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DUNE SEMAINE A LAUTRE ... 
_ ' ÉTATS-UNIS 
LE KU-KLUX-KLAN, regonflé 

par les subsides du magnat du pé
trole Armstrong, dlifuse -;;'tvantage 
de brochures qu'il y a vingt ans et 
multiplie SPI' provocations dans les 
Etats du Sud, surtout contre les 
militants -syndicaux. Mais à un 
journaliste qui s'inquiétait de cette 
a.gitation, M. Su merlin, sénateur 
de l'Alabama, a répondu : « Nous 
considérons que l'activité des syn
dicats est dix fois plus néfaste que 
celle du K.K.K. » 

Il LA PROPAGANDE des idées 
fascistes et nazies, sous quelque 
forme qùe 'ce soit, est interdite ,par 
J.a, loi aussi bien que la propagande 
de di~crimination et de haine natio
Dale et raciale ». Rien à retrancher 
~ ce texte ? Si, puisque, à la com
mission des droits de l'homme de 
l'O.N.U., les délégations américaine, 
française et hollandaise n 'ao.met
tent pas la mention relative au ra
cisme. Et l'article, proposé par la 
délégation soviétique, est ajourné, 

PARCE QU'ELLE MET en. cause 
de Il hautes personnalités », un 
flQrte-parole de l'O.I.R. a refusé de 
répOndre à cette accusation conte
lJI!e dans un rapport du Sénat 
Il Un vif sentiment antisémite règne 
parmi certains membres de l'Or:ga
nisati~ Internationale des Refû. 
giés. » 

o AUTRICHE 
CRESCENDO logique : (1 Le parti 

doit gagner à tout prix. - Si bcsoin 
est, le .parti doit conclure d,<s al
liances avec tout autre parti pour 
remporter la victoire. - Si besoin 
est, le parti doit présenter d 'anciens 
nazis comme candidats po1Jr s'assu
rer un t.riomphe », tel est « l'A.B.C. 
de la campagne 4t » formulé par 
les dirigeants du parti « populaire » 
dans une brochure confidentielle 
dont, . au Landtag de Basse-Autri
che, des députés socialistes et 
communistes ont lu de larges 
extraits. 

ALLEMAGNE OCCIDENTALE 
DISCIPLE plus ou m<>ins 

conscient de John Forrestall, lEI . 
Dr Henry Gartmann, dirècteur de 
la Il Société de Recherches Inter
planétaires » nazie qui lança les 
V2 et qui vient d'être reconstituée 
à Stuttgart, publie dans le New 
York Journal un article sur les 
perspectives de voyage Ae l'Allema
gne à la lune sur une nef aéronau
tique à réaotion. 

(1 LORSQUE VOUS AUREZ 
reçu cette lettre, faites-en cinq c0-
pies que vous enverrez à cinq amis 
di!férents » : la lettre émane d'une 
organisation clandestine nazie des 
secteurs oCcidentaux de Berlin. Les 
a~orités ne semblent pas vOlolloir 
briser la chaine. 

« CHEZ NOUS s'impose l'idé~ de 
l'Etat social. Les Alliés mènent une 
guerre de luxe pour la richesse et 
la puissance des Juifs ». Cette cita
tion du Voelkischer Beobachter en 
date du 15 mars 1945, ainsi que le 
communiqué de la WehrIrnl.cht du 
même jour sont reproduits sans 
commentaires par l' Oberbayeris
ehes Volksblatt, de Rosenheim 
(zone anglaise). 

SPENGEMANN, rédacteur en 
chef de la Norddeutsche Zeitung, 
le journal du parti social-démo
crate, est un ami de M. Schumacher 
et un ancien dénonciateur à la 
solde de la Gestapo, comme l'at
testent des doculll€nts ' publiés par 
1h Nieders,aechsische Volkstime, 
organe du Parti Communiste des 
zones occidentales. 

LE MINISTRE de l'Intérieur 
Marie Scelba fait occuper par sa 
police le camp de D. P . de Trani 
afin Il d 'empêcher les réfugiés juifs 
transitant par l'Italie de s'enfuir 
de ce centre avant leur embarque
ment pour I<['MI. » 

_ ' GRÈCE '" 
UNE DELEGATION, composée, 

entre au "l'es personnalités, de MM. 
Justin Godart, Paul Eluard, Yves 
Farge, l'amiral Muselier, a tenté 
d'intervenir auprès de M. Queuille 
pour sauver Mme Ovadia Begia, 
'hmme française d 'un docteur jUif 
de Salonique, condamnée à l'empri. 
IIOnnement à vie pour Il aide aux 
!'l'belles ». Sa fille a été c6ndamnée 
à mort pour le même motif. 

