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nature doruie S Phomme sa T- cNOre j.. premier egard joug des grandes Puissances de pain, pas de feu, pas
pdn3e Ia moms rtcente, 'a et de nature a tout brouiller, raiei1 bOycOttée n'&ait . d'arnour; mais ii était Jo
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COUP th? elairin bru e
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tflCens ritujI. ious no erc

scm, e1ui d'etIrir pour lou piittt iur oom)atriotes, auii tincAriit en ma nan veritable ne peut rn-
jours le fascfmc dii g1obe tOU OeStl dire ceux qi ont isus avec toutes sea .t'ies avob do niystique tout éactio11airescourt. Notre action so révèetes 1os natIOns onttfiton, de 1 in Paine, fls stw lIt 01 bC Weux

I

ressjeurs Ie Hmmesrévolutionnairc, sans mystl- t VIeupri eettC Caasl OPhe tii rnêim tire par1ant a xnrn ious avons soupe aquo ; caractère révouitonrai
VOS paroles mie1Iouwvient d'eflsaflgantcr ic mondo Iangue Noufl ignoronI tOtale m( ndo re attribut esseiitiel de la dia qn
nous ont un moment intoxi-'etique.pendant six ann, devenu ment quand est-ce qua Ia Ju.ltho 1gère Les Eomn .Ieu- que. ouz n sommo.s

I

oeurs 3x effet... alors qua1.i tSCe, in vrae, non pas Ia iits- roulaut ur In tabit' du IaIo-t
sont ceux du Monde en pius

I nilIrehe, les Homnies Vieu, trom,é Par ette égalltó 1-
foncI, es grandes Puissances t tice earnouflêe retranthéc dtr comme irne blUe ronde ntatiné, d 1USO3C que vous afllrmez
trangknt les petites nations eon rire une 1do1ogie néfiiste 1entre les xnain d'un enfant monde couforniista cm rfor- dans va lois, pour miex

{
vou nourrir de notre

nomiquement. Elles établissent triomphera dans mondo -
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miste bourgeois.
Les iiommes \Tjeux sont
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apprêtée aux piQuante atz

le nonopok de commerce, e1IC' PILreclue flOUS fl eonprenons ILa soure a jailhi du roe dépassés par PHiitoire voihà
CCS bc,urgcoises.

exploitent Ia naiveté des peu i)as OU clu moms nous no you ô ! puisanee l'affirmation eSSefltjelle d Ia
NOUS 1e Hornine Jeunes

pies faibles qul, maJheureuc- Ions pas comprendre comment et Ic chant I 1)ériOde moderne. II 1écou1e somme.' les breath dc

Thent, fle VeU]ent pas encore se Certains C1tOyefl d'une min eat n rythme mnfiril Id cette affirmatioii, par Ia 1o0 fairn, he damnés de la ter
1U fllOfltCflt en foule houfléfier du bIaTi. co]on Pai (Ill Patrie puissenL arriver a race- gique de i'opjosition, qu'un

primptemps de jeunesse bour leuse contre VOS Tnalloir8 Cu
-bJanc parCeque Ce sont tou- v i' tine éducaUon et a avoir Une avalanche de fleUVeE at de geonne toute ha iature huniai VTLéS et ciselés par notre

soUrS eux ui asservissent le en 11a1n Ufl stuatiOfl raison- [sang Les feUi11e mortes des ye sneur, contre vos hote1
1iomnie tie cou1ur. L'Afrlctue, liable et laissent icurs crnpn- line ruplure des volcans gétations passes no peuvent luxueux et parfuniés. contre
1a Grande Afrique, OtL ViVeTlttrlOteS, JeurS frères Cru.pir I U élan ])1US durer et toinbent. Nous VOS villas 1'9r se ourrit

de notre sang. Le mat
nos frères, les flairs, eat int& dana lignorance et dn Ia mi ians rien pour Ic contenir

omines Ia pousse généreuse
) Ia Nouvelle Jeunesse du che dans nos bouches prêtes

graJment colonisêe, oit écono sère. Je jouerai Monde, quand nous ioznbe- a hiurler, refuses vous de Ia

miquenient. oit militairexnent; ,Eh lin! c'est pas possible, avee Ic monde
1es Indes tant fioU ne pouvçn pas être tout! comme une bile

rons l'évolution inexorable ne comprendre.
punrra permettrc a l'arbrc , Nous les liommes Jeunes,

gui possèdent
de richesses, sont a ha merci l temps dupes da ce monon rn ma hurnain, qua de produire une nous foutons de notre

inquisition bottée et de vo
tie ce cOlOfl arragants a gui ges et de ecs tromperies. Nous LADJJ5L

verte germination aussi jeu
çne gun nous. Notre jeunesse Torquemadas t képis, Nous

revient ,aut le profit du Ira- nntions faibles, ciui sommes viextraits do Chants pour un de pensOe eat l'affirniation tOiilbOanS ha ]oitrine défon
v',ujl hommes de eculeur. times lie tousles prejugOs ci do Rêve (recuell inOdit) cOe e vans criant EVans ne

) d'un moment de l'iiistoire et p,uvez nan contra nous nous
lilais quel scanclale en plein toutes Ces duperies, nous tie- _.___________________

Vtngtième ironic yeas Olever Ia vain proteter flies fltnt, RuSe Anu&1

has lois matOriellea nous affir
nvmnt quo notre conception sonimc Ia Primptcmps du

Monde ètsiècle! Queue at et at du moncle est Ta conception on n'empOche pas a

après Ia proclamation d Ia Onergiquement contra lea thJus1ricair. devrnnt e dresser 0t se definitive at las futures jCU Ia nature de fIeurLr.
charte le San-Fl anciaco oft tlCe guI se COnulfltteOt par-i venger Iflexarablernent Dance- flCSSCS lie l'nnrront qu'être fiT

Ecouteg lea Hoìnmos Vienx.
ii e-f des moments de 1'hito5tant tie promeses ont OtO 1a1- tout ailleurs. Auuenient, tons qu 1 vi leur a Otd efllevée .

lea de Ia nOtre.
no oè lea peuples TOgia ala;

t05 aux nations !aiblcs! Queue ceux qu oat OtO frappOs ur flutilement: cUe Igur a étO dill
fouirherie, après l'AlIema- lea Champs de uataille, oi-di leVee pour Ia tniomphe d'une

Messieurs los Hommes
Vieux, vCtus de vos robes out

niatraque par lea bourgeoi-.
shea lippues et lea gouverne,quo do vas rabats vous confiner

sne flasie et le Japan Impdria- Saul pour sauvegurder ha liber CaUse basdc ur rthjustice, surba
té lèveront de ter-, l'exrioitation

nature hurnaine, dans UTC
I d'animal tie l)oU

meats rCactionnairer. outrés.
portOs a bout, nen pouvant I

liSte oat dtd de- -d pour bar- menacde. sa do I'homnte par resignation
plus empiolent contains

bane at pour oft paniC at-, e pour rappeler ics nations a l'homme. cherie. Vou nous deblande
Ida anus soumetti-e a i'escla- yans: vous avez lesquels !..

telnte a Ia Itbertd des gens jleUL' devoir ou si ces dernières
1 vage, ii ha misère, a l'oppres Prenez garde.

Et inaintenant cea gravides refusent, taus lea mort, fem-1 Serge L. AMBROISE. Sian que vous entrbtener an Jacquez LA COLERE

D.
, GNE DES TEa2Ps, si tout au tC, au plus haut point parado- bre d ceux qui patient EN-,iscours (Je Mr Andre Breton. . . long do Ia guerra qui vient d sal, quo deoulS ties siécles on AVANT. Je le retrouvais avec

sachever, las plus grantics mi fait limpossihie pour entrete- line uotior grandissant de pa
pulsions vers des voies nouvel- nir en die. Le surrdnlisme, ge en page è Ta lecture d Ce
ies dana I surrCalisine out é- qUand ii aurait cent ns, main- Chef doeuvre gut s'appelle.

a PaS lfluIn5 ifils naissance 111cr qua les honimes dit EdC tO Leurnies 1)ar mac doux tiendrait que cest (!an JiL jou- iGouverneurs tie 'a RosCe;
, sous un tout autne alimat? eouleurs ant toujaurs jotli c.l'ti- grands amis de couIeun Al- nesse qua resIde 1a luciditO au j ENOUS smme pauvres, nou.

C';t a \oil5, Messieurs, quil na favour, d'un prestige excep- me COsaire pour Ia padsie et si bin qu 1a vraie pUissan-1 SanhIfleS maihetireux C'est vrl
aPiartenait tie me convaincre tionflels dane le suridalisme. 'iVilfredo Lam pout- Ia pointu- cc. anu5 somme$ middrables, c'et.

r que Ic message surrCalistc C- Ii y a cela Un excellente rat re et i je me tnouvo auour. Cos guélques considerations, vrai. heals ai-tu pourquoi,
talt Pan V0U5 recevable, Inicux sam c'et que. je le disais rC- dhui & Haiti plutat qu'en tout qui me font dJIì i proehe tie frCre è cause do noIre igno

-
memo, quo dans sesrandes It- cenunont ii René IhClance, flies autre point tin nuonde. voui Ce soil', s'amalganient rance: 1100$ no savons lisa en-
gr ii avail (IeJa etC recu,?.&'eu amis CI fbi flOU Pensons qu Parnii vous. at iei so miutjuo 5e ilent tin fait (1u autre fac- coì-e que iiou soolmes for -'
sont tCtnoinS plusiefirs des c otlt eux gui soft. restdsLhllS paì. niot UIIC autrç sar' tf- leur gui dCgage, eelui-c!. do cc, une seule force : tons lea ha
beaux Jivres do poètjies quo prus rrns iss sou,aciis, fituitC ui'inonto do .us a votr histoire Propre en taut bitants, tou ls nègr dc&

; 1tlus maVe5 Si spontandxnent et Que, dau CellO ddmau abe Os n toute differenCe d'Cg qua cainniunautd huinain0 oft- plaines Ct tie5 mornes rCuxiis.
Iofferts oU qua mon ansi Pierre sexitlollo du urrdttiisnie gui a aurrCnlisme, ai-j dejà tilt ail-1 conscrite -- Haiti jusgu'51 tin jour. qund nous urng.
t Mal)ille n'a nan en do plus onis!O C se maitre h l'dauute Icurs, oat nO d'une affiunattan 'm'claii-Cr d'arnière ea avant compi'15 ceic vCritO, nOu no.5
i, pressC Ue tie rassemblen pour do Ta Vain intdiIeure gut hats- c1e fol safls Iimite dana Ia GE votre destifiCe. .10 v0i5 ties horn ]èverons d'un Point ii l'autr
r

mgi, achant qu'vec eun, Je Ic 1iaque hoinme pris t purL NIB tie Ia jeunesse. 1St, en fonc mes dont taut l'effort tend é du jays at nonsfeiana l'asssrn
aerais taut do suite en pays d flouts lions sonlmes tnouvd lye- tioll nidme ties oeuvros d gO se couronner tin mat INDE- bCe gOndrale ties gauvriieurg
coxinaIssanc et d'enchantc- fiouer d'cnibld aVCe In ppnsOa 1e gui soot Ic fail d'adoles- PENDANCE at je sais auI tie Ia rosCe, Je grand roumbite
nint. El qu'st-ee gui, a Ucla dul epnhlniti', e qul iTOUd rCa- cents on d'homjne très jOunes qu'en Franca, Comme dana Ins, ties travaiileutrs tie 1a terre
tin 1angago qua nous avan en te moin5 Ctraflgèr qua us tiont. Ia surrOahisme rOam- PaYS p1u lointains, cc bean Islur ddfricher In flhl5ère t
cammuii, poutrail bietu mc & aUtre et gui, d'qilleurs. Sc man me quil s'appellent Saint-.Just mat cl'ffalti Cvaqu ansitot Si pluraler Ia u-ia nauvelle.a Mi
parer tie VOUS? La procas his- tr Otrangetnent vaiflante dana ou Novalis, 1thrbauti ou Sen. non pour tans des 4pid bien vnu saves qua Cola Ost trop.
torique vient d'être fail U0 Ia le vodou haitian, Dulls las Pd- rat. LaotnCantant Oil Jui'I'Y - Précis tie Votr0 bl& xre, do gitind, porte par ,i vent trap
conception gui tnd è opposer niode tic grandu crise OCi1" iaL demandd at je dernancl en- moms tine volontO U'Omgncipa- poignant ur ha as. an tan5
los Iaces humaines entre e1- el inoralo, j'etinic gull asi in core QUAND In jeunCssc pan- 11011 gui na s'est jamai denien- tidoordar Ins Iiniite5 gCo-
lea' ii eSt. amp1emnt ddinoiitr dispensable ti seruter catt vientlra se faire acearder tie, cc beau mot dalaiti a pris grapluques at etiThiques Ie VO-
qua ceit opposition est falla- pensO pL'iniiuve pout' ratron- vain prdpondCraate an chapi- IC pluieurs reprises ties ac- tre pays- Je vans Mes-
cieuo t tend Ii nlasquer, yen loS asPirations fontiamen- ti's, C tsire prOv4oir sun Ia. CCIItS 5i pathdtignes Clue (Inns siOurs, en lexemple tie Jacques
aie lenin pour socondaireS tales, 1ea aspirations iucont0- rautiflo lea solutlahs audacicu- I'espi'it tie tou ceux gui M- Raunlain gui Vaut pour 1-lahtu

, deconf1it Qu'il. s'agit plus tablement authenticlues (1 l'O- gui soni le siannes. ii taut RITENT IDE PENSER, il s'ost at iour taute lu terre
ue jamais tie rdsdudne, Paula ire hiuntain, Ce nest dono Pm absolunienit Clue In Jeunesse se grave po'ur loujaul's: o'et tin)

je ne crams pas tl'af Fir- ,un unsaid, niais bicfl UN SI- hibère tIn Co1flPl-5c UinIOriol- mat. tlynalfliquo ,tiu petit nom- An( 311,BTON.
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'LIBERTE
15 decllmbre 1945 Itour de IlOUS. Duns Sa miser:.;ce.

