr{ H OU))1l'f, (Mn·rk, d u bâtiment, ·Croix 
de GUf:fI>e., Mtol;ll"~ Mili ! 3ir~, ~re tic famille, 
collait IDI ~lIr '!f'S .If .. hes p<JI.lr appeler 11.. la 
pai", 11 fui abaltu par 1111 agenl de villt: ~~1lS 
:\tllr~ III .. if. Le L.lt qlle sou a;;,<;,;'ss in est toujours 
t;n liberté ne rappelle ' ·il l' impunité du I)'n
c!w(\r ? A ;n~i. il Jc.., ienùrllit licite tle tuer un 
:UV'iell COUlb.'1t1:\Ilt, milit:lIIt sylidiGlli!Ste j»Irœ 
qu 'i l v('u t 1:. pai " ... 

De mèlllt. les "az Î~ IHOl:61;tÎe:nt il. 1'f'",I~'1Jlli · 
Ila; j.)ll ù ..... J oifs .. 

MM. 1'''HN t:ll . Or~pf"f, K .. mlf'.lh. C. RO\·all 
f't It'lu, par .. il, ,"")'41:::"l1t ben"''(.Mlp . ' 

t·,.. !,t"1 .1" .... "lrl""" t'JI IBlIII\l4~ )!:nliO" ll$ 
Jol)fll' 'I t Iv" ,I~ eWlle ' l'II! 1~U'1I 1W"mt'nf'~ Ipi!: l
~I lm ~'lim;1l f,",OI':tHe l 'li h.u1l'T. 



Il" _ ,_. - ... '9·11. ------------- D'lion Er l"'TI 

Lt antisémitisme à 11leure allemande 
L 

J! mot de nihilisme vient souvent à la plume de crux qui 
parltnt de "opinion allemande. Effectivement, on 
remarque: chez les Allemand:>, dans les villes en ruineoi, 
une sorte de Kepticisme univcr:.el qui met sur k mélO':! 

plan le passé et le pré!'.ent, les nuis et 1e3 occupants, les 
bourreaux et le:> d~mocrale,s. 

Mais ce nihilisme n'l'st pas 
le vérilable scept icisme qui 
remet lout en doute afin de 
t.lécouv rir la véri té. Dans Je 
diJ.os que pré5<~n1e el'll.'Ore 
l'A!1<è'1l1agne d'J.ujourd'hui, le 
chaos dt"s idée:; est encore plus 
inqu iétant. Le nihilisme lel 
qu'il se manifeste est un refus 
de penser, une sorte d'impuis. 
sance à aborder les problèrnes, 
une absence de jeunesse. 

Alon. dans œ vide de crOy3 n
ces et d'idees il se produit Ull 

véritable phénomène de pc:'lan· 
teur. L'Allemagne relomoc dél.ns 
II! n:l,zitlme de toule son iCie rtÎc. 
Elle relourne ft ses mythes. Ses 
m ythe5 aujourd'hui. ne sont pas 
~g..-es"i(s, sinon dans la CM· 
scicnce de quelques-lUIs: ils ont 
participé à l 'US\ln~ g-ém:ralc, 
mais nous savons que de la nau
!lie ("1 du dégo(U peut n31tre. 
quand les d rronstances s'y pré
lcot, la plus formidable haine ct 
la plus grande des erua.utés. t .e 
n;hi l i s:.m~ finit daO.<> la terreur, 
toujuur~. 

En altendal1l, k rliél'onll:nle_ 
nwnt eJ1Vf:n. l'ocC'upation, les 
misb'('ji prbt;"nl~~ idéalisent le 
passé; te pu~5é. aulrement dit 
l~, lemp" cie: Hiller. La charge ne 
l'OC'.cll p!l.lton 1I~rn.i t aUle: Alle
mands ('Ofrun,e un poid,., !'lbs.urdc: 
ils ne $C rendent pas t:on,pIC qu~ 
cette OC\':llpatioll a ~ If reJldll~ 
inévilahle par la ~uerre mrnép. 
par le nazisme; ils n'ont pas 
l'oulu prelldre conscieo(:.;! de Jetlr 
solidarite de fait avec le !'I~t.:imr: 
f'~IZi, alOrs que tette solid;" ité 1''-: 
JlHtll ife~tc en('Ore :<lur le pl,m de 
1'\ con$ience lorsq'_I'i ls rcgreth~nt 
le temps oil ih; ét-aicnt ri"I II:~, Ct 
libres de se promener ~)lI5 J'Arc 
de Triomphe Oll (it'~'a n l l' I\('ro
l'ok. C'est jU$tc!ncnt patn!' qu'ils 
n'ont pas ('e !'crul de !'t-~ r)J'i! 
p,lr rapport au f;;sl'i "mt . recul 
qlll impliquc une "omla 'lln:ltion, 
q u 'ils ne C'omflrennent pail le 
!>Clis d~ 1'\ not ÎoTl d l' rcsllVn5:lhi . 
lité rollCl t ive du pe'lpt .. • alle
/TI lind. F atlli" de "e s"nrir ~r~(\n -

ndlcmC/lt raut;r~, ils """ ",ril~èlll 
ft rire eon$idér~;;., p.b mf-me 
L'Omnle ('"upables, mai;; cPtnm..: 
responsablu. c'esdi-dire, COOl. 

me devant rel:onnaÎt re ('1 :l.CCi':p
tcr les con"équclI('C:;;: de ril. s.Îtua_ 
tÎqn rréée par le naJ;Îsme en 

par Edgar MORIN 

T~u(Ope et en Allemag-ne mème. 
115 sont inconscients. 

Bien plu s : non seulcment il" 
veulent $e pl'ou ver à €'ux-m~mes 
et prouver aux a utres qu'il!:. sont 
des innocel\ts , q\I'ils ont ~té des 
'\'ictimcs. mais enl'Ol'e ils li~:n_ 
nenl à démootrt'r qu'ils a\'aicnt 
cu raison: cn obl-is"alll la H it_ 
[er, ils étaient de bons patriot es,. 
des citoyens disciplinés. Ils \'on t 
plus loin: l'Allemagne avait eu 
raison de comba ttre l'U.R.5i .S. 
puisque les Alliés. o(TidenlaUle: 
adoptent aujourd'hui tous 10:5 
tMmes de la politique .. de dé_ 
fense de l 'Europe cootre le !loI' 
c~\'isme ". Us ont étt: des pré
curseur.;. ·. 

Cc<:i - entre parcnthèses - 
nOlls montre que ce systèn'IC 
d'ab(>rrlll , ion ItlÙSj .~ I " , non seu· 
lement ltu faIt de la pesanteur 
propre à j'idl(ologie rasciste en 
Allemagne, ma ÎS en..:ore parce' 
qUe- lotIt N' la e!<t entrcleuu el 
(·ncouragé par l'attitude et ks 
actes Il\émcs des Allies o.xiden_ 
dentaux dans Ir:s Icrritoi re~ 
qu'ils occupent. 

En effet la politique <lui con
,!IÎ!\te il rompre les accords de 
P otsdam cl la CQOsifi':rer rAlle_ 
maglt :! de l'Ouest comille ulle 
l,as!! .. tratégit]ue -:omre les fl;\Ys 
d(: l'Est aJllcne il11manqllaL)lc. 
mcut ;\ exploiter Jans '" but 
!olratég-ique \+dess us (ktfinl !oul 
ce (Illi j a"~rise 1'~'lltisOYi~ti sl11,: 
et bien o:" l1ltndu ('ondui t 1\ s'ap
pu}'er :o:nr l'''li sl·q u('l1e .. d -:.> l· ~ .. -
pri l n:n.Î, sur Id' tc.·hoicicn,o; dll 
rolgimc na7,i, iodu"''''icb" ad,ni . 
nistralcur~. ct.;. 

On prut mérlle dire que 1 'on 

n'en est qU' 3U d':\)ut d 'une telle 
utilisatioll d qu~ si le cours des 
chos.·~ COllllnUe dam; son sen~ 
a.;tud . on a5!'i s tera it l'uli lisa_ 
lion de:; S:S .. d ... 'S bourreaux: des 
!~(llpS de concentration et à 
J'exploitation des tC("hniquc~ 
d'cxtermÎn;ltiOIl. comme l'or. 
clonn;H!ce • N~t'ht uorl Neùe1 )0 

d le .. "ommi"sar Edehl b . 

Le cas d e l'antisém itisme c-.'il, 
pour témotKOCr de l'é ta t de 
con;,cÎem;c a'llemand, a"se7. elo' 
quenl. Bicl'l :<tûr, nous savon,,; 
que J'antÎ:,;émi tismc' n'.,:,;t pas 
p"oprc h l'AUO:l11ab'n~, qu'un an· 
ti i;t!miti!'ime. so\Jtcrrain se perpé
tue dans des pays • b;lairés ", 
c001ll'e la Fral1OC, mais en Alle
magne, sa \' i rull~lX~ ole man;_ 
fe~uc d'une fat;oo égalC!mcnt sou. 
tCITaÎIl<! ci!rtes, mais angois' 
r.l\llte, ne serait-cl~ que par l'an
goisse ('\Ie-m~me que ressentent 
aujourd'hui les Juifs allemands, 
rott émigréSc rapatriés, soit sur
\ ivanl ... des camps de concentra. 
lion, qui Irelllbk>nl liu,:rak:ment 
et. parlent de quitt er le pays. 

Les Juifs ont peur et celte 
peur n'est pas follt! . Les petits 
nazis, toute une masse aHe' 
Illarde abrutie et exploitée qui a 
tléjà. fait offit.'(! dp. bouc emis_ 
~aire au cours de deux guerres 
mondiales ct d'ulle cri se écono
mique terrible, chen'hent à leur 
tou,· leuro,; anl·i('nl' boucs émis_ 
~aires : le Juif l'flonSitrurux, le 
Bolchevik ;mnmndc, le demo~ 
c. rate traitrt", le Français né_ 
groïde. Peu leui' importc que des 
n,il!ions de Juifs aient été tra/l~' 
formés en Céfldreil c t en ~av()n \ 
Att~hwih: et à Maidam,:k. Ils 
~nt d ' ailleurs prêts !\ le ntel". 
La preuve qu'oo n'a pas exter
miné tou~ les Juifs, c'est qu'il en 
r!;:;tc encor(', di lient-ils. III' di· 
,"cn t aussi: on a ét~ trop doux, 
on_auraÎt dû I~ tuer tous. 

NG\IS avons pu voir dans un 
jouroal de zone fr:onçaise du 
moi .. de-rnÎer un flessÎn rc préscn_ 
taot saint (;corg('s h:ra s:lnt Ir,:: 
d,~lIlon . Li- t{')(te qui illustrait le 
dessin étai t :lnOOin . mais le saint 
Geor~{'s avaicnt ses ailes d,(_ 
ploy':es en forme de ,·roi:.: g-am-
1'l,':1: ,·t k rlhllon t{'rra:<s~ a'-ait h: 
ne1. siJ;llilic:,tif des caricatun:s 
antisémi,~·". 

T out recornm("n.'('. r)oo,~ le 
probléme l'st c~l \li· .. i : I~'\i:<ser,,
t-on recolOfIlr:n('er ? 

Parce que les peuples veulent vivre libres ... 
INOONESIE 

Tchang Kai Che!!, crinirel de guerre 
Le 16 décembre. le.' Ktld .. " de M;)()-T te'-T oung 

50/11 entrés d"'n5 P~lin l'anne ~ 1. bretelle. 
u. municipe.lité de l' ~ apItllle chinoise 

ayant, en effet. envoyé de,; plênipatentÎailcs prcodle 
conlll(1 avec les ('hef~ de J' .. unéc natiooak db que 
cdle-ci ell,l Mr: en .,ue des faubourgs. ,.UCUfl combat 
0'11 marqué 1. chute de 1 .. cité. Seuk qudques 
cOUp' de feu isolé$ onl été &han~é~ avec de:r rom· 
manc..~ do: ~bot"ge I"i»é, par Tchang K"l Q.d; 
pour prol;l:èr sa fuite . 

D~n$ le mimI:' temp' o 1", IlfOl.lPr'! d'arm~ de: la 
Qinr'! du Nord ~ décidait;' Mm tour il f",jOlMre le. 
1~s;.'J de l'armé<:: d", libération : ion cornrnMtdant. le 
lIlénéral FOll. T K Yi. se ,éveillait un matj~ :teul .. vec 
!<MI êt",' ·maJOI' et :-es tIOU~ de protectlOO ~'''?''
ncls : l'efUcmble d", iIe'S troupe, ~ de ~n aVIation 
]'avlli~ ahandonné au cours de la nUit pour ~gnef les 
posi tion, tenues par \' "rm~ populaire ! 

..-esso.;,.'.__ leur unit': 
s\~ ... 1 N,rorm~e face !. 
l'ennemi auquel ils nl_ 
.... istelll opill;;Îtrr\l)cnt. 
La nation indonésienne 
tout ent ien'. s'('St nr{'s . 
sfe C'OI\tre les parachll_ 
listes ho lla 'H:lai",,_ 

ESPAGNE 
Noi:l s.-oglant 

d.n'S la três catholique 
F.sp.gne- de FRANC+): 
à M:\drid. dans la nuit 
du 21 :'lu 2:)', s~·pt ~_ 

ci;. li:.les OMl é té abattus 
en verlU de la r:Ull"U~ 
« Loi d'E\'lJsioo ,,_ A 
Mur~'i<.'. une \'in~taine 
d·!tommès et de fl'l11' 
me;; on t' ,~,té ;o n "rés à 
l'lwure I)u ronlm .. n\~it 
la m{'sse cie minuit el 
deme:Jrent n~: 'enus s~os 
qu'aucune jus lifi.;ation 
soit fournie· 

l'AFFAIRE DU KREMUN·BICtTRE • Le. réoélcrtlort. de 4: Droit el Libl:rfi ::t et ,"Im-
quête mcnée .ur lc. diclaratioru (aitl:3 QU Con,';' 
Municipal de Kf"l:mlin-Bicitrl:, II: 31 oelobre- 1 944, 
ont eu un profond relentinement, 

Il Vm·.I!r Sdltime ", j<lurno1l du llund, n u !l- I !_I~ pubn,! 
la lettre qu' il :L rr.~u.: de L.l Ftlorl,1rnt'nn de la Sto;n(' 1101 l'". i 
So.:iali5l r. S.F.1.0 .. au "<ljc tk 1'.I{(;lire du (.:ons ·n \Iuni~ 
cipal de " rcmlin_Hici'lre : 

Cher camarade R:.ritl, 
Je me sui~ inlormê, a la demltn'de du Secrètail"f: de .a 

Fédération. il: camarade Marceau Pil'ert. IlU luj~t al;:: 
l'affaire qui a èté traitée dan~ ['article pnru d.l.tt5 J..a 
« PreSSe N ollvelle » concernant Krcmlill_BicHrc. 

Il 'ressort, des informations directes:· 'que r.i l'C'Çutt IprH 
el1quiHe. que l'article contenait des his toires inT~te.rj lIui 
nt sont pas basées SUr des faib précis. Je suis .tir 41'10 
cela l'il te rassuI'Cr, car il est plu!> que compréhensiblt lIatC 
des socialistes ne ferDnt dans ucun cas de la proI'ag&lWlo 
ilntisemitc. 

René LHILLIER, 
Secreta,i're Admini~st,.ljf. 

Suit« li cett~ lettr~1 nou., Gelon. '~a J. M. Bau
dot, pri./lid.nt Ju Cr~pe J .. Elu. Ripablicafn" ,. 
ripoltH ",ivo-"t. : 

Monsieur le Rédacteur en Chef 
du Journal « Droit et Liberté » 

Monsieur, 

J'ai pris connalsnnco dans les lIuméros 16 et 17 d, TOUe 
journal, ale déux articles concernant des propos de c:uacfêr. 
raciste tenus ;i 'a mairie du J(rerot'n..Biûtr" à l'occ.u5an 
d 'une dÎscus~ ion SUr la fonmtHon d' une commissiqa ,ari. 
taire da marché. 

Pl!r aiHeurs, tf)ujours poUr 1. mème aUaire, une Idt,. dt 
tII Fédérolti()11 de la Seine du parti sotialisk S.f . I.O .• 
reproduite dans le jOllrnal du« Bund », en date du .1~8, 
met en doute l'honnêteté politique du groupe que je repré_ 
sente au sein du Conseil Municipal. 

D_édaigoallt l'a spect Însultal1t de urt.lnes .ppri-Û.t5on5 
énoncees dans l'.rfide qui ,omtnente la DOte, ~ crois 
r~rtallt utile de f .. ire une mise aU point dCfimtive .... jII 
\OU\\ prie de faire insérer, alin qu.e vos lecteurs JOk'at 
cl)mplêtefllent rcnseignés. 

JI est vrai que lor~ des déha:ts ·du Conseil l\.funidp"l dll 
10 novembre dernier j'ai fait, .u tJf)m de la minorUè .... 
intervention h~l1(lant il tc qu'aucune discrimination ne tOU 
faite entre commerç.zlnb quant il leur admission ~ .. 
memhres d 'une ct'lmmissiOI1 ruitaire du match~ ; coHi. 
clinnt que les un:; cl les autres sont, au m~e til r.ll! ad",' .. 
nistris ct coltlribu<tblc5. 

En menal1t ce combaf 1;': à la défense des intirêt1 du 
petits commereant s 1!1 artisans. nous UOIIS nhtigt 1. 0\2)0. 
tité il unc prudent!;' retrai.te, ct au re Idement de prëteotlon. 
~er"ale,;; antijuh'c!' ilfiirm,:,es en d'autres temps p lf .Jes 
êlémellts de cette m<tjorilé. 

Celi gens. si gi:nês qu'ils puilise n{ (tre mainteuhl d'uoe 
situation ertic rar ellx et qui met ert rholte le mlktlk 
,-ommerçant dc noire dite. ne peuvent pourtant I"non:r !tH 
11I31.l!re leurs eIrOrl s pOlir notls cacher lC's secr:ts de leur" 
J!estiltion~ municipaleli, riell ne se fail ou n I:; 5e di l t1lire 
les IlIlU'S de la nrvirie sans qu-e noull fe sachi llJl~ . 

Or, j'affirme: que la phrase incriminée fa ljll:ll llt l'ob jet Ik 
"os articles 3 bien été prononcée comme une ~IiJ((!Dce . 

Et que cette phra se: mit en état de rhoUe an de~ l'MOI. 
hrts de \a m<ljorila: , r~voltc ohll~\:lInt le mal,.. il d'utres 
prnpositions conciliatriceli qui Jurent b.iI-c: :s pat lui il U11e 
sêanee suh·ant-=. 

Il ne S'it~j$!'aif pln~ illors que d'être Français ~,..iJ au 
lnOiltli trois lta:nerAtiCHls. 

Mais la rumCUr puhlique deftrlant jusq u-u '.Ra. du 
Maire, il faillit encore lthandonn~ c:es e:dg('ncc$ ~r ca 
ilrriver à Iii qualitè de Français . né de p.ll"i:n!s fr4a{~S; 
puh à la qU3liti: de Fral1çais &~.nt Co.n.ilt, • • dc.. •• 

I.o's des d.:tuIIJ: dn Conseil Municipôll, la grand. comW
nahuMi Wirtb ~thahlldee pOUf ~arer les ëIas ct l'o~kd .. 
pu'*q.e "'iI PD tromper personne. 

Tout Je ,·{)te .'ue que ltymnntiqllC et lIIupli.clri «.'te' 
les membres de ... ma jodte. d'ulte ".r.: et d'um f1-1't 
entre le Maire !'oclalkte et la FHêndon dM11 ,.rtl: si 
nous vouiOns hien troire- qu'une en"u~ te ait ité: tudOlltNe 
par cette denliere, « )",nle .. eut bien le dl,.. farl.d. dloi 
iOllrul « le Bund . _ 

Voi,i donc rêl lblte ** aflir.ée la .. irité . 
A 1'M'igine de u- ",c .te" "eu kl 1pIIt(f'1CT • dta ... il J 

a deux rer:,on/la~ ••• ~u ,tri .-Ig.~t pu qlle 
n()u~ les connai~3_ 

Mais ceci est Ulie autre aflatrc ~u; ura :IOn lUniHIM'fIIIlt 
devant la poput.tiGli Cfu KrHtlÎJI..tlIcél,... . 

Veuillez crulr., MOItJJcur le Itêll.dellr " Chd. i mes 
sentiments dlstMlgm_ 

Il.l UIlOT, 
Pr,,"(kDt du ll'Oulk! de4 

ELUS R~UDLlCAlNS. 

- Jllllana dcbute pu 
le sang: C 'est en effd 
peu de selllainel' après 
le (:Û\,ronnemClll de la 
• d Olll'C et m:Hcrm41t: .. 
reille de Hollande Ju
liana. flue le!) troupes 
nécda ndail"Cl'> onl (' ''t,-e. 
pris ... 'On l r\~ la Repllbl i' 
que in donf" ie-n~ des 
orX' ~ :\lifWI S de g\.lerre 
(ar ad~\tI,.~~ s. t ... "" 00" 
d'ail l('u r5 :lvait él~ bten 
.monl~ : afin d'affaihlir 
!'OC;;. fu tur:t ôlrl\'ersaÎI'cs, 
le gu'I\·.:rllemcnt hol
landai s s't'· tai t d'abord 

-arpliqué i. It·s divi _~er ; 
g'r[ie(: i, une s:wante 
{'amr:'Knc de provoca. 
tion,., il avait tilTidt k 
g .... l1\·ern~nlen ! indoné· 
Jii("rl du docteur SOC· 

_.KARNO A mettre les 
l"OIllmUni!'ileS htlD 1.:1 

, fui ; depu~s deI'> ~oo, li 
.. ,n .... ,. ('~~ nerl1i('rs ,:tai .. nl 
"~ r a q u é ". "f)' llh a! tu .~ , 
tlllpl'i ~r)nfle~. Pui",lors

: ~lIe 1.:- ~ Comm issaire 
. ~ 0 y a 1 ~r··erlallda.is .. 
ent e .. timt· Que la ~illlla· 
Ilnn i",é;ri .. u r (" imloné
~t'n"'" Jl\ ait é"olué d.ln~ 
k> M'i'~ qu'il :1\·;.i l <J,tw 
~rJ~_ tl I~n\<l çpn ,lU:'I
q '''' ciUllf{.' t01ls 1~ pa. 
IrWt~:J. Indo né sicru !LllJI:ot. 

clJ3f1ndioe. .-\ Il i 0 U f"_ 

cJ 'Jnli, ~ot'Il)r"el s<' sout 

Prè~ de- Leichav qalemcnt, les arm~,' de 
T enaog Kaï Chek ~ tOnl II'tUtintts et. apo~ ~"oÎ1 
assa»iaé les <leu, généraux qui. les commandatcat. 
Je ~ mi!1e'5 en rapPOrl avec I~ (rxce:. démocraIÎ
.:,ues de l'î1e de H"in .. n pour former un Muyeau 
ROUl'ernement local i Kon{)(ly_Tchcou_W an. 