M. MOSHE SHARETT, ministre 
des Affaires Etrangères d'Israël, a 
eIl'\loyé à M. Tsaldaris, ministre des 
Affaires Etrangères d'Athènes, une 
lettre de condoléances à l'occasion 
de la mort du premier ministre 
Sopboulis. 

Le C. M. 0. va-t-il 
disparaître? 

Le CONGRES JUIF MONDIAL est en train de disparaître en 
tant qu' erganisalion représentative du judaïsme mondial. 

Cette disparitiOll n ' étonnera, pas ceux qui ont SUIVI sa politique 
depuis un certain .temps. 

1 ° En refusant d 'admettre un représentant de l 'Ordre Fraternel 
américaïn au sein de l'Exécutif, lors du Congrès de Montreux, en juin 
1948, les dirigeants réactionnaires du C.M.j . ont établi une discrimi

nalion contre les éléments juifs progressistes des Etats-Unis, et commis, 
par là même, une p remière entorse aux prinCipes démocratiques et uni
taires qui doivent servir de bases à une organisation telle que le C.M.j. 
Le prétexte avancé ? L'admission de « L 'Ordre F raterne! » aurait 
mécontenté le Stafe Department. On nous dispensera . d 'un 'commen
taire. 

2° Depuis la morl du rabbin Stephen Wise, démocrate de la meil
leure traditiOll rooseveltienne, la. tendance réactionnaire des dirigeants 
du C.M .j. s'est visiblement accentuée. C'est ainsi qu'ils n'ont pas 
élevé la moindre protestation contre ' la renaissaru:;e d'une Allemagne 
agressive e1. qu'ils ont refuse sous prétexte de « neutralité », d'adhérer 
au Congrès Mondial de la Paix,' malgré l'invitation qui leur en fut 
faite. 

30 Dernièrement, le glissement s'est accéléré. C'est l'exclusion de 
l'Ordre Fraternel, ainsi que du Workers Counôl, autre organisation 
populaire des Etats-Unis, que les dirigeants du C.M .j. OIlt décidée. 
Les exclus avaient eu le tort d'engager une trop puissante action corrtre 
l'antisémitisme aux U.S.A. 

4° Ce n'est donc pas sans raison que les communautés juives des 
démocraties populaires se sont séparé d'un organisme . qui aWO'te de 
l'eau au moulin des ennemis de la paix, et apparaît de plus en plus 
comme une filiale du Département d'Etat. 

Aussi, la questic, du C.M.J. va-t-eUe inévitablem~nt se pc$e~ en 
France, où les démocrates juifs ne sauraient accepter qu'on les ravale au 
rang de pions dans le jeu d'un impériafisme étranger. 

L. BRUCK. 

les dirigeants de la (ommunauté 
de Metz violent leurs statuts 

U n peu partout, l 'on trouve 
des gen s que l ' union empêche de 
dormir. A At! etzJ les diviseurs pa r
viendront-ils à leurs fins ? 

L a comm unauté juive de la cité 
lorraine devait élire p rochaine
ment son Comité, et selon une dé 
d'sion régulièrement votée en QÇ-

. tobre 1948 par l 'Assemblée Géné
ra le, le scr,utin devait avoir lieu à 
la représentation p roportion nelle 
pour que chaque tendance, comme 
l'exige la règle démocratique, fû t 
représentée a u sein de l'organisme 
directeu r. 

Mais certains p ersonnages, qui 
veulen t fa ire de cette commu
nauté une sorte de boutique per
sonnelle, ne l 'entendaient p as de 
cette oreille. Ils on t mis à profit 
une maj orité l égère et toute for
tuite intervenue lors d'une réu
nion 'du 12 juin dernier , pour fa ire 
annuler là d écision p récédente et 
ressusc1ter le vieux scrutin maj or i
taire d 'avant 1939! 

C 'est l à une ill égalité fl agrante, 
puisque la nouvelle décision n 'a 
pas recueilli les 2/3 des voix exi
gés pa r les S tatuts. 

Aussi l 'émotion est-elle vive 
dan s les milieux juifs de Metz. 
D 'autant plus que le clan réac
tionna ire refuse de revenir à la 
situa tion de droi t et se p ropose 
d 'organiser des élections-maison. 

Mais elles seront boycottées pa r 
la population juive de Metz qUI, 
aler tée pa r rU.J.R.E., entend 
bien déjouer ce m auva is coup. 