. III qui ne permet au proletrf.r;e

I
~-qoo-- ,

.qlle de irlJ,nchisc et de lOYall' PU1Silall,~eS qUi n'ont ,1.1<''', en· Poihlli! 1UM!! M, 'I'" ,. • 'I qu un coup de clairin brut et
• : f.,SSI tlr~, Jc ,n al pas, "0: r,naO"Tl1£!llr, VallS l'en!umez.

'te: (fest l'impth'ialisme 6eooo' l l:llre rlpalse la j!:olf d'e:.\1Jlolter I ;yez en l)ersuade de mysb: ,'ous l"anr.sthesiez de votr.e ,,'
mHlUe. em.as par Ie m~me d.es· 'les mnllleLll'e\IX d'outre·mer, ex; La mooclll ~st si petit !Jue de l.a.?"e (·t aucun hOlll~~ I means ritue!. NallS ne era.
seitl,Celui d'exUrpel~ pour tall! ploitent leurs tompatl'iotes. Iqu'il D@tjclrait en ma maill .leun; ,V.el'lt~'lb~e ~le, peut mc- "911S plus it yuus sim:lgree~
jours Ie fasclsme du globe, tou I cest-a-dire calIX qui sont issus: avec toutes ses uWl1es nm .m OI~ de m).sbque .t?~t " eactiollnaires.

• C?L,llt.~otre. actlOll se rlHe}e Messieurs les Hommes
tes les llatl.ons sonL.ait-on, jj., de la meme patrie. I1t;s S111' In It'l se3 diem, l'e\ oluuonna!re, 6;lriS :ny-stl-, I Vieux nons avons 'soupe de
pres cette CatHstroplle ttu! mem!;! tel'l'e ,pariant la merne , que;. C:ll'actere revolUltonr~lJ \'os paroles mielIeus\!\!' u;
'Vien\. d'e1Isa,nglantcrle monde. langue, Nous ignoron:s totale- P 2 muHl0 re attrlbllt essentiel de 1a dla nOli" ant u 'In " ' t q, •.

c lectiqlle, Les Homm!':: .Ieu-"i' n omen. In OXI-
pemlal1t si;x: anll, devenuas ment quanti est.ce que ]u Jus' chOSe iegeto ltd r. d que. Nous ne somm(>.S plus
~oeUrs. En eJ'iet... alors qU'au tree. la vraie, nOll pas la jus' l'Oulant sur In tabl" au salo'! ~~.~~~' 1~~U~{o~~~~I1V~e~~ tro~ru~ par cetteega1ite il-
:fond, les grandeS Puissances e tice camouflell' retl'aJlchee lit!' COmnlQ lln\: bille ;;ont dL; Monde 'I'atatine, da UUS01:'C que. vous ' atrir;mez:
-trangllmt Ie,spetites nations eel; dere une ideologle nefaste" entre les main:! d'un 'mfant monde cOllformiste au r': for- (dal1~,vos l?lS, pour mIe~/,lX- I miste bOllrgeoiB. VOllS II~urrlr de. notre cn:J:Jr
homlquemeni. Ellesctabllssent j trlomphera dans Ie mande - Les Hommes Vieux Bont .appr~tee au:, plquantes M\i1
]e' ;rpono,Polede commerce. elles parCJqu\) nous ne comprenol1s La SOUl'C"" a jaill! du roc depasses 1)ar l'Histoire voila I' ces :TblJur.geOlses. ,
e;>..-plO!tcllt la naivete des peu !Jas, aLl. du :molns nous ne voul6 ! puissance l'atrirmation essentielle de la Nous les Hommes Jeunes~
pIeS Jaibles lJlll, malheureuse· Ions pas comprendre comment eL le chant _ Iperiode moderne, II 'decou]e I fOlls . sommc." les, fOl:,eats de
me.nt, D.e' veulent Pas. eucore se certains citoyeus d'une memo est\ln r.vthme infini Id~ cette a~iinnatip~l, par la 10' -~ ~al~n, les..~amnesfde la t,et.,'

glque de l'opposltIon,' qu'un 1 e qlll monwnt en ou!e liou
miWcl'du 1Jlal1~ colon. J'ai dit pa.trie puissent ~river.a rec,e' ,primptemps de jeuTlllsse 'bour le~se con!re vas manplraou.
«blanc$pa:rceque cesont tau· ''';'j~ une &!ucation et a aYOlr Une avalanche de fleuves et de geOlme toute 1a llatllre humai v):es et clseIe~ par ,notre
50urs eux qui asservissent les en maIn une situation ralson- [sang ne. Les feuiBes mortes des ve slll:ur, ~onttre 'fv'os" .hotetrJs,.! 't, t' , t IlXlleUX e par um"s. can l;"
llOmmes de couleu)·. I/Afrique. liable et lalssellt leurs rOUlP?'-1 Une rupture des Yoleans I ge a lon~ ~Jasses ne J1euv~n \'os villftS I'~n se .nourrit"
1a Grande Afrique, au viventU'iotes, leurs freres cr""pi1' un tHan IPlus dUller.,?t tomb~J1~. Nous de notre sang, Le mot s'ebatr. ..I . 1 . sommes a jJousse g"nereuse • h d ... b:l.. 't
nos (rer05, les nail'S, c:t :nte. dalls l'lgnorance et dans la ml Ilan~ rlen. pour e contehll' ) de la Nouvelle Jellncsse au I ~ e ,ans ."05 ou;"es p~e es
gralemenl colonisee, salt econo sere. Je Joueral '1I10nde, quand nous tombe- 1a ~1Ull.el', ): efllsez ,01lB de 10',

- 'bl I 1 d r 1" 1 t·' bl compI endre.miquement, soit militairement; iElll tnen! c'est pas POSSI e, avec e man e i rOllS eVO U 1011 mexora e ne N u~ Jes Hom J
les lndes qui possectent tant nous ne pouvous pas etre tout' comme une bille !P01JIT~ pe}'mettr(l a l:arbre '!lOUS

O
'J~US fouton~eae' ~~~~'

.. I, I humam que de prodlllre une • , • 't'de ricllesses, sont a ]a mer!:l Ie temps dupes lIe ces men\,-on fl1 ma roam. I t .~ . t' n .. IlIqUlsltlOn 1)0 tee et de Vos, I vel' e g~rJl1lrta 10 aUBSl Jeu T . d' k' '. N
ele cos colons arrogants a qui ges et de ces tromperles. Nous LAUH.EL ne que nOlls. Notre jeullcsse Olquema as a • eplS, ,ou!;
l'evient '.out Ie profit .du tra' nations failJles, qui sommes vk I Extraits de ¢Chants pour un I de pensee est l'affirmation It~mberons 1a .1.J01t

t
I'W

V
e dcfon. ,. " ~ ,,,. Id' t d I'T:r t ' t c"e en voup cllan « ous ne

"'<til (Jes hommes de cOaleUi" tlmes de. tousles preJug"s el del R"ve fr«cuell medlt) Ull :nomen, . e ~ lS OIre ~ I puLlveZ den contre nous 'nails
:1I1als qUe! scanda1e' en plein toutes ees duperies. nons de·1----- les lOtIS matertIlCJJes lJOUS at~Il' I sommc.; le Primptemps du

rn'!ll que 110 'e concep 1011 M: d' t ' - 1 - .¥wgtreme siElele! Quelle il'onie "(lns eltlver la voix et protester inleS et enfnnts, Russes et Ame. I du mande est la conception I~ on ~ e on n empec Ie }las w,
apres 1a proclamation de la energiquement cOJjt1!e les il1juS'I'ricall".. devl'ont se: dresser et se definitive et les futures jcu laEnatlltre lde fIlleu!,l'.::> 'tor: •.',

, . " '~t t·] 'Cou ez es ommeSv 1eux,,-
cllarte .de San'Francisco au tiees qm se cOffimettelJt par· 1Vengel' llleXlil'ablemen. Paree- ncsses 11C P?urront gu e re I I i1 est des moments de I'hi ".,

, taut de promesses ant lite fai· tout ameurs. Autrement, tous' qUe la vie leur a ete enlevee i'l les de I,a 110t~'e'l H I' 1'e au les peuples '1'eros .
tes au., nations faibles' QueUe! ceUX qu! out ete frappes SUI' .nutileffient: elle llwr a eM en-, v.JHCs8Ie}f·s I es obmm~s matl'aquc par les bourgeoi~'

. fourberie, apres que l;~llema. j'les champs de uataille. SOi.di.!levee pour Ie triomphe d'une! d~e~~ ~~b~~( ev~~~ ~on~~e~1 I sies liPl~ues. et l~s gouver!1e-
't . 'd r' 1 Ii" . b' I" j tl .• 1 t h . I Iments l'eactloUlll11re~, Qutres.gIle nazie et Ie Japoll,-Impel'la' san pour sauvegul e a vel cause asee sur lD US ce. 8l1l

1

:: ~1n 'ul'~ ur~~n.lC, (ans m,e Iportes ~ bout. n'ell pouvant: ~

J.iste ant ete 6r~" -es pour bar- til menacee· se leveront de tel", l'ex:,]oitat!on de I'homme par reSI~natJ~l1 "d :..nn~a] de bo~. plus empioient certains mo- ~
barie et pour oil' parLe at· 1'e pour raPIJeler les nations 1:1: jl'hOmme. cdhene. '"\ cu" ntotus ~eml'andl e" yenr;: vous .savez Ip.squels!... t

. ,.' .' .. ", I. ." • 1" I enous soume te a esC a- PI' ard
tte1ute u Ill. 1ibert~deSgens. lleUl' deVOll' au Sl ces (ermeX'es l vage, a, Ia miseI'e, it I'oppres enez g e.

'Ee mainbmantces 'grandes refusent, taus les morts, iem· Serge L, AMBROISE. sian que vous entretener au la,quf! LA COLERE
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d'Etbono?rgie de Port-au-Prjn pes sur vous cam'rads.
*;' ? I Au jOLIXLIUI cLa R'iehc, et âmes carnarades de VJflMItut I no_-_

k- Now; ne SOrnme plus au.
I z---- ten)ps o los prifleipales pré
I nccupatons dc I'homn)e :on' *- fine dc-rire les d'un

-

i
Nfl.LR. La Redaction alisme ui s'imposait, iorsqu' ineider avec ce qu'il a d'uni-

: gocentri ridicu1 onj/ IdE' LA RUCTTF st 11urus ii recut linfluence Ja plus c1- que ct par consequent dinex individuelles, parce qu'a ce
taint clans de protestations

I

Iartick ci-otis de notie n)eflt de ses idées phi1osophi La conscience, affinne-t-it. OU moms Ia lutte do destruc
'de ijublier (lifl 'eS colounes -isivc au cours du dve1oppe- primable. jteIllI)S aussi s'engageait plus

I

4k
.

$* arni Josepé 1. Baguidy. qus. L Journal Jntime de par ailleurs, est Ia faculté ide- tiol) ntre les hornins pour:?:
4 Cepndant elle faiL toutes MaiIli d' Riran. ce document ale qui nous permet de saisir leur propi'e sécurité ; entro"
'2 résrves quant aux i(1cs fnnmparable ot s'affirmait le ré1 qui git en nous, los les hommes non encore inté

4 cxprirnées par l3aguidy. toLlt in I)t1i'1flce de réfle- moindres fats qui compo- gi8 clans des couches soda'
Notre I)OSiIiOn tant philoso xion du Maitre, la vi sent, notre Vie intérieure ne- Ies lroprement dites. Cette

ik:
phique quo 1itêrajrc ct coi gutur d Sn penséc, n tant pas line mathâmatique S.VflchroflisatiOfl des massesEt parce que rious sam 'ot nutant que tou mais Une histoire. Notre mol tiit Cal'actéristique du1rnes a mêrne (it? la défendr fse movens dinvstigation fle r(su1te d'aucr,i automati- Vingtième iiècle, qu'on

B-den P'
9 ? 1nrIttJ ncr imblicité aux oinfs Ia faculté de so pnétrer pour toute une constellation de Premier fait historique

llous n'hesitons pas a do d choss de la conscience et sme couscient, ii eat plutôt put Considérer domme
du nurn.nt u, l'rnat'n es plus contraires ax no- jse dtcouvrir et découvrir In faits intériers qui COflCOU- ulnportaflt a permis aux horn

vci'ittc, lavait conquis i)Ur rent les uns autant quo los d'avoir une COflsPience-
le rarnenor a la source natu- autres i Ic constituer, et cest notte du développement diaL'un des maitres do Ia pen- rl10 de ses idécs. ce Uei (iue. grace a notre lectique do rliistoire.see phi1osopliquo coxtci,o. Pans ce uivre. M. Maine do conscience, ii fagit pour nous flOUS a été clonné do cn

.

I Petites Nouvelles mine. M. Henry Bergsoi l'rt : Biran tait portó poursul- tie rv1er dans son intériori- prendre quo les intéréts d5uidées semblajont veriir vre l'examen do Ia vie intri té la plus parfaite. Quoiqui! f class no peuvent étre dé.--- c(. - nfin reposer es esprits des eur( jusquaux faits qui (IC S'&fl roit toujours déIendu,le fendus par une autro classe
fumeuses des . vaicut en requérir ou en pré- reproche qu'on liii a adrossé. OPI)()ée (IOIt Ia I)FOSpérité Sphilosophos clui so aSbat parer Ia thSorie. Pris dune est quo son système avoisiro conomique repose sur l'exploitaient. jusquâ Ia fin dii 19 tellc' i)asslon ot dun tel en un ou trop les préeep1o, 1t' tatioii sans trSvo de celleTrès prochajnenient Grm. Sine. sioclo. entro les princi- chantemont pour Ia mystique plus oLurSs de In philosophi P0h1 qui elle S'Sprouinonne..do Fête do Charité a In cow extravagants du Mate- biraiv-iSnno, Bergson satta- intellectualisto. Se basant sur ra,t et quâ chnqu Lois qu'-do l te Trinité. rialisme destrueteur et duPo- cha ibso1ument S do telles Ce principe que los sentiments Ufl organe do la bourgeoisiey aura TOrnbola, Ker- sitivisme sciontifiqu; s'Stoi- considSraUons, los trouvant hurnains, toutes los facu1té intCflatiOflflle doit Ia ruse'

-messe, attractions diverses gnait, ii y a quatro ans, ou tsemblables aux sins. Et ' humaines peuvent avoir et l'astucieuse finesse pSxie-Suivis d'uno magistralo piêc milieu do Ia tourm nte qui n'était-Ce pas par ces mSmes I aussi lour fonetion dans la re ' pont rar toutes lea fissures
:

ThSatrale. I bouloversait sa patri? ot Ic idées qu'il devait so mottro, eherche do Ia conaissanco ab- PFételldrait êtr? Ic Porte pamonde. Esprit fin et sensi- pleth do courage 't do foi, S solue, co genre de philosophie role do cete catégorie d'hoinxcx {ble, adversaire né do lanar- Ia fecherche do Ia connaissan sui s'éloigne du Cartésianis- " au'on appelle LES PROii a toujours (ompris ('t ce 'gui, prStendait-il toajours 1me, no ya as encore sans LETAIRES ii incornbe a tousATTENTION profossS quo in trioinphe do i n'était imlie part aillours qu' quelque ressemblance avec UX dent les intérêts coinci
La 'Ruh se fait b plaisir ( Ia force, queue qu'ello soit j e nous, dans notre Moi pro- los principes pascaliens. ' I dent avec ceux du proletariatdannuncer au l)UbliC qu les flO saurait en aucune façon fond.