Devant l'unanimité de (~ décî~ion~ popuJ",ir~. le 
"ouvernemenl de MAt)oT$C-T oung il. annone':. le 26 
décembre:. que le · i\hd-ch7l1 Tchang K.,i Qek, w. 
femme et qua,,,,nte. troi, .utrrs pclSOllnaiité! Bouver
nem~laJes d"jnoi~ y:raicnt daao,mai, coosidèrtts 
comme Il érilmn.el, ~e pr~ ~ . ~ Ce. personnages 
en effet - a décl.ué la I~O ~é,nocr_lJ(]ue - ~t 
Inol!' c?nnlll pocil leu.rt r.rÎ!ne. od!~, ~ ,,)lM 1~ .Ou. 
n<:M1 • IH)DDt'dml 1JO'I1 dbuer qu Il. IIO!('I'\I (h,\toM. " 

SOCIETE 0 ~ORLOGe:R IE DU DOUBS 

1 ~ &m,to/'tlr du J.;;oorminllllti et ln Meru ~ont ·U. 
bientôt cs:pier 1,. m;tU;Ul't' r:Lan. ICII h)rt~ Je ~ 
~ ~ 1IIi1lïm de p;itl~ei ? 

ru N! liliflll1 ' 411\ » .. , ha ..... . r..r ... ~I'~ . • 
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'AI ADHÉRÉ AU PARTI NAZI En décembre 1948 

à Paris 

P
ARDON, Madame, c'<"st bien ici que 
~ Mouvement Soci,l1iste d'Unité 
Fnnçaise a son siège? 

- Le. Mouvement quoi ? .. Non. 
conn.:1 IS pas •.• 

Ainsi, plus d'une trentaine de fois, les 
« pip.elet!.fs » de la Tue de Chartres, à 
Nt:ulll}'. m'ont refermé la porte au nez! 

VOtHi Il'Ius d'une heure: q.ue. je la paT: 
('()urc;. en tous sens, cette sacree Tue, qUi 
n ..... , pourt;ult paS bien longue, et pas 
mO)'(11 dt Lrouver le « Siège Social » du 
MCHJ\,t:'I1..ent... en résumé, le M. S. U. F. 
ms qUI! j'avais appris par les journ~ux, 
Ijilt;:.IOI vd lle. 45 nar.is authent~(IU~ a~aJe~,t 
nnn une réuuion à la Mutualité, )e navaLS 
(~1i,C d"Jl1er voir ces Messieurs. 

M,- VOi1;'I, a l pentaot le pavé, furetant, 
q11t: LÎonn:IIH .. $,'l'Îmaç'l1It des sourirel\J ou-. 
\1".1OC tout ~ ... and les yeux. Mais rien, pas 
l'ombre d'une indication pour m 'aider ~ 
IroU\'CT la piste. 

TLI!'ru nn trio de facteurs eu grande dis
C-I~n. Je m'<lp[)f"oche. 

JI Pal'"dun, Me$Sicms, pourrie.z~"ous me 
,lire où !Se trouve Je Siège Social du Mou~ 
"~'mt:J1t, etc. ? 

---. Le ... ? 
R~r:'1é , Ô\'pité et fatigué, je pivote phi~ 

]osoplmluenwnt sur 111e8 talons ... 
OIll.lOU l,Iue lape <rur le bras me fait re~ 

tOU'flle( : le l" messa,*r aux pieds zélés 
me jt:tt~ li ttéTlllcmelll : 

- Le M..S.U.F.? C'est Illus bas, vers la 
l>Llce, l)ar Irl ... 

Il me considère ... ".« un tel air de dé
~,~)îlt (11œ bruS<luemc.ot. ;r- me cmis devenu 
.un ôffh('t de l'huill anilé, que tout le 
lI~ldc r~jrtle avec horreur! 

Faisolnt tOUI tle même bonne conte
n.11\('(·. ,.. r4"nll-rc i , avec un pet il sourire, 
Jlre--.quc:: .j.·(,'J:ClI.'\L poUl' avoir l>Toféré une 
tdk- c{n(,müti lorS<lue mon m lormateur 
,lt~f'lU~ !'(Ill i lillui~ition \,i~uclle d 'un juron 
~ .. hl1l ... (". bien lrançais et bit'n l:Of.·nti ~ 

.k n)llloll,ç, i"UUS l'iniure, lance un regard 
.le .1t\uX wlK'oc hc - ,lh! mon viellx, 
t.4lmtnf; te te compn:n(l~ , et comille je 
I"f'srdh: de- Ik' POUVOK- te dire réellement 
qud t!il le but de mon cnqu[~te - et m'cn 
VIlL<; ÙU t.:itl~ hppO~, suivi p;w les regards 
~ndllli:<.h tb Hois postiers. 

Je 1Il'f",nllUMllIc d;ms la première ruelle, 
d joj"eUe kur d(part qui ne tl-lrde guère ... 

Ah! I~ ':tT.,~t''!I ',.peS, comme leur insulte 
!lÙ' éll j 6;uorortante ! 

El ~11 nl'''\',llt J,.1I0 ulle preuve do; sen~ 
l illH'fHS anlir" .. ('lsies du Iwuple de France, 
~ vçn"tC! Il,, trOUver 1;:. un{; occasion su-
l)("r l)(: ! Mf',.t'i, ln_ g:us!. . 

Crayons mous 
et coups durs 

U 
~ C'''II·..-I Ilo(: lit p;lVillon, :m n G 12 de 
lu r-Ul dl C hélTires. Sm 1,1 porte, UH 
jl;,,'lun t :;1 u : 

n. fll1GllET, Académie d'eft5ei~ 
sneM~Rl i!énèral du denin, 

Je me trQuve (hms un sombre vestibule; 
à. ma droite, une grande salle, aux murs 
peuplés de masques grimaçants, encom~ 
brée de grandes tables il tréteaux. Des 
feuilles de papier jonchent le sol. Des 
jeunes gens, fort bien mis, chuchotent dans 
la pénombre. Deux ~phèbes. port.."mt des 
« caps JI ~ l'anglai~e, se poursuivent. t" 

silence. et se matraquent copieusement à 
l'aide de rou)eOlux de carton ... Il règne une 
atmosphi:l'"e lourde, due probablement au 
manque de lumière., et surtout à ces sil
houettes qui se mem'ent sans bruit. et 
dont quelques-unes vienneJ1t m'examiner 
d 'assez )X't;s, ce qui n'est pas fait pour 
me meUre à l'r.ise ... 

Mais voici le « patron », qui jaillit d 'une 
llièce vo isine, Ve ntripotent, 1" eimluantaine 
p'.-t~, pet ils rub ... ''IOs au revers du veston, 
u" air de bonhomie sur son visa:;!:c em
pâté et couperost:. M. Hugllct est ~n des 
« grand~ chefs ,. du Stlueleuique Mouve
ment Socialiste. etc. 

Je débile Ill;! com phlinte: jt! suis jeune, 
désorilmté en face de J<I vic, s.'ms travail, 
:aucune or~lli~'l.tion n'est sin<:t::re, les j{'u~ 
ues en ont assez, chercht!'nt un idéal de 
force, qui re.générer:, la France, ell1'ahie 
par les métt:<J.ues ... 

J':lÎ vraiment Fair d'un m'llhemeux, 
avec mon impcnn~ahle AUX poches défor~ 
mées, m()n veston fripé. Je mastique. un 
quign()n de pain, relief de mOn dé,jeuner, et 
je dois rée'Jlement resselllbl~r ~l un pauvre 
rnm!-.'Te, au II: Lumpen-prolétaire Il c1assj~ 
que, prêt il toutes les beso~ne:s, le nnzillon, 
appan::mment apitoyé. me met la main 
su!' J'tp:.tult:, et , lllt: tutoyant ;mssitôt: 

- Ah, nl()O pauvre ,\.!ars! .. Je sais bien 
ce (Ille c'c:!!'t. ta jeu nesse ... hélas, combien 
sont~ils t;(Jmme (ai! (1-:eSIC onctueux de la 
milin, ba~uC:'è tl'or. yeux k\'~s HU IllafOlltl 
]lar-dessus Ics lunettc.-s). J\bi~ (lue \'eux-tu 
au juste? 

- Savoir quels sout le~ but~ dc votre 
mouvement. quellts rossir,ilit~s nous of
frez-vo us, surtout :. nous 'Hltr~s, jeunes, 
pour sortir du pt:tl·in ... 

Le Doriot-er~~ltz ~ vrt-cipite d rcvient 
avlX; une p()i~n~e de jOUrLlOlUX et Ulle bro
chure. 

En parcout:mt ceth: littérature, <i si je 
ne suis pa~ trop bête JJ (sic 0, jt: compreIl~ 
<Ira" m e dit-il, d~j:'1 pas mal cie choses ... 

- Mais, ajout c-t-iJ , nous ne PQUVcru tout 
dire )à...dec:lan., ce :serait trop osé; aU6SÎ, 

R tu "eux .avoir exactement quelle doit 
être notrE' action, reviens lundi prochain, 
entr(' 6 el ï ; llminlél\;l1lt, tu m'excuscTns, 
mais J;lÏ un cour~ ùe dcS!:l in .. _ ». 

Remerciements, serrements de mains. 
tape condcscend;tlllt! sor l'ép;\Ule, rien ne 
m.IOClue il la « bienvcillance du chef li! 
Brusquement. sur Ic pas de l" pone, son 
sourire s'c.>st figé. et c'cst d 'un tOll soud,un 
tlurci, .::Is. .... lnt mê me. que M. Hu},'Uet. 
dirc:ctcur ùe rAcad~mil.: ùe Dessin, m ';) dit: 

... Mais je te pré\,jen:-; tout (le suite: ON 
EST DES DURS, CHEZ NOUS l li 

U} JlT~tt.'f1tion e!Jt un IX'U justifiée: 1('5 
na'l.is n '(lut .ialll.ds eu une réput;:ltioll d'en
hmts de chœur. 

Le nazi lion m'embauche 

V 
OllS .Iil't~'l chaque .joul' .. dan~ ,une 

Ct'rtolJnC p'rc:-;~. des :lrtldes ;; ~a 

louan~(' dg l'Alh:magnc. des anti
sémite~: on :":lpi IOic !'Our J( • .sort des 

.f d~nazjfiés )l, de5 1< bon!' rrançais crou~ 
pis.. ... lI1t dans les 8<:blt-!> de la IV' », etc. 
J\-1:Ji", von...; i);nl'/ricz que 1 .. Pariset' Zejtung 
dt!' lan'l.:ue- kançaisc :l n l'''TIl. sous le titre 
(k I1Jni1ë.. Oq .:;me dll • \lnuvemcnt Socia
IJ .. tc ,n·n:!!._ fr.In(,':\i!">C », a \'e c un si.l.de r ;lf\
pd.l nt 1.('1111 dll sin islre p.p.r. et 1;, d('vi~ : 
Il P.,ill e t LU)t'né ». Lu ( :'.'~CJ )I;UC : " IJui 
pont' 1(' d.lh t ;1 <lu 1,.,j· li ... !St-ul .. U1.ln
(1,.,:111 1Nô. (OmruIlHklll~ .. IrWI.1fI1 les \.It;
toÎTt!io éLl. .... i,lut· d. r()o.·I,II'lunl .. ~ lu 
.. Bck;IHmlnlld.un loC ..... ,m':t!oo \'1111 "uJp
naEd, concernant qur.:t.,u\: jUd~u-kn'or~te 

pas..-.é p-.lr les arm~s ~ Vincennes ()u ~il· 
leurs. 

On peut )ire, ci-<;ontre, <Juelques cxtr~its 
de ce torchon, ainsi que Quelques JYdssages 
du tl: Programme» et des .: StatutS)} ; nous 
nous passerons donc de tOut commentaire. 
Le fait est là : 

EN FRANCE, A L'HEURE ACTUELLE, 
LES HITLERIENS REVIENNENT, PLUS 
ARROGANTS QUE JAMAIS! 

avec sa serviette bourrée de tracts et de 
journaux. 

PoJiment, n me fait tlsseoir, me' tutoie._ 

et pose des quesûoftu quel est mon mé
tier, ee que je pen5et ee que je veux. 

Je lui raconte ma 'J)eÛte histoire: comp-

-...., Pourquoi? Qu'aviez-vous fait de ma} ? 
ai-je demandé naïvement. ' 

- Mais rien ... simplement le Gouverne
ment sioniste, avec son ministre cle l'In
térieur, le Juif Moeh. veut empêcher de 
bons Français ùe dire la vérité 311 'peuple 
de chez nous, veut nous cm,pêcher, c'est 
dans leur logique, de prendre la dt;fen~ 
de la t( pureté de la ra« française )J. Ce 
GouvJ':rneme-nt, manœuvré par les sionis.
tes de Moscou, veut ll()U!S mener ;1 l'~sser-
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lDtTIOM DE es HEURES 
tel 

, 

ll:\IIr.:1M-JiO<"oOlf 
\tfM\tI IURE , 

--_ .... .. ".. 

" .... , Cl""''fN' 
1 l "" , '" , 

j IMftM de Neul navires longeant 62lœ IODDeS, 
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lAID Il r 
lE TAUX 

des 

Clilocotions 
~ Parmi les vestiges :; -
du • faubourg souffrant· 

ET LIBERiE 

:':"' ~" ........ ~" ".t ... 

Je suis retourn~ au te c.c. dll M.S.UF. ll, 
p?UT reprendrot' le vocabulaire de ces Mes
sieurs. 
h~médiatement introduit, j:ai le tt'mps 

dt:' ,letC'T un mpide COUf) iI 'œil à la cbs~e 
de dessin qui se tient <lnns une pièC{' con~ 
tiguc: : une douznine de sémHlantes jeunes 
filles écou~ent un Ït'une professeur en vesle 
de vdours côtelé qui leur <l~JIlonlrc non~ 
c:halamment les he:lulés de la perspec
uv!':_ .. 

Me voici en prnrnce d' une .. grosse 
huile )l : M. Bint·!. l,IIi liÎgne « Bénit :D dmJs 
la feuille de chOIi ~usdlte. 

MJ»4."(\ teint $Ibhre. chevc·ttx Jé~n~mcnt 
3J'pcnri'\. {\011:ml ,,~ Pfût-"ti. îU Il4:It~ M_ 
Binet ~'~il)lt= c.llnl4:OIC'I1t. SôUl.!:l ja;n.Ù5 
rlntl' 101 Ynof" : t;(' ch:alkmiui' .... lint 
apQut= ck la croi!o.ldC' contrf" k' .. jUl.klo
bokhl"'isme _ Q WUt r.ur d'un in .. 6tlkur, 

table. j'ai travaillé chez un Isrnélilc, qui 
m':-\ bmt<.Jement mis à la porte, el j'y ,"ais 
de mon petit couplet antisémite: 1\ Ces 
Juifs. tous des étrangers qui nom; empQi~ 
sonnent, nous empêchent de "i"rt:, on 
n 'est plus -chez soi, vivement Que ç~ ch;m~ 
ge, etc ... ». 

Le Gro.. ...... ~Führer renchérh, et nOm~ :lVons 
une heure de oonversation, pendanr Ja~ 
quelle il m"explique les • buts ID du JllQU~ 
vement, qui -a;ont, inutile de prêcii"cr, ceux 
du POITti · Nationa)-Sociar~le défunt... (1Ia
rajt~il). 

NaturdJement, .... l.~ cherchem du 
trnvlliJ, c'est Donnat • c kn O101raderie » 
)'C>ligc . • On » est Ot ramille chez nous. 
qllL tJi"t,l~ 1 

Petit mui 'Ur" la ~ de 10\ Motua~ 
litt, .Jlli '" "".1Ino o..a a.. Or/." .... 

Extraits de « l'Unité» 
« L'l1nitt 'j) prétend iJle~enjr Je 

bnal qui indiquera, pour ceux qui 
veulent qlle notre rac-e blanche né 
péri~se pas, la V(,ÎII du "alut. 

* Le travail diplomatique ql'o font 
en ce moment à LOndre,; en notre 
nom deux émin,ents re.pr~sentants 
israélites du Quai d ' OrJ!.ay , AfM. 
Alpnand ~t Gros .. · 

* L'inégillité joue dt: nation à n.-
tion, et les nations, les p.euples les 
mieux .tOilés: . et qui le resteront. 
sont appclü :i dominc! k! autJes, 

* Hu j(JUr oit r on prHt:ra J'esprit 
de s'yn4l.gngue au ginie de ·notre 
race ... 

* Notft r)ieu à nous est IIll pOr_ 
teur d'épee. et c'est un Dieu qui 
marcbe et qui combat . tot qui COli
quiert. Et c'est un Dieu qui porU 
la lumière au poing fit .dont le sym
bole est cette roue sohure dnnt nOliS 
aV(lns tait notre ~nsi8·ne. 

* Aussi Jon~temps Que rIe viendra 
pas la Vraie .Q.évolutÎuu Nathmale 
et Sodale ... 

* Inconscients du terrible. drame 
qui se jouait a l 'ElOt , dans JI nt.ige 
et la boue des !i.teppe~ , ;m:onstients 
juSltu'au bout - on en arrive â le 
souhaiter - de la partk formida. 
ble où Se jouait la vie de l'Europe. 
oU des millions d 'homme.<I, dans' uG .fl.,. immense et désespéré, f:elI., 
1 ... l1li" tI·!h·!tcr au vieux ,-ontfnHl 
~ mille t'1 lIao UIJ1Irises cIt I·la,.· 
dOIS t au'" nos bo.rgeoü JO •• 
rl&ItDt eoq'Uet ie~en1 • J'AIIgktare • 

vissement, il veut Que nous devenions les 
esclaves d'une minorité blÎtarde de judeo
n~groïdes l Jo 

Il a dit tout Ç'l trt:s sérieusement! 
., D'ailleurs, potlrsuit~i1, nos adht!rents 

J'ont bien compris, qui viennent de diffé~ 
rents milieux, de différents partis de droite 
et de gauche: chez nous, il y a des hom
n;tes sincères, des F.T.P. (sic), d~s mili
CIens, des R.P.F._ Mais oui, des R.P.F.! 
Ils sont écœurés par la démagogie:: .: J1a~ 
tionaliste ~ de cet oiseau sans cervdle 
Qu'est de Gaulle, le fusilleur , l'assassin de 
la fausse lihération. 11 peut p;lrler. lùi, de 
la. Fr~nce, alors que sept m embres sur qua
torze de SOlI Comité Directeur sont des 
ymlpÎn5. comme Artin ct Koestler (?) .. , li 

Pointe haineuse conlre t( celte né.!,>res.se. .. 
Mme Eboué, ? Qui l'on permit, J',," d~r

. nier, de juge.F 'des amiraux franç':lis ». 
_ !1 a parlê dc:s miliciens: je lui dis que 
j'al un bon camarade, anCK:1l comb"wmt 
du front de J'Est ... un tyr>C te g(Jnfl~ » : 

« Voj~tu, il faut qu'il &oit prud.ent . ain,,-, 
l , 'h ' '~ autre sou, eureuument que nou~ avÏoon. 
pris la précaution d'obliger deux ou trois 
~ins à re&ter chez eta: ... tu comprend .. 
CE SONT DES S.S., et comme les flics 
ont fait une vérification d'identite il a 
mieux valu qu'ils ne se trouvent p~s UI ... 
Jll~llgré tout leur désir de participer ;1 b 
réunion l). 

Je suis <X:>fnplètement t.difjf.: aUl':si, je 
prends congé, non sam~ 'lvoir fi" é un rl:n
dt;z-vous pour la semaine suivanl t': j'Ai 
promis d'an)(~ner ~ix camarades. dont Je 
q c()Il1battant du front de l'Esl Il, Nous de
vons constituer un ti noyau a~'Îssant » dans 
ies syndic.'l.ts. ct recruter dt:s jeuncs en vue 
des « (;onl~ durs II ;. "'enir. 

En me quitt:ant. le Binet-nazi nie f<lit 
encore une rcconlJmmd;HÎon: 

<1 Ton <:Opë1Ï1l; il est bien en. règle, n'e.t
e~ pas 1 .. p.'\rce qu'il f~U( t:trc lr~ prudent 
co ce moment... d·'lj}leun;. S'IL A BESOIN 
DE NOTRE AIDE, QU'IL VIENNE NOUS 
TROUVER! ,. 

Contre la renaissance 
du fascisme 

E
T voiJù). .. On penst:' Tév('r, mais rXHlr· 
ümt, nous sOI:ml(;S bien en 1948 
cd;) fait quatre ans qUI;! la France: 
avec raide de ses Alliés. s'est lihérée. 

quatre ans que l'on parle de ' {{ cléll:\zifica-: 
tion de l'AlIemaj.,'llc :Il, de (l contrôle du po
tentid industriel allemand », de f,( juge-
ment dc.!'; crimioels de guerre ». -

Que voit-on aujourd'hui ? La dénazifi
C<llion abandonnée dans It's zones oçd
dentales d'Allemagne ; la re mise de l':lrse~ 
nal de la Ruhr enlre les mains de ceux 
(lui permirent ;'. la b:lrbarie nazie de ra~a
!-!f'I le monde ; r « illdlll~ent;e ,. en faveur 
des traîtres de tolU poil, lie ceu x (lui fiH~nt 
dél>orter. m,lssacrer des millions de patrio
tes, des millioos de femmes ('{ d'e nbnt~, 
qui aV;Jient le seul tort ùe \'f.lUloir vivrc en 
liberté ou <.l't:trc JuiL 

Le résultat de toute celte politique 
d'abandon: dans P'lri!', 'Iu;ollrù·hui. un 
pmti nazi, reformé I>ar de!; disciples de Do
riot, Bueard et D61t, appelle (luvertcm~nt 
aux po.CTOlllCS, Ù la ~'-ue-rn~, dé plorant l'in~ 
compréhension dont fut l'objet" l'AIl<:ma
gne, barrière de l'Europe COlltrt: les Hum; JJ. 

Ce qui nom, iIlQuidt:. ce n'es t pas l'im
IXH'1ancc: lHlTnérique du M,~.U.F. (une 
lioixantaine d'épaves, m'a avoué le Fiihrcr 
de Ct' ,grvurusculc, et c'est Iii unf estimOl
tion hien optimiste). Ce qui nous in<juiëte., 
dest hien qu'jf I)uisse. EXISTER LIBRE
MENT, EI>ITER UN JOURNAl. et TENIR 
DES MEETINGS, SANS QUE LE GOU, 
VERNEMENT NE FASSE RIEN' CON, 
TRE, si œ n'est une platoniCiue 1< vérifica · 
fion d'identité li . 

Commeut pt.'1JI-un h..l~re,. l)"~ .ka T1.lli~ 
eXè_itcllt ft la ,,'iol, DI.". à ~ hOlÎo<" f9C~lt:. 
un., qllt le mini ... rr" de' l'[/litrieur. dùnu.-nt 
y~ «'IJtoœ..nl. I~ 11('f'lUI~ ",UUUlt' m('lurt; 
contr cn fOmhrH"1 du P J' r_ <le' OOrMlf, 
N~ pMon! claÎTt'mmt celii qUHl ioau.. 