LA DISSOLUTION DES 'JEUNES DE LA L. 1. C. A. 
Le Comité Central de la L.LC.A., 

dans sa séance du 13 t'uin, a pris la 
décision de di9S0udre e Comité des 
'Jeunes de la L.I .C.A. Les raisons in
voquées sont les suivantes : 

1. - Sans son autoriS<!tion, les res
ponsables des Jeunes de la L.J.C.A. 

. ont apporté leur adhésion à la Journée 
Nationale de lune contre le R acisme, 
l'Antisémitisme e t pour la Paix, du 
22 mai: 

2. - Que le président des Jeunes de 
la LI.C.A., Charles Palant , est mem
bre du Comité exécutif M.R .A .P., sans 
en avoir' référé au Comité Central ; 

3. - Que le Comité des Jeunes , in
vité cordialement par le Comité Cen
tral à s'expliquer sur ces deux points, 
n'a pas cru devoir répondre. 

S'il en est encore qui doutent de 
l'opposition systl"matique de"" diri
~eants de la L.I.C.A. à toute unité 
d'action contre le Racisme, l'Antisé
mitisme et la Paix, la décision du 
Comité Central de la L.I.C.A. à 
l'égard des jeunes apportera une preu
ve de plus que les dirigeants de cette 
organisation ont définitivement tourné 
le dos à l'idéal antiraciste, dont cer
t'lins d' entre eux se pré~endent les 
dépositaires immuables de la doctrine . 

Mais. comme tous c eux qUi ont 
m a uvaise conscience et que leur pro
pre mauvaise fOoi arrête, les trois rai-

(?) 
Le State Department a refusp de 

commenter l'i nformation donnée à la 
radio par M. Drew Pearson, selon la
quelle M. Acheson aurait été avisé 
de la possibilité d ' une nouvelle guerre 
en Palestine. Le comm€o'ltateur rad :o
phonique ava it déclaré que « cette 
information se trouvait &ur le bureau 
du Secrétaire d'Etat lorsqu'il revint 
de la Conférence de Paris ». 

Compréhension 
L'ouverture off icie lle des négocia

tions fnancières anglo-américa 'nes a 
été marquée par un diScours de 
M. Moshé Sharett, tendant à une 
~ meilleure compréhension » ""tre 
MM. Bevin et Stafford Cri!>ps et le 
gouverne:l1ent Ben Gourion. On pré
cise de source off ic ieuse : « Ces 
pourparlers ont été engagés sur l'ini
tiative de l'Angleterre désireuse de 
'mettre fin aux questions qui se sont 
posées par suite de la fin du man
dat, mais il est probable qu'Israël 
évoquera certains points. " 

Compréhension (suite) -
M. Charles Ramasden, directeur 

de la Sectio.., d"outre-mer de la Fé
dération des Industries Britanniques, 
a visité Israël pour recueillir des in
formations sur le développement in
dustriel du pays. De retour à Lon
dres, il demandera l'envoi d'une mis
sion anl'!laise en Israël. 

sons invoquées portent la marque du 
m.ensonge car : 

racisme SOl~t venus se joindre au 
M .R :A .P. , dont la puissante caravane 
a pris le retentissant départ que l'on 

. sait. 
Charles PALANT. 

1. - Les Jeunes de la L.I.C.A. 
n'ont pas, en tant qu'organisation, ad_ 
héré à la Journée Nationa le du 22 m a i, 
mais .ont envoyé une motio.n de sym- ,-_________ ~ _____ _ 
pathie aux organisateurs d e la Journée 
du Cirque d·Hiver . Cette mo·tion n'en
gageait que les signataires, et c'est 
tout à J'honneur du Comité des Jeunes 
de s'être retrouvé presque en entier 
pour signer cette lettre de sympahie ; 

2. - Il est reproché au président 
~es Jeunes d ' être membre. de J'exé.~u
hf du M.R.A.P. sans avolT reçu I,n
vestiture de la L.I.C.A. C'est préci. 
sément à partir du moment où des 
homm.es libres, militant là où l .. ur 
conscience leur dicte d'être présents, 
ont cessé de se sentir à )' aise à la 
L.I.C.A. que celle-ci a cessé de jouer 
son rôle. A cet égard', on ne peut que 
déplorer qu'i1 soit plus facile de res
ter un dirigeant de la L.I.C.A . QUl:.nd 
on appartient au R.P.F:. -'lue lor'qu' <.on 
est membre du M .R .A .P. : 