)
L'inteUigence pout tout : de dSnoncer cette voix mys

abonnSs de In province qui I reprSsonter le triompne do ce point do rue a étS long tiatrice cornne l'ennorni du
reçoivent lour numéro par 1'Idée. TJne telle croyance ha- Le I système phIosophiquo I temps combattu, tant par ses Progrès et do In culture.
l'intormSdiajre de agents séo sur une telle orreur no . do Bergson repose sur los disciples -quo par sos adver- I Ii est done nofrnal , cr0-
n'auront a payer qu'wie pout auser, en effet, que des données irnmédiatos do Ia saires, an point qu'i1s ont J YOflS IIOUS, que des factoturnsgourde tandis quo ceux qui pertubations graves clans tout Icoiiscience.Son touvre pure!. voulu considérer a philoso- soudoyés par les agents do
los reçoivont directernent par ordre de choses établi. f meat psyci. Jiogique a suivi phie commo une defense du j cal)itajisrne internationalIa paste devront payer 1 I Au moment oft les Dénio- par moments, los chemins plus pur intellectualime. II sans qu'ils veujilent dire ap
ctourdo 50, afin quo nous pius craties ht les forces ithSratri- obscurs de la MStaphysique, n'est pas noins vrai qu'il a i)aremrneflt quo lea (peupleS)$
.'dons couvrir les frais do ces do l'esprit et do l'homnie chaque fois qu'il a voulu si- eu Ic bonheur do voir sos i- , sont it leur Inerci et qu'ilstimbre. .

I
cherchant do nouvelles for- tuer l'être dons sa durée red- dCes se rSpandre dans divers doivent en tirer Ic PIUS doEncourag nous en pa- mules jS Ia vie, et essayont lo, ct dans sos rapporth svec pays qut les ont adoptées et I profit possible proférent d

yant d'avance vos abonne- d'ondiguer la niarée niontan- 11e principe CrSateur. Enne- mises en pratique. est-il pa ces mots trompttes quo Ia
te 'des égoismes accapareurs mi de l'exagération et des actuellernent l'une des plus caravanno des hallueinCa ont
et des-prétonUns démesures constructions nébuleuses do nobles figures - do Ia pensée accumulS dans lo cours des

xxx des dictatures incohérentes etlia phi1osophio allomande, Moderne? 15iCl at ii est a supposer
. faibles, ii est réconfortaiit do bion qu'il alt ubi leur influ L'intelligence do l'homrne, quo le fait par un groupe-

pouvoir se mettre dans I'es- Jonce, surtout cello do Xant ot en effot, n'avait pas de pius mont social d'un pays quel-
Vcudredi dernier lo Pro- prit et la volontS do ceux qui do Leibniz. ii est toujours res- grand dCfonseur. A Ia Sor- COfl(IUe d'Slever In voi pour

fesseth Cyrius Bonny et sa toute leur vie, :ont mis lour té dans los limites normales bonno oii 11 tonait sa chair. dCfofldre avec rage o pour
troupe corniurent Un immen- ponSee au service de l'huma- do sos investigations. de phi1oophie, dans le mon- fl10UX dire, pour discuter a-
Sc succès au Rex. Au nom nitS, en s'Cvertuant toujours do, dans toutes sos conféren- VOC tact sos propres intSréts
de Ia Jeunesse Haitio.yne La concilier la aison ot 1'Uni- Le tcMoi qui durm, la rCa- cos, II sS1evait toujours con- J l)ourrait être considerS
Buthe prSsont nu dynarni- vors. litS aui eSt On flOUS, voila ce tro los potitos politiques do ' par tout homme cnnsdient de
que Professour es moillour M. Bergson qui s'en allait que l'intuitopnsme hpreon- gens pestifSrés d'orgouil, l lutte des classes comme u-
compliments pour 505 efforts avec Ic coeur et l'âme envanis flea s'ost toujours évertuS S oux-mêmes rt qui. pour réa- o inauvaise tondance nu dS

.; et son dSvouornont qui font d douleurs do toutes sortes, établir. Cette realite qui nous croyant pouvoir So suffire a et a l'anarchie ot ioL.
du Sport Ftaitjen uno réali- emportait tout do memo avec compose, cue nous vivons otcherchent toujours S corrom- vrairnent en l.iesse

_,te_ ' lul l'espoir ou la conviction qui forme Ia totalitS dc l'être. user leur machiavSlisme qtand nous voyons que dans
quo toutes los belles rSalisa- on no peut Ia découv"ir et la pro ou a s'achoter l'intelli- tous los pays oii hi charte do

. t tiOns do lintelligence humai- saisir c' par cc qu'iI appel- gence do l'homme on VaviUi- Safl Francisco a etC ratilléc,
as iie devaient pas flair on u le si r S v o I Ut 0 II n a i. r C I sant, ou i l'homme est par- il s'élSve une voix 'humiliée

'immense autodafé, commo los mont : l'intuition sympa tout trop indSpendant, lul I contre le régime dictatorial
PUBLICATION I ideologies dSchainSes so pro- j thie intollectuelle par Ia- poser des barrières. Bergson que Franco cc dospote infà

Nous avons reçu avee piat posaiont do le faire, mais quelle on se transporte a tk toujours 'Ste Smu do parch- me fait poser tie tout son
sir l'ouvrago do Mr TimolSun qu'en une synthSse arrno- IintSrieur d'un objet pour do- le chose, et a travaille toute poids sur Ic dos du proléta-
C. Brutus, intitulé La Ran nieuse, cites devajent tout au sa vie dSgager J'esprit do Ia nat espagnol en coniprimant
çon du génie. dernior moment, sauver iJatière et do toutes les media cc qu'il y a do plus cher S.

Cc livre est une étude his Ihomme et la pensSo du joug IcritCs en posant Ic principo de l'hommo de IIUS beau do pius
torique fouillée et documen- cruel sous lequel l'insuffisan-

Toussaint Louvertu cé, Varnour tenace et dange- NOS EXCUSES isa primauté et do son autono- pur LA
jrnie.

re. Mr Brutus a CU Ia cour roux du Pouvoir, calm l'ap- I La Culture Française, GCrard CHENET
toisie de nous l'apporter l,ar pet rrestib1e do la richesse profondo et Si sSduisnto
sonnollement et noufl a hoito de l'honneur et do la gloire prions Ic puhli d'excu dans sa beauté éternoL a
rCa d"me dSdjcacc fiatteus. ont toujours voulu do tat perdu 'une do sos pus bril- DIRECTEUR

Prochainenient un do nos tomps les courbor. ser Ic retard quo nous avons lntes figures, mais alors cc Theodore Baker
rSdacteurs dira cc quo nous; Epris tout d'abord des 1é pris ii lui diivret' h' iqurnal qul console 'est qu'il nous REDACTETJR EN CHEF.
pensons do cot ouvrage. culatjons hardios do la philo- rela vient, on lo comprencira reste do penser quo Si l'honi- René Depestro

LA RUCHEs présente sos sophie matérialisl, ii devait, aisCmont, des contrariCtés que me a passé, du noins son as- ADMINISTRATEUR:
remorcioments lea plus vifs par ha suite, sans trop do vio-

I
nou n'avions pas prCvues, a- prit, son coour, sos idees do- George A. Boaufilsa Mr TimolSon C. Brutus lence, passer a tm antimaté- meurent SECRETAIRE GENERAL:pour Sn déllcate ct rSconfor- rialisme déclaré, ot chorcher ,yez conliance en rious public Gerald Bloncourttante attention à,limiter los ournts de l'Idé- haitlen. I Joseph D. BAGUIDY ..........................................
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«La R'H'hc'. ct Illnes call1ararles de l'J.U~titul
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BE GSO
Au journal

.ISuit.e de Ia lere pa~}
I --noo-_
pes", sur VOUS cRI1l'rads

NOUS ne somme.s pl~s au
temps ou les principales pre
occupatIOns de I'homme ~on

. fine de" nere les limites d'un
. •eg?centrisme ridicule consis-

.\'.D.L.R.- La Redaction ahsme oui s·imposait. Jorsqu' incider avecce qu'il a d'uni- !l1IP.nt dans des protestations!rip LA ~U(,HF est haureusl' il :recut l'influpnce .In plus de- que et par consequent d'inex- mdlviduelles, parce qu'a ce
Ir!e p.ttbher. (hI!" ~es colonne" ";sive au cours du d(;veloppe. primable. I!(:mps .Hussi s'engageait plus
111II:tle!e CI..,l,p,~ous ~e notl;e ment de ses idees philosophi- i La conscience,affirme-t-II, ID.U moms la lutte de destruc

\

atm Josepe j I. Bag-ttl.dy. quI's. Lp -Journal Jntime» de par ameul's, est la faculte ide- ,tlOn pntre les hommes pour
,('e~e~d~nt eHe fait .t~lI~es I' :.fain .. (h' Riran',ce ~loc~lme~t ale lJui not!s p.ermet de saisir' leur propre sec.urite; en.tre.

l'es ~(st.nes quant ~ux Ideo,,- In.omparable ou s afflrmalt Ie reel qUi glt en nous, Ie:; les hommes non encore mte

I
C'xp.!·lmees P~I: Bag-mdy. , . l(~utp 111 plli~"ant:e de refle- moindres fa:ts qui compo- g.-es dans des couches socia

~otre POSI~IO~l t~\I1t plllloso I xlOn du Maitre. la \'i sent, notre vie int('l'ieure 11'1'- les proprement dites. Celte
,l?hlque que liberum: ei't C(hl I~Ul'llr dp sa pensee. 8'1n tant pas une mathematique, sYl~chrol1isation des masses
nne. Et parce que noui' 1'om j!ofJt Hutant qu P tous: mais tine histoire, Notre moi tralt caracteristique riu

Imes a ~~~le de Ia d~fenrll'(',l ses moyens d'invpstigatio!l ne resulte. d'au7l' ,I automati- vingtieme . s}ecle, qu'on

I
llOUS n hel'ltons pas a do,- - : dc'" chosps de la conscience el . sme consclent II est plutot p2Ut conl'lderer comme

Ii,;en p~\", "1 Ie f~n,J"I'U ner publirite aux opinioiH; j la faculte de se penetrer pour toute une c~ns{ellation de Ie premier fait historique
du tn"uvpm, nl S,,,'I InlPrnati"n31 les plus cOlltraires ULlX 110· Ise dr-collvrir el decouvrir la faits intel'iel:rs qui concou-' important a pel'mis aux 1,0m
__ _ Itres. •verite. l'ava!t cOllqllii'> pour rent le~ uns autant que Ies mes d'avoit·, une coni'>rience

--. . ,Ie ral11ener a la source natu- autres a Ie constituer et c'est neUe du developpement dia
L'un .des '1naJtres de la pen-'I rpjle de ses ideps. ee lid que. grace i notre Ilectique de T'histoire.

ne.f;te~ N n Isc: pllllosopluque C0I1::1"1';00, pans.ee. line. ~r.. Maine d.e cons~i<;ncp, il s'ugit pour nous I .n nous a etc d~nne ~e C(',l,r "...., ouveues! rall1~. :tyro Henry B~rgs01i ',,,m •Blran ptUlt porte a poursU!- c1<' ly\!(']er dans son interiori-' rJll:>ndre que les mtereti'> d'u
lIes. Idees semblment, 'l.'t'nil' Ivre l',:xamc;n de Ia. vie in~i:'i. j t~ la p!us pa.rfaite. Quoiqu'il!l;(> cJa~s2 ne peuvent etre de
enfm rep.oser les espnts dc's' eur(' Ju!'qu aux faits qUI de :-; "11 ~OJt touJours deIendu,le' tendns par Ulle' autre classe

IconstructlOlli'> fumeuses . de" vaient en requerir ou en pre- : reproche qu'oll llli a adressp, IopposeI' dom la prosperite e
Iphilosophes qui se aebat parer la theorie. Pris d'une est que son systeme avoisire ,conomique repose sur I'exploi

T '. I' ,:taient, jusqu'i.! la fin dll 19 telle passIOn et d'lIn tel en un peu trap les precpptes It", iation Ran" tl'eve de celie
. d' F~:~roC~~lI~·e~l~ll\ brai'l erne. siede. entre Ies princi-. chantement pour la mystique' plus Ollll'es de la philos'Jphi,. i pour qui clle s·cpr01.11ll0nne..