• 
MOUVEMENT SOCIALI STE 
D'UNtT~ FRANÇA ISE 

, 

PROGRAMME 
ET 

STATUTS 

1 

• 

'- 1 
! 

Nf) peul lin cÎlO'lJl?n JrahlilÎ-I 
que f' ell.li qui c!>l t,c de paren ll 
fnm ç"ls. Qui 11'('~L pas cîlO1ft'11 
/Tançais ne pC111 êLJ'fj OCCiI eiUI f"~ 
France If/ùm qualité d' Ilult ... 
Tout olliCl~ public, clllflmUn(l l, 
rl l:PUl'lc)(joiw l nù l'Etal ne peul 
tire confié qu'à U'Ii_. ciIoYfN . né~ 
visio i1 el IlllllHlatiorl des na/ur,,· 
lisa/jOliS dts CtTw10ers non ('tl1'0-
péeHS d·origütc. 

1-

II 
Seront J-àl!légrh. flans la com~ 

rtllUi(wlé frUttl'aise ct d,!fef1du, 
~tHHlHe 1'e.~",oi'/i,,'saill.'.. [J'at,r:4tL' 
1011..\' ks Jwm/Hes qU'l, d' 011yif1t 
fNl1t\:ai sc. cl Iflid qlU 81)i/ If'ur 
/,fl./i illl/ Mllld, 0111 cQJ).,ervé les 
/nH!i/'OfH. la laTiCIue el III cullurl? 
j1·dllf.:ain'.s . 
_~ ____ ~~ __ -J 

Le (;euv('rnell1cnr S:l Ît tlu'il exisle. à 
Pnris. une ;)~SOc;mjon de m a lfaÎteuTIi .. ban
Jiti' hillé,';l'lIS yenUi> Je la Mi1 icrl. ou P. 
P.F., de la W-aHell S.s.., ~rmJl)ée .ou .. Itli 
quclle de li Mouvcmt'JH Socialiste d 'l! nih: 
,F rançaise » : 

Qu'attend la polk.e pcl>UI' faire une: ~ 
cente au « siège social II du perti nul. 12., 
rue de Chartres, à Neuilly? 

Qu'attendent les autorités com.,étmtl'. 
pour interroger ces hommes qui, n oua C1] 

avons la fet"me conviction, délivrent !:le 
i'ausses cartes d'identité au);; nazÎs d". \(fut 
erin rescapés de cow"s de justice et du 
pelotons d'exécution? 

QueUes lneSUlJ'es compte- prendre ~ Cou
vernement, une fois pour toute., pOUl faire 
CCl$$er de tels scandales? 

C'est une insulte il tous C~'IlX 'lu i ""'111 1 

tombé.. ... slir les différents ~hfllHJh. 4fe ba~ 
taille. d:ms les JJla<luis, dans le-", ~tl('U~ 
d"ns les camps d'extermÎn;\t illll, QUt' de
voir le~ nazis )'(~paraÎtre ;mj()unJ'bui , l}lUlf 
impudents (lUe j:llnais. 

Dissolution et arrestation cks néo.Jtilw.. 
riens du M.S.U.F. ! 

Nous HOU, ... devuns d. rllOll"ticilN'r ZI tC'Uc 
tilchc de salubrilé lmhlkllH' qu'~r Ll dé
nunci~ltion Je tout mouvement l'luo; ou 
moins ouvertement n<lzi. 

Nous ne ' v()ulon~ plus revoir Ct":!l mOllI!;

tres qui .. en quelques :mltées. pillt""lu . :l ..... 
s:l 'i!';int:fent. anéantirent 1:lIlt 4'r mlll'ullt> 
d't'TI'a; hUln ains. 

l'Iu'i qUe jamaj~, nous 1lI)l1~ de'Y(tn~ ülltre 
uni, oII ux côttS de tuus II;~ 11~1IIfH.-f~.Ift>, 
pour r.:! ndigucT' hl reJlaissant'(' ~ h l 1, .. \ i~Il'c. 

QN ... I Dorill'. pert 
_. b p.oledio» de~ ~ïor.!'!1!tro ll'-.tono.e. 

• 
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llt:lt,l"l, ellef de rlrgQ"n, Sionrlisle ; 0r19inllird d'Odess(l, cllcl militaire : nmu /lOOljS en-

l
lti v ir lll JI' ' aire IIll sê- dOlll il Il IQI/jours flll"'.' 1> 11 '''11- fend.. 'III l',.I*d;t;,l/(!!. r , Iw .. lanl 

• j)lJ r ulfr rtiJ fs-Unis, t'st are SVlHJl'nir. publicls le <i(- i(mgv.e lin !Jdi.li lcll , sim pIc Cf '/lJl, avec 
(nTirt Ù [ · .... r-js If' 2"2 d.'- russe, if !lIùait p{lrl it' dei! mi. J~~' 9 (!sle.~ sobres, V"':ff/'Je uni_ 

l'Lllj't~. ~fl lui'~. a "'t.;l ll("'e )1(0' lil?lIJ lmli-.w!'iét i'/II.CS e l dlai t lié formes, d'II Ill' voix déci.Me e( vi
W.f ,It};"I.l li.· 'II " P"!.l"./I,/I/i /1«- III)(ammenl arr!; Uo,ü SOl'inkov. Ti/p, mai.Y (pd IIl'ail lm acce1l1 
f"Jnnuto' . .su -ftl"tl"" .f,· UI ClIHI-..J officier el ,,'IJV9fJUfI(/iste d'l l'Ar. l,;ol, ~I(n'"t dt: t' ieil/,e lamen/dlion. 
(JIIKh" l tUI 'tl','" p,./IflIM!U.t, 'Ill mil' bl,mdl') d Itg!,'nl dt: \\ ' t'fl.l'· Il rW:ùllla la /!lt/I'! des Juifs pa· 
tWtf'ILlr''' 1f"lr l'IltnM'rf "1"'( i',_" fv" Lh","c/d l. M. J'lbo/insl"1 1lur. {r!slill;mu Cil ces dpJ'llÎcrr:s an 
/Jrl,)ft.t _ \In dlAl"r, [(0 ~ ,It- ... Il\'. UJ!I~ /"lIfflllralion oJue I~ Cltef du n.its, co/tlJllI'! s' il s'ayis$ail Iles 
ftr,' d fU'III'! (" 'lnll""'II(II. un'" J'W'Ji CO'I Jt~I'F'I/l:Jlr llri/llnni/J/J.e cumb(II ,1 ri'ancilms Tl'(:ll.l'l<Js d'ls
r.ulII/r'rl'nro1l ,b' 1-1'''''1' r/"ru la ma- al'Ilil .(Il:,~lIt , .. qlJ,~rr,' , ]lI)!tr Mu,~- l'a,.</ ~r dl! lud,) colltte kILl"S voj
tIN"/,; (jLl" :..'J dh 'min"~ d fjfW solini: iL aVili! liJlI 10le yrfl.71.1!fl Sill.~, l "~ ,·f.St"$/UlICC eifûiaee de 
!trtl'lcJ ~ 'rI~'If('n ,lIrMllllle le S(I1,. pa/"II(' de ses efMdl's en lro L!e, rr:/'l-' d'1srv'n CI!' HHS a ,!té re· 
tl!! "tr'IN" ''''''r!!r, lA m r7rul ûoftl il Wn'Iail cOllramnH!I~! Itl Illf!- la!tie er)m ", r; si dl!! rJtluir .:JII! me. 
1-'>1.11' lo' , .\J<J1l4t1 " fi. pu.lI//} CN g'lI!, el i.l installa, en S'on Il'mps, neo dans t~s memcs colUtiti(H],ç 
,,,("mi"r"l""1I" 1(>11 d (lc lm,Jtttl lts. SOIiS le rlm/I'ute du lIlinis,,",~ (CLii. que fa /!,Ue vicfQneMe d .... s lill.~-

l ... rj'iI,.:r du nt)!lt){'(IU parti cis/c BoUrli, '1'1 centrl: réviSIOn.- mOlleelts. 
M o\"JIII,,.,,,, .. rtl di.' ~, 1-I /lcrlll n. qui 'fIisl,. donl les mernbres ))I·t'CQ- M. BfJl(Ji li n' ex/wime 'lue dll 
UJffllij( lU't'''Jre \lM T'UI'/ acUl'e uisaicn,{ le Inlll.,rm·t du mandaI mépri.f ptll'r le sof(l{l l arabt~ défi" Il' rll'ct~1I18 a r!tssr.mill~r..: palcs/ÎlIÜ'n de /{l Graw).Il-Brela_ ni dans .ta CQ'nlér fmce de ~Ire.ue 
ffm.lW" IIU .. lie fJ~/at d'I~'rMl, gn~ a flla!ie (!Iscîste. comme ~ 11/11")" de.s a.mes se .... "f"ètes 
flJI ~n I\ol'lurrc de laille IItQ!JC"nne, l\1a':Tucrila Sarfalti, Egérie des Juif' Il . 1/ n'a pas dit lm selll 
muv.,·, d'Ilne QlUlrflltl(line d'an- juh'e de Mussolini. rédigeait la mOI sur la ,.,Jsi.rl.ance des mili
"'lI ... ". cheut'u% rare" filous/ache, grantte rel'ue f( in(ellcCttu'tJe " ,anl r arabes d·I),.yQlli$aliotU" SUn
Iluwlll!I , 11 (ul accueilli ct Juholé dlL rtlgimc et jI,"~solini "d.mtm~ air,a{~s eL dr.rnl>Cratiqm~s du Pro
II! T-ùr'''. I.,ml , parlÎculièrr.men l assurai, Il Emit Lttdwig SOli che et du MOllen-Orienl ; /dur af;· 
par Rl"ftl! Callitanl, MplLM ftP.F. , mépris du racÎsm~. Malgré 1011, /wn eSI certes limitée, Itu,is les 
1"1 M, Allud Coste-flore', dépIJ' les ces appaTenr.es le 1(J$cismr. cllmps de concentration sonl J'el,L
Il M,R.P, ilalien a suivi révO'lulÎOfl ~I4' pliJ de cu "ommeJ qui {lftl ren· 

(h, ""il que les JoWals de J"lr· f"l'Ue de tmll groupemCft' réac, du kI vie difficile Il lelU'S opprcs
Wf'l'I (In ' u/itis/!, da,l,\: le llJ' dur lionnaire JlOI.lr abolilir d fanif- seur, l)/ sont VO lir "";/01 (,",sra t!! 
CdNlI.kJI, !l" r. ,ecllni"ue d~ de(11J.i- lCêmilisrne q/licieJ et in n'uÎsÎol'I , doc.f aJlit!s naturels dans I~ur rutte 
St"IIV"lt' ri de mise en scène. Ce 'Hi s/es, conlmiremenl (l leurs r.s· commUM cOntre fimpéridli.Hne. 

mais 1(' Gbl81J1. I1altbtr, ex-ch-t/ 
d'Etal_MII;or dl! la \\' ,'hrlIIoCht, 
obli9rfJmmpnl Tr>IJSllfM pa. r t"s 
Amt"ril,;aills, I.m'$ de I II remise de~ 
"orfJe.s de la Illthr /Un: nads, l'a 
liil'/! remu , ,/utl, en {,I.ppt'Ianl l'M· 
/fm/ion de scs II0tWOallX dmls su.r 
l'importallc/;! I.IIQ)KJi(l.l~ de l' li/ (l! 
Il'lsra('l. 

La seule voie juste 

M. 8dgin a dtlc ll.lr~ à pllL.'Îr!lI,rs 
're,);'"isrs (/lle l"s Juifs d~18 pU!l~ 
I)CCl1pÙ par /'Allemagnr. M ceux 
d~ PalcSli'h~ ont !Ol(iours été 
seuls dan. t leur luUe. H Il lout 
simplemenl olLblié SIIIIi 'I!}I'rld ~t 
El_AIanui11 el louM la gllè'r're d,'s 
[ltluples Ilnlilluc:is/I'$ unl$ conlrlf 
rtl~'e ct dont /{l v/cloire $o'u/e a 
pamis qllc les bOfs dt j)al-t'slinc 
tiC joi('nt ,m8 e'·Ie.rminés IN puis. 
sent fWjOllnt'hui IIlf/l' r J.l'}ur I~ur 
ind,jlM,uJan~, 

On raconte oJlù!t'artf Id ba/am" 
d'Ektlamdn, deoonl l'avance de 
l'armée de nommel, q1..le'qlJ.t6 
Juif6 piellX, ptlrtiClilieremenl or. 
thodoo:eJ, ont sacrifié lm pqu.let d 
Jérti$lliem ct qu'au;(l!lrd'h lli (' r). 

cor e ils demCll rl.'flt persuadés 
qlt'î/s oru ainsi emlX'CM III Pa
l~stilll' d'~lrt: OCt'lr~e por lu fl a-
ZII... rh.m. ' .., elt' e.rploj,M IMr une 'Kl irs, (.tr(lnl e:rptllsts. " 1 ., 1 

f,I" .... ('I 'U.l~(tIt- el intéreuée Il 1Wft- sral.', ,~ ra<: St\! ... d La décision pris,- }HJr l'O.N.U. 
,,",..d,.,.. "III" f/rfl. oun ' {uisail le jml l "1 uI NOliS aVOns déjd "nten IL quel- I.e il) flOllf?lIIbr , 1", , ,,,,' , I)I!:"· 

'f Inte. Israël se .'. kn ~" •• dl'" III Pl>'illq~ lov;eljJ/llI~ lions II' que c • ..,se .. alla ogu.e en r rance, mis la pl"I)(' famatiml de l'Rial 
f'1Tt<'Jt.r-OncIII, cc 'lui f rwil ilaN /{l tant if esl l'rai que dans lou.f d'Israël, a t'lé OU/t'IW/! . (lrâce au:t" 
rl"/'''''.ftant,) dll 1tI!//lw I,Wr. rirn S'il cSI vrrli uu'r.l cc r laill IJOÎ'II! Io!s p.l!Js un cerlain ~ nalionalis- CfJrtrOUrs aclil ('1/ I)ienfaisonl (les 
dO) " IUlUfI-/JolcIrRulsmr. ". d'! mU!, M, Hr'igill, w lil/nuc M , me in/égl'tll " empèdw la daire d .. !lJ[JatiOlls de rU,M .S.S. el {(es 

.'lt,ul kt jow'lIaux de." hommes \-"Iotiimir JGbolins/ilj, il ne J1fJralt tli.sion des ifll~r,U.s natÎonmJ.1:. ,nO!H":Ues n!111/!Jliqu('s de j'lü/ el 
/k li/I'I'II 1"1 Iles nlllls, fihrert.l.., lIt l'as {WOoir /11 .'lmnde c.,;péri"'ICI'I L('I S01't d~s Jui(s pa/cs/iniens, dl( ("fln/,'!'! e'!lropé~'n, Si impar· 
tll"lIIrill, dqral /('s liiMf/IICS pari· liQliliqfm ,,1 le lalelll oro/nlre de d,',~ Immigr!lnilJ el cetui de rElal {aite Qu'cllc $oil _ ses dp/aull 
jU"'N', Il'II ~uc ,, 1~'lJ.rf.Jpe·A"'éri- .wm mailr~ , qlli élait lin jour nn. a'!lIrtliit, dtpend directement de ~ontdu.~I)u. " Jtl'lNe TJi'nda ntfou!e 
9'N(! ", .. A$prr.is de la Fmncc" li.s.le inlcmationa{ de ql/aliM, l'lUlle dm com bat qui se dirmJ/e la dllfC~ d~ $~" If"Uu/IlI, 1:1 ';r 'lII
(-IKI. « IPldtl,,(ndltnCt~ Frar,("ai- AIIi/Hde sine!:rc ou nOIJ.veau dé· aujollrd'hui t'n/m le.ç (orces de d.e-{JTi~lagne 11 Il tl!$SIÎ d 'e.tcller 
$(1 • (fl'.H:j rt " P~r()l<!s "'ran· guisemelil. M. B(~;lJin Il 'II 1,,,it ~IIS l'~iJ; et /R" ,~rr:~s d~ [Juerr!!'. les poptdafions ;ui,,('s el llrobes 
(diJI"" " (n.·rcM icl, ont ('f"p,ds tOll~ l'air (j'al/adlf"r gril lido: im1)orlan- (lUi ne !loil oJlt<' 'KlTrr It"i fait. ru»!!' /Xmlre 1'(J"utr(~ - il 1111.41 
,.,tlr, profll'll1,f l'irfloun {'t.lmme re /l'IX dllllne'"s de la /)')W ique lellrs (j'uni' nqu{>cUr: (JI/ erre mon- (i', ';-lIe SQj,j Inl,f(lral.:m <'nl lI-I'pti
!fI\. Mi,,1 ,jr, la 1\ mtlin d{! MM- e.rtérie'trt~ daru son ililcrucnlÎu ll dia.le, la Pû/esline prrhenle un q!l~e. 
Nil ... LJ(I m" m~ ru(fir.jf''':t" " te ail CiroJW d'/fi"lN!r. 11 n 'ri a pliS inlér{)/ capital! C'e:1l ,"w vo;,: 1,;: fflJlf d'ortl:rt; ete t,1 cl'tation 
Mm"' .. . '1 ... 1, it Il (1 un un, aooif prrlnmlrlf lin dücQllrs d'!tf.lmm(! d~ va~,sa9f' t" f un clltJ/tl."p de r~- d·un. éltJt arof.tfl vrai ,mml Irldé· 

db 1fllSqll(!f' ,dP-V8JJt Imde Id po
l'flllll;Qn l'Ion ;Ithle d" Proche et 
du MO!/"n-Oripl!t el d,wanl l'o ll i., 
n;Oll 1mbJ;'I',e mondiale, les liai.
sons imperialis/,>s el. les int';'" 
91.1e$ contre fa Pai:r. de III uyl~ 
,1rabe. 

Les ,1nglq ... lméricIlÎns l'on l si 
IJiI'lI compris a IIP par tous te' 
moycns, /lUmisstHiI lan/,j l d'ac· 
corrl el /(mlûl t'II rjé~'afGül"d, ,no
bUisant tou~ leurs sflfellH!1s e.t 
monillnl Wk' lJùil,lIile comé(jie' 
de " medj'~I,qtrs )l, ils onl /(mlé 
di! m,.~Ure fn ,jrlwc la décision d~ 
2!l JI(/I)('mbm el d'IJ apl,orl"r 
d'mIe fa("on unilo!éra[e ries nt)

valions (adwlJs!!s, Les défell>
St~urs dt: l<! PHi'/; se sonl viaQIJ.
l'~ufam,,"1 o/-'P{)sJ.~ d IOlllcI ·ces 
len/aUlles, et M. Vichi" Sli!l , qui 
n'a cessrf, 1xm41l1tl tou.te la dur~t! 
des fra"llY.'!: de rO.N.U. ù Potril, 
de (ldlWllc("r ws mll"1tœlwrl'"S irn
p,lrialis/es ct la prapogand.: r. 
cÎ~I~ a. dans son dCI"fI{er dis_ 
cour,. dit Il décembre 1948, Irtl 
h(lU reIlS(!m,'?I1 df.fini les GOMi-
lions de l'ëta fJlissernMll d 'uM 
l'aix jI/sie en Pale.-.tiM-. 

Quant d la dêda,atioo de M~ 
Beigi", selon laquelle rElal rJï,.~ 
rall! e,., Irap étroit pour 16'" 
Cllu.;/: qui IJ vilw»! ou qu i dilÎUeJU 
!I l'l.'1Iir, die nous rappelte ccr
tClins argfl/llents H démographi
qUt'S " don t IWI<S avons pu jUil"'" 
ailleu rs cc qu'Us tll.llaÎn"f .. 

,~'Ela l d'Isrlld, pour devenir 
Uil \Jf.'rilaole Elal r,/,oqressis/e, dé, 
mocraliquo! 1'/ ça/ia/Jte d(' donuc r 
une (orme légala li la Wlissance 
a'une noutOC'tUo!: N a/ion et non plU 
â la cr~alion d'In, nOlllJcau qU4r~ 
lier juif, ne JH'Nt ie Jaire qtHl 
c/tms unc t, .. Uft I:Qm m lllll! atIeG 
1!I'l.f /es a ntiJNlpitl,IUJiln cl tous 
le.~ aliliru "'I~!" .f: a' ,e s·,." gl/flc 
vraimC"nl J'l M (!l'Or l'1)i", Il ne 
manl/.t('ra vas d- a.l.',h , ni (j'es. 
plJeC, 'iOur fai"e v iv re ses lWm
vecU/.t cifo!Jen.i. 

1-p,rkmlu,.I lIoI rrt'I1I IOI~ d~ la !Iran - {fI~/OI, de 'l'ad''r de "arli ou de trOlc, M. TJci!]În "'''111 parle pas, 1H'"lIdant e Ji Plllr:,slitll! perm.t':l de 

d ,' P",,'-ftl/tf', SO!I$ k sec/lIre r-:============================~I:":-::-::::;--::::::--:ï:::--:::--=--:::~-:--::--:::-a' U)/"jlltult. ft'(I plU uai,a d('r- , 

:i~~~'~~~:.s d/~ln',i~~:I,!1;~ d<~ '~f: ' U COMITE FRANÇAIS 
""~',, So", ", d, 'W-'" 'e. "DROIT et LIBERTE" vous PRÉSENTE POUR LA DÉfE"~[ 
",t'rn", Il!I,,'WJJIIJ1U. Le l-'O!f(l!lC n« .~ 

d, .V, H,I,,,, "'" l, m',iI, d' h 1 b' h d ffi DES IMMIGRE'S EST CRÉf '''"",,, ,"~'l' .',-.."". cers ecteurs, a onnes, cers i useurs [ 
,\"IUr ""I/I~' tIti su.rpris de \.'()ir 

Bals TraditiolVlels 
de 1 .. 

'l"u 'mi b's m"'ll b, ... ~ Ik son cu ... ses vœux poUT 1949 
,..,O,! ,le r,Jr"/.JitI,, , ... r /rliIl S hom o 
,mt".1 Il'''-1 ''''1 «'lulU; rll Joro"IKl", Il vous souhaite, petits c()mmerS:,ants et industriels, une 
""ml"ftl j', ~rupLJlkm, (flln/,I,',. fiscalité plus démocratique; 
na~ ,jn: PI,~j,·,IIJ" Il1i r nt."'rl/rl i." - A 
m"lIU. ,')N.f /JO~ (l<rJJr'- ~ d<! l' t'ln. vou.'>, salariés, une réelle baisse du cout de la vie, un 
II'IIIllI"n,." ,'W'''I'I''~ .. meilleur pouvoir d'achat .-

Sovs l'f,îcllt! de Jabotinsk,.. 