3. - L'auteur de ces lignes affirme 
sur J'honneur n'avoir jamais eté in
vité en aucune façon à venir ,'expli
quer devant le Comité Central de la 
LI.C.A., ce qui, très .>bjecl,n:n",.t, 
ne saurait l'embarrasser, pas plus 
qu'aucun des très nombreux militants 
de la LI.C.A. qui, fidèles à l'anti-

« A ne pas prendre 
en considération » 

Lors du vote sur la poli tique .étran
gère, M. Haronowitz, député du 
TV1 .A.P.A. I., a prié la « Knesseth » 
de ne pas pr€ndr~ en cons idération 
les arguments développés, au nœl1 
du Parti Commu.'l iste, par M. Meir 
Wilner, qui s 'é tait élevé contre l' in
terventi on américaine dans les ques
tions territoriales de Pa ~est i ne et 
dans le p robième des réfug iés. Ap~ès 
avoir ex ;:> rimé son cPPosit ion au 
Pacte Méd itecranéen, prolongement 
du Pacte Atlantique, M. W ilner 
s' é ta i t inquiété de la pression amé
rica ine sur Israë l dont il voi t un des 
effets dans la liberté, pour la Trans
Jordanie, d 'accéde r if Haï ffa et dans 
la démobilisation du Negev, ~éalisée 
sous le contrôle d 'un gé..,éral am.?
ricain. 

Peu brillants 
Une dé léga t ion de la Hist~dl'llth a 

particïpé au Cong:ès de Genève OÙ, 
sur i..,vitation anglo-américaine, se 
sont réunis les dissidents de ,la 
F.S.M. Mais l'indécision même des 
di·rigeants du M.A.P.A.!. qu i, tout 
en étant à l'or igine de cette init ;a
tive, craignent de s' engager tf'Op 
loin, a empêché les délégués de jouer 
un rô le important. Ce SMt donc les 
« syndicats. » du Liban, de l'Iran et 

w. SCHACH 
Le 4 juill et a été inhumé à Paris 

""'<adi.mir SCHAC'H, qui fut directeur de 
la Hicem-H;as à Marseille , de juillet 40 
à l' occup ati on de la zone sud, à partir 
de laquedie il entra dans une cl andesti
nité co mpl èt e. 

Le défun t, qui fitpartir de nombr eux 
réfu g iés juifs hors des territoires con
trôlés par l'Axe , mit él(al ement toute s 
ses capacités au servi'Ce d ' un réseau 
d' évasion comptant à son actif le dé
part de p lus de 5.000 militants de la 
Rési5tance françai se ~t militaires vers 
les armées des Nations Unies . 

En 1945, il adressa ~ la direction 
générale de la HlCElv1, en Amérique , 
un rapPlil\,t pré cisant les responsabilités 
non seu~en i des na zis et de Vich y, 
ma is des autorités américaines qui 
n'évacuèrent pas à tempg la population 
réfu g iée et délivrèrent davantage de 
vis':!s de « danger )} aux trafiquants 
qu'aux personnes vraiment menacées. 

Cette Iranchise devait déplaire à cer
tains de 90S collègues .Mais, exclu de la 
d irection de la Hicem, Vladimir 
Sch ach n'en continue pas moins son 
œuvre de tra vailleur social. 

de l' Inde qui ont été appelés à la 
direction du groupe du Moyen
Otient. Soul'gnant à ce propos le ca
raetère peu représentatif de la dé lé
gatio., israéli enne à Genève, les por
te-paroles de l'aile progressiste de la 
Histadruth réaffirment I€ur attache
ment à la F.S.M. et à l'unité syndi
cale mondiale. 

UNE CAMPAGNE 
ANTICOMMUNISTE 

OE GRANDE ENVERGURE 
SE Or:VROPPE ACTUELLEMENT 

EN IS'RAEL . 

En plei n Par lement, M. M::>~ché 
Sha rett, Ininistre des Affa ires ét;an
gères d' Israël, a préte ndu que 
M. Mikuni s, secré taife général du 
P.c. israél ien , a déclaré : {( Mieux 
va ... t que l' immigration s'arrête tarit 
que npus n'aurons pas une véritable 
délY'oç~at i e en Israêl ». Or M Mi
ku.!l ls n'a jamais pronon~é . cette 
phrase. Il s'agit d'un faux-caracté
Tisé ..... :s en avant par M. Sharett 
pour justifier la répression ant icom
m\Jni~te, col'l'lri)e l'a démontré M. 
Meir Wilner, qui a révélé d'autre 
part que le ministre avait reçu du 
D(partement d'Etat des instructions . 
pour ({ 5'Oumettre les communistes 
d'Is':,aël à une répression identique à 
cell~ CItI1 frappe déjè Jes conwnuniste. 
des -pays arabes », 