del e oSt cT" ~~~te a a COUI Ip.e!'. extravagunts du Mate- ; biran..,ienne, Bergson s·r.tta- intellectualiste. 8e basant sur rait et qU'it chaque fois qu'-
en

a
y i~Ul,:ml e.. . Ir~a,lI~me des~ruc!e.ur et d.~P~- cha ."'t~soll;'ment a de telles ceprincipequeles sentiments ~n orga?ede la bourgeoisie

nle h" ~ombol~: Kel- ISlhvlsme ,scJenhflque, s etel- conslderatwns, les trouvant humains, 'toutes Ie!' facultes mternattonale d(JJlt la ruse
stiit~ 'd~t .1C IOn~ Jver~,es.: gnait, il y a quatre ans, all rsemblablei'> aux Si211S.. Et I humaines peuvent avoil' et l'astucieuse finesse pene
.Thi~ •lune maglstrale pIeCi:' milieu de la tourmnte qUi. n'etait-ce pas par ces memesIaussi leu.r fonction dans la rc j rent rar tOllles les fissllres
'.. a ra e. Ibonleversait sa patrb et Ie I idees qll'il devnit };e mettre, cherche de la conaissance ab- prMendrait etr" Ie porte pa

monde. Esprit fin et ".iensi-' plein de courage ",t de foi, aIsolue,ce genre de philosophie role de cette categorie d'hom
xxx. Ibl<;, a.dversai~e ne. de l'a?ar-jla f~ec~erc~e de l!i ~onna!ssan s'il s'eloigne du Cartesianis- Inw" oll'on aJ?p~lle LES, PRO

Ichle, ~l,a touJours ~ompl'ls (·t ' c;. 'q~1, pretendmt-l~ to\lJour~ me, ne :va pas encore sans LETAIRES 111.nc~n:bea t;ou~
;ATTENTION lprofesse que Ie trlOmphe de In etmt nulle part allleurs qu quelque ressemblance avec ,ep.ux dOHt les mterets comCl

La 'Ruche se fait 'Ie plaisir Ia force, queUe qu'elle soit ien nous, dans notre Moi pro- Jles principes pascaliens. ' dent avec cellx du proletariat
d'anl1lJpcerau public qu'.: les Ine s~urait en au~une, fa<:;oll .fond. ' I L'intel1igence peut tout: 'd.e, den.ol1cer ct;.tte, voix ~ys
abonnes de Ia province qui Irepresenter le tnompne de I ,ce point de vue a ete long' tl"r:atl'lce comme 1ennenu du
~e.. ~O.. i.ven~ !elfr llumero pa.I' ·Il'~dee. Une telle croyance ba-, Le I systeme philosophigue It~mps combattu, tant par ses ! progl'es et de la culture.
llI~termedlaJre de ses agents see sur une telle erreur ne, de Bergson repoSe sur Ie.:; diSCIples que par ses adver- II est done I1m'mal , cro
n'lluront it payer qu'une peut i::auser, en effet, que des' donnees immediates de la saires, au )point :qu'ils. ont yoni'> nOlls, que des factotums

•

g.ourde tlUldis que eeux qui Ipertub.ations graves dans tout Iconsciellce.Son reuvre pure~ voulu considerer Sa lJhiloso- soudoy~s par les agents de
I~s re(;oivent 'directement pal' I' ordre de choses ~tab1i.. ment :psyclulogique a su.ivi phie comz:te une def.ense du capitahs,~ne !nterna~ional
Ia poste devront payer 1 Au lllOment ou Ies ,Demo- par moments, Ies chemms plus put' mtellectuahme. II sans qu lIs vemllellt dire '11>
-goll'rda 50, afin que nous pUis '/craties 'ct les forces Jibe.·ratri- ,.obscurs de la lVIetaphysique, n'est pas ;moins vrai qU'i! a parernment que les «peupleslt
.~!ons counir les frais de ces de I'e;;prit et de I'homme I chaque fois qu'U a voulu si- eu ile bonheur de voir' ses i-. sont a leur merci et gu'ils
timbre.· cherchant de nouvelles for-I tuel' I'etre da:'1s sa duree reeI- del'S se ,repandre dans diversIdoivent en tirer Ie J)lus de

Encouragez nous en pa- mules ~ Ia vie, et essayent lIe, .'et dans ses rapports :lVPC pays qui les ont 'adoptees et profit possible proferent d9
yant d'avance vos abonne- d'endiguer l.·a maree montan-Ileprincipe .'createur. Enne- mises en pratique.lNest-il pa" ces mots tromp~ttes que la
ments. ' te 'des egoismes accaparem:s mi de l'exageratioH et aes actuellemellt I'une des plus' caravanne des ballucines ont

et despretenC()ns demesurees Iconstructions nebllleuses de nobles figures. de.la pensee Iaccumule dans Ie COUl'S des
des dictatures lI1coherente3 et ,Iaphilosophie allemande, lVIoderne? ' . sH'ch>s ct. il est a supposer
faibles, il est recornortant de lbien qu'i.l ait ,subi leur influ- L'intelligence ;de l'homme que Ie fait par UI1 groupe
pouvoir se mettre dans l'es-l ence, sUrtout celle de Kant et en effet, n'avait pas de pluJ mellt soc!~1 d'un 'pay~ quel-

yendredi derni~r Ie PJ,'o- prit at la volonte de ceux qui ~de Leibniz, il est toujours res- grand dMenseur. A Ia 801'- i conque d elever la VOlX pour
f~~seur Cyrius Bonny et sa !toute leur vie, :ont mis leur ~ te dans les limites normales bonne ou il ten:dt sa chairu de.fendr~. avec rage. ou pour
tr()upe connurent un immell-pensee au service de 1'hu111a· de ses investigations. . de philosophie, dans Ie mon- nueux dIre, pour dlsc,ut<:r _a-
sesucces au 'Rex. Au 110m nite, en s'evertuant toujours de, d:ms toutes ses confereu- vee. tact se.s ~ropres lI1~c~e~s
dela Jeul1<:sse Raitienne «Lu '. concHier Ia iRaison et I'Uni- Le I«Moi qui dure». In rea- ces, il s'eiIevait toujours con- ne poulTmt etre con:udere
'RiJche» pl'esent~ au dynami- verso . lite Qui est 'en noUs, voila ce tre Ies petites politiques de par tout homme consCIfmt de

'. 'que P;ofesseJ.lr ses meiJIeur,,! 11. Bet'gson qui s'en allait Que l'intuit1onnismp bprp"~f)n- gens pestiferes d'orgeuil, 11:1 lutte de,S el,asses comme u
.fcomphm~nts pour ses efforts' avec 1e coeur et l'ame ellvanis nien s'est toujours evertue a eux-memes et qui, pour rea- ne mauva!se tenda~ce au de
t~t son devouement qui font d.. douleurs de toutes sortes, etablir. Cette realite qui nous croyant pouvoi1' se 'Suffire a IsO\'tlre et a I'.anarchle ct, \lOu>
tliu Sport lraitien une reali. emportait tout de meme avec Icompose, Que 11011S vivo"lS et cherchent toujours a corrom- !sommes vralment en hesse
;*te.' 'lUi 1'espoir ou la conviction: qui forme la totalite de l'et1'e. liser leur machiavelisme Iquand \lOUS vo~ons que dans

!qL\e toutes les belles realisa- Ion TIe 'peut Ia decon,"";r et la pre ou a s'acheter l'intelli- Itous les pa¥s ou It; ~hart,e, de
i tiOns de !'intelligence humai- i saisir ~.,~ par re qu'il appel· , gence de l'homme en l'avilli- I ~an .~ranclsco a ~te ratJ!iec,

_' • x..'OC' 1113 ne devaient pas finir en Ull Ill' si rev 0 1uti 0 n n air e I Sant. au 8i l'homme est par-'I II s'eleve U!le, VOIX. 'humll.lee
\.' I immense autodafe, comme les ! ment: I'intuition sympa 11 tout trop independant, lui op- contre Ie rel,'1me (lJctato~'J<ll_

PPBLfOATION I ideologi.es dechainees se pro- ItIJie intelleetllelle par la- poser des barrieres. Bergson que F~'anco Ct' despote I!lfa
Nous avons re~u a\'ec pial posaient de Ie faire, mais quelle 011 se transporte a .1\ toujours ete emu de pareil- I m~ faIt peser de tOUt .son

" sir]'ouvrage d~ 1\11' Timoleon qu'en une synthese p.armu- ~linterieur d'un objet pour eo- '1 Ie chose, et a travaille toute Ip?ldS sur Ie dos du pr~leta-
, C. :Brutus, intitule «La Ran nieuse, elles devaient tout au I sa vie degager l'esprit de la I rIat e~'pagnol ~n comprlma!l~
,:,,(;~n du genie,» dernier' moment, sauver . l\Iatiere et de toutes les media! c,e qu II y a ae plus <:he1' a
~.:~.Ce livre est une etude his lhomme et la pensee du joug 'crites en posant Ie principe de I h01nm~ de p!u~ beau de plus
rfotique'fouillee et documen. cruel sous Iequel l'insuffisan- NOP. l:',X"CUSES Isa primaute et de son autono- pur LA LIBER fE.
jt~e sur TOllssaintLouvertu ce, I'amour tenaee et dange- ..., r, Imie.: I iGerurcl CHENET

reo 1\'1:1' Brutus a eu la eotil' reux du 'Pouvoir, enfi.n 1'ap- I La Culture Franc;aise, 5i
'tolsie deuous l'apportar per pat jrresti.ble de Ia richesse -,--- J profon.de et ..'Ii seduis:lnte
.~,g~~;l1eme~t ,et. notlp a hOllO de l'hou?eur et de la gloi~·e I Nous pr10ns Ie pUhlic id'excu.' dans sa beaute eterneL-:~. a u ••••••••• ~ ••• H .

res d 'me declicace fli\tteUSe. lont tOUJours voulu de t,.,ltI d v Iperdu 'une de ses pus b1'1I- DnmCTEUR :
Prochainement un de 110S' tempsIes courber. l ser Ie re:ar ~l1e nous . a ons; LlI1tesfigures, mais alors ce Theodore Baker

.r§dacteurs dira ce que nous 1 . Epris tout d'abord rles spe-. pr!. 1\ lUi dtltvrer J. Jqurnall qui console ~'est qu'U nOU5 REDACTEUR EN CHEF.
,.1....).~n.so..n.. s.da c..et ollv~age. : cll.lat.,io.l1S h.~r?ie.,s de ,Ia philo-l ('ela \'ient, 0.11 Ie compre..ndra reste d.e ,p~nser qu~. si l'hom- Rene Depestre
.: .•"r.,A.RUCHE» }Jl'esente ~es sophte m.aterluhste, ;1 deV~lt, aisemcnt. dl's contrarietes que I me a passe, 'du :mom.s,son es- ADMINISTRATEUR:
'.. -re•....m."r.c.lements le8. plus vIf;; par na sUlte, s.a. ns trop de VIO-/ ,. s 'e prit son coeur, ses !CIecs de- Ceorge A. 13eaufils

'.;8. 1\11' Tlmoleol! C. Brutus lence, passer a un &11timate- nou. n aVlon pas PI vues, a~ jme~rent. SECRETAIRE GENERAL;
) pO,Ul' $11. delicate et reconfoI'. rialisme dec1are,et chercher! yez contiance en pous publiC Gel'Idd B!ollcourt
:tante attention a,limiter les ,collrlfnts de l'Ide- Ihaitlen. 1 Joseph D. BAGUIDY , , .
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1.a Petite Aveugle cleBelleville LA ROUTE MESSAGE---*--
I

s'en alla, IlvkIe,
1s pas1

1

Le \'iage noir, emacié, t
al,r' PofllPée

Javai trouvv fI(>d visage, Les yux hors cle es orbites,
Et g1w' '()n FnIrirc Tel un trste coiidainné
reU()USO ur Ufle Voix somb dnfant. J Que I)Ojflt, epencIant.

f

nrôIé (IaflS IArinée américaine
iine vuix au fmd tie IaqueIle Ne trouble ni ne révolte, C'est Ia giterr los monts Oflt pCFdU eur verdure ,

rIa Un rirt anérnique. L silhouette hideuse du gibet Le d1 a fevétU S()fl maflteau symbolique ;

Elle paraisuit muf ans. Qu au loin, se (Iressedevailt T ezépuscules ent ful derriere les cimes
Avait d gsts dólicats et eraintifs . [ml. Et h?s persicnfle5 iie reflètent PIUS, 'aube d c1aii. rnat1ns
d'enfara ,qui na jamais guéri
d'avoir Cassé Ia porcelaine, orguell de cent generations. 'n ana ainsi C'est Ia gurre ! los rires e sont tus I

'Futes lea pemécs sont rnaq uillées de noir
Sa tête presCltI'imfl101)ile

L I

I)epuis le matin. La terre eSt jonchCe de cadavres et les mêres Cp)ores
semblait poser pour queIqu wulptcUr ennuyé,

I La foule cI rues, Portent toutes, une Croix de bois dana FAme.
EL son regard de modèle Ctait fixe Ct dur, Mais pleine de compassion,

Vit passer Cet Ctat étrange
I Et toi, camaracle aux yeux charges de rCves...

Quand vous mavez dii. qu'eIlc Ctait aveugk,
I Qui semble defier I Noble fils cle Ia grande lignCc des noir lilustres

que sea yeux (itaient glaces, EL l'espace et Ic temps. Fier Haitien, rendu SOUS les Drapeaux pour Ia cause salute.
quo cc regard Ctalt un astre éteiut

I Sur le chemin de l'honneur, souviens.toi de Los Pères
dans cc visage mClancolique, ii s'en alla, I

.i'ai eu envio de clore de mon souffle d'homme EL dans sa marche lente, peni. Souviens-toi que tu sers Ia plus rude et Ia plus belle cause,
Le ricleau sombre des paupières [ble, Celle dc libérer Ic muncie et ta Race l

zu Ia mort tragique de Ia Ic miCre II lul arriva d'ouhller -Mali plus le geste eat grand, plus fier Ct plus beau.
dana lea yeux d'une pauvre enfaiit. Le soleil qui flambole, Rayonnera ton hicolore, parde IA lea cimes Cterneiie.