Il l'('~j '!r(irr,', a """ !Ii'}'!)"", 
'WIU ~', " Ü "VIJ,t .. Il, fi,. " ~ 
l'n :1"5 l"nJ~ 1'« d," $" ""' 111/1'"'-'-' 
'1V'oIt' :NR m'.»Ut'~'''''I'"j. <"(fi NI (lù11-. 
·tlajqr~ '1'111 n';/rll ,fü rU(l (/~!)ra 
I.rNrifll'i,or lit' fllli' .... 6lU'S .. "P'rr( ar. 
l'lIIIpl!o,U" Il,' I,,~(t'. IUIJtl.ft.IJJJtcs "_ 
Io'"itA lJu' d"'t"" II~t Il1II'l"'ul'/ ns 
Pf"r-h('. ~llr " 111 M'ip-tOl'J'l4 " 
tiOPlI _U. 1;"'/lU\ ',·'ui' iIJ rolgle 
·fWi~I,...~ de j , co1ld<t"if(! poIlli
cr"'"", 
. lt"'II'/f'lf'".l 'Irre IQ,.j d"nt{ht" 
m/"ftl r,. ; ',.\u·.,.aJUII' l"ml " m.rn_ 
Qtlll \\"un'r }· 'PPIIUIU 4""'.'41-" 
,/tt" -CIl" lM'" J,'ro ,1 J)r('ll(1r/: ,, , 
, .. 'ml~rL' J'[.J,.~ r" "'lfnt' T/lûJj:unf'(' 
m t'4I1t"M'U,.t,f""Nt'. ,"'" n m/rhT: 
IJl/~ {OI,bl, ... H Nft l,,'rl."" lnlilllfti . 
.. , .,, 1'..,rl'l' do'" ~/IIS III'jftl 1Jc_ 

';COII' OU fi ,",.rlfil il ' '-'1 bu'" 
"",I)IIONI"",)"I'4lt't'I"/Ir " ~ dl.' l'im"r 
n ll1" m ... lA II'tf'rniull, ~""'n"J ",~ 
1"- l'Onj''r-!lm,,,,t I."u, C~'lIlIa lt 
(11,nl j".·.rlld, .. II'm,'m'urtk' 1."/\ M~. 
ri/ ''''''''. n,l,., IHI~ nll r ... " '1; .... 1 !'rUI'$ 
(r"n'J" "" sflT1t~~I/'I"l ,1,., ":1.1/1 
UlII/ •. ,.,. r-apl/ularr!,' ru'\liI(.Ipoolll/t' 
QIlIIlml"".IIfn 'jr,'nll (Ir ,NO(. rn 1'1111, 
Ir:t 1t/",'<tl .1" fru~1Nrr" tm/rll\Hilt ue 
Il,,,,,s ". '·".or.II,.·l1rtt'II', uu Il a 
tlilJI i. 1.1 ",".111 d,', 'JOJdiù,.., ,l ,' Il'' ''
ml.-rf.' tMpur/IMr,l. Il p',""," d'! 
,rus 1"11 pJlr1 ~"r"JlI'Ht 11"J "uil. 
".'lr')/.lfl·(".( , dlrlg.r I~" mu'",,,, 
. ·lm'j,Hlu// JI/. I~tl. l"t'rlo,r/!' 
,.~!' .. tri~M',I/j.m dt'" rll 1r,,~'1' 1)",1"" 
r,· l'I ('( '''''''',U d,os. NJi'tt"Ç m,v .. ,
ii,ra''1u~'1 el d,' 1'.,' .. Julf, ('lIlml 
'lN" S. 

M. n "ilJ'll 5" ,l''!",.,.-/· {unpl. 
.. t~"I1II1I1II"', r d· ' .". \".,.-ttm'r 
JlÙ..tI>fin.1I;!J, fvnJ<Jl "',. tI.- h 1. .. _ 

film ju i" 1! pf'lld""J ~j Il'Il'rr .. " .. 
'.)14-19181'/ d,( .v'IH''''''Hr1'.u 1f~1'j. 

liOO'tflisle dont rI,.,!!IIl ru Wu 
'" ril 1/('11,' l'ri ",,1. 

M. \" Io.,li/imir 10.11",1,,,,.:,'1 fI'li/ail 
pas SOli/rI/Will 111"1 yrl17h l k(lder 

A vous, mamOlns, un a.venir de paix pour vos enfants_ 

Que l'année /949 voie s'agrandir le cercle de nos 
amis et lecteurs, qu'elle soit une année de pacifiques 
victoires, et ce ne sera pas en vain que nous vous aurons 
présenté ... 

... Ies meilleurs vœux pour 1949 

L ' AS5OC~ltoot 
du AftCi~ns F.F.J.,F.' ·.P,F, 

du hlalllons 
CAlOlo\GNOLE el LIBERTE 

oH hl l!r BRIGADE el du 

CROUPE m.: COMBAT JUIF 
(JO}n,l.ffi.t tOUI Inml cama:ra,deiJ ..u 

VIN D'HONNEUR 
qll; sulvr .. 1 ... n o.ise d~ C9.rtes., le 

6 j.uvÎlt!r 1949 
il. 20 h. 30. 14. rue d e P",r-sdls, 
.saU ~ G. 

LM ;»re"S .• et .. ""I~ do! ftC>r 
1Id1t...,..", . .. :IOftt oOrd';ulemf:llt tn. 

TI"'" 

N~ ~KptÎfnorls oof€1! vtve recon
I\o);$»nc~ ~ M , H ........ 18, bd de'! 
8.".noU.t~, Pli '" (11'"). pour la 50"'
me de 25.000 f~ar'lCS qu,l il S.!ne
re<pénJent olferte POU' le-s enfants 
de déportés et fU'iilli:5;. 

N'owW"~1 poIIJ ok r/:wrHT fIOlN 
$04r/~ dOl. 

21 j~n"ier 1949 
pOUr venir au 

CRAND BAL 
DES ANCIENS f. F, 1., F. f. T. P_ 
Clut II\\~ lIt \l dllo..., la, S,.lIe d4Is
Fit .. a. la M"r1, .. 11". 
N""'/)r,u)f!~ "ttroJet1<»r1l • Bu/Jet 

ASSOCIATION SPORTIVE fRATERNITÉ UU' 
1-1. tUe de par«ol.'l 

SAMEDI S JANVIER de 21 heurel ~ l'aube 
.aura lieu dan<! )ea .... 00;:" dit 1. 

10(", .. . .... x~ A" , 4. Pa,i, 
IbJe du hubOUrc-&lhl-t,MiU"tln 

LE CRAN D BAL ANNUEL DU YASC 
.,et" ~ gnDd ord'l1-lae 
RA.Y MO ND WRASKOf'f' 

ATTRACTIONS 
d .. _IoooQ.W!II Odéon H de J.ll l'bdiQ 

•• TllTIOUES 
CONtOY.. DE DANSIS 

BAR ~ IU,.IT 
Lf /"WII du .,.~, .,1 J. lia; Ilot 10"'." Jf __ ",," J1I' ~ d 4~ .. ",il 
rju ."IIot ..... " . ... ", !lJJQrIl/. 
Un Irou~ . ~~~ IlIvl,,,,,," ,u w,. 1. v,,~, 14, '. 1". aJ" ... J •• "., .... .......... .. • ... 

Un (ertol;n nomble dè pe'MlnnaJi. 
tés d'opinionj diveues $e sonl ,éu· 
niel WU~ Ja pt~idcnce de M. JU:l

tin Godart. ancien miniMre, afin 
d·e.~aminer Jes ques /ions de l"immi_ 
gra/ion, à la suite de la dis:><>lutiOh 
- décidée pa r le ministre de J' In
térieur - du Centle d'Ac1Îon el de 
Défen,c de~ Immigré! (C.A.D.Ll. 

Dan$ IIne ré:!Olu/ion, adoptée 
unMimement à l'illoSue de la réunion, 
C Cli pel$Onnalilés fI protestent conlre 
J" TResure fKiae .i l'égard du C.A. 
D.1. qui Il tGUjours lit; dan. l'inté· 
rêt du p.'y. el préconifé MIn. celSe 
ram~ti~ entre Français el i~li8rés, 
et dèCldeot de crée{ un cô,mte f,an
ç .. is IJO'Ir la défense des immlg~ 
!le Pfoposolnt de contribuer .i la JO

Julion &el prohlèmeJ QUe P<* le Jé. 
jOOf des ÎmmÎ8fé, en France !O, 

Un cOll:o;eil d'~lini!tfation pro. 
vi~irc de ce COIn;!'; & été élu. II est 
ajn ~i cornpo6ê : M. Juslm Godard, 
président : M~ R.aymond s.u.aute, 
50CCfélaire ~ér"J : M' Pierre Scib. 
Lé, tré:lOrier : MI\:1. l'abbé Cau, 
lcolln .qi~lof~, Virlcent &die el 
Madel~lIte 8r .. un. dépul~ : M
Marcel L'Villn, Mme André Klu(l:, 
M" Gérard R~nthal . 

" PRESSE NOUVElLE" 
le vendredi 31 déc:c",bre 

de 21 heures " 1'.uIto 
Pri><: d·entre!.' 200 et JOO fr. 

poUr un de.; 4 b.h ~ 

GYMNASE J AURES 
Avenue Jean·JallJ"ès (19") , 

GYMNASE BIDASSOA: 
25, rue d.e. 111, BidasS"OC1. (2O"f 

HOTEL MODERNE 
PlaCe de la Répul)l!O'le 

CHALET EDOUARD 
31, nl<~ Manin U,.. 

AU PROGRA~ME : 

t-4onique BATYS. 
Vedetle de Id ~adio 

SARAH CARII 
Chanteuse 

LES BAlLETS DE USS MAI 
4 Orchestres 

JAZZ-TANGO 
Rellme~ vos tables 
BUFFET. TOMBOlA 

SURPRISES 

A l'occasion de Hanouka. LA SECTION FRANÇAISE DU 
CONGRES JUJF MONDIAL organise le jeudi 30 décembr., 
19.f8 a :!O h. 15 dans la grande Salle du PALAIS DE LA 
l\tUTUALITE, 24. rue Sain t ,Victor (Métro Maubert·Mutu3_ 
ltMl. sou.'; la présIdence de M. Israël Jerroykln, 

UNE GRANDE FÊTE CULTURELLE 
Aprés de.~ allocutIons prononcées par MM. l'tare 

JARBLVM, Marcu.. OREN, B. AD:\M, Simeon ROTCH
KOWSKY, aura Heu une grande wm:'(' artistlque·:nt!C : 

PAULA PADANI 
la ,;u""e d111""~~ i$r~ ~'kll"'" d~ HI\9"'ru,",~ mn .. Ohlc 

Uadem~iselle P_ SCHAECHTER 
1. cé~b . e cll.1I1.UR "'lkI", iqv~ I,, ;<~ 

Le trio musical du Prohsseur ENGLANDER 

La grande chorale de l' UNJON avec ses 50 ;hanleyrs 

e t le ct!lèbr~ MANSDORF 
k1nf :~vMl .... 1'''' 

ENTREE. CRATUrrE Ven.n ~ m.a.pe ! 

... . 



DROIT fT lIflIRTE 

L'AVENTUREUX COLONEL 

U
N matin de l'automne )942, cinq hommes accoutrés en 

piocheurs roulaient à bicycktte sur la route de Patis à 
Melun, 1J~ fjrent unc paust: à Cmocil pour déjeuner, !le 
remirent en selle et arrivèrent au déb\lt de l'après·midi 

Pl'ès de S<linte-Assj~. C'est alors que l'opératlOn commença. 

Opération des plus délicates lu. (1). Ull livre I}ni t1UJX'he ~ur 
d, pour dire vrai, ~ans aucull la plup;ut de C('lU qu'on pl"u! lire 
rappOIl av('c la pêche il Ja. li- :lIljol.lld'bui, tout pleins d'asg,u
gue, s;nals, de vjols, Je turpitudes; un 

li ,'re qui jetle nut; no4e claire et 
Pendant que J'un des hon,- saint: .lans ct;j 3fhélJ'" ('(}I)('«rl. 

mes ~ardajt les vélos, le-.; qua- Une lilt~r:ltur(' nouvelle est t'fi 

he aubes prenaient il traw:rs Ir.:l.in dt; nailre, qui Iroo,'c d:ms 
champs, et rampant su r un ta- la Ré<;i~laJlçC son point de d~pStrl 
pis de ronces qui leur mettait rt SOli tM'flle dominant, Tanl il est 
le~ mains t'1l sang, ils ani"t.:- vr:1i flue (Jans la vie f ram;:J ise de 
vl>rent' en bordure d'lm lerra,in œs dernit-fCS' :Iflnl--e~, la R~si~lallce 
déo.:ouvert, coupé d ' un chemin représente, pour t'fllpk,y.:-r lUI lM
de ronde, <tH bout dt1qud se ,::age quelque IJ(:11 ("(.IméJie'l), l:l. pé-

riode de pl1J~ grnllllc verlu, 
profilaient k"!; seize pylônes Anùré Wurm~er a fait rem~r_ 
alors utilisés par la Krie-<.;sma. 'luer rommtllt à tTal'frs ies ré· 
TIne pour transmettre se:; indi- cits de Jean Laffitte, les lOrnans 
cati.lOS i'L la flotte allemande ùe (le P,Hll Till:ml, les p •• l·mts 
l'AtlantiC]ue. d'Aragon, Je~ mêmes personnages 

Le plu~ ùnr rt:~1(\it 11 f"ire. Lrs 
sentinelles i't:lient 11 ,~oo Ti!(:ltn 
h"l( :l ll$tt~~ ;1.11 /<0), rt:il-n:mt leur 
sout fle, !(".!l qU:l lre hCKllmE-S :i!)1i"è
lent jus!')u'au:o\ C"M,h·~ ,lu pyl0-
ncs, 'j fixi'rtnl km pla.~ tic et refi
t.,lt en .~ens irl\'er!le le m~rne an
go.i~s:lnt chE-min. Pe\l aprh, lJrw; 

uplœioll (Iéthiuit l'air. L'nn (jrs 
.pylÔnes fut 1'; rndomrnllgé que 
pend;!,.,1 pne J i1.aÎne d~ Jours, les 
éq'llifXIl:tes n<lzis Je l'Atlantique 
r"'t;OI laissés 11 l 'avenlure, P:lr la 
:mile, leg auteurll de ce CQUP, Foc
c,1n.li et Rohy, deu)" r~j!iI:lIllS F, 
'r, Il., 1 ment auttéi: et dtportés. 

T El. ~t l'el>:ploit lie Sle ·.>\~~i!ie, 
ain~i '1u'on le lr(,uve raÇOrll~ 

par Jean Laffitte (1l\lls : ~ N"uJ 
. rrl()lmU1fIll$ oudlir la j(lI/qui!-

se re'lrol1V<;>11! êpiS<xliqu(.'fl1(:nt el 
compcl/;rnt lll)e « ge~te ~ à la fa
çon (ll"$ hérClS du Moy(·n ,Agr:, A 
lela prè~ (l'IC pour JcJS faire en
Iff'r d,ms la l.tge·nùe, Qe\lX qui 
parlent d'e,llx n'orlt m{:llle P,l$ à 
hausser le ton. La simple vérité 
.~uffit, Le h':JJ'.oignage U>urne tout 
Jlahndlemenl il l 'épopée. 

L 'bistlire (je Sain1c·A.~.sise a 
failli luln 19nor':e. I l a. f:l llu que 
J~an l.a trille hil mis éJl quelq ue 
l;Orle au tlffi .Je l'écrire. C'est 
aiusi fJu'il y a plus d'un ;111, dans 
UH article de • Carrefour ., le 
wlond RémI' (ocluellement meC 
J\J sc-rviœ ;1 'orJre dn R.P.F,) 
portait le sabota&e {les pylônes 
de Saintc-Assi!:e 3n tonpte <le 
deux ré~jslants parnc-hulfs (le Lon-

(l) La. Bihliotht.'que frllnçaise . 

LA LECTURE, ce vice impuni ... 
Pour les amoureux de poésie 

ARAGON : L~ Nou\l't'ôlU Crève-Cœu~ (Callinlard) 

G; n'esl toul;lU Jo~g qu'u~ chant, ~perbe d'Œv~l, où ~'enlre_ 
ctoi!ent la col~re ~t 1 amCUT Il~~és ~UI la halTl(' d~ 'OIH! que nous 
vivons, 

La v()ix d'Ara(!(Ofl, ct"! édlCJ ronorc. 
p, ELUAAD : Poemu poliliqu~ (wlli ... ~rd) 

01 La poé~ie doit avoir pour hut la ,·';rilé l»illKtue », Qulllld le 
poèle, ayllnl JXI(11l u·lle quil "ime, ath:inl amI abîmes du 
désespoir, il M rdiOIJ"C le courage M "j'Ile que grâce à l'amour 
des cama,ade~, 

Rien de lei Qu'un roman pour que le temps s'envole 
USA TRIOLET : L' I ~e(fcur des Ru,nes (Biblfolhèq_ F~,u.~iw~ 

t!rt'S, 1] lIœus;lit ks F.T.P. ûe se 
l'êlle iochîment athibué~, 

Or, Jean L~J!fit1e av.ut connu 
en déportation Focc:mli tt Roty, 
lOim:j que le C."l.Il'\alatle 'lui leur 
~wait fRit avoir l'urlosif. Il ks 
a~· ait eJII€1ldu mSli1Ju~ fois I:l('(Kl
ter J'llfLüre de SO'Iillle.Assis.e, rar
mi tMf d 'aulres 'lU 'ils r,vruellt 
aù.'ùfl'Iplies, Il fut si illdigné de 
lt'6 ~<lvoir C"'llomnil-s qu'il enircpIÎt 
sur-k.dla.ll\p de: leur (",jl,: ren
dre jnslÎœ, ç'est pOllf ('el.l (Ill'il 
écrivit N "I($ rrlQluntlom luâUir 
11$ jOl/ljuilles, 

D EP U I S, Je.ln Laffitte Il tenu 
(]<1.I;1: confùf'lll"e!I, auxI]uelks 

il a.,,:Ùt OOtlVié le colont"! Rémy, 
dans l'espoir que œ ,lelllier vien
rirait tléfen(\re son poim ne "Ilf'. 

La confrontatiQn cÎ!t t\té (l'~ll!ant 
plus C'Qflcluilnte que FOt:.'Cnr,li et 
Rohy Y n:;:,i!;taient, Le oolonel Ré
my n'a pas (TU devoÎr se détall
St':!. Qu'en dédltÎre SÎIlûll Iju'i! 
t'rai{;n,IÎI de ~e ml'ttre dans une 
rJ{~ilion f'Pllb.u!as~fe ? 

Au res1p, dm'!:'; lItlt lettre récen
te IIdresk't: ;,. M, Lotlis Martin· 
O1aufficr, P,~,ident tll! Comité
;N"aüonal (les E("fivain~, le ro]c,(]eJ 
Ré'ln)' a:n'1OI1tc !,lQfI inieJltjon 
• u'enlrepren,lre ulle ('llquêle_ 
supplfmenlairt~ l)Ql)r l("cheJÙJer 
lu Y~rilable$ :l.UU'urs de 1';'\11(»
lal ., InlellilOIl des plu'l honora
bles, mais <.les plus lart1il't~. Le 
Cf,tonf"1 Rémy 'lUr.,it mieu)" fait 
de la prof~~f"T plus IÔI, avant 
d'accuser le5 :F,T,P, de lflellS()l);e, 
POOl la. lui faire mnnift.'Stcr, il 
n'aura pat fallu moins d 'un ro
man et de (leux ("O(lfhen('(~s de 
r- rffl!le rCl("!1Ii~santfS 1 

COl1\me on ne pt~ut tout de mê
me PMI pr(ndrc le (Ql0lwl Rfmy 
pour lm étourdi (ce qui scrait le 
moinùre mal), il f~," t bien lui 
prêler 'lllelque intentiOIl l]"lJ:!nd il 
écrivit !;QI! article ùe Carre/mir. En 
d'aUlres tU1l1e.s, llne ~rrlère-pen
sre poliliqut· " dlÎ Illi dictn celte 
tent:lIih:: cl':) fru~trer de leur fné
rite, Ùf~ hommes fjui fur{',t1t H:S 
('ompagl)oo~ d:l.n~ la Rfsi~lan(e, 
mais qui, depuis, orlt pris des 
chemins dÎl'u~f;nI~. 
. 11 e~t Il:\\': allt de pell<.{'r que de 

It'lles CQII~i(lér<l.liom; pui!<Sellt coo
,luire ~ ahérer b v~rit<ê . La Résis
tance ~IS e..t trop {'"hère pOUl 
(jU' ........ ) totère 'lu'elle M}i t ainsi pro
fanh:, El "i lt'$ Mlo)S tle Saillle
Assi'lè et k urs 1,:TnoÎns n'ét:Jienl 
pas revenu", 'l ili :lUr:1Ît jamais ré· 
tal;li l,"" fai t!'; ? Et 'si .1 'all<'\11)5 
~'f'fllr1oiellt à Ira"eu ir ce qui a 
éCé, ('omt..;eu de h.:ro<; ..,hSC!KS, dis
paru.q dan~ ks cnnlf.S de Iii. mort, 
ne SIIl>irOIlI . ;l.~ pa.~ 5.1I1S rCl.'üun; 

cdlt!; insulte à lellr mémoire? 

LE THÉATRE 
par Roger MARIA 

ARDÈLE ou la MARGUERiTE 
de Jean ANOUILH 

U 
l'i" gén{-l'nl ell retraite (cnr;'~~tllté par M~rrcl 1";'<5, 'Jlli 

s'est fait U!lt: tête il 1:1 1.pul':y t'I j(illC tbl1s 1.l t r;l\Ii· 
lion lOUTtdinesqllc) vit en brni\le .bns <0)) "h,lIea\l Cl, 
si je puis l1il1:, ,Ians (k- ~jnglllih,'s con,Jîliol1s - (,<.tl· 

lt:nles ù' .. iJlt"urs pour llillir tille pièce llc Ihdhc Sol fl'JlUlle 
est folle; elle t:~t enf('ll'llt"e Il,\ns s:\ th:lI11ble ~1 1':lI',::<I!f" 10.111_ 
les '1u311s ,j ' heure: Léon 1 u:o.l ! Il monlc doÔlemOll lui .Iitr 
'ludques T""lu ts a,imlibleo< et T('(le.$("('llrj ; ce!:! r:1ÎI di'lP. an~ 'pe 
dure cc fJ('Y()i.Jt.~nen1, 1t"lIIrh.: ~l'lIkffi('Yl1 p:1r ks .--harmt"s ' ,n 1· 
l;JifeS d 'une j~ulle IJOIlI"Ie. Vit :IUSsÎ:III ('"haleau la bru du I.:~. 
, aI, N<l.Ih:llÎe (An\!ré~ Clément) : \';11;;1 ans, dure et -pnrt' 
(appart-mmelll), répmba liotl "i\·::tllle, (ju .... lîtliem'e, de l'ill(' 11· 
tluite JI': ",-,n ~Il'père, 1,(' nl.1ri cst capit:lÎIlt" :HI Tonkin. 

M3is le ,.!taille "3 1';(: nouer ;rllllJu r d'un per<;Û'Ul.:lge (lue 1'00 
Ilt: voit ras : une ~nr ,lu t:én~ral, \.>v>SlIt' 'Iuadrngt:naire 'lui 
s'C':>t bllrrk.111~ d:tn~ M (\1;\m],rlC'. l'wt</uoi ? Elle est tombée 
amQIlfellse.,. Il 'Uil OOSS\l, 1-\Tll,,-ep.t~\lr (h, fils (:I,let du gén~ral. 
Ils 01'11 dtX'om .. ert l 'nnlour et \'t'ulenl ~l~ no:n ier, 

D'où la Nainte d" ~a1l11"k, 'lU; ('onduit le général ;1 CO(l. 