ROUMANIE 
AU COURS du mois de mai, des 

progrès importants ont été enregis
t rés danS la liquidation du chômag~ 
intervenu, à la suite de la guerre, 
parmi les Julis. Mille neuf cent 
quat re-vingt-douze personnes ont 
été ' intégrées dans la production, 
ouvriers spécialisés ou non, anciens 
artisans et petits ' commerçants. 
Beaucoup ont été dirigés sur des 
secteurs nationalisés où la pOSSibi
lité leur est offelt e de recevoir un 
salaire dès le premier jour d'em
bauche, d f> manière à se faire rayer 
immédiatem ent des listes de se
courus. 

LE THEATRE YDDISH de 
Jassy, capitale de la Moldavie, re
çoit le statut de théâtre national, 
aux termes d'un décret du minis
tère des Arts. 

POLOGNE 
LE GRAND RABBIN Kahane a 

indiqué, au cours d'une réunion de 
l'Association des Rabbins poloIt.l.is, 
qu'il existe actuellement soixante
cinq communautés juives dans le 
pays. Il s 'est félicité de la récente 
déclaration du ministre Woiski ga.
rantissant la 1iberté du culte, ainsi 
que des mesures prises par l'Asso
ciation des Coopératives Juives 
I( Solidarité » pour permettre amI: 
croyants d 'observer le Sabbath. 
_ LE GENERAL Bf:TTCHER, com
mandant S.S. et chef de la police 
dè Radom, avait été surnommé le 
Il petit Himmler » : il est respon
~able de la .mort de 380.000 Juifs et 
de 85.000 Polonais non-juifs. Le 
tribunal de Radom l'a condamné ~ 
mort par pendaison. . 

TCHÉCOSLOVA UI'E 
LIOICE, l'Oradour tchèque qui 

avait été complètement rasé, sera 
reconstruit . Sont prevus : 150 mai
sons, 9 centres économiques, une 
ma ison de culture, un musée, une 
église. Inaugurant la première mai
son, le général Svoboda. nunistre 
de la Défense Nationale, a rappelé 
que « la tragédie de ·Lidic~ n 'a été 
rendue possible que par le diktat 
de Munich » et souligné que « sa 
reconstruction est devenue le sym
bole de la volonté de paix et de 
~berté des peuples ». 

« THEREZIENSTADT doit être 
une école de la vilfilance contre les 
ennemis du progres qui, pour sau
ver leurs privilèges voudraient 
plonger l'humanité dans un nou
veau bain de sang », a déclaré le 
général Prochaska, vice-minisÏ\Te 
de la Défense Nationale, en mau
gurant le Musée de l'ancien camp 
de concentration. 

, EGYPTE
c 

... 

LE SOLEIL D'EGYPTE a pour 
vertu de bronzer la peau, ~. Hansa 
Bacre, diplomate égyptien, ne peut 
donc être considéré comme un 
Blanc 100 %. Il voulait prendre un 
café dans un éltablissement for 
white on1y de Washington ... Le jour
nal égyptien Al Mysri relate son 
expulsion sous le titre « Démowa
tie? » 

LE CAMP D'ALTOR, en plein' dé
~ert du Sinaï, où sont détenus près 
de trois cents militants ouvriers et 
syndicau){ et quatre-vingts Juifs, ' 
servait en période normale au 
contrôle sanitaire des pèlerins re
tour de la Mecque. Pour éviter que 
les pèlerins, wrtout ceux qui sont 
originaires de pays étrangers, ne 
p!'ennent contact avec les détenus, 
le gouvernement du Caire se de
mande s'il doit supprimer le pèleri
nage ou transférer les détenus à 
Ain Moussa. 

LE M.R.A.P. ENREGISTRE 
DE NOUVELLES ADHESIONS 

La Soâété « L'Amicale Russe JI 

dont certains délégués assit~rent à la 
Journée Nationale du 22 mai en ob_ 
servatew's, vient de faire parvenir 
son adhésion au M.R .A .P. 

NOus apprenons avec plaisir 
le mariage de Mademoiselle 
Lang, fiDe de notTe excel'ent 
ami et oollaborat.eur René 
Lang, membre du secrétariat 
du M.R.A.P ., avec M. Fryd
man. 

.« Droit et Libeorté », ainsi 
que le MoR.A.P. et l'U..J.R.E., 
adressent leurs féIicitations à 
M. et Mme Lang et présen
tent leurs meilleurs vœux cf.e 
bonheur et de prospérité aux 
jEunes époux.. 

, 