Et depuis que m'a souri Ia petite aveugle de Belleville.
Ii oublia Ic vent,
L'liori'ibIe vent du Sud

Monte monte ! comme une étoile etperce Ia nCbuleuse
les des douleur

11 '
a entre -in lumière Ct mel Qul faiL clCferler lea vagu;s im

Sois courageux de toutes espCrances refo

Ces yeux ouverts sur lea ten èbres e Ic vide, [lCeg
[petueuses. EL Ia mystique granclira au fort des mitrailesii

hermCtique n'entraitpas Ia lumière
II oul,iia Ic torrent, En contemplant l'ombre trCbuchante do Capoix la Mort I

Elle avaiL cette voix oA La fureur CehevClCe c riviè.
Car dc Ctait aveugk. res I

Au miroir de l'eau, passent nos grandes figures
EL cette voix aemblait venir de derriCre un ridcau dense. ii tout edo Spectres ineonsolCs qui disentencore leur soifde liberal I
II y avaiL dana son accent 1St mCme son pauvrc corps Leurs paupires lourdes d'Cp opflcs et d'un sommeil tragique
Comme des -fenêtres closes. OA hurle une atroce fièvre. lIe réclanient sans fin un peu do justice A notre condition him
Elie ne savait pas qu'eIle parlait A un nCgre [mains'
Car Ia voix n'a pas de couleur, Quand 11 eut traverse Ia ville,
EL elle souriat instinctivement, doucement Eut vu les brillantea et somp- Camarade, les morts aussi ont une voix...

'lesAvee cette mClañcolle des IèvrCS [tucuses demeures Un langage sacrC gui ressus cite grands gestes,
Que sea propres yeux ne con naissent pas Oft fusent I.e rire et le yin, Ceux, cjue l'HistOire immolillise A travers los siCcles
Ce visage Ctait pAle et sans personnalité Quant ii cut traverse lea fan.! 1St sent comme no heritage de gloire pour un peuple.
conime une sculpture machey Ce. uiiurgs

Tous lea baa quartiers Ainsi, Lu as revAtu l'uniforrne, pour une juste cause.

- ,Et j'ai trqyivC tragique Oil puent 'e vice, la misAre., I TU l'as revCtu pour tous ceux qui souffrent et veulent etc

que tant fihommes aux yeux ouverts Quand ii cut traverse la plaine I
[lthre

thus ce pays do segregation et de lynchage oft gronde Ia sauvage Corvée: Tu l'as revAtu pour tous les noirs du monde et les natioi

soient plus aveugles ue vous, [opprim&

petite AmCricaine de Belleville Fatigue, U s'arrêta enfin surla I
Quc Dieti ten garde! Commela meilleure recompense du a

aux yeux pleins de sable et de tCnèbres. [montague. fd

-WJean F. BRIERRE [Is, tout près des grands nuages J. DantCs CEDRAS

- Au milieu duailence des hauLs Le 29.942

[pins,I,Des acajous gCanis et des che-
[nes touffus

C'eat en immense cr1
-

SUR VIE
- Qui -fit frCmir toute Ia monta-

Un immense en cehappCe de an DE LA CHOSE JU(
- [poitrine convulsCc :

A Philippe Thoby Marceiin
II ne laut par fernier Ia porte
Des ombres en loques hantent Ia cave
Tous lea niiroirs attendent les feflts rlu jour
pour briller d'antiques images -

1St lea imposteura espArent d'éternelles jactances...
11 u1y a ue cli mourants que Pn veilie etc salon

Void ['instant manqué flu changenient
La enfants de demimin no verront plus
la 5htdeur qul s'achève
pence gee des images plus saines
alaitront daus Ia dane IIC grAce
pour hercer lea eceurs puns dana Ia sCi'énitC.

Mass comment Cviter A leers mains
ls .ouillures survivantes
your ouvnir cPautres yeses A leurs pas 1

II ne faut as ermer Ia porte
IaissPns 'Cpanc1re l'essende
c'ue eurs ppwnons appellent

RISNE }3ELANCE
(lice do STJRV1VANCE

I .Jt SUSS Uli LCVULL ' ... ... I- .'--_- 5

J. Mathurin Nazaire

DEMA!N
Stir de neuveatix uteIs Legba-

[Alihor Aida QuCdo
nous remplacerons ic dieux
Signagnan Atibor
Damballah OuCdo I

I nOUs transfoninenons cmos dieux.
Nous -cffmlcei'ons i'angeiase
d'embre
de l'antiquC Lerreur inconnue

,-m,,,%c

La souffrance en touche dlvi aCe
Quelque part ,dans Ia fiAvre
Des sounis grignotant le sapolin
On en rec'ueillit quelgues miettes.

1St ccci que hi n'effacensss pass
Lea ventouses froldes Lie is peur
Sur is fluque

1St 4t lycatilenc") tandis quc
MaUls apres niaille so -conipo salt

LU UO1 Une mont iImsidieuse- et convenable
Aide AIs'san Mais on na pass voulu dormir en cc temps-lA.
Damballah OuCdo I -

Nous brfllerons 1 clietix I
I rpotlt ass confondait

Le bueher dc Iusèru ConsUtll I lit mCme uno Lomb hagacile
[mel-a Ia n'utl Dobout centre l'aube ehance:ante

EL l'eoc-ens tie Ia Jose Dane i'atroce Ohse,sion de Zuages hi', ant
Cocsqmse - Comnme ci'tmn enorior i'anversci I

ap.dsera isis remlrea tragiquc's Par I.e talon foe de Septembre
ile nos mam tyrs Le sang crud do Guornica. ''fl i

Albeit MangwmAs
- ,

Philippe P1-buy MARCEJ.IN

I

,.
Mort!

eplorecs

, ~,

BRE'l'ON"

J. Dantes CEDRAS
:Le 29·9-42

t.1ARDl leI' JANVIER 1916

-cO:Jr-

MESSAGE
'--------------'---

Ainsi, tu as revetu l'uniforme, pour une juste cause.
Tu Pas revetu pour tous Cell..'>: qui souffrent et veulent etl

[libre:
les natiOl

[opprimet
Que Dieu t'en garde! Commela 111eilleure recompense dus

. . fd

Monte I monte ! C0111111e Une etoile et perce Ia nehuletise
Sois courageux dc toutes les esperances (les douleur. ref6tt

[leeS

.
Tu l'as revetu pour tollS les noil's du monde et

11 Anrlre
La soufl'rance eu touche divi see
QueIque part ,dans la fievre
Des souris gJ'ignotant Ie $ap01ln
On ell .I'ecueillit quelques miettes.

Au miroir de l'eau, passent nos grandes figures
Spectres ineonsoles qui disent ellcore leur soif de llbertel
Leurs paupieres lourdes d'ep opees et d'un sommeil tragique
Ils reclament sans fin un peu de justice a notre eondltlonhu,

(main!;,

"nr6le dalls l'Armee americaine
C'est la gllerrc ! les monts Ollt perdu leur verdure ;
Le cid a feyetu son mantea u symbo!ique ;
T.pc crepuscules el1t fui derri ere les cimes
Et Ie!; persiennes 110 refleten t plus, i'aube riel: clail'~

C'C!il la gUt rre ! les l'ires 5e sOllt tns :
'f'Jutes Jes pen~ees sont maq uilleei' de noir
La terre est jonchee de cada vres et les meres
;Portent toutes, une croix de bois dans I'ame.

'l'out ::;0 COllfondait
:Elt memc une forme hagl'<.c::ic
Debollt cont.rf' l'nubc ch:l11ce:ul1te
Dans j'111roce obscJ>.Sion de nuagcs bl'Ant
Cornme cFun cncrier renverse
Par Ie talon fou de Septembl'e
iL~ sang cruel de Guernica.

~.~ ';":. ;l.'irli., PhiliPpe. rHOBY

LA RUCHE

LA ROUT~

Quanel il eut traverse la ville, I
Eut vu les brilIante,:; et somp· Camarade, les morts aussi ont .une voix...

[tueuses denleures I Un langage saere qui ressus cite Ies grands gestes,
OU fusent Ie rire e,t Ie Vin'j. ceux," quo:: J'Histoire iml~lohiHse a tra~ers les siecJes
Quant il eut traverse les fau· Et sont comme un heritage de glom:- pour un peuple.

fb0urgs t,
. Tous Ies bas quartiers I

Oll puent 'e vice, Ja misere., I
'Quand il eut traversc la plainel
, I
; OU gronde Ja sauvage Corvee: i

I
; Fatigue,

II lui arriva d'oubller
I.e 80leil qui flamboie,

III oublia Ie vent,
I L'horrible vent du Sud
l Qui fait rleferler IE'S vague,q 1m ,

t [p6tueuses. E . ' I' r d I illr , '!.t la mystique gram Ira au ort es m tra es
11 ouJ.lia Je torrent, i En contemplant l'ombre tre buchante de Capoix' Ia
La fureur echevelee r~,'s rlvii'!.!

I [res,
:II oublia tout ef'Ja

E:t meme son pauvrc corps
. OU hurle une atroce frevre.

,
i 11 s'en alia ainsi
t Depllis Ie matin.
!La foule (ks rues, etomlee,
f Mais plelne de compassion,

IVit pai'ser cet etat etrange
Qui semble defier
!Et l'espace et Ie temps.

i
,II s'en alia,
Et dans sa marche lente,

I
I

III s'en alia, Iivide,
I Lps pas chancelants,
II.e visage nair, emacie,
,Les y"ux hoI'S de ses orbites,iTel un lriste eonrlamne
,Que point, C'ependant,
~e trouble ni ne revolt\:, (

; La silhouettl! hideu'i(' (Iu gib'c!t I
l Qui, au loin, se dresse deY<:\lll. I

I . " [lul.l•. t
f

I
l Et toi, camarade aux yeux cllarges de reves...

Noble fils de la grande llgnee des nolr<o ilIustres'!
( FieI' Haitien, rendu sous les Drapeaux pour Ia cause sainte,
I Sur Ie chemin' de l'honneUl': souviens·toi de tes Peres.

penl.1 sou:'1ens.toi que tu sers la pi us rude et la plus belle cause,
[ble, I Celie de liberer lemonde et ta Race ! ,

! :Mais plus Ie geste est gl'and, plus fier et plus beau.
I Rayonnera ton bieolore, parde 111 Ics clmes eternelles.
I

il S'al'\'eta enfin sur Ia i
[montagne. ,

; La, tout pres des grands nuages j

I
iAu milieu dll'.,silencc des ~;I~~~i
D~ acajous geants et des ehe-I

I , . ,Ines touffus I

I
C'est un iI?mense erl r
Qui fit fremir toute Ja monta· ,; ,,' , ' _

Un immense crl echappee (~;~:IAUrORlrE DE LA CHOSE JU(
[poltrin<, convulsee : I '

Je suis un revolte !...... .I ,J. Mathurin NazalreI
1Sur d~~~a~~~;I~·Legbj
\ e

I
[Atiho1' Aida Ouecto i

,
n,o,l,lS remplacerons Ie, dicux I
Signagnan Atibor I

iDamballall OUeclo ! I Et ceci qt'le tu n'effacetas pas
i nous transtormerons, nos dleux. 'j Les ,yentouses froides (Ie Ia pew'
: Nouseffnee:-ol1s l'allg'oisse i Sur In nuque

, d'Ombre lEt t\\ llcstilenC? tandis que
! de l'antlque lerr'lur ine~nnueI :Mailleapres mailIe serofipo sait

I, ,. [des IOolcs I Une mort insidieuseet. C'ol1venable
,AIda Als!"an , Mais On n'a pas voulu dormir en (w temps.la.
i Damballah Ouedo
iNous hrillerons 1" rlieux l I
; L(j bucher de hth.lere consultv 'I

[mera la miit

(11;1. l',e~1ClmS de la Joie I,
I conqUisc
.' npajS'll'tl leR ('emh'cll t.ragiques}

de nos martyl's, i
Albel·t MangOiles'~

SURVIE

1\{aL<> comment eviter 11 leurs mains
lea JOl1illurGs sUI'vivantes

Ouvrir d'autres 'Voies 11 leurs pas

Quand vous m'avez dit qu'elle etait avcuglt,
que ses yeux etaient glaces,
que ce regard etait till astre eteiut
dans ce visage melancolique,
.1'ai eu envie de clore de man souffle d'homme
Le rideau sombrc des paupieres

su, la m'1rt tragique de la Iu miere
dans Ies }'eux d'une pauvre enfant.

Et depuis que m'a souri la petite aveugle de BelleVille.
n y a entre Ia Iumiere et moi
Ces yeux ouvcrt.s sur Ies tenebres e~ Ie Vide.

-II-
\

Ellp avail cette voix l1emletiql1e ou n'entrait pas la lumiere
Car elle etait ~veugle.

Et eette voix scmblait venir de derriere un rideau dense.
n y avait dans ,son accent
Gomme des fenarcs closes.
EUe ne savait pas qU'elle parlait i1 un negre
Car la ('oix n'a pas de qouleur,
ffiJt elle souriat instlnctivement, doucement
,Avec cette melancolie ~es levr.es
Que ses propres yeux ne con naissent pas
Ce visage emit pale et sans p~rsonna1ite

corr:me une sCUlpture inacl1evee.

-1-

,Et j'ai trQ.uve, tragique
que tant d'l1ommesaux yeux ouverts
dans ceo pays de segregation et de lynchage
soient plusaveugles 'que, ;VOU s,
petite Americaine de Belleville
aux yeux 'pleins de sabre ,et de tenebres.

'lJ."Jean F. BRTBRRE

i\ Philippe. Thoby Marcelin

PACI': 4

La Petite Aveugle de Belleville

J"'a\"ais ttou'·p froid ~(ln '"is3ge'l

1':t glue{' ~on sourlre
r'i'lrOUSSe Fur une voix sombre (]'('nl<lnl.
une voix uu [nnd d'2' laqu€lle
ri.llait un rire anemique.
Elle paraissalt neuf ans.
Avail des g.'stes clelicats et craintils
d'enfan,t /qui n'a jamais gu.?ri
d'avoir casse la porcelaille, orgueil de cent generations,

Sa tell' presqu' immobile l

Semblait poser pour quelque setll]lteur ennuye,
Et son regard d,e modele eta it fixe et dur.