'.'<Xluer une c~p(.'(·(' (le r.)l1~eiJ de famille. 
Arrivent ~;"l. sœllr, 1;, \"<.lPYlte~~o::, Lilbl\(' (M:Il)' Morgnn ; 

ellt- n·~Sl"1Tlble iJ Yvonne P,intemps), le ,~omte (Jacques CilS
tdot, qui ,j,)11(· (]~ [aÇO')f: s:li,;i,~~llf(: \11\ T,,1t .Ji!1 icik f1 tl'lIn 
~T>lnd H·.1îef), et 1'n l11.1nl Ile M.1rbmr, le hnon oe VilbrdiCII 
(Clmltlc Sainv;)I) . N()1,I~ W1l1me~ :lI1X 311'1It(>1If~ ,le '900 . .. 

L'autre fils .lu géllélal, Ni('QI:l$ (Mirhel HnblJult) , S:lint
l"yricn, :Irrivc lui ;l.u';$i fllors 'lu 'il a :efusé penllant deux an~ 
d(: mettre k~ Jlic,l~ ail ("\\;Î1(,',)11 palo::rnel, Ikp\lj~ 'llle SQf1 .:Ilné 
a l'!XMJ~ conlie bOO gré 1:1 hcHe Na th:lJi .... , Iiont 11>i,m~rne élait 
an}(NJ~lJ[. 

La f:ull1llc va ~ Ùiv;.'iCr rll deux camps: ccux qui soolien
nt'nt lallie Adi'1f:' u;-'\ns ~3 VI)IOIlt{, d'effeuiller la margucrite : 
le COOlie, NiooJall et N:1Ih.llie, et p\lj~ les :lUIICS, 

J'arrête là If'" !kit, CM jJ V:lUl ntiwx O()Ilj;("rver à œlle f~ 
parfaitellX;"1 rorl~ l lIlile, hUOl:l ine, d'Ull rlbo",lemelll très sCtr, 
à la fOÎs ,';tUùt.·"i tlcsq lle et hagj(Jue, les surpri~es qU'Mie 
"lllxllle:lll ~ptttateur, 

Jean .. \nt)uilh est (JédM·Olent un Jrs mcilleurs alllCurs d l.l 
thétltre f."'(M')tcmpolain ; renOlI\'tleT avoc tant (le \"ie, de f('[veuT 
t"t de métier, (f'e 'lui nc gâte rit:n) lt"'$ Ihi:"1TIe~ courants de 
l':ul'lour t'ht lm mt<rÎ1c e,;trt-mement rare. 

Tl a ~lJ lt.1l(.1re nt1nchnUH', et mt·me ~urpre/lanle par (-'['r tains 
cùtés, III vieil le hi~loire d\1 mari, de la femme cl Ile l' allllUlI t 

<:'~t le ro.,··u, (lii'lIÎngué, plein d'humour et S('nsible qui ~ 
k personnage ryrnpathi'lue (lu trio, ' 

La jeune femm~, _ Nathalie, vit un curieux nlnour el tvnt te 
monde est brusquement mis à nu par l'irruption J~ l ' :imAlt 
Hai, ~impJe, faroo,J\e Ù~ deux bossus. Ils sont too.~ ,mlf"nh. 
à 5(' rêvéler, à penser, ;r. kblt:r, à tomber le n}.1SfjUe e~ ç'est 
toute la pikc: 

Le~ $~taleu~s se Inissent merveillcllSOT>f" nt ~nn~..iroet rDr 
Jean Al1(}o.lIlh Glii 3. ,kmnp. là KIIl œuvre {lObe et Il(.ire) l~ ph~ 
C!)Jllj:Iè:lc ; le dialoGue à \lne l'ob, lin oornlc ùev:lm la r .... t'" 
c1œe dt tante Artlèle, q\le J aOllle.f; Ca.s1.elot joue 3.~'t:c une 
subite gnuu.lenr,· le mOllologve f inal tic la folle (Jl Mt'~ 
lIhnsoll) .)ui fa il irrupt ion ,.Ic sa t;h.lmbre et aITlIJ,t~ <r1fl !toi:. 
r.11 tl'époux avec tille valétl'lel)(T ,U'OOr.lante de Jl'ot:"W: ~I ,le 
roEal i'lnle, t.'"(.~ <1em, 1Il0r .... -c.111x resterQlll des p.1{;es ,]'afllhù~it, 

En marianl dt III ,}"tuamn g{-Iléralemcnl disi i~ tr a \"e- ;ait 

el in h. I1i~cnct'. J ean Anou' h :.urpa!<'Ie :1 (1G411' ilI r el M.ln'd 
Achatrt el H rnry ReTf'IIojtt"in, par exemple, d<ln ~ ~ gootltA n"! 
rcspe<"livemenl ih ~mbl:!irnt \lomil1er. 

1 

1 

L'hi1;loite d'uR" pauVie Iypt » Ioulé par Iii vie comme un 
p;.llet par les Yagile~. Et puis, d'Avenlule en aventure (donl la plus 
fautaslique ~ ceHe qu'il conMÎt au C'ttur d'une ville allemande 
cn JUine), il émcl~c de 53 !'(llilode et retrouve la chaude: haler
nite dn millioM ck J1aufr:!.g~ comme lui, "ictimes de la gucuc. 
A1.BERT COSSlRY : Le~ F"inéa .... ts dans la Vallee fert,\e (D .... "t) 

Une peio\'JI~ de la pclilC bom8eoi~ie égyptienne que l' i8no~ 
rance cl la paU'S6e ont retranchée du monde des "ivanb, Rien de 
plll~ hallucinanl que ceUe lorpeur (jui accable une famille et la 
rend incapable de rarder ~e\llemenl Je~ yeux ouverts, 

L'ÉCRIVAIN ET LE LIVRE par Gilbert MURY 

Le film QUe vous ne verrez pas 

C'e~t Le Pr;nteIllp~ de la Liberté de Georges Grémillon, parce 
que le Gouvemement tlue nom avons i. jugé ~ubveT~if un film 
COllsacr<! li. la Révolutio'l de 48, Mili~ vou~ trouvez né~nIOOlOs 
en IIPi 1011' les dialo~ue~, PUI"'~ll\ïl.; ont éll publiés ~u~ le même 
litre, pGf la Bibliothi'1ue f'il>nçaise . 

Il est des choses qu'on ne doit pas ignorer 

_ Le cinéma, pat exemple, qui e~1 ldlr:menl entré dan~ nohe 
"jc est enC(\fe pour kaucoup lin domaine myslérieux el incom
pléheo$ible, Le meîllclII lpéciali!k ItaJl(ais, GemR~ Sadoul, 
a (-('il à leu! illlenl;oo lm OIlVlage d'excellente vulp;ari!-alit>o : Le 
CinêrM (BibliolhèQllC r.allçaÎM:) , 

- Qu'tll-ee que le Plan MARSHALL? li ., .élé écrit aht.n_ 
damllKnt il CPt. ,_ici . IlUI~ (/0 '00 ~ nKore un exposé clait 
f"1 complet _ C~, • (Oeil ., ,.dM: ~ l 'e''! .. ppl;qué HeM; a.ooe 
doot Le P/~ MARSHAIJ. (J-ti~ el AUJDÙltfltuj) a t . ne 
rl\.leItk-. 

L
E petit livre qu'EI"
Triolet vient de pu
blier sous ce litre aux 
Editions Sociales ex

prime en termes d'une impi
toyable acuité la volonté qui 
fut celle des écrivains de la 
résistance et qui anime au
jourd'hui encore Jes jntellec
tuels 6dèle. à J'idée de pro
grès. Ceux-ci savent bien 
que, selon la fannule de 
l'abbé Boulier, c c"est la mê
me Jutte, celle de. même. 
contre les mêmes _, qui re
commence, 

D'un oôtt, nous aYOAs .. ka Jn
~llet.tuel:!l de droite, qui dlrllCBlL 

l'art t·rès effect.lvement, Jetant 
un interdit de snobisme, de 
goût: sur ce qUI 'Va. comrc leur 
lntérèt, sur ce qut est dangereux 
pour eux poUtiqueD1cnt l>, De 
l'autre, les gens de gauche, sous 
prétexte d?lmparttallt.é, o.ccep
tt'Ilt tous les préjugés de J'nd
vel"Salre, tout ce raux semblant 
d'honnl!teté intelleetuelle Qui ~e 
traduit entre autres sous la 
plume de Owrses Mounin par 
l'aUinnatioll que KO<'stler a du 
talent· Or, si , on peut parler 
du romancier Montherlant .. , 
l'homme de Jett..Tes Koestler 
n 'existe pas ~, 

Il Ile s'ac-il clone J)Q.l. aIrw 
QU @ le ronarque EI-sa TI1Ole:t 
<Un! !œ Ilcnes que Doœ 'f't'll(IftS 

de t'UeT, de filin a"'l,Il de mau
nille fol aYft l'lKIvR'Qtn!, ma'l 

de ne pas se laisser pr l!.ndrf. au 
premier blu!! venu, 

P 
RElIONS par ~mple, lin pro-

blème d'ac l'uallt1-, ce:lui (lu 
retour de Cl-'une à li' Vic 

Htt(:raire, On nous a I~ te 
!rénétJQue raciste r.OMI1\f' Iii!! re
présentant d'une 'fEinil!! populaire 
frnnçaise, Sous le prftatt qu11 
parlait argot. {'l fai!alt prl'UTc à. 
chaque lIgne d'une Ef'OIiI \ rl:.lt 
scat:lJo:;lql:lt, en 1'& prodamt
écrivaln d'avant ~Itdè", C'C',st la 
mémE! c,JllnUon, 14 m~mé .-n~
ternent, Qut a 5t1.ert WllJer pro.
p hète d e l'ûrlilnalltl- hl'lJ)(rrtte 
d'\1uln'--AlhU1Uq~ pan:.~ Qu'il 
lct.k' A. la tt~ df" ~ public: ce 
Que It!I nabltllh d~ ~15 
cJ~ OKnt ;\ IX'tne mutmwtt à 
J'Drl'JIlIl do:!a flHt!s 3I)umllea. 

• 
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DROIT et LIBERTÉ en Belgique 

Les Jeunes et Israël 
Bruxeiln, déct-mbr~ 48. 

D
ES 1:.. I.ibération, la vie 
des ol"ganisations dt" 
jeune~e juives reprit 
sou COlin> nonnal. Les 

~unc~ reconunelJcè .. ent ;i se 
réunir. :i se cOlUllh:r , â m~. 
.li ter sur les ll(:rles errl'a)' .. -
!,Id!- que le las.cisme OIUeumnd 
:.li causées, au IIKHIdc. 

Le... plus réalistes d'e·utre 
~H~. en génél'II ceux qui par
ticipl:J-~nt d'une manihe ac
t ive :i la lutte (~Olltre rocela-
1l=I1It. sc fixèrent un but: réa
liser f un ion de tous pour par
tici(~r aux ${randes tiiches 
dC5 organis:.ltions démocralÎ
qu~ : rec.onstmdion et lulle 
POU'- la pol ix, en même tempoS 
qu ·~Iim'ltation des résidus du 
b~~lIIe Jan." notu." pays. 

Malheureuaement, les dlrl
I:Mnf.3 de certaInes organ isa_ 
LI!)(\!. mon13tes ne l'entendaient 
~;lO!I oJ.usi. Elles ne firent rien 
t)OtW' n'all!':er l'unité aveC! tous 
les monftment.~ de jeunes. 

C!' n'est Que lors de b. dêci
aMIl d.- l'O.N.U .. du 29 novembre 
J 9-I7. J)OSant. les bases d'{I(I etat 
JalI et d 'un Hat arabe indêpen_ 
d!lnCos. Que les sionistes le" plus 
e ll)h;:ut':!; de hl lutte pour la palK 
compl'lrent. la nécessité d'une 
unlOn profonde avec tous les 
o,."mocrates, avcc tous les Jeu· 
I ~:"i, sionI:s t.es ou non, juil ... ou 
non-Julfs, avcc tous ceux qui 
luttèrent contre le- f.'.\Sclsm~ , 
4afls toutes les armées du 
hU).llde, !;(l US toutes. le! latitudes. 

L'union fait la force 
D li: i':(}tte comprêhellslon ~S l 
. nèe la F~"dération de la 

J'1!1Jnesse Juive, à Bruxelles 
CP''';,J.B.l. Qui gmupe: toutes les 
OQ.lI.nlsatlons de jeunesses jul
\r ~:> saut le Blind. 

Be..s bu~ ? Défendre les ln té
rNs de la Jeunesse Juive, .:Ùder 
It" jeunto tta t d'Israël menaCe 
d lUllI .8ur\ Ind~pend:mce. enfin. 
ot.r~r un va..~te courant de sym
l':Jthle entre toutes les organl
""UlJ(I)s démocratiques. 

Le ra.pproehement entre les 
Jeunes de dlrtérent.cs opllllon3, 
est IID~ nialttt. Des atllons corn
II11Ule$ ont lltf rnenêi!:s.. 

llue &rOnde m&n1h.st..,.t60n 
:LI'tl&llQul" dont ~ blPi'rtce ut 
.. tif QU ronCiJ d·s.We [lnllr Iaral.> l, 
1. rHRlXlrt~ un Immmae &'Jfcès, 

Un mt'I"Unl I[! n fav c:ur dt" la 
~nru .. ltr.lne!!' par h Be1tlquc 
d l!- 1"Et.al d1sralH a grouDé tou
&e.!I ll>A oqllrusaUOns de jeunes y 

comprts les troh: plus Importan· 
tes : Jeunesse populaire de Bel· 
glque, Jeune8.6e Socialiste et 
Jeunesse IJbérale. 

Une fête intime réuDlssalt. 
tout récemment, les jeunes de 
l'U.S";.) .• du HashOmer HalZŒfr. 
du BrochOUJ Dr(#, de Gon::f.onia. 
du Bachcut. de la Hagudath 
I sraël, etc .. . pour c(Uèbrer l'an
niversaire de la décision hLsto
tique du 29 novembre 1947. Une 
résolution demandant l'appllca
tlon de cett.e déciSion et le re
trait detJ troupes étrangères, fut 
votét-. 

AInsi, l'union de tous les jeu 
nes commençait. Il porter ses 
fruits, et déjà les differents 
mouvements s'apprêtaient fi. ot· 
frtr \lne ambulance fi. IsraiH, 
lorsqu'une brusque décIsion d(' 
l'Agence Juive vint troubler leli 
J>(lssiblllté&: d'actlon commune : 
:-.-elon cct organisme, 50 % des 
ronds collectes en faveur de 
l'aide à Isrn,ël doivent aller au 
Keren Kayc71lcth Le'oSraël et. au 
KeTen Haycs30th. De ce fait. le 
, Fonds Unlflé pOur l'Alde à 
Israël ) cesseraIt d'ê tre l'expres
sion du ~ Ylchouv ;,. tout entier, 
pour devenir un org:mlsme sp.;)
c!r1Quement sioniste. 

Les manœuvres 
de I·Agence Juive 

L ES resPOtisabLes de cette di-
rective illadm!,;,siblc risquent 

ainsi de compro m e ttre le succès 
de l'action flna.ncière, plus que 
Jamais néceSb"l1J re à l'Etat d'Is
raa, en même temJ)\'i qu'ils sé
parent. par ce geste. la jeunesse 
~donlste de la. jeWlesse juive, en 
général. 

Les masses juives qui consen
tent des s:lcrlflces. désirent que 
leur argent aille intégralement 
fi. Israël, et non à l'appareil 
administratif du K.K.L. et dw 
K.H., si louable Que puisse être 
le ur but. 

La jeunesse juive veut df-ve~ 
10pJ)Cl' son aide a u jeune étal.: 
elle demande donc le retour au 
véritable c Fond." -O'p jflé » (avec 
commission de ct;lt\t.rolc finan
cière) , qui, b. l'heuh' actuelle. ne 
répond en aucune m1:Ulnèl'e 1\ 
son appeUatton. St l'accord n'est 
pas rêalisablc, les jeunes conti
n ueront a collccter dc.~ ronds. et 
les enV(~rmnt dlrectRment en 
Israël. sans passer par d'autres 
IIrgani smes. 

Plus que jamais. la jeunesse 
juive ~ iklit de rpstcr unie : b. 
cette .5Cut~ condition. clic dt': 
jouet:, les manœuvres rnesqul· 
n CII de certa ins bouUquiers, con
lralns â l'acUon en tav~ur 
d'J.Il'I!<!1 e~ en genét·:ll. de la 
PaIx. 

LE MARDI 25 JANVIER, à 20 h. 
dans la Salle de l'Elysée, à BRUXELLES (Belgique) 

GRANDE tONFERENtE 
de 

Boger BABIA 
Rédacleltr à Droit et Liberté 

sur !e thème 
L' ANTISEMITISME HIER ET AUJOURD'HUI 

A SAINT-QUENTIN 
v ••• Ilul"l' I· .... n~e ... 

aD GRAND BAl DE NUIT 
IradlUonnel 

"I.n;.~ l'~ f '-U_J.R.F.. 
&;( J I DECEMBRE 1948 

S .o\l.I.,1R C!\RPtNl'lf:R 
rue de BeaudrtllÎl, 

POtotPES FUNEBRES 
ET totARB RERIE 

Édouard SCHNEEBEKG 
43. rue d. I~ Vkt_w.e, PAItIS."9' 
Tél.: TRI 8I~ S6. NwPfI T.IIIII ~" 

Les meilleurs TISSUS 

Tou.tes fO URNITURES 
pour TAILLEURS 

""'. 
ZAJ 0 EL 

89, rue d'Aboukir - Paris-Z· 
M< : .61.tJo>n-a. lWilurour, Sentier 

T.I : eUT 71-17 

-1- WILLY 
DI' r.nre'fnn" 

c!ULlQu. popuJafnl 
VlAlt .. _ pjql1~ V~OLOu:o.rB 

Il, rM ... ___ --• ., ~ PARIS 
.Ulm: II~Un ... l.. Tit. NU. .... 11 

L'ORT belge 
A

PRES Id chute du naz isme. le problème des réfugiés juifs. 
ainsi que des enfants juifs retardés pêdagogiquement, 
par suite de l'impossibilité où ils se trouvaient de rece
voir un enseignement normal. donna une grande impor

tance au travail de l'ORT. Des milliers de réfugiés. encore 
actuellement bloqués dans les camps -d·Allemagne. reçoivent 
un enseignement professionnel qui leur permettra , pour autant 
qu 'un jour on veuille bien les considérer comme dts hommes. 
d'être des citoyens utiles. 

Il ,. ... à pt"ine ~ku.( MS fut fondé 
I·ORT-B .. I~ Qui ~e pro[>OS<lÎ I dl' sui
vre d"ns ce J'a)'J 1" voil' d':j:. Irac~ 
par rORT-UnioIÎ !Sur J·:Hllr.,s terri· 
loire., . Immédia!O:lllent de gn .... e~ 
!lrobl.,mn: vinrent .!'t poser :\ celle 
jenne inst itution: 

1) L. sübsi"l:mce dèS .. lèves pm. 
d~nl IeUI'S fuKks. ":n "Rci. hl plu· 
par t des r':iugifli ~l rdOc""':s cl .... 
ClUIl[1IS "I"i"nl dllns UI1 " t"l d';ndÎ
gen(:e Qui nl' kur J .... rm.,U:.il pas d..: 
jllI","iO:r huit h .. urcs par ;our dans 
une ':cole lout en ay:o nl sufiis"m_ 
mcn! d .... lIIoy .... ns l)(l'ur vivI'('. 11 !:JI. 
lui e ut;lI"cr d .... s J>l)urparh: rs ;"'ec 
dé!; or~lu.is",C"S d'a$!o; ~ I :;lIlçe [>OU" ;u. 

sure .. Ic>I: pt"",ihilit ,:" d ... "H, à «'lIX. 

qni ~oul:li <"nt 3.[>1''''''1I1I rl'' lm 1I1t'11.:r. 
2) Il fallul Iro uve r du IIO.""'hil'tés 

io<'a ll"$ de fin a llÇ(" Uh·"t l:01 d"hors 
de ('<:110:" de l'ORT· l lllilm. Tl:"Clrcrd ..... 
'Ill; 0..- Tf'ncont l":l. Pl'l", " .;Jas, le suc
c .. .,; <I,,'unt- tetle entrepri.;(' ;aur;,;t d ii 
I"em:"ntrt-r. 

3) Il fallul pt.l"·""'I;vrl· jnla"abk
IIll'lIl une "khl' de ' 1"'01':').:,"1<.1(, 
IHll1l' fa;,\· CUlmaitn' i. 1<J\~~ la n~' · 
cen.i l ';; d' .. pprendre Un rn';;Ii.. .. e t 
1;_ J, .. ,..~ihililé 'l''~' J':'u,' l:U 0/1.,;,; ( 
rORTHd~l." . 
"u~>t .... l1mi, J •. ,, )!" . .. 1 $ ,., .kmÎ i. 

r"o';"" apr"~ b l'I1I'/"I;U(1 Lit! II prt"· 
mi;", .. ':n.h.:, l'ORT-B • .J.i:c J)(>,;.sèd" 
'Ulile uoe I:amm(: ,1',;cfJl~·" j>our ado· 
Je~c",nts et d'''1<'!i "r~ 1"'''1' :ltll1lll'~ 

, J:OL1 ~ I"squelles li 1>,,:t; ':-I·,. Jirr':rents 
~", l ..:nsci.\ln~~. Nuus a""l1S reodu 
vi.~;le :lU pht;; il11l'lIrt:Ollt Je ~-es ':t,,-

ANnstMfllsME PAS MORT 
Lu dan.. .. 5I1Jremon, Il de 

Bru>celles : 

POVRES JUifS! 
Depu;s r .. suui ... , du Co ... t , 

Bc,".cf.otte, ... Front li .... pey4 P"s 
une ocus;o.. do p ,eftdr. b 4é~ 

''''"H de cC>! pône , Juin do .. t le 
m,noie co",me .. ce • " 1.S5e'. 

Et ole 4rti .. oncer 1 •• i .. lerraga 
'oireJ poJicien .. uxquel, iNUIt 
""umi~ '''5 i .... ombr~bl~ .- pol
lak, '. en villégi»h.... d~", nOS 

p ...... incel. 0 .. "" POurt~it point, 
, .... it-il, 10e docu ... enter IUr leurs 
con .... i'u .. ces pol itiq ...... reliJJ:iell' 
'" d ... li .. ~ui,ti" .. .,. M . Deoot ... , 
oublie 'Ive. depvi. 4we l4l1" lem, •• 
Mil" ,.,,~ illlc.nation .. u.- a. 
... qinJ p .. ","",t le Yid"isch ... 

.ou LANC I!: R'I[·P" Tl8lltRII!: 

BERNARD '. 