11 lle faut pas fermer Ia porte
Des ombres Til ,luques hantent Ia cave
Tous lei; miroil's attendeJlt les r"f1cts rhl jour
pOW' bl'uler d'antiques images
Et Ies imposteurs esperent d't!t('rnelles jactunees...
II n'y a que des mom'ants que 1'011 veiHe au salon

Voici i'instant ,tnarque du cballgement
J;,e,; eluants de clemain ne verront plus
1a {tideur qui .s'aehhe ;
}Jaree que des images plus saines

, Jlaltrollt 'dans ~a clarte de gruee
l)our hereel1 Ie.q cmurs purs daiJ s la si"irenit6.
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t1: ?l.1Cest m rfl (1& jiitit o zia : o nu o nierde! u'et ' qii' a peut vowje '*'Utii pOussvr VOi.is flflfluvez er norn : ffutr *'447 \pour vou iou gut souitrez, Vou nffliidez ? Ia ferrnc ! j geu1e ouvertC . ;(:: ,uur ou qti ai 1irn oti. bitc a (1)Ictjt, d'ma dct nioi reste :(} pour ou q*1 t te' us oti u bUl d I t j ui quol done'xr vouc gui te nes ' aii t ((bIUU1(I l)i flLIUt (IC mortt 'er Ia rnrde au e1, J)an taut ' tIeIl}I(n1(Iu 1,,
11f)j) tiepuis Vjour;j cleull ati bOUt (1O o1ec o qi'' h pi't di: tzUr orti tout ehaiul .b

:' t th rnoxt rians 1e YCUX. ' U Pour Ia gueuli ! tlu vag dQ IlUl 1flèL(' ., jAt I t rn cii tie 1)1Ü Ifl - 'U llLLfle ' \ 1\ I ckja pr1
.

-1
ue jc voud' i potL?r B!ei ik ont ft in1

t i sutI)lus. .

jai Ia p 'ineut utint t )u)t qu'ã vous, qu'iI n'et retê ,, c
:c: U Pail m Loui'; in acws pCnt pt otre nom q i tonc pnUt moi

L ue mon ui tie pitie J , " t 1)fl?fl I 1)e1tt tt os 1tirnents.. '
øit Ufl rt'i ik vengeance ui. !ilertt ie prencire, tigueuJaes, sonore *i

U ii soldat africain
cr Je piti . , ,. 'me ionnez p. inajI'reu frères . .

; oit un rn de lmtai1it ! i:galiet' Alor . Jn sort a inerde !i Qu mon tri ck inti pmr 1uu deii, part ga]e Aflc., f;tiU pas 1con }Iaê Seissi(
oit Un en 1e nnace )rat'ni. . Cara ! c't bien vot Ptoui, ft

ir)onnez, ()U jQ vous t'rèv Ji In La TIiUbaMe, u ' ftth dan5el I
. I)()flIICZ vit&. (U jflhk II ny a ptzit de frères hou'ie.

I'¼
trpe dan, Ill ru ('am trv gigu fantasuque jA ocalypse negre:i ;aigrn k runne .JO) 1( th'rniei sursiut.

leomme I un 'uchim gras $'I'u a e'et rIIistnire, Donnez, ou J' vous zigoulile!Vou avtz asez ri t (C la S11Z1W eIwor L.'
de ma main qul lend : II ny a poht th frr. j' vous Jure, tonerre

I et iorqtw vou 1;le fatrs j Tu e iimn enmmi, qu'jJ y iura clii boni T A RTTrT-TE ORG-ANE; k& charité cUun son, ton enntrni, j vu fontrnL LA JtJNEGENERA
A Regnor Bernard pour que ie journaux t rn inme est ouverh! fprniidal,le

SOTTHAJTS LES MEIL-Tu iermeras los poingcde 1'i n fasnt de chw pni' t'flUVrir le bidyi cap liaut ie forine, LETTJIS A SES NOM-tpel aneetrJ rveiIr es rnort ;
j tuvres pa ton coffre pius iiaut. )!U hauL neoe EREUX ABONN1S. ELLEck tes ras ve1's xrnz (TItux .Sa gén&'oité !.. uü ta c1aquemur votr tailic', quo!

J

!T)E
LTNCOURAc créveras irrsistihlernent it? lJn geste qui Ih"1ore ! i des liasses (Ic fafhts, :rnai rous nrnporerez

GER D ANS ES EFFORTS[cicux d'opprotre 1Jh vrai nrni 'es pauvres de montagnes (Ic huns pas nfl 'oii ZIVCc VOUS, POUR QTJE EES sABEIL-"cole de' ta aim. Le philantrope !nte1 !... et mci j' crève la faim on, parole d1honneur. LBS PUISSENT ONTI-leume do tortures tos entrail- Et pigez-inoi donc ça car e'est mci Ic mullion, Jo vous occis encore ! NtJER A PREPARER
los clangoisso dans tous 1e Q'totldiens qui, en fait do colire,

Bourn Bourn! Tutu panpan! na! que rn-n \?cfltve creux. PIERRE itIAYARD RAYON DE MIEL DE LAci que peuple le fbi hailuci-
LTBERTE ET DE LA JUS[nant do présence
TICE.:o::It:: aaA propos de i'Avertissement de Mr. Vincelit-----T----

one spirale l'effroyablo Reed-1 ac ion
[to it

Iiavertissernent quo vient me veUt s juttifier en tenant so confond avec Ta grande A partir do cc jour, nousI de'iivrer Mr Vincent a notro a son amour-propre, et a cet histojre. 'Et cc 'theme qui flat sommes 1-ourcux do compter, ISusqu'au bout do Ia Nuit d'es- ImCditation it cause uiie dou to vanitC 'dont ii Ctait Intoxi taft In ftuitC do l'homme jeune Roland Montas, nu noin-[pace dehrant lourousc rnpiession C'et 1.111 I QUO (iU On ivait compai e a bre do nos rodacteuig et collaCalciné de Iurnire implacable document charge d'acicusa- On avait trop vante sea me derni-dieu, serait deja oubhC
b'i i nt 'arnai tion et de lid. Et pour saisir rites, trop narqué du ceau sans Ia magnifique impucleur oja cutset qui von ie j

poitee ii conviert do so de I'ctriotdinanc et du sur qni Ia VieLfie On i tiop exal Le MoueincnL do LA RU[sans revcil pour toi
rappeler que Vincent pendant huniain tout cc qui so rappor tC Vincent pour qu'aujour- OFIE recoil, do jour en jour

CI t'enCc I antes- onso ans 'a gouverné ic pays. tait Liii. On est trop sou d'hui on soft urpris do sos do nouvelics Ct picjue5 col-du bagno e s t g g
Aujourd'h 1 spectateur, a- Vent tombe dans l'exagera- repi'oches Cc douteur profes i b r t'[quo dos Pierres imemcdialos prCs avoir &é acteur, yin- tion. Lo comble, c'cst qn'il Sionliel n'a jamis douté do a o a ions, e none Sommos

an Cauchernar Acier hoquetant cent n'airrait pas dfl so dépar n'avait pits manqué (Ic gens Jul. ' ' heureux tie saluer e!'arrlvée,lie s'lng noir tn d tine cci tnno Sm enite I porn iftu met iue Vincent e On poucra revenir fli ces di, m i OUt Can collaborateni
1 t' in condition do l'objectivitC. II tait do in famille des pen- accusations contre une sodlC qut piendra Place F cOt do

do to chati e a e
e'punie une eritc mai s uts selerns ries riands ml te quo lea vices dehtent, nous autout do i lab! dIL-rep imprCgnCc do ubjecti- ties et do 'thus io 0Albert FlsngonCs viarne, ear au fond Phorn - ges, ldgendaires dont lit vie CVGIT suit ep Ynn ago claction tie LA IU'CFrE,
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LA RUCHE

Ab... mais nOl1m !
----'

MAUDI leI' JANymn Hl411

Un soldat africain

'est un <,Ii (k pith; 0 zut ~ () flute • (\ merde 1 j (~u'est ("qUE' Qa peut yow
que jl' V"Udl',li~ pOrt:;~er You,; ill'('l1nuycz, ere nom: [foutr,
pOrI!' vol!· loW; qui sotllIrez, Vous m'"ntenuez ? !n ferIlle! ; qrll' J f're" , In gueu!e nuYert!! ~

.1Our vou.~ qui avez tahn. \'otre buite il "hleats ~ 1(,t lianS d'muJ1der moll; "!!Ille.
''pour vous qui Nes nu::;, votre sacre bOI'del Imon l'este ? Et surqu"l tiOllC'1
.l.JGar YOUS qui ele" :,:nle8, . <1 .. pavane etd'csbl'oufel Dcs aft'let'(", de :mOrt

Ivec In ruerue aUf'ul, . Dans ttlUt e ll'embll'n1C'11L If!, qui galup depuis 1'jol,lr
c' ueull au bout des cmg-Ie", I ou (lU'e,,1 la pllrl du c'o.'ur • oil l' ''illi.. sOl'1I tout ehaud
.t 1:1 mOl'l elans IQS yeul(. , Y I.'U a flu' pour la gueule' pu vagln elf! 1111\ merl'
<'est lin CI'l de pith" ! ;\I'CI.' m,,~ sous encore ' . V..us ,lvkz dejil pliii ,
UC' jQ voud';, P()t1t'''(~r Bien sfir, lis ROnt ~i mol II' plus et Ie surplus,
lals la pi n'(>meut : Aulam it mol qu'u vaus, ; ,I biel1qu'U l1'eilt reste
11 paUl ni L(Juis 111 Jacques. ,Y port' pa,; vott'e nom. I quI;' la foi)'e pour mol ,
{L1C mon cri de pitl!! J,v vois hien T.iberte, : lit vos npltolJnents
solt un {'ri d., "f'l1~eanCe ' .lUl, LihQrul dt.· pl'cndre, ! degueulasses, SOl1ores

: Que mon cri dQ pll!(- I.i \'.m" u' 'me don:lJ.ez pas. sur vos mall"mreux Ireres.
\ $oi! un ('ri de batalilp j lo;galltti. Alor~. Bouzil1 de sort ! 0 mcrde!
I Que mon cn (}p pHi<- Ipnur nous dl.'ux, part ('g'dle I AlleZ, faites pas teon!
; "oit un cri ele Un>UUct' iFI'aH'rlllll·, ,. Cat'a ! . P'I,7.'ez, C"e,;t hien vol; l'tOI1l';......~=-------------l «Donnez, (m je "ous crew ':0 1.1".1 lu la Thlihal'de, nu !rif'll ,l'vou,; faIs danser
lllonnez vH'... ou ji·talc il n'y ap"lnt de fl'eres I \ l:! macalll'l' noul'l'eQ,

'" 1vos tript.',", dllns la l'W.' • ! Cain 1'1',\';; Ab'" :l gigue funlastique

A.··p0calyp..se negre>· vous ,.;aigm la C\luenne ~f't. ,lnseph fut ,,"ndu. ~ et Ie tit'rnler b'tll'SaUt. ~ .11 ••..
! comme u un {'ochnl1 gras' ITout ,a c,'est l'IIistolre, Donnez, OU j' vouszigouille! \i:,.; """'Sl.!llr1lmt II ~l!:'
; Vous avez assez ri ; ('I de ia Saintt· pueore ' . Oui. ,'t'l1uQz·moi mes SOUj;, l' fCh,J\ttl.j;];If.4.1l.1!....,
jde ma main qui ~e lend: i 11 Iry a polN Ill.' Irer('''. . ou, j' vous jure, tQnnel'l'e.
let iorsque vous r.ll' faltes 1Tu e;; mon ennem!' ,!u'll y aura un bon! ·«lA lrtrrRE" ORGANE
1,·.IU C'harite d'un sou'. !je suis ton enn,mi, Les jClUrnllux vous IOutl'Ol'lt ID.'E. LA. ,.T.. F.am.J}~. G..E.l.N.E.R...A.~.'

. 'T'Tr",,;r PRESI~NTE .SES
A RegnoI' Bernard c'est pour que Ies jOUl'nllUX ; et mn lame ('>;1 otlverll.' un C'lHlpeau forml(lable : ,SOTiHAITSLES·.· lVJElL-

Tu IermerasIespoings·t\e 1'lIp-'en fassQnt des ecl10s ;pnltl' t'orl\Tl!' Ie hldon un C'hapean haut de forrne, l·.r,l~.nns..• A ..·.· •...8ES.··N...O.1\.'I-.
[pQI aneesU·£J Ii riiyelllPr les morls ; isi t'ouvres pas ton colfre pIu;; ham, plus lluutencore; 'BR.EUX A'BONNES.ELLE

dc'tes rllB Vlll'S noS dieux t....Sa gene'.·osite ~""l'llu ca,$ claquemur.. e II \,otrl' tuille, quoi! IDli1l\f.ANDE ,Arrm.JS .. D.E
C· t···.·.cr·..~.v.·~ras· l·.l·r~'.I·~.ll·blel·llellt le~.~. ~l-n geste qui I'll~".ot'e d 1 Iff t C· ll',als \'ou· s. n"lnIJOrte'·ez.. Tnn.rrnmSL'ENCOURA"

"... C'" ~'-' 1 es laRseS.(e al9s, . ", \.G.E.R D.. A.N.:rS.S.E.'.s·:m..1..•.F.'..J1'.'.O.. R.".TS.[c.l.eu.... d'opprot'reI«lJh vrai ami. 'es J.)aUVrl~$ Iu.es nlontagnQs elQ *hun~s pas Ult sou m7ec vous, FOUR QUEiSES«.A'BEIL"
geole de'ta faim «I.e philantrope Untel !.. , et mol j' crevll III faim (lU, parole cPholmeur, LES PUISSEN'r> CONTI.:

E"ume' Ole tortul'es tes cnLrail- .Et !Jigez.mol donc~a Icar c'e5t moi Ie ('Quillon., je vous oecis encore! I1\TUER .... .A'1?R;mPJ~,l'tER