AU POSEUR DE LINOS 
II:rand .. Ioc:k oe 

Li~iu .. , Rêmo!êllm. 8.lato. 
Toile. ci.ee-s. P .. ";.",, peinrs. ole. 
~b MAURICE WAIS 
91. lIoul, ....... M,n IIIllO n(a~ .. 

PA.I).. ... . 
M ; Pe:( ·L.r!.~ . . ., ... 08E .t-H 

S.,t'ft, .. ". : 
ln . ,.uII, ... Tt"'.' .. ..... II.X·, 
Mllrv . D··II .... LIII" ." o.~ul'I 

hl isso,-u .e l1l$ C I.e C~'ntre f:l..4:tro
M t-t:.[ ~ à 8ruxdles- Dron~ ce (-en_ 
t re [nnct;onn-ent linaIre ":coles de 
tl'oi. .. IInli pour aJol .... St:ents : mka
n;ql ... , l>ll'llllis.edc, radio. " ["'ctrici,':, 
Jljn ~i 'lu., d",,,,, a/die.", d·n.pprenti:s-
..... ge de huit mois poour adultes r 
_ lulu.'t, f kctl-1cilê_ 

, ... . Roa:er Va. P ...... t'. l',ot: ti( I.m i. 
dent .1 .... l'ORT-Bdg;.·. 1I0U~ li. gllidê 
il. ' .. , ... ru en 1I1"li"l")I OOllr,lonna nts 
d',,,; t . .. ;tf. 

- k Centr., Eketro:M"t.1. ",ouf; 
cIit M. Ror .. r Van Pr •• r. a .. lé ou
_r! te :r: jou.vier 1'47. A eeUe date. 
ft".!l 1 •• mun, 1er. "t.hli,. 1 ... lables 
. t.i.,..\ ... plau. No",. .1'0.. de
.... i., piè.,e "'" toi.èca.. ... o..t. t'éo ..... 

pen __ t de. q ..... tre .pêci .. lit'" diU.
~ .... q UII notl. y enHimo". et 
... ___ -étÎt k . düfieulté. fio .... cie.-
...... no.. aurions .ujo",rd'hui qua tre 
" ...&n ole l.-oi. .. .. . e tl ",e.ur. " ", 
J:o , _ r de. technicien. compl~h. 
C. ,';;sult.t . er .. "'I",inl • 1. fin de 
I·ato.[,,;e s colair" 1945-I!~49 qui y"rra 
.... rlor la premi"' .. " promolion de 
l<!:chnicien. forlll'" p.r I·ORT·Belec. 
No" •• yo ... "n .. oyé pond.n, le,: d e r. 
nièru .. ac ... ce. d '';I'' le •• lève5 de 
J< ."pOe _ """'t .. d.n. d;fléronte. 
.. . ine, et il . .. nl i,nm~i.t.,ment re
çu .lu oftre~ d''' ''g'''I1:":r,,en t IIU •• Iai_ 
1'<1! "'ounier qualifiol. Vil .... ";ue de 
:m.cilniq....., tN. r~ •• La Mon. 
di.l. • • Vilv .......... ~ ... re. "'" 
tre en.oi r ne<nenl :u"': rn .î1l .... n en· 
. "itn ... rnen!, .. n . !o, u.. de Belri. 
que •• 

- t~le ~ 1.. pm", ... ti ... " d"" 
':I~·vt;t. \lIn .I.';;;yf'llt ~·;.JtbSt.-I· à ..tes 
.. r,!:" Jt .... Ioe' d·~"'.II~e tl<!ur pou· 
v"ir l\ .... ~"' .... J"", ~l.t".;~t ,;'lC" ? 

- Au. Cent .. e EI~dro.Mét.1 elle 
""prol.cnte SO 010 do 1. popul.tôo .. 
.-calait •. Pour tout l'ORT.BELGE 
.... I {G. Le. aOmmel .. 110\1';;.,. &ODt 
,..lte_nt i .. fé .. ie",,.., •• U minimu .... · 
"ViW et n<M4 .. .. 011. dû tro .. ver par 
nos l>TOpn!S force. le ....... ye .. . de 
p.l1icr c .. Ue i ... .. lfi .... ce. n .... . 
... on. c r.éê un Co .. \i~ Fêmini .. q .... 

AMERIQUE OU SUD 
A".ERIQUE DU NORD 
'ALESTINE .. 

ccOCEANIA» 
VOYAGES - TOUfUSME 

4. ru. de. Cas lell"'" . 
Ttl.: A"Mlu 1&-33 

BOTIIER JOSEPH 
Chaussures souples 

et élégantes 
CLINIQUE DES PIEDS SENSIBlES 

PARIS : 1 Z. rue .. . 1. ,"lie 
An;ou 15-30 

NICE .-t VICHY 

MADAME BARSCH[ 
(;LllblT~ ~'-"I ME~URt:~ 

45. rue de Tr, .. I ... 
anu""c< " .. , \'; !';pl''''' e 

TAITBOUT 4S~lt$ 

Redaurant 

CHEZ ALBERT 
51 rUI "-1l ... D3nl.'''t.Nau,rlch 
Mtlr.J 5\IW.Ibi),JQ-8aItH_DeIlIR 

OU 'roUS 1tQUU'BRt nuth IfS 
spki;u"~ 

.. _ ,i" .. I, pq!enM... .. ... lIn 

t ............. nc_tr.nl d .. ,.-.. nde, "'" 
ficuttéo. dan ... rêcolle d' ......... t pa ... 
... i_t «pe .. d.nt ;, ...... ..." q~ ..... 
complêment .ux Îilè~e ... .;c .... itfloc. 
No," .. von. dû rn .. lh~I""lIu.e.ne .. t 
"""1';.'rer de tlombreu .... dile ... 
tion. d·êl.vc. par ... it. d·" ..... put 
d .. l'impo .. ibilillÔ qu·;1. .... jUlt d'_ 
.. orel" I.ur lul .. i,tance pe .... . "t leu,. 
étud.,. et d '.ut...., pu\ d.e .... d& 
_hé. .. In" ..... r le moy_ ......... ~ 
...... Od.." 

- C'~~! rvidelllment un trèJ gr .. 
ve probtt:llle car le~ n~~ultllt$ de 1. 
qU<lJifiC1'Oti"n pl'OfessÎonJ,,'11e .v ~ 
1'('111 J'~ être n.mpromi~. Mal) • • 
rC(e~C'7,·,·OUS "as d'''"pui lie;. .... 
1orÏ!é:, oflicielles ! 

- l .. c:b.rr ... de r ... i.ta .. ", p..-
pn: ...... "t d ite _ ...... ia.oo ... beat 
pa .. ..... ;. 1..... con.éque .. ce.,. d'''IIle 
m .. ",,, ... ; ... politiq.." d .... ca l1Iom. .. i-
... _t .videmm_t impo ..... te. 
pou ... ftot..., .<:tivité_ En. e. q..i ..-. 
clnne c~Ue dernô"re. il e.t ... ident 
qUe l',,ppui mo .... 1 et filll ... eie ... de. 
.ut .. rit';. O'"Clelles ... rait p6Vr nOU' 
d'ua ru,n" .pport. Je doit ... ou dO. 
re 4l1e notre ."lion ..... 1 toujour. t~ 
...... r.blem .... t .eeuealie .1. .... toua 
L ... ",iIi.ux où. n ..... . no ... l·eqlO ...... 
De nomb .... u . e. peo ... o .... alitot. cl: d".. 
.péci.li.te. de l'e .. \Oeir .... m ..... , tec:.h. 
nique .iè,ont r,.gulièr.,mell! d . ... 1. 
jury de no. at .. !ie ... d'apPNlntill."o 
et ô".p""tent .uni \ou. IlO •• t.b1 .... 
.... menu. 0.,. .énateu ... et du dé-
..... ol. Onl maoifeslê .... . ... Iérèt •• su 
va qu'lin" cornpr,;;he n l ion con'p«;1e 
.1. .. prot.lème .. _ ........ VOU.IOM ...... 

..oud .... 

- E" ddlon< de cc Celltre que 
nous v;~;l(1l1.~ adu{'I1 .. "~,,t. llOlttle':'ll 
li ... nt 1 ,,~ a u lrl-S ~:l'"Il'$ de l'OkT-HcI
.. ? 

- No," ."on. o"vert â 8 ...... 100'
.". dc"''"'' d~ C" .. lre EleC:1t'O-Moit.a1. 
...... éc:oIe de Iroi . .. n. de C ....... et 
de. Coutur. pour jeu ....... fill .... , .... e 
';col~ (i.. 'rou .. ns d" t.ilI ..... r • pol.. .. 
t"arç ..... , d_ .. teliers d' .. ppt'Cnli ..... 
ce pour .dult .. ,. (à l'., .. ,,ign .. m .... t 
.. c".I"r'; do 10 moil) de c .... m.Mt ... .,. 
d .. coupe el conlur .. , vêle<nellt de 
trAv.a, eono:lerie, de •• lc:lir... de 
cartonnale pour "nf.nu. Un die cc. 
.. Ieli .. ..., • ';;1'; équipé d;o.n. ~_ ..... Ie 
qui A ollé m .. .. ft .. ot .... dit,...,.;I;o ... 
par l·adm'ni. t"'lion de Bc.;tt(ort 
(Brux.,II ... ) .,1 où ro:n."itnement aM 
dortn" p .. r 1 .. di...,ctetlv de l'ôcol ... 
Atln Ô bien à d ... êlè .. "s d'home d'en-
f,.nt. iuifa, o"phcl,"" qu'. u.ll enf . .. .... 
de l'écol. pr .. prement dile ; c· ... t 1 .. 
Une lo,m .. d l> collabo ... lton 4"'" 
nous aimerio .. s beaucoup éte .. d .. e 
d a n . d'a ut..." do ...... i .. es. Nou. d .... • n..... A",,"i un en."itne",en! p"':"" 

. &fIric:o!.e d .... . ta ..... 1 .... bo .... e. po ..... 
., .. f.nt,. d . l'Aide aUX hl" .... I<I ... ri"" 
ti . __ do. t.. . uer .. " . A A .... ~ ... fo .. "... 
t;o ...... "', d .. pui, un an d .,. .te li ...... 
d·apprenti ... .,e de coup .... t «outur"" 
"hemô .... ie, ... êlemenb d. tr ..... il, 
li ... ·fe. . 

- POIlt'r;"'~-\,(nlS n Oll.ol 'mrl! (f' {I"e 
dev;l:nn~ .. 1 VOS ~ ~lü'as IIll t 

krill''''; leur 1n<;tnlcIÎt:m .. I·ORT· 
Rd.~ ? 

- Ce'l l.i.. un p ..... hlèrne .xlrème
ru" .. t compt"xe, ""rtain. ';mipe .. t, 
d' ... lre. ,'efforcent de Iro"'''er du. 
\ ....... ",1 en B .. I"iqtle, ..... i. pour 10Uil 
.e po ..... ree:"' .cuité le problè"'e d~ 
.. ulor;» I'''''' ' de tr.v." el, COrnn>e 
pour Ioule la 8 ,,1e:i.q .. e. d .. chôm.!ro 
...... comme vo ...... le "Vl!1l ............. -

le to'" lu jou ... i je pe ... e 4_ c .... te 
question "ourr.i, f" ire l'obj .. t d'_ 
itu,,", ."êeiale. 

PH. C. 

GROUPEMENT 

POUR LA R[CONSTITUTION 
D[S ÉGLISES ET 

mlFiCES RElI&lE1JX SlN~STRÉS 
Emprunt de 1_300 million. 

lM abolgations de 5 ". 
~ 10.000 frYICs 
C,rilnt i par l'EI ... t, 

e'let'"p' de 10000e~ liUle:. 
Inle.it ann".,: : 500 francs . 
Da~~ble le 15 décL!'rl\bre 

Poj. d·êmÎISÎa .. ; ln 9.550 

Pour permettre l',,ffe(;ta lion des 
fond-l rec:euillis . j'"mprlHlt ...st dl ' 
vi~ t. .. tUrn:M. : chlQue 'oQü~

c:rlj)' .... r ~u .. ~ ~ ~. ~
O'ipl>Qn _.s -IfJ'ploqw, ...., (Urt. 
t'OI' ,~r'[t ~ ,~ .. MIChe cho:M. 
s.e. Se... ... les -.acrlotlO"\ nor' 
~1~ ~n! ~I,~ 't,l 

pm'illli 6""1 bela>~ . ~I~ ln dt'
t~hc..ll~ 

III. ' ,.. Ir ..... "'" "'-"e. ..... 1 

• • 
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CONFECTION DAMES 
C-... " nn ,,","t d" stalc 

Ir 

2.000 

1 

DE JUIN 1946 A CE JOUR 

• personnes ont 
un métier à l' 

appns 

LlNCERIE 
Reto .. ,nagc dc col. 

F~';lrjon Î ,.,t&rp'o l n~ÎonMI\II' e l inh"œlN.e po .... r le reclassement ploff'~s;onne l 
." l'nitbillemll'n t <k!; enfan l!> de FUl>i ltés et Deprn lés. 

FONDEE EN 19'16 PAR ,. ANCHERT 

Siège social : 120, rue Vieille-du-Temple - PARIS (3") 

par les méthodes 
d'apprentissage accélérées 

LINCERIE 
c....$ de co .. p. 

LE FRUIT DE 

70.000 vêtements 
ont été distribués 

ATnlt .. 01' CORDONNERIE 
c::.." u. .......... ~"..>c'ien. 

AIDEZ 
, 
a 

C ... ti. 11:_ ..... 1', p«;t _fil, <!lu ,..ésiol ...... . 

'r" nUi" D. Ro.ne .. c lt. e" "qit., il l'H.,
tu.d. reçoit 111'1 Ex plôc,, ' ions ole J. A..pert 

CONFECTION DAMES 
Cours de plesse". 

LEUR TRAVAIL: 

aux enfants de 
fusillés et déportés 

AHUER DE LINCERIE 
Co,," ..... «:o .. ici ... _ 

L'HEFUD 
accomplir 
sa tâche 

Envoyez les fonds au 

C. C. P. Paris 6604-81 

lib,.... ..... """ ATU.Jll DI TRICOT ",. ="""oa; ___ """"""""'=""" ................ ""'==""' .... """ ...... ; "'ONTACf DU CHAUSSURES "'..; ="",,,,,,,dlI1!1 

-
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LA COMMISSION CENTRALE DE L'ENFANCE 
SOllBAITE A TOI1S SES AMIS IJNE ANNÉE DE PAIX ET DE PROSPÉRITÉ 

19-tS s'achève ... Après une 
année de dur labeur, le, 
fo,eu .on.t en fête, et la joie 
illumine. les yeux des enfanb; 
dan. leur. lamilles. dans no, 
.rn.t.Hons. tant de petits ét.-ea 
qui ont $OuErett attendent 
avec impatience le moment 
de recevoir les cadeaux, bien 
modestes. mai.. tant désiré •. 

Cependant, une ombre 
tcuible plane à nouveau sur 
le monde : le spectl"e de 1. 
guetTe, que J'on cloyaÎt à 
jamais éca'(té. revient plus 
menaçant. 

Pouyo n •• nous rester indif· 
ferenb ton qu'on voit leI na-
1Î . relever la tête, lorsqu'on 
... o it que la Ruhr. arsenal du 
tnilitari.me allemand, retour
D e flUX mams de ceux qui. dé
clenchèrent 1 Il deuxième 
g UM'1"e mond~le? 

C'est parce que nou. avons 
I.e toud de ces enfants, c'eat 
p lLt'ee que nous voulon, qu'U. 
viven l, libre. et di~., que. 
noua n oua toufnons avec gra· 
titude vert tous ceux qui lut· 
tent pour écarter de no. 
foyers les m~ces d'une 
n ouvelle, guerre. 

Ils ont eu leurs cadeaux ... 

D
ECEMBRE ... mois des légendes, des tendres:>es. où, 
enfant. On était si heureux, en rentrant au foyer, 
après la dernière journée de classe. de trouver la 

table abondamment servie, où ron battait des mains en 
voyant les magni fiques joujoux offerts par les parents, les 
amis ... 

Dans bien des foyets, détruits par la guerre, les enfants, 
qui ont la chance d'avoir encore de" parents, recevront un 
cadeau, modeste, certes, car les temps sont difficiles, mai$ 
merveillt>Ux: tout de même. 

Pour I0>I.l, noo enfants Q ... i n'ont 
ni papa. ni mamaR, le~ atni~ de 
Iii COMMISSfQN CE:!\iRALE 
DE L·ENFANCE. ont fourni un 
effort particulier : iI~ leur ont appor. 
t.!, clans leur, foyer3, b. joie el 1.1 
f fd.n<:h~ gaîté 

A A NDRÉSY. les gr;r,nds 001 
leç .... pour les fêtes de HanuCah. de 
la part de la 'Commi~5ion do: l'En· 
fance aupr~ de r U.S.J.F .. un ma · 
I\:nifique 101 de livre~ QUi. enrÎchira 
lem bibliothèque. Les aml3 du Car. 
re;)u du Temple ont r~mij éltale· 
mef1t de ;oli$ cackaux penonnels 
a ... x pelil$ et au)( grands. , Quaflt ta 
M. LanR. il ~ donné quantité d e 
jouets, 1;\'(1:$ et lriandÎM:s à nos to~t 
pdih. déj?!. ~ât~ par le Comptotr 
Généra! P,ui, ien. 

peT500nel Il. c.haque enl.'ot : lo ... ~. 
d'il illeuu. avaÎent réclamé de l'ou
lillage fXlllr I~ perfectionnement de 
leur~ at,.lier~. M ai3 no~ garçon~ et 
IIOS fllll"'s ne nlanque nt pa5 de co
quetterie. et c 'est .J\'e( grand plJ.i. 
sir qu'il~ onl .... ccuei.lIi le5 chemi'ei 
et chemÎ~ier" offerts polr M. 
Crobman. de Lîvry.C;lIg'tn ! 

A AIX-U:s·BMN5. 10 enb"t, 
de la Villa Ast,lY ont prépa.ré avec 
ardeur Ha!lubh, et la Sectioo de 
Lyon. ;, laquelle ,étaient ioint~ de 
nl)fUbreux foyer~ juif,. a réuni de 
nombreux Pfé.5ents qui feront la joie 
det~. 

No ... ! R~ r~"ie(ldfom pa~ ' ur ,. ac· 
tivité dJployée pal ' le.. garçons et 
les MIe-> de /Vlor-.'TREUtL, que nous 
relatons dan~ <:eUe rnê me page. 

I~ Commiôsion C entrale de l'En
fance lient il remercier les (, A-mi~ 
d" Carreau du T emp!e )1 qui ont 
o ff ert encore de nombreux cade'tux 
aux enf.lnt.. de fu sillé .• el dét.JOftc:s 

UNE FOIS L'AN ... 
ij, E lois L' /J. /f lu {,o'lK;ei 

i' OlfIlHltN' . le~ (#b't! ~ 
scinld ltm te I f. J t"ln 

IU5 ( illmnill( lIl. une /lI i , /' 1111 
J~i fxsagf> J' ülair Cll t rt dc. 
mains st trndùrl. '[fJut t~{ r~· 
'JOIU, lt> bIJ/Jgits srml Cl/. 
f" 'I.it cire , les vittù,u mJlu 
ÙlctbO kHt n/ d'(lu t, iciû, d 
lu pc/ils lolduli sont rn 
-pl vflTb vbÎtable. l t i men()lIe~ 
,,' to"l "" , , oNfon;s, m ,lis h ' , 
f,fJ ût; .-11,111.'1',011. P(l~ tdhmlnt 
aux des c .. /alli s. mais su,tIJ'!l 
aux d~i Cr(atcM' . 

I .a !ird ir! 'f( rII#," er a ,lii' 
"tI'lf, c'ei' lI~U blJ.me cilo,e, 
le ~ sold~ti ro"t moi"i ULS
quis. 0" ln toit de 1"'"11I<s 
ml. llittJ,~f(S , OP h UI dIJI/Tle 
des plumet, hardis, du ll<Jl!e 
bc"dH rf/ÙJ1(ta!Jles (Jet ; , s bou· 
(lie u a1t(l(/1" tl (J1f1;ftJg tS. {Ci 
", rtiti trains dwÏ( II'/ r.", d (. 
S1r rl ~ r; kemr.,ù s p! /lr /I«{I/ e' 
et u'a l:0Il, /lutftrH. l.'e"f ant 
J'( " uTflcille d 'tu)tI! Icr (1)11{e5 
de P tr,q/ilt, Its ()"I)I1"" i d e la 
c!IIUS( jO ets-»/a' ù/e 0" 1''' .Ii'· 
nillsi!, dt l' tllft (l ·m;'ac!( . I.e 
pl(lf{f(~ et le , ctour !lUi lt 
pt.UJt Ü JIJt/iâ /mi e71. ",trl'/( 

temps. On ~e bouurJe, ~" 
J' /IIu ,p'tle, /III s'a//rD" da/". 
les magasins, cl lu titr~ se 
" " " HOII ",. ·dlHUS JH epau
lc~ poulne/llS. lJ"IJ;II(O UP de 
sple l'ldu trs IrlUltS (PMIIl~'CS, 
(Uf le Cllal B"tf( a l e pois
. ,," (I/(X fi liN yeux ,,,,,(h u · 
",,,[ au ,om:al t, /ft";S les 
;ONrb I <'$lc' o" t là pmu lu 
tu/onu ... 

? (J/f; les en /fINIS 1 P' ur 
qud'jIIlS tulallis uu{(",ent, 
tor la n/aù/j Jr Ir·ndol f, mair 
hr prix m(l!Uod, les yeux pa'· 
I m l flun s fer {MImis jo ,1l la 
SiJurd, (J,âffe u" soldat d e 
p/(J,,,b $0 1'., tm ",(dÎ(J(fr 
t'ai" (/utri'lrll : 5.000 Ir. T.e 
bOl/lrew (Ils (njonl} s.: ? (rie 
cirer , 'fll/lf qui tailles as mer· 
"tlla f PIJU' I]I/(IJ SOIl{iUS 
fav orish f F élit la t}/I CJli on. 
que st 1"'U N! lu papa)' , les 
papas //J/igllh df rr/,6f/d'e : 
« dlmai" • à ü ur; ,,(lits fJ'!Ji·: 
des. 

C't ~t aU.:r: qd mfl:o de j e· 
maJldû ,""in/tllont _. ,C'est 
oujoufd' I"û « dm/ml'! .! ei 
plus d ' ul/ ~ jais dam l'OIl/ût ... 

R. PINHAS, Et c'est avec joie que la 
COMMISSION CENTRALE 
DE L'ENFANCE. unanime. 
50 joint il l'appel lancé par 
l"Union du Juif! pour la Ré
.. i.tance et l'Entraid-e, convo
q uant ulle grande réunion de 
toute" les organisations juive. 
de France, en vue d'établir 
ICI moyen, de notre lutte 
pbut" la Paix et qu'elle ré
p o nd : PJ'"éuint, pout"- la sau
... e Jarde de J'avenir deJ en
fant:!.. 