~... ". '. . '. I. ' .\I.'..AN.S..'•.L'.E.N.J.'I'.H.. ODSI.A.·SJ\m .[les d'angoissc1dans. to.us .Ie.~ Q'IOtidi.('nS I 11110[ qui, en fait de coffre, ETL'AlVIOUR '.DE GRAND
IBoum Beum ! Tutu punpan ! n'ai que m·'u ventre creux. PIERRE lvfAY.A;.B.D RAYON DE l\lIEL DE LA

~~~~k~ ~~~,.·~·~~·~~~~_~·=m·~~~~~~.__=_~_~~~~~~.~_..~,~~~~~.IITJIBCEE.~.H~MLk~.~
, [hfint de presence1

~~o:::;el':r~~~::l~~ll~,:g~e la"p.;A propos de l'Avertissement deMr.VincentiIN.nt.~eR. e.dac.tio.n
quespJrale l'elIroyable ItevoJ·1

[te ! t L'avertissement que vient \:me veut Sl.: ju13titJer en tenant se confond avec la grande.1 A partir de C~'
'. .\ de 'ljvrer 1\11' Vinc~l1t a llotre a son amour-propre,eta cet histoire, 'Et ce 'theme qui flat· sommes rettrcuxoe comptel',le

Jusqu'au bout de Ia. NUlt d'cs- rmeditation 'a cause une dOll Ie v{lllite 'clont il etait 'intoxi tait Ia fatuite de l'ljoni.hle jeulle Holand 'iVlo'ntas, au nOm--
[pace deJirant .loureuse impression. C'est 1m Ique. . . . Qu'on avaitcompal'e it . tIll bre de nos redacteul's.'et·colla-

cal.dne.. dF'., lu.n.llare imIJ!..acable ·l..doc.ument. Charge.. d'accu.. ~a,-.\ . On .avait trop v~nte ses me demi-dieu, s~rait. deja oubHe' b .' •. . .• .... ,.
t . "1 l' t a jamais tion et de iiel.Et pour smsll' rites, trop ':marque du 'Sceau sans la magnifique it;l'll)udeUl: oratcurs.

e .qUl s vou 111en_ '. '.• sa portee, il convient de se de l'extraordillaire et du sur qui Ie vivifie, Ona 'tropexal Le!'fouvemcut deLl'..
[sans revell pour ttll \ rappelel' gue Vincent pendant Ihumalll tout. ce qui 'se rappor te 'Vincent. ))our qu'uujour- CITErecoit. de jOl.lr. e.n. j(>ur
_ .. . lomm amI 'agouverne Ie pays. tait 'u Lui. On est 'tropsou d'hui on s?it 'surpl'1s de ses de nOuvelles et preci()usescol-

du bague ,ae SIlenCe glga~tes'l Aujourd'h 'lspectateur,a- vent tombe dans l'exagera- r~proches.C~ do~teurpr:ofefi labol'ation~ et nous sommes
(que dl\S Pierre~ Imemc.:sales I pres avail'. ete act~ur, yin- ti,on..Le comble, s'est qu'il slOnnel n'a JllmttlS doute de . . .. ' ." . . .

au Caudhemar Aelet· hoquetant I cen.t ll.'atl·raIt pa,sdll ~e_d~P!u: '111 ~lvalt pas tn~.nq. ue .de gens lui.' '. I 'lleurcux de saluer
[Ie sang noirItir'C.l.'une .certallle serelllte,. pour ntl)rmer. que V.. lllcent e- OnpDurra 'revenir 'surces •de co l'otweau c(;lllaborateur

" . . condition de l'objectivite. 11 tait de Ia famille des pen- nccusatians contre U1le sollIe qui preJ1t1ra place a cMelie
deta chml' haletante a 'exprime une verite mais s~urs 'sereins, des grands ini te que les vices delitent, Coll )TOUs,autou!' de lat.:lbledo,'lt.

.Itrop imVl'egnec desubjecti- tics et de tous les ~)ersom~a
Albert Mal1gones i visme, cflrau fond, l'hom - gos, higendaires dont la VJe (VGir sujtpel,6i!o.ro.,,·~a~fol d!!ction de LA RUCl;tE,
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-' -'.. ;L i'; FETE ETU)E POUR UN POtME
41. p. J UC A av -

d Mr Vincent ilty aêLemt d*1ors:
tSuit) I on dli ue e'est Nncl ot qu'un

1
[infant et renti Chali Z eanon,

trhoinmes oiiUque qut reetion cantro I O' pri1cipCS 'cjui doit euor ls hommes. Chair S Poème

l7ont servilement servi eL qu: iui smt a in base do In civi fraiche.

tpour arriver a leurs pau iisatioiL Ii sservit tout a sa j Eons jours, ø1il,
vres fins carnolles, so trni- nukanle autorité. ii a pros

titué dims iios institutionS Ct Ic 1)onheut dU deiior neat e vous dis ]3ons jours
nent, &ngenouiilent, s'aplatis
ser't. se dnoncent, so calonl los principeS cpn représenteat [mourir centre ma peau noIre Deinmn, C'eSt Ia plule

itient so vilhwndent so trahis notre raison 'do vivre. Enilil
l'enthousiasme do

Depots quand osCii né cot .

sa]ue'ca
Et toute Ia nuit,sent, o 'cléchirent et se pros

tjtuets sans out"fois met
ii brisa
toutC mm eunesSe cpu avait l

[fain sau\eur
vient4l pOUD dClivrc'r th

les enfants téveront d'arcs en deL
tre en doute l'évidente since lcd en lui ct qui en 1.930 avait ' 11
Tit tie '\cnt. affirmd soil admiration pool' (les honlnes

Chair canon,
Ii a iion mérité do In pa- cot homme dent l'Ccriture bar

'dune
ii a des dontes très beaux

chair a poèm.e,
trio. '4 moniouse est uretd des mythes nierveilleux

Oui, mais, i nprès i'oxamin toute c1assique - qui cut des male i'o falm
tambour hOle

do 'conscience des autres, ii gestes agnifit;ues -
Tissue do service mais j'ai froid et paume

faisait'h sien propro ... Viii
comrnis des erreur3

on Jour, t

funébre cdIbrC pour los a- aflais j'ai soif 4brune, Jo gino l'oppresseur
cent a
regrettables. 3e soupçonne en mes 'de Marchaterre, contre

in force brutale pm Ctnit ye
et Ia ioie du deliors tie faitque0t me retire, joyeux

d'avoir clit Ia honte.tro son âme et cello des horn
nws qu'il a points 'si laids I

flue pour chasser les maitifes
Ileurter ma fatigue

blosser
III

aes correspondances profon- tants, dressé dc toute la l)US et ma peau noire
Les lettrcs do ton nom feront une constellation

des. Malgré son mCprus et an sante de son être, s'Ccria eVi viendrat-il jamisa on enfant
immense clans los ciels

repugnance, ii a 'mavehC a-
dans Ia

ye la Liberté.
Mais, Vincent tie dolt pas I

Un enfant capable de sauver les
Sagesse '? Saint DomingUe ? Espagne ?

vec eux Ia main
main. II los a comblés cm fa

i

oubiler qu'il a bali 1930. cc dé
[homntc C PCaU noire?

Regnor BERNARD Encore uric fois tin petit miracle
yours EL aujourd'hui a part magnifique et qu'il a

los libertés par a- turC do NCgre
cl'arnour 5005 los soleils

ands ens II revendique son 1massacrC
'du

Et cc sara fini.
droit 'a leur reconnaissance. moor pouvoir et par Cgois

AIJBE En attendant. a votre santO, inca amis
II a toujou'rs 'été en insur me.

tin dieu, un Dicu I

Salut, aubo
sur Ia lanle va danser Oh salut, chOre
Ia lande puce Laisse'moi to dire
comme au premier jour 00 ta Salut. Tu n'y Ctais pas

o
naissance Idaintenant, te voilà.

I

/

Tant, mseux. Salut.
Achèv de crouler

I
v--

vteux monde et tcs ordures Equipiers des routes vers Ia vile,
Les ni'ouches sent fatiguOes

que l'esprit superstiticux ... qu'il n'xiste pas do then I equipiors des routes vers In jole

do Hitler fut a l'origine de tre privC en Russic soviéti- atitour do Ia puanteur. 1des routes Vera Ia iner,

quelques 'unes de ses erreurs quo Toutes les salles sont
I

Vera Ic del,
maicuros. 11 était notoire par soumises au comitC des ?om J Tout on tel est mooches sordi- blot'.

exemple qu'il répugnait a tou missaires du people, et los
I

te decision grave lorsque la theatres d'enfants, les gui- [des Messieurs, do courage
La laive tile ao creux noir deij coup de pioche,

lone était a son dCclin. II ros gnols dependent de I'Instruc
sort des 'documents de l'épo I tion Publique. [tea os on coup de rame
que que cette faiblesse trou To chancelles, to tOcroules 'encore, encore, encore.
va sa consequence Ia plus do ... qu'il y a dans 'Ia capita dans La vomissure.
sastreuse a Ia fin de Ia batail lie soviétique 846 salles de

Courage encore.

le de Stalingrad. La lone efl theatre qui vivenu. avec Pap , Un gi os negro comnie tot

p1cm déclin incita Hitler it re put 'du gouveruement. I Eu. mot qus songo et qus chante On n'hOsite pas Vas-.

color de plusieurs jours l'or L'aube 'do ntilie clartOs ceintLa source )alllira, bleue,
s1. in vfrn,tp ,lnns la ..,. i, ,,n.1n..Air,ri- [mon front I Mi is hiite rrn,te. Ociu1nier ' ' i" ,

I , i ------------- S
crainte cams vont faire sortir un film j tandis quo tes ailes en pourritu I\Tors Ic b]eu,
res e Ia transformassent en prodigeux oI.41 \'raie gIoire

J
[re Ia silence Cmudébflcle. Pour . une fois les qui constitue ti'après certains '' s'Opuisent aux elalles do Ia do Ia joic.présentiments tie Hitler no sPun ties Plus grands efforts tiflOrt.

l'avaient pas trompC. Le dC collectifs do l'histoire do ci
sastre cut lieu quand même. . . némas Au cours des 'prisos I LAUREL 7eis I'ile I

mais iI n'en fut que ' plus I de vue, die-on, treinte deux Extraits do Chants pour on VIIgrand d'avoir été différé I opérateurs ont eté tuCs, ROVe (recueti inCdit) Quand iL ciii bosom de totze ott disparu et cent un ont
quo c'est 'Jean Guehenno ¶ ete blesses. 'Ce [Vim retrace fi disent quo Lu es tot,

qui a écrit sUfle sociétC libro 11'hlstoil'e d'uno,des plus grant Quand ils n'ont plus besom do tot
eat cetto sociétC 'OU lit. lumie des campagnos du monde us que to es lyre,
re va toucher au moirts con' Jcefle qui, coniniencCo iL Soot REMERCIEMENTS . I lyre ou Iodide, to fabriques
me un reflet 'los plus burn- harnpton,s'est tcrminéo C 13cr

I C Coups de pioche, C coups do marteau,bios 'ot suscitC l'attente d'u I liii. Souhaitons qu'il soit PlO
no aurore jusque dana lea I,ietC nu Rex avant longtcmps. LA RUCHE remercie iivee de rame - ci do ton gros courage
plus obscures tCnCbres.s emotion, los lynotipistes do l'ospoir

- ,.. quo ic journal fran- 11'Ifnprimerio do ajt.,TTNa VIfl-
- quo I'Institut Françnta cais sLa FraneeaCcnit Quand BarthClerny Armand et Max Et construis Ia routed'Haiti est ouvert chaque n quostionne Jacques I)n- Pierre Louis de mOnte poe Vers l'Ile,jour de 8 heures it Thidi et dos (l'un dos leaders do par

do 4 heuros a B 'heures do Communiste) 'sur l'accord Maurice llouhn of. Raymond verte, claire,
soiL du piirti communiste avee ic 'Andi'O dont Ic dO- flour tie volcan,

xtar MJI.P. ii rCpond en riant. voueinent a rondo POsit- fille d'entrailles enflammOcs,
quo Ic numCro do Noel - Nou avons des cures I ble Ia paru'tion do cOtte Cditton aub chantante,dc Haiti-Journal no ronfer- nu patti comniuttiste, ct us Iextraorc1inaires do 12 pages.

inc que des 'poèmes dc Jean s'entend1unt fort bicn avec
Dune facon touto ettOdiale, fertile, fertile, fertile.'l3rierre. nous. pourqooi no itous en-

tendnions nouS pas avee Ia ello pita aussi Ic Directeur do
quo Mussolini était biga M H P ? ' journal I.E MATIN do rece- '.ssez do poussiOre, dc boue et do fumCe.

me l aurait époosé one in Evidemnient c.'est trOg volt id l'OxproSsion do toute
'firmière nornrnée helene Dos simpies sa gratitude pour l'intCrOt pull

Los ti onçons de rout e t'agaCent.

ser 1orsqu'i Ctnit déjà ma- dun continent C l'autro hosti1e

-ne avec sdont Rachelea Ia .. quo tila bourgeoisie dotit a bion voulu porter a Ia prCpO I avec do Ia aueur sur los torsesu
niCre de Ia fitmou'to Edaa. in conscience 'do ciaSe est ration do cett'e edition spCdialr. do Ia gi'aisse sot lea 'saloppett's

icxx très supCrioure par an p1Cm I des esciavos.
qu'it Moscou le theatre todo et, son intransigeanec , SOCAN (QueUe none quo colic des tnaiordomes)

-françius est très en honnour. it 'cello clu proletariat a Oil Ut La DOnioci atie on n'tarche I

Cyran[, 'do Borgerac eat joué tCrét vital a. imposer sit mo
4evant ties saules combles. 1rnle nux elassos oxploitO'es.a VOiItl Ic slogan do lour. Voir page 8

IMPEIMERIE LE MATINae
-e

-1-

sante; mes amls,
-Iy_

-lII
Les Iettre!! do ton nom feront unc

Immense daI1S leq ciels

Bagesse ? ,Saint Domingue '1 Espagne ?