NQS (IIlli l ont tenu ainsi li. récom , 
P'"n~er les magni~que~ ~ucch scolai. 
rè, rcmJ'lOrtC:~ pM ie3 enlants du 
M-\.NOm Df". D F'.NOUYAC. 1..3 fêle 

-de Hanubh. qui aura lieu le 9 jan. 
vier. les ré')u;ra 1')11'< d'Jns une am· 
biance de gaîté. et leur c Kprime to ... te sa reconnais- r-------------- - --------------

saoce pour le ur ge$te d e solidarité 
enver~ ces enl (ln t~ ,e-<t6s !oeul~, ct 
d ont ih ~nt l'ulliqu., :\Quljen. 

LA COMMISSION 
CENTRALE 

DE L'ENFANCE. 

POilf iIlu!'trer nos \' œux de 
p.l.lx t e d' (lsp"ir . 1... COM
,\lISSUlX CI!NTQ.AlE DE 
L' ENfANC.E * èdi.l rë un ma
gJlifique " ,"driet d-:corc 
pu le gra ... d pcintrc juif 
1\01*«: C"3~all . 11111 n prnnit 
diln.J li _ pt.tl l turc NlI soubalts 
!l'U II llIondt: dllnj 'Iequel tous 
I~!t rtn,., enlanh ne couna(. 
uunt. !lue rt.i1. ct !tooheur. 

Qu:mt (HI K ell f an~, Je "LIVR\" . 
G~HCAN, il$ ont été gâté, p.1.r la 
Comm; <~i()n de r EnLlnce auprh de 
rus. J.F. elle leur a remis une 
'Plendide imprime-r ie qui I~r per. 
meUr" ru: fai re nombre de tra\'<lU~ 
arh<hque:I; Déià. nous a\'otU pli 
admirer le~ iuviwtion:; q ... ·ih ont 
a I"X"mèmc:s (oo:r>flO >.ée~ à r occa$ion 
de la fête de H anubh. 

L ... seclion de Liv~y.Gaqj:an, elle 
aussi. a lenu ii. apporter :;on cadeau: 
uue belle pendule qui gamin .. la 
~lIe '" man~e r de la ro"i .'OOO.. 

Un de no~ ami5. aclil din~eant 
du Syn(lÎcat des M ,l(c h"rnh de 1\.1 ,&. 
1.11/:01, a proc&lé à lIlIe collc:cte. qui 
a permis d'offrir au loyer une ma · 
chine à laver le linlle el un portÎque 
pour le iardin. Les enfant ~ (KIt 
accueil h celte "-1rprise avec 1 .... joie 
que 1" on _ ",Ille. 

L6 N AmI. dl! Caneau du Tem . 
pie .. 001 teou é galement à prouver 
Ic:tlr s\'mpathÎe .. la rtlO\ison de Li . 
vry. C:a.g30, Cfl offrant un objet 

Un gr~.nd merci égalemellt 11 la 
Commi~sioll de rE1)f~nce auprh d~ 
rU.S.J.F .. qui Il $U faire p!(!Owc 

de tant dïnitia.tive pour giteT Mi 

' PC:til ~ en leu, off rant de &i belles 
su,pn~. 

Et IlQUS n' oubliona pou nos amies 
du Cornité de~ Femmes ct. la Sec
tion de Lille. qui ont .• u tellement 
faire plaisir 11 no~ II:rande~ fille$ en 
dé{"OfJ,nt a~ec '~oùt leuf~ ch'lmbreô à 
couche' . 

Nous féliCllons et reme,c,ons "1-
vement I~ Comilé de ~tiefl ,te 
Mo"trcuil, ainsi que la Section de 
Liv""Caf f.!an, poUf les cardeaux et 
l'aid ... qu'il .. 1 nom ont apportb. 

Merci 10. tou~ no! Rénérellx ami~. 
Mme el M. O~trow ia.k, M. Crob· 
man. M. La.ng et le ~oir Gé. 
néral P <lfi .• ;~. pour la joie qu II.. 
onl fait btiU~, dans I~ yetl~ de 005 

enlilllll.s. qui 50Ilt aussi le, leurs. 

LA FÊTE DE HANUKAH DANS NOS PATRONAGES 
1 t'I.b I-~s jlà lron llg('s sont cn dkrvl':;c(, llc~ 

1'1 Iw.\,la C't· ll ~ a vec ,m :lcur III f~k de lia· 
11kllh . 

Dan s les arrnrt t lt ... '1o'· n)(' Il I..... l'n fanls' t>:l 
flUt ll il(' \lr ~ ('n l .:,. l "!l'IU ,1.' ('~I~l! t'~ r .n~Uc ft!k> 
dl' III n!~ i s l'; IU t~ " 11'11 y .1 2.1'),10 ans . 

Au ("Otl!"!; 11(' 0"('5 1,1.{r· ~. k :'l 1r';)VrnlX d ,>::; {'fi · 
r I n l~ 81'1"0nl p"post:".. d ies 11i{'Ctlrf':s (it"- ma · 
rIMIIll'\h'3 f" I'ont r irr: g" l"tl. Il(!s pt p<"lits. En 
,.ltf.nn~ur dl' ICIH'f' parl' ll l!" ~,t a mi.~ . h·s Cil ·· 
r ,n ls l,r{'I' :l rf'"nl d 'Jllli" h- I"ngll<'::;; :-,-· nVt.ni'~ 
lin fIN:.;r:mHlw dl,·.:-.I lho ~IIIUlI,. , .I;I~\'~ d 
• -.....t~ n" ",,... l' II 1::<I1\\I'r :w (,( '111"5 .1 11q llt'1 ,,1" . 
r •• taL ·H~trtltttt.\w' .. 1I~" fri llfl·!t,;(>B f'lùlurl'n! "'~'" 
rtlII-, ~,m' • h."'\.tH ('lI lpo rl (' ra un slHl ve- lt lr 
• 1..,. (nidll'U" t' t d e ~i!iti'. 

1",., 1)/,' \ iltl ,Ofl ' IH' !l: 
v~ aH"Hlh .. ~I"'IIIi'1J1o 8 , nu' (It': Sain longe, 

Pdru~ •• l\lnNh If J;wv icr , à 21 hCHlrf"$. 

4· ;IIT~ ' rl(l i :'l:-:.f' nh 'n l, 9. rl! l' \lIhri o t , Pa n s, 
sanwtl i 1;:. j:ulVÎf' r , il 2:L !wur('s. 

If)" 'HTOll (li!'l$I'IlI ,·nl. Il . nw de f"u adis, 
Paris, dim:m("lu' U J,) II \·it'l". ;\ l't h . :J-'_ 

11" 'llTondÎs!!('I! II'u J :-', 1 .:t"~,1~~ L'lt arll>.s · 
Dal 1\"1"Y, l'i)!"i ~, r;aul, .. 11 8 j;.l "'\'wr, /1 I I h. :).1. 

tg- 'u·I ·'H1d isS" llI pn l. pa.,;,,1~" 1>('n (' l, Pa ris, 
S(Url{" l!i 1;) ja lH" iC' /", à 2t 11(' . ;....~ . 

I fl" arrundi:o:w ll tl'n t, aWIl Il(: S('(· rf.lan, Pa· 
rÎ", d ima lle! w 9 janvil'r, ;) Il. h. 3() . 

'.!O"' ar r ,·nd _ -.{'llH'n l, 1.'11. l )( .u !,·qn l de .81:' 1-
Il,villi', d llllllul"'fl" fi jnll \<t!' l . à 1'1 II. ~ ;() . 

Tou..- 1er; (llnis de;; l'alron<lgr·s ~onl r:ordi<l' 
h'nwnl invités. fklirrf 10S · in\' i la.L ions JIi: 
r ll e (le Parad iS. 

A.ssurez: dès maintenant le succès de la 

1 

, 
Grande Vente de Charité Etrennes 
qui aura lieu les 4 . 5 et 6 mars 1949 dal1s les salons de l'Hôtel Moderne, place de la 

Républ ioue. 

AU PROFIT DE NOS FOYERS D'ENFANTS DES FU51UES ET DEPORTES 
De.::; ,nT lf.'·~~S Ot: U STF..S CIRa1a. , r DE]A. f 
11 4I f8SfJO.V .leCH.Il. A 'liOS COI.LFC'TF.VRS! 
v,neZ V()U.·{Ilf Mt;5 CHt RCIlt.'R DES LlSTI-;S ET DES MANDATS 

DI!. COUJ-.C7l." lIfb. ~Un:Z .. " OUS ,1 COU-liC,.t R! 
lra.cl.rellit: r j. W. OOml'l1Ltmon ~lril1c- ~ r8nf~lCr. u. rue d! Pand .. 

Une lêl~ avec nosGranJs 

A L'APPROCHE de I"année nouvelle et à. ["occasion de 1.,. 
fête de H anuk",h. noo fille" e t nO! gar~ons <lnt ot~ l n i sé ulle 
..oiré.! le ~ lB décembre. dJ Il$ le foyer des :cun~ rab. 

21 . l'Je Fra"çois- Debef~·)e . à Montre ... iL 

L es membrCl du comité Jireclcur de I~ Commission Centtale de 
["Enfance, aln3i que: l e~ anima.t~urs du Comit~ dé soutien d e nos dcuK 
Foyers de Monireu;!. qui y ont ;)ssisté, .ie félicitent de l'entrain de nOI 
jeune ~ , de Icur c,prit dïniliative. de la cord;a[ité de leu~ a.ccueil. 

Les fille, ~t te$ gi\rÇOns <){lt oHert il leun invité~ un petit lIPCctacle 
comporiaot une imP<'ovintio n co.tumée sur H .loouka, UR sketch coroi
que. des chaniS. des r&:: il:.tions. 

. A~ la partie arl i$lique . d~ cadea ... x oonlec1ÏOnno par Ié$ jeunes 
eu~-m&ne~ fUtent ollell$ aus <lmÎ, de$ enlants. 

Simultanément, les.ic:unes filles ont reçu de no .. .:lIN. de L. lle \le lib 
ioli tis5I.! bleu et rooc: & fleur~Ues dont dlet .. ,."t fa ire I:b deo;' IA rk Ilot 
))O'lr embellit !eur~ chamlirë-s. 

Qu<tot a ... x îeunes ~ros. le Comit" de Soutien di' MootfC\.1 INI" 
a la it cade~u (rU~ machillC it rdiet qui leur C\l nécusaire pour r.td~ 
de reliure qUlls ont lïntentton de faire fonctionner dan$ leur Foy,,!. 

D' autre vart. Mme Joodtt. membre du Comité directeur de la 
Commi~ion Centril!(" rie 1"I::Clfa.llce. et M. Joucht, ont apPorté IWlI \:u~ 
çoni <"t filles une vinQI.l ine de trh beau\ liv~ Qui etlfichi[oot Icllt t..~ 
b! ioth~ue. 

En{;n, pour dOle c~lié ~ sympathique J/lIiI(~, on JJlO<~' ~ lIIt 

t-.:hange Je cadc:lux elllre les cleu:! fGlo'en: h f,lkt oHrirefil :..n !lM. 

ÇOIU de~ livr~. 1~1 ip'tf)f\S offrirent 'lUll: f!lIt'} "'e m..aqflif~ue 1:lblpC! 
)XXt"tive ct do dDqu". 

.5um\e Je fuudw 1C ) !1o:. QQi ~ dbulI l..t. lt"« 1. b:":, I. llItk Q(it! r .Aft>. 
1.& 1949 PfflII('III ' l ~C1 JCWIO .-0 -ut de 14 ~to:: Je PIl<IiI", i ',", ~ .a'f« 

MIC"d-li ~ l:r:~ ou kw J~. 
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UNION POUR LA PAIX 
des A~ist:~ de la Jeune~$e luive Oue ces Aniws wicnt le ~iRne 

DANS notre prLcédCIlI nu- pour la Paix. c.\ r:ontlC l'an'lisémi· de J'union nécc!-$<lire devant Je pé. 
- mélo. la Dir«ticln du tisme. ril JeJlaiUanl 1 

M,)Uvemcnl des Cadets Il Il s'est adrcné ;., tou~ le", /lU-
'1', , l " . Et pui~r.ent . elles aT>n<'\rle-r le té-PU,,! une 1 M) li Ion (lUI Ires i\10'J\'cments d e Jel.me~5(; ,-,...-

'-- . l ' b ' 1 .. . moi-age de notre effort dan~ le 'nwTW: r~ lI~n Il sltnalK>Jl. pre- Juive. Il fait IIp.-..I ft t~ les .... . d 1 JI h t'~ ruand mouvement <lui le développe 
~e, CIl ans ;\Que e taque jeuflCs Juils. parce' ouïl rie nul en f8\!~ de la paix! 

une Jui J)ellt trou"cr de, propo- plus voir la destlll<tion de nos 
.. IIOII ~ concrètel pout Cflrayer, avec loye;;s et de no!! mai~lu. Dany SENA%. r ftll4:mble de la population. fran- ,...:....:._...:....:....:. __ ...:. ____________ .:... ____ _ 
,am·, lu nouvelles rnilllifest!llioni 
dll la5Cisme et de /"anlisémitisme. L 

Par ce leXie, nouJ noU5 a.s.socions ewés 
pld,MmCnl à IïnitÎati"e pri6e par 
ru J. R.E" de coo\'oquer one J'AVAIS 
conférence de toutes Ie$ orgam$(l-

f 
ans I(lr~que mon ctlU .. 

~ÎOM juives de ·rance. afin d'élu- sin Michel quitta sa 
(Jief ks P1oyen!! de travailler poor Lithuanie nalale pour 
la J'lili!: et de combétlre ciolle ",rme , aner combattre en Espagne. 
de. RUCl're QU'UI 1 antis.!:rnitisme Je- Il s'était levê nant le iour. 
nIIl~l. Etudiant, il anit arri:tê sefi 

Cette réJOlution Plend une ~ran-
de importance à l'Mure actuelle études pour lIéfendre la Rlipu. 
d aUfa. un itrand retenti~nt bliqlle espagnole, et, avcc 
parmi les i~unel juih <le toules eUe, la Iibertê et la paix lies 
tendances. Trop de f(ra.ve, événe- peuples, 
ments, Ia.nl ! ur le plan international Comme je regrette de 

, n'a,'oir plus ses lettrts en-
,qu en FIance même, 5e produi!lcui 
chaque ;00' poor que la jeunure tbousiasles ... Mes parents lui 
'juive ne se $Cnte pas louchée et envoJaient des coli~, mais un 
n'éprOlf\'e Je besoin de réagir. jour, aprè.'l un long silence, le 

Loin de ~armer. les fauteur$ Secours Rouge International 
de ....... re nous PfépMent de nou- nOlis informa qlle « le cama· 

.. -- rade X .. , etait tomhé sur le 
v'!au une aventure sanglante. La front de J'Estramadurt », da.\&e dirigeante, dans ks pan où 
dIe sul»iste, Il'11 plus d'autre Pourtant, Michel n'étalt 
moyen p;Mlr ~uveJl:ard~r !.'louis' P.,s mort, il vivait et tous ses 
~l\Ce. Elle YWt lecourir il, une copains tombés dlln.'l le com-
n()m~elle h&:atomhe de laquelle bilt vivaient dans le cœur dH 
élie e$père tirer de nouveaux pro- volontaires des Brigades in· 
fils. Mais 1<:$ peuJ>les JlC veul~nl temaHonaJ.e!i et de.'! republi. 
pa5 de guenc. t't cela ~ COIll- cains du monde, 
prend 1 Aux meetings où mon père 

m'emmenait, on eriilit : « Oe.'! C EPE.M)A"-T, POUf courOmlCl" le avion!) pour l'Espagne! ». 
1001, lC$ ifllpériali$lC$ améri_ Mais c'é1art alors la « non~ 

caim rendent rauenal de guerre intervention ~ de Blum, et 

avant 
dix uu onze 

le • Jour ••• 
J' alttre l'Gnant tles PYn!ntcs, 
où le complice imf1mi des cri
minels qui sortaient leurs re.. 
l'oh'ers lOrSqu ' ils entend;Jienf 
parler de culture, réduit au 
delK de tout minimum ima. 
ginable ~~ crédits de l'ins
truction publique, tandis que 
t'armée et la police dél'orent 
plus de 70 % du budget! 

Contre l'obscurantisme et 
la terrenr, aidons, allx côtés 
de tous les démocrates, la 
jeunesse d'Espa~ne à recon. 
quérir Sil liberté ct son droit 
Il l'instnlction et à la science. 
A ffirmons notre solidarité 
agissante cn\'crs les J.!.uerille. 
ros , saül' ons les "iclimes de 
l'i~noble Phalange! 

La cause lIu peuple espa
gnol est plus que jamais celle 
4e 1111 liberté et de la paix. 
POur défendre notre avenir, 
aidons l'Espagne républi_ 
ta'ne! 

• aph FEICELSON. 

-------------- - " 

HANUKAH DE LI/MiÈRE 
L

BS J. ,andt m rlJ: (ISÙU olll lUi "j, de ,i,'! •. : '. i J" "''''f" t 
i fJ""''''''I, i t't/Fi "il /hus r,,', ( 111 /If/. /!lM," ,~ " tl
l"ur, f i i u m:" ,iadr , lit f.~. "t . i, "'c (v :h ' ,' n'" ,( , 
gll1ul , UJ'1t olltallt J, Î'I'ÙU i ... il':" , lit. Nit, f i" 

((tfr d,hal/{itr de llll'lli"e tJ dt j,lotfL .. l '(Jf , .... fliI.r 
On Oln'Tl dt pOl/ds )'fflS IlM , .. .,/ J, C( 'f tlt t,,:, ~' (J fi,. , 

dt: 2.000 aIlS, la X/Q I/Je ill$ lII !1 h .1( lif. t( ut1t i_ ij, I(fl' ~ ', 
ImaJJi/1/(, UJIIlrt /" , m',' ! :"l" (!Jj~ / . . ,;~j' Iil;irl/l tif rrHort· 
M' /Jas il l' iTC'cal/QH ,In IIJ'~I lI{flt,if6H" lIamurlr t! ~(S 
kPt jilJ, l i1mbd 'l( Jra.'i~ut""l!l Jl' NI J" coups de ifurs bour· 
fI/UI:!, le l ÙN f "J" flia! .Ias LI SON I d J, If prclfigroo,; /d/Uda
Mou liabi, [t7 .J 'I( l'i/wan,d Jt 10 rn 'Q/lt f t ,haSsanl l'OCCll
pali/ d l hrltslt1lc. 
Gl'J1it/l5e~ Jm /M,cs, l'ttpl/lli et par lu (;('II(boftoJl/s · du 

[ltnID dl Var .• uvit, I( ~ partismu dt F ral/u , d' Espoglft , ln 
JoUats tiN Camul, .Ir IJco·SMba J ... 

/JaNNkan . . . ICI j (lNt tS ((I1d uph/s ... »!lÛ' Ji rflrrs. si cJu:-s 
'Iut' u /Jt UHIlIc (/11:0" r •• ,u 1'0/(71(/ arl/fUr , lar l'QrSlNt 
luf fil.i peiNt' ,.j /a .' /I /nisl<I"" lj // olidu lIIu. 

C'nl ,"ppllu d t '/'Q" I"', q NC d .. voir là, il porlft dc la 
mai ll , us br//u '/loif1l1 CS , as sP.J.-lIdi dn jlu.r dt ( (lIU/flldÙIII , 
(lS mil.1l0lllUS 111Ju/,o't s ! lu tll / am.l, / a pâtI<" aN {(~N', J ' (J1-

,orn(/lt fi la ( 1) lIilmpJrl fil) lI d, l Olllts '(J joits à eu;c /"OlllÙrs, 
m,lis (rpl nt/tl1I/. j1la((t'~siblfS . .. 

Mais Duui, (() m/)UJI de pt lit. tll!afllJ Il'auTfmi même l'dl 
tu la sa!isja(fù'l/ dl' lu rt f.ardrr, us jlluj('ux .t 

Noil dts g01S1I dt mil/CIITS, Nouur.aN dr! t'nfolt{$ dt ju
Jillis lt dt dtpor/il " uul, 1 .. mot dif/crf, mois la lête tst la 
mtl/I( PlJ1/1 '(lIIJ /0 gauts dll filM/dl. 

N(lil, ll,mllknh J S)"llbol~s qui rOpirmt la doutru, du 
jO}f" le bOIl!Ult' , la ;oie, la l'(û:C. 

Et jc peliS( li 1,; guerre, gui flJo/nct il ,IOU'I;ra!l !(Jus ces 
loyen ... 

... C(ll1/m( je hais lt'.~ hommfS 'lui pmltllt, jroidl/umt, 
cyrûq"Imtflt , dll dédctt(/u, UIIC noul'llIt .~NCrr( I1l(Of( plus 
a!rl'u 'lut la p'hidcllff, 'lui la pr. paTt llf, 'lui fobriqutlJt 
da f~Nlms, dcs j,cmllL's au li,'u dt f aiie ,ùs jour!:> pOllr Ils 
wjunfl ! 

MulS t OH/bitn jll.(- fl{r t (fj hommu, {lJ l emmes, "lui I~ûnen: 
h ((Jmbn! (O""f /u ! aN/ oU$ d( !J'C"f. ror i IJ pr i parrll/, tUX, 
leI alt/u'es dl bONht rrf , IfS nn" It:s dl pai T t ÜMlde ... 

Maurice MANN_ 

v.al6eJi, ? 
• hitlérien J. ICI anciens propr}élairH. )'Espa)!oe, après 32 mois de 

L'enœoit où f'Utenl construits ln 
fours crématoires sera bicnl6t pcêt lutte, poignardée par !.e~ li· - TU DANSES 1 - Pas très bien ... 1 CELUI-CI 1 depuis Qu'il a gagné \1n cu.,. 

en peluche, Il deyient in
pour une funeste betOfI1le. ches et par lelH:omplices, par - Ma18 quel succès! 

&! Alicmaane occidentale, kJ Ie~ Junkers et par les Che-- - Quelle tête d'abrutJ 
ÎouioruuirCt au 5Cfvice de l'hillé- mises noire,!;. fut Iinée à tu tais Quand tu rêves à 
JlNIlC. de l'ederminalion en rnaW! Franco, le nabot sanglant. e"!'., ombres fuligIneuses 

A Auschwitz, j'ai connu "-
des Juifs, sont $tliciél: hier encore, Jacques. Comme Michel, il - Exactement, Je pen-
(JIJ annonçait que le général Clay, E SAis à 101 ! 
a.".il -is une mesure de « c1émen. avait combattu en .spagne. _ Prends un billet 

... Oaladier l'avait interné et 
(C Il en fll.yeur de deux Douueaux Pout la tombola: Ils sont 
de Bur~"wald ! On dirail que Pétain l'avait Unê à Hitler, to'- gagnants. 

'
Lui allssi s'était levé avent D'----' -',bo.- ., l'on ..... é""le déjà le per:;onnel. que - ...... '" u • U 

r' ..-- l le jour, tomme t tlus ses Cil. tous les petit.s chaussons 
l'. COIl!IÎNc. déj , et reciuel oui marades espagnol!, Il r08 de sont. parUs ? 
le" chargeront du nouveau maMII- la Résistance ef de la Libéra. Dans ce fameux bal de 
etc. tion françaises, C'cst dcpll is la Jeunesse Juive, un die 

Le. colJabo~, les f .. !cilles. 11:$ b nos moniteurs cadets, 
IIJIIIKmite.\, Qui ,'étl'ÎeJlt terlés Je 18 juiIJd 19J6 '1u 'ni;te ~nt dont nous avons reté le 

dressé,!'; confre le fil~df;lne. pt:ndant \ln moment, reprennent de mariage l'an dernier, 
r . nO!lct' Il. cfoient (,ut kur hr. ure J F..UNES Juib, -,olidoari. ha.sa.rde entre les gTOU-

1: son~.nous, de toute~ no,!'; pes, un nluseau réjoui: 

- Quelle cllaleur 

.. 

supportable et pour
cha..'\!e tout le monde de 
son Innocen.te manle. 

Cet autre? U etaIe <les 
Jot.s plus subst.antiels 
puJsque ses poches sont 
oouuees de boItes de ca
cao, de paquet.s de gâ
teau" et. de Uvres. 

Quant à. ce Jeune gar
eon. d'au.ss1 loin Qu'on le 
'Voit navIguer entre les 
couples, Il appa.ralt com
me la terreur des cava
lieres aux Jambes déli
cates et. s'Il réussit 0. en 
aborder une, c'est avec 
une :entllle.'>Se irrésisti
ble qu'Il ., se raIt accor
der ) cette rumba. 

bt Jlf~f~ fnrces. nec le reuple il est le seul. entre tant 
I)t-,. ail , ) espagnol et son hêruique jeu- d'autres, a tirer profit. des minuscules cha\L~_ 
- DC! ftuill es , 1'),UlleU~1 repa, ' " _<_ 

De toutes laçons, chacun est he1l reux el lur. 
tout celle qu'avec des hourrahs de sympAU\le 
on a hissée au pavois de la reine du bal Le 
protil et les longs chc\'eux de « MIss Bal ) 
auront ét.e le complément estMUque de cette 
Journee, 

1 nes..<te, Songeon,!'; an ~aerilÎa $(ms QU n gag'..,. ..... . 
'~It, ~ n' Jluues noms..., ., Premiere p"-e du trousseau d'un lu'u, ,a-de " jettel et de tou~ le~ 1 - "".. ~ _ D ... la lue, PIItmi le! Ddit, det pour son arrivée en ce monde 1 
81'OU~ <:le gells paisibla qui di!. chel qui ont pris k~ arme!! 
cutent, il ~ Irouve parfois un ind.- contre les Itan~stcrs lascistes. 1 DE NOUVEAUX 1 danseurs? n en ar-

• L 1_ L. J F.tudiants juifs, penson~ . . rive touJours... la 
VIOU pour l)(n<;'T savamment c ve· ., d' J' ,-Ue s'emnll' d'une la"on 'nqu"'-n'- '. S'" 

C· 1 1 J '1 aux c, U lants espagno s'quI" ., ~ ... ' .... "'" ..,.. 
nln ." e.!t a aute~"A UI' », pendez la vente des bl1lct~! 

_ Au Kremlin.9i, &e , Quel ne peuvent, sous le rigne lie Et José, belle Jardinière, s'en va cueillant Ici 
quC5 lac)icull: prélendent lnlel(&re .il. l'Inquisition franquiste, pour. sur un ve,ton, là sur un corsage, des petites 
de, forains juif. de participer i la suivre }Curs étudfs. fleurs de carton Qu'elle récupère pour les épin-
I)t"' lion du marché. S'il nous e~t difficile, Ici, ,1er aux nouveaux arrivant.s, toujours plus 

1 ... PlOPIlltM<ie mll1fillMnte ~ d'acheter de nouveaux. livres nombreux. 
A.!,lmchée. il ne 'Iaul pas <iu'elle ou d'écouter les cours et tes Le temps que l'Invitation à la valse fasse 
J:":tGüdc. Une foi$ !uflit. car une conferences qui nous intére.s- place a l'InVitatiOn ala samba, et tout le monde 

1 
sent, ,'etons lin redarll sur a rlfait. connaissance: camarades de groupes, 

dm.mil:me !eraÎt enCOfe p u! ~",Ias- , ___ -'-____ -".:.. __ -, ancl(lns cadets, Jeunes d'autres mouvements ... 
bacJ-rktue. Sans ou\)Uer papa ni maman, dansant allt-

N 005 ne vouloos plus voir Cadet-MI'cho.ugue grement sur un rythme Qui les eût scandalises 
d'enfants dé fu!iIJés el de dans leur jeunesse. 

déptlrté. ~ , dit notre rhoJutÏOfl. , 
Pour empêcher cel!l, pour de

rM5qllCf IOU5 ceux qui ~ .'oCrv~t de 
l' .lnlillétDitimIC pour endormlJ le!! 
~b. dî~$if'l\uICl le .éritabk 
obtedil. qui cM la RUCTre, le M~ 
'Rmem des Cadeh .;1 OIit3P1!iCJ 

La CoMmis6ton Cenkale 
d~ l'Dlfanee a k p!alsl:r de 
n".Merclt1' MM Hen.lc et Jac
qUts J)Our leur don de <:ad.r",
Labkl& et taboorel6 au pront 
de 001 ln)'en ,,'entan-' pour 
i!n1aft\a de fUillM n. ~.... 

.. 
A 
IJJ 

1 COMPLEMENT 1 gym~ique et at.hlh ique .c.,.::.,:,.,cc,c::::'-c-"c,..,,J., aussI fut. le numt=to de 
ces vigoureux Gars de Mont.reuH [ 

Mats U est bien cert.aln Que, dans leui car
rière variée. nI l'orchestre de. Jack Sln~1. nt 
l'honnête micro posé sur \'esuade n'avaJmt 
et')rcgJstré les Incroyables l antable,~ des" rl:
vélatlons Cadet ) dans la <;l:Iah.on humofiAU"~ 
Que, les pieds de nez poétiq ues de J. Prévert. 
ct surtout. les chants choraux, expression d'ul'lc 
vie de colonies, riche de souvenirs. 

Certes, le mot de la Hn, cordiale invlÙl\km 
à venir rejoindre les ranGS des Cadets, a. DOrt.h 
aut.aot Que tOULe leur bon-ne grâce et leur Raite 
;impie. lICK. 
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BON POUR LARUE 
L

A neige ne ·\.'Întircssait pas. Sau· 
tant du wagon, W1 soir des 
temps de crise, Sargeant ne re-

. . marqua pas même la neige. Il 
avait pourront bien dû la se·n

t'lr suintant le long de sa nuque, froi· 
'de, humide, imprégnant se~ 3Oulters. 
Et si vous le lui aviez: demandé. il 
n'aurait même pas su qu'il neigeait. 
Car Sa rgeant ne voyait pas la neige -
enCQn" qne SOl!.O; lei -vifs éclairages de 
la me ptll\C1pale. tombant a~nsi blan
che el fÏoeon'ne use "dalls la nUlt... Non, 
il n aît 1~1l fIlA nt, trop sommeil, était 
par trop à bout. . . 

Le .Révérend Oqrset, lui, la vit bien 
i:ette neIge, lorsqu 1 il éclaira le porche, 
j)Uvrit la porte d'entrée du presbytère 
et: se trQuva devant un grand homme 
Jl(Nr, le visage enneig,~. de toute évi
dence sans travail. 

Et le'"R.évéren d Dorset de dire, aYlilflt 
même que Sargeant n'eû t le temps de 
.voi r s.a bouche s'cnt r'ouvrir : (1 Je re
greue. non ! Dcsceodet l'avenue tout 
droit jU!lq u'à la. quatrième rue, tou r
nez à gauche, pui~ remOlltel sept rues 
ct VOU!I verrez l'Asile de Nuit. Je re
grette non ! II 11 referma la porte. 

Sargeant mulait dire au saint hom
me, qu'il s'était déjà rendu à l'Asile 
de Nuit, à dcs centaines d'asiles, pen
dant Ce5 années rie crise ; qu'il n'y avait 
jamais de lit, que le dîner était tou
jOl.lfS terminé, que la maison ébait pleine 
et que, d'aHleurs, les nègres n'y avaicnt 
pas droit. Mais l'homme d'église avait 
d it: (( Non H, et avait refermé la porte. 
Il étai.t évident qu 'il ne tenait pas à se 
l'en tendre dire. Et puis, il avait une 
IYlrte à fermer lu i ! 

Le g ra.nd homme noir ~'en retourna 
d onc. Il n'en remarquait pas davantage 
)" neige marchant en plein dedans. 
P("tlt·être la sentait-il froide, humide, 
adhéN.nt à sa mâchoire, humide sur Sl!S 

n):UlU no ires, imprégnant se; souliers, 
Il ",' arrêta, maintenant immobile sur le 
~ltoir, courbé de lalnl. de fatigue, de 
t rotd, regardant vers k haut, vers le bas 
CIe l'avenue. Puis, devant lui: une égli_ 
~. Evidemment! Une église! Pour sû.r, 
l o~ê du pre:obytèrc, ce ne pouvait être 
q u'une église. 
. Deu~ portes, qu 'elle avait. 

Larhres marches blanches dans la nuit 
bl.J.m;-tu:: comme neige, Deux hautes por
left '\rl'lub :s aux rifles colonnes de pierr-e 
sur les c::Més. Et b ien au-dessus, une 
" .. udt: retktre de dentelle avec un Cfll

c:ihx de pIerre en son milieu et sur le 
crucifix, un Chri st, de pierre lui aussi. 
'Iou t cela étai l pâle sous les lumières 
b h f arde!'l de la rue, d' une pf~leur cie 
pierre ~s neige. 

S"rgeant cligna des yeux en rr:gar
{fant am!:.! vers le haut , car en fi n il 
fI\"lgcait bd ct bien . E t (.Iour la pre~niërc 
COlS. œH~ nuit-l à, il vit la neige. S<X."Oua 
la l~te. Secoua la neige d<::~ manche::> ::le 
.on veston, Y.! &:.Illlt le ventre creux, Si: 

~l1ti t élre. n~~emc:nt perdu, non I)(' rrlu 
DIa l!> gelé. 11 mouta les man.h,~'i de ré
Rh!;!: , frappa tl la porte. Pas dc r~ponse_ . 
E5saya donc la poigntt . Fernu:'. Ap· 
puya son épa ule cont re la porte ct son 
lorrg corps s 'arc-bouta dans un effort. 
Il poussa vib"oureusement. Avec rie 
Il;U11 5 ~&m is~rm..:n ts rythmés, comme 
OC'U'I: Ù'U It chant Je: bagnard, il poussa 
CQlUr{' la por te. 

I( J'en peux plus.,. Hem L . . Et quelle 
(ajfl l .. . Eh ! .•. C'que j 'ai sommeil... 
'fItlll L ., E.t f roid ... Faut bien qu']C 
d Of'l! l 1f> f1. uclquc: part, se disa;_t Sargeant. 
Et c'nt oicn une église, pas vrai .? 
AkJn-, lien! ! ... " 

11 poussait toujours contre la porte. 
Soudain, gémissante d'un g rincemt"nt 

int empesti f. cell,~< i laissa presque pas
sage au l'rand nègre noir poussant fé
rocement contre eUe. 

Entre te'mps, deux ou trois blallcs 
,'èlfl icnt arrêté., dans la rue c t Sarg-oont 
ôt,ut val..ouenliOlt oon:>ricnt que l'un 011 

l' . ·.trt' d'~llt~ tUX 'l'm''tt"hv~Jt. T rois 
OH qWlIn: autn;s accouru~Dl, gut=lIlaut 
aax 1111'0 .. 1. 

tt Hé 1 f' cUiLl("nl·Îb. ,1 Hé là ! " 

UNE NOUVELLE INÉDITE vagues chiffc.ns. Vous Re pO" .. '1OI ( 
d' ê!-.illeurs pas les voir dans la nlut 
maIs vous saVieZ qu 'ellci éta~ent là. 
Jlour peu que la route Il.C you ,> fûl 1M'i 
incùnllut: Ga que vou.~ ayie7. vl'Cu paroli 
les sans-abri et les a ffamés des lempi 
de cr ise. 

de 
Langston -HUGHES 
(Tradult de l'anglais p:Jr Suzanne et Jan Simon) 

« Eh-hem li, répondait le grand nè
gre, "j'sais que c 'est une église de 
blancs, mais falut bit;n qu'je dorme quel
que part. l' II s'élança encore oootre la 
porte. «( Helu ! 1\ . , 

Et la 'porte céda définitivement. 
Mais déJa, deux flics blancs $'a.me

nalent 'en voiture, e~aladaient les mar
ches et .1'emPl?igooient. Seulçment, Sar-
• .-cant, cette' Jois-Oi, .n'avait pas l'inten
t ion de se laisser arracher à celte porte. 

Il nt": s'empara pas d'une auss i bi
bk chose qu'une porte el\foncée mais 
bien p lutôt de l 'une des hautes colon
nes de pierre, ,ur le roté de celle-ci, s'y 
agrippant tant e t si bien qu'il la sa i
si t à boul portant e t la tint bien. Les 
flics t ira ient à. un bout, Sa rgeant à 
l'autre; La plupart des passants avaient 
suivi les flics, étaient venus à leur res
rousse. 

(( Un grand nègre n('\(r sans travail, 
qui s'en prend à une église 1 )! pensait 
chacun. (1 En voilà lUle idée 1 )l 

Les Ries sc mirent 11. f ra.pper dur sur 

la tête de Sa r~ean t et il n'y eut per
sonne pour protester. Mais il t înt bon. 

Puis l'église s 'écrou la . 
T our à tour, la g rande façade cie 

pierre, !es murs lat éraux , les poutrai
sons, le cruci fix, le Ch r:"!. Et enfm, 
tout s'écroula, rl'couvrant riic.; et pa.s· 
sants de hriqul"S. cie pierre~ , de J ébri". 
Toul l 'édifit'c s'kroula Jans ta neige. 

Sarg-eallt se releva de dessous l'égli:>e 
et s'en alla, descendant la rue, !'.a co
lonne de pierre sur l' épaule. 

11 lui seml,lait avoir ell5ev('li le pres
bytère ct te R l!vérend Dorset q ui aV'ait 
dit; « Non! Il Si bien qu'il se mit il 
rire, ida $a colonne six tues plus bas 
ct continua son chemin. 

Sar~("ant sc croyait maintenant St~lIl 
mais percevant le cric , cric, cric de ses 
propn-s ras dtlns la neige, il en crut en
tendre d'autfl.."S. doubhnl l~i siens. JI 
regarda d onc autour de lui ct vil Jé
sus-Christ marchant à :<\On CÛlé, le me
me }t~u:;-Ch ri~t vu tout à l'heu re sur la 
croix de l'é~ l ise et toujou rs de: pierre, 
taillé d e pierre brllte, marcha nt i son 
CJté, oommt" s ï l n'avait ';té qu 'arra
ché à sa croix quand l"c-ffondra 
l'~li...e. 

" Si j'y ('('l'liVre"; d~ quclquè ihœe l " 

f( COHl bien la [lremj~re foi i que j'k 
\'l>Ïs. lOIn'! oell f" croi" "ur 1<: dtl" ! .. 

" Oui '., dit Jku,~Chfj;'l , !;e:i plftb 

II J' suis de ceux qu'ont c!~ra lné '>l , 

f U · dit Sargeant. «( C'que Je pciix être fa.crissant dans la neige. Il Il te a aIt 
descendre l'église pour que j'en fasse tigué ! H - M 
autant de ma croix. Il «( J'vais la pousser jusqu'-à Dei oi. 

I( Heureux ? " -demanda SacgeUlt. nes n, dit Jésus.Christ. 
1( Bon, à bient6t ! Il « J'crois bien It, dit Jésus-Christ. 

Ils rirent tous deux. Il descendit jusqu'au fourr~ " se. 
I( J'fais un beau sacripant, hein? \i · trouva un coin où dormir. Ne revit. ,.. 

dit Sarg-eant. 1( Avoir fichu l'église en mais Jésus'-Christ. Vers six: hel1res d u 
bas ! Il m~ti,n • . un· train de man::handi~ 5'&J):o . 

(( T'as fait du beau boulot )1, re-- procha: SaC)tcant se faufila hf>rs dll 
marqua. Jésus-Christ. (( Pres de deux fou rré avOC une dQuzaine ou plus d'a ll
mille ans, qu'ils m'ont gardé clou.! sur tres gars, courut le long de la "o.e. 
cclte croix! li s 'agrippa.ut a u dernier wagon. C'll alt 

Il Ben 1.., nt Sougeant. r oomprends l'aube, à peine l'aube, froide et gnse. 
qu'tu sois plutôt heureux d'en desren- (f Je m'delt.ande où perche: Jésus-
dre. Il Christ à l' heure qu'il est ? n pensait 

«( Tu peux le d ire '", fit ]l:sua.Christ. Sargcant. 1( li a dû fa ire un joli bout 
Ils marchaient toujours daos la nei- d e chemin. N 'a JXl-S dormi dans le four

ge, Sargeant se tourna vers l'homme ré, c'qui a d'sj r.» • 
de pierre. Sargeant s'agg ri ppa donc au train, 

« E t t'es là-haut dep uis deux mille ~ur le point de ~ hisser dans un wa
ails ? ), 

(, J'pense 
Il Ben, si 

Sargeant, ({ 
p'ays. Il 

bien », dît Jé~u s-Christ. 
j'avais (d de fric JI, dit 
J 'te montrerais un peu le 

(( Je 1'.,1.i vu ~, dit Jésus-Christ, 

gon à charbon en marche, au fin bord 
du wagon en pleine marche. Milili a!;
!>el étrangement, le wagon était rem~ 
pli de fiies, Le plus proche d'entre eux, 
de sa matraque, frappa vigoureuse
ment sur le!! doigts de Sargeaht. Pan-! 
Frappa sur ses grandes mains' noir"'s 
qui sc cramponnaient au rebord .. 1u 
wagon. Pan! Mais Sargeant n'en lâ
cha pas prise pou r autapt, se era,mpo'l
na · de pills belle et es'iaya de se hIsser 
dans le wag-on. Il hurla de toute :»a 
voix : « Sacrebleu, b.issez-m:>i entrer 
uans c 'waf{On 1 Il 

f( La ferme ", gueula le flic. (1 Sale 
canaille! " Il frappa sur les doigts ,Je 
Sargeant, lui donna des coups de poing 
dans le ventre. (1 T'~ pas sorti d'un 
fourré et ça c'est pas un train . T'es 
en tau le. Il Pan! sur ses d oigts nu!> 
et noirs s 'ag rippant aux barreaux de 
la cellule. P<I Il ! entre les barrl'aux 
d'acier, en plein da.ns les jambes. 

Soudain, Sarg-eant sc réalisa réelle
ment en prison, Il n'était sur aU<'tUl 
train. Le sang- de la nuit dernière avait 
séché sur !;On visage, sa tête lni fai~ 
sait tc: rriblement mal et le flic, du cou
loir, lui assénait cleo, coups sur les 
doigts, tOul: simplement parce qu'il 
osait se cram PQ(\ner à cette porte, criait 
et S<'OOuait <:tUe J)()rte de celiule. 

Il Faut croire qu 'ils m'ont fichu en 
taule d'avoir ffifonœ cettt=: POlt(', la 
nuit dern ièce ", pen3a Saq~eant, ,1 celte 
porte d'eg-lise. \1 

WIlsmuion Sargeant s'éloigna et s'assit sllr le 
u D'a.ccord. mais y ba nc de bo.is ariGssé au r1l1lr fro id de 

temps ! Il p i(' rre. ri :>e sen ta it plus vide que ja-
n Pas d ' importance li , fit Jésus- mais. St>;; \'êtemen ts étaient numiû 

C hrist , '( je l'a.i '"u, J'ai tout vu. J'œn- d'une fro ide l't visqueuse humidilé, ~ 
nais tout ie monùe. ») sl)ul jf-r~ tout impr':gnf~ de nei~e fo"-

ll~ marc.ha:ent tou jou rs d;ws la nci- duc. On en éta it ià 1'.Jube. C t v<)i1à 
ge. jU';qu 'à la r.are de triage. S.lrg-o:H1 t qu'on l';:1\'ait enf~"I. derr:~te une 
était fa tigué, transpi rait, fatig~!é cam· I)()rtc rie j) r i~on, qtl' il sO'tla~it hnt 
me il !' ét,ut. .. bien que nnl sP'l d,)i~t'i meurtris. 

" Où qu't u vas comme ça. ? Il de- L~ rloigls mc-urtn ~ étilient bii'n les 
maneld Sargeant, s'.arrètant non loin siens mai.~ non la ft~'Ie . 
du rail. 11 rcg-arda }:,-us-Chri"t. Puil> Non la l1Ialraqur mal'; bi~n les 
dit: ,( Moi, j'suis de teU"- qui courent doigts. 
les routes. Et toi? Où qu'tu. vas I( Attends un peu )\, mar:nOOllil Sar-
donc '? " gt'ant. si ]loir contre le mur d~ prl'iOn . 

,( Dieu salt ,:Jù H, dit JLt"us-C brist, (1 Je ]'l'nfoncerai aussi. œtte pork-I:l ! 
1\ !na!s faut qu'je m'en ai1l~, '1 Attends un pCII ", dit-il encore au Fond 

Ils virent les lumières rouges ct ver- de ~a cellu le, étirant ses doigts mr·u r
tes de la g:are de triage, à demi voilées tris puis, fcrme1l1t"nt, les ref<'NlIi\J lt 
par la neige qui tombait dru da.n :'> la dans hl paume de l'autre main. CI Je 
1l1(it. P!l1.~ loin, près du rilil, ils vircnl l'enfrmc('rai al!~s i, œtle port<,-Ià" li 

clans Ull f 'Jurré le: feu d'un bTonpe I( Ld f('rllle, <:tu je t'en colle une l', 
d 'ouvriers ambulants. menaça le flic. . 

(f J' pourra.ls peut-être aller dormir ff Attend" un peu ! " cria Sargt".jr.t, 
là ", dil Sargeant. à nouveau drbf)ut d ans sa ccllulf'. _ u le 

n Tu crois ~ }I l'enfonct>ra-i aussi, Cl"Ue porlo!'-I.a, le 
« ~Biell 5,j.r, y a pas de portes ... )O l 'enfonœr.ai tout comme ,'autre! " . 
Loin, bien luin de l:L v ilk, lon~a nt (Co pyright b, F.tliJi""s du 

la voie fNl'~. on VOl~it d('S a.rbr~ dé- T',lÙ CQ/h,.,s. 
n u.J6i et, loni{Nl1t k f1:'mhlai 'i, des bUtS· Il,,il Ir pmir u Llhnli JI) 
~5 l:rls i.k. ~~ diilJ1~ 'a nUIt. ça. et 
I~ des numons CODstrnlt~ à 1 ... diah1e : 
bott~ dt: fa-hb.nc. .1('11'1: ooul' rk bai~ , 

ImJ'" C'l'h~. du Orol.,. .. ,tU 
II, T du ~I . htt ... ~ 
• ItOClft):lll. I~I 
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