Encore une fois un peUt miracle
(]'amour sOLIS les soleils
Et ce sera fin!.
JDn attendant... ii volre

FETE

LA RUCHE

de l'avertissement
Mr Vincent

propo~

de
A

_ l!3lDl1l1lill11l1litmm',,,,,-'!1liilat:fI!;!,=Clll:D1""-=bl!'l. =IllI·_l5l1:_D3!ll_IIIl)"ilI.IiiI_~91l1:allii*rl!Ii....ilI"CIl__!&2lIiIIllI;..._' IUn dleu, un Dieu

sur la Ian;le va danser
la lande pure
Gpmme au premiel- jour de
naissance ~

1
11' It Y n feLe nn Mhor,;:;:

(SUlk) -

'" : on tliL flnc c'est NQcl ct qU'1,ln t, I

~ ~ , [enfant ('iii >'cnn Chair a eanon,

tr~ leg nomm('$ 'poHtiquc::; qut 1"N:tioll e~lltl'e leB pria~ij)~:<;, :qui liolt ~aUvCl' l!:'s hommes, tCh~~r u Poeme

1'Qnt. servilement ~ervi ct qu: 11.U1 ~01lt it In l)ns~ de In en 1 Qlltlls lJillll!neli ? Ifr;m!lQ.

«l>our arriver it 1eul'S pau- lIsatIon. n nsservlt tout a sa J' .' Il30llS jOUl"J'l, !lolr-il,

Vr~S fins chm:l1elles, se u-ni- nllis<;anie uutorite. Il a pros e SOUIIS " '. .

nent,slu,!!"enouillent, s'nplatis titlle dans 1l0::;hlstirutions et Ie bonheul' dll dehors vient JC !,ous dIs. BOI1$ Jour,;

se~':t, Be dplloncent, se c~tlom It's princ~pes 9ui y<;presente!li [111o\1rir rontre mil peau noire Demain, c'cst Ia }lluie

llient Se vHitfl'hdent se t1'1111is ~lOtr~ 1'~lS0n Qe Vl,:re. En111l DepUI$ qunnd (iS~n nc GGt Ci1~ ,gu'on JiaJuera

sent, se'dechirent et se })t05 11 bnsa I'c1,thou$tasmC de j [f t El loute la nUit,

tituenb sans :tout"fois met tout'.: unc Jeune!!se qui avnit I an sauwur ,;,. '

irc en dnutc l'evidente since foi M lui at qui en 1930 uvait el vient-il pout l]elivl'Cl' tous 1es enfants ~e\etont

-rite de 'Vincent. 1 affirm6 S011 uomiration PaUl:, Ile~ hommei'll

II a i,ien mente do la pa- eet bOl1ll11e dont l'ecritnre hal' 11 y a des contes tres beaux JChair a panon,

trie. ' I ' l1l0ni~use :st 'd'Ul1c. l'IUrete des mythes merveilleux chair 'il 'poeme,

Oui, mais, 'si apres I'examin toute clasSlque - qUI eut des ",. > tambour hl.ll6

de 'conscience des 'uutres, il gCgtcs 'nmgnificuc!! - et qui mUIS J U! faltn '

faisait'h sien proprc I. .. Vin un jour a'l'issuc du service mais j'al froid et paume

cent a commis des erreurs fUll~bre'celebrli pOur les 11- 'mals fat soU I,brune, ~egifle l'oppresseur

regrettn~les. 'Je s,oup/t0nne en mes 'de 'Marcnater~e: c~ntre et la iole du dehors ne fait que •et m~ ret!re, joyeux

t]'!~ son ameet c,elle des hom la force brntale gll1 Halt ve h t' f' d'avOlr ellt 1a honte.

mes qu'iI a peints lsi laids Inue pour ch.asser les manif:s 1 . euret m~ attgue

des cnrrespondances profon- I tants, dresse de toute la pms et blcssel ma penu nOIre

des, MalgTe spn mepris ~t sa IsmIte d~ son etre, s'ecria "Vi vlendrnt·iJ jamisa un enfant '

repugnance, 11 u 'rnarelle a- ve la Llberte. un enfant capable de saUVeI' les

vee eille lamain daus Jr, :Mais, Vincent ne doit pas '[hommr~ a ' 0

main. Illes a eomblc!$de fa IoubHer qu'il u sali 1930. ce de _ - , ])eau J10lre ;

velJrs.El; aujoutd'hui a :parl magnifique 'et 'qu'iI . a Regnal' BERNARD

grands cris il revetldique son l'massacre les libertes par a- lire de Negre

droiLtl leur reconnaissance. mour 'du pouvoir 'et :par egois A-"U'BE'
II ntoujours 'e1:e ,en insur me.' •
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: Si tu pouvais
:

If FEU:
Iefaire

I ..-

:
f

flit,iop St-.1USTE

t -.-000--
I , A ce fl1om3flt )orrjb1 qut'

traver Vuniver; . cet
heure tragique de 1'1istoirePaiwre pyan, tu es cou-
011 de partout on entend ]e'ert Ue toutes ies misres du jour, tin jeufle eml)]o- - Mats Monsieur ous sam pour mj uj ne oit in erol es les cr1; les protestaflioxide, bafou& ai1i, Ia digni d wie grande adrninisra mes daii k lnême bateau !. te dt' vtre pJtte 1 bacille tIQUS des peup1e opprime,

t ]ahOflneur ne sont )a
g ruçrnent I Le jeune homme qui ne s'at de vot crachat Ia syphilis flflpoite que tous les euI 1 aftreu, qui Irn etait nh1ige. Lendait pa du tout ?t cett2 cle votm wtng II faut. ue sans distrnction de raccofl museau, Cu as ueune jer- il1a trouver Ic c1ef du per réponse ouvrit Lou grmd les vows pprenie a trimer jour ' . ' Couleur, prennent pbonna1itC, tu nspiSIe thoitdSOflflO1 & liii (lit 'eux et l'egarda cn iter10- iaisr. Je ne veu plus être 1mprte(Iu'11s of.-penser a ton &vo'ttion tu es . Monsieur, ni votri. qua cutetir eornmt pour iui cie- vtre marche-pied e tie frent un front urn iour Jut-

ctrndnrnjé être toujours a irn lith de chef du peronhjeI, xnandr : A1or \rous vou vux pius être votre crôte.-. .
avec force contre l'ordre

:::: I1
a\aque3efou]rn1Q ques J1'C\PO2tttXQn :::t:

Ia vamt absurde des J)riv1& te que e suis Un ernploye dis d '5OOOo alors aue l'em- vivre et chanter moi ausi. seule classe jouit de tougés de Ia vxe Des ta naissance CIPlIfle et compéteith precen uloyé n'en gagmiit qu $30.00 \Touj et ceux qui sotomrne lis privileges. Comme s du
ti destinée es mal'quée, on te tant guotidienuernent un tra le chef 1 regarda froidement

I vous un jour viendra oü vous ciel e11 avait oLtenu tine Th
donne poir dev e Dan t vail consciencieux. e lui dit a nouveau : regretterez Vous regretterez VUi speciale elle tient a
. is,: S Ofl yiendrez avecmoi que 1e de 1'avoir'pas voulu compren ses Pieds d?s masses mom-ignorance, dn to atheui, u risoires appointements que Oui Monsieur nous io dye gue tou les hommes ont brables,, pernant, rimante ta 1orce pour te sup&ieut's, je touche ne sauralent re- m tous clans le même bit (11011.. In vie, que les beau SOfl profit.
ne rc1ame iieii en échange, La presenter 'le palement équita teau. . . teS q.ii exi$t3nt fle sont Tins Mais ct eta de cuioses
Océt pour laqielle tn traiiI. ble de mon travail, d'autant \'otre vric'ilègQ excluif. Vous tro]) dii9. Do tous les

est trè cc t u d t
1)lUS que Je coüt d Ia ve a Et 1a jcune homnie de ré regretteicz dc navoir pas eté nents s elevent des cris do

-

S Li e e e on er terriblement augmente alors j pliquer : <Oui ilous soinines hunudn, . moment I malediction, th haine t dovteo iiiais hé1a elle n'a 1as do que 1e aPPOiiternents sont dana Ic niênic bateau, mais a- on vous apprendra a priLestation. El; tout cela ,i
rnémoire 11e nubfle do to ci& restés les memos.. No pen- lors que vous vous préhssez voir ; vij donnera des quo ilus urgente in
or one place danb son seth. Tu CZVOUS I)tiS qu'il seraiL jus n premiere d luxe, nioi Jo 1oisir dont 'vous c pourrez tvention do in Jeinesse.

: souffreg, ta sougrnqca es hor- to qu'il me oi ncord un uis druis Ia cab. a1or quo ja jouir, On VOLTS donnera Ichcure a d9n sonne pour
1 . augmeitation arnenant fl1d trjne oiir chauffr lo iiao a rnanger mais mais vous quo par do Ia races . 10ii ) (' jtU par Ii rnaid do Ja appointements it un chiffr teUL pour (flfil (1QUbe sa n'aure plus fairn, on vous couleurs, les jeufles s unissentrae do ces hommes qui volent convenable me permettant puissa1eo \ous respirez tran perrnetcra do dorrnir mrds P0- bisoi les forces faus(lans Ia saufFrance 1a source do do garantir ma vie et me clé cjuillement l'air frais de I'o- vous n'aurez pas sonirneil, tOS Ot rnperia1istes. L'huf

Ia batituc1e; irnlici]o diral -je livror des multiples sous ceam A1ors quo ,fc mange Un car dana le néant de voire a one pour que le months
tu serais rnisqia ta souffran-I d'un .salaire anodin ot ii4us crouton clans ma fournaise, eonivnco. vous verrez ton (1 etreun champ dcxp1u

- to ?. . vous vous rcstaurcz copica jours debout devant vous I tatioiide Homme par I houice est aitie, . o11 eat ce11 du c1f du personnel &é.- sennt sous des ventilateurs spcctre hideux do vos fr fllO SOh, Plutot UTI vaste éIarcsignC Oui tu es un iesign ttaiit confoitablernent intallC Alos quo e souffie quo je fut VQ%07 1' mci est bel- rgnent I qniou Ia fiiiarce quo t-u a compris quo ladans son fauteull à bnscdc, affa11)ljs Cjue je suis niala Jo, mais gare a Ia tenipête,.. ternie et Jo travail sanctiflé
vie jie doit tre que telle Ct après avoii tiié deux ou trois l vous, vous prene du La Jcunc ornme cmaqua la Lheur a sorme onfin pour

II' I bouffées de a CJiestcieid poids vous pronos des forces, . porte et 1)artit, Jaissan tJe tout jeune de cuiue pour e e mots, c ie- dont La fumée nionta dauce- vous amusez. Alois quo hc perp1xc et inquiet-. cornprernie in inision sacrémeat, arnélioraflon sont vide, vera Je plafond, cit, a- purc do tristesse, vons Por-au-Prjncc, Jo 21 dé- qu TI a accomplir. Nous Oti
" extruoldinairernent. vides. 1'ho prè qu'clle so fut cntère- nez do p1usir. . . Non ! 11 crnbre 1945 tres do Ia <<Ruchci nous a

r- rizon de ta vic eat donc bien ment dissipée, 'Jul répoudit peut. plus en être touiours VOnS COmJ)rJSe. C cpt pour-
borne. Qu'est.e donc cette io calmenient : ainai, tout pour vous, non I Bobert L BOHEME W° 1OU aVOTiSCCVé'flOtre '

pour to', sinon une puson bu
Jraibcs. Si done ida masse' Ja barbaric la nuchancct, - haitienne est contonte dtitouffent ta condition hurnaine. nous, nous nous réjouisson.

Cependant malgt'é ta résgna- ' . Si coux qui nous ont devanc
.' .---- ,. '---, 3. '.--.--..-.. -. r sont sati5f ut nous ommotion n algie ton desespon, Ui , -. , .

heuuu\ Si la misse et ]edeia ' ron prc puLois ton 'a ' ' ' une no so'1 pis contentslence pour Pssayei d'appelei l . i pcu m importe Nou l'ft* pour essayr de demander ot ' ' ' ' tissons nos temples pour J a
., ,, , .'. \ (kUil cnvqrncus dO leui -porn memo essayci de lecki

fliuite ei. nous nou tenont,mer Ttt 11 ost. pout être pas un -
au sominot d. h montagr,ehornni dans le \iai seas du Jeii pleine libertémot Maio tn as en toi

. I iLaui ore St itisrr
le ibres par quo so d stingu 1

;.- ;., I
Omnie Insiste hex ann, iC ,- R h. . . . .

. 3t, mesdame tes droits inontre tol
n,oins ignorant Alois dmm ton

nouveauxJan ddflS ta prise do consçen
cc tu trouv,ra des hommes k

'\
I'

A. Philippe 3m WueJinbonni. foi qui t guideioit qul
t'aidSront d tt phiet fl

lo h bolh tth1. dU drev.ou niond pour Jul iro am I
>. I 'I ti.at io Jrnprj otionganirant To no u' plus

d h dsesprineo as biiiinnttr oxploit6, Jo vxne Ousi
:. . ..

,

v

bnuieiaho d ii liherti. et do - ì fi

J'eg,dito; Rondos-root ma ronili- rc.r$ ' b . it yarnrnnm ,i cotdo d9iominel
i. (St disirab1c 9

Pierre bt toLt c.olin 1S irwru,t n ac' veu cay,s

BAL
4Fantairoe Cluh organiso

le 2 Janvier proehain a 8 heu
sos p.m. dmis los Salons du
Censdle dEtude8 at de Ita

ohorehea. Un grand hal a-
voc [c concours iniJlaur
jass do Port-mi-Prince, Al-
los .n foule

It

41

p

TOUSSAINT LOUVERTURE'
Grand Leader 'de Ia liberté desNègres

11 'To henux soirs

JJ' li&'i, clnlij,sc. do I in-

[sea (rloiiph,dcu..

TQ ilvi-ni' ost. ll ipli

teoiiue,
hiP bOui1 triinquihIn
1Ut b,XT1*I0($ lourds (108 Stdti,

-

VehUe spus coLic lainpe. -

Alfred IcAItT
I

__ I----
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Variations

1

fugitives1 La Chemise de TiJô
- øoco '-- ParScrgcROCHF.L4iONT

c.

t;
Oo--

ANDRE BRETON
k: \ ! Sur le \vharf encombré cle tant,. la graudfête do NocJ

; ,?
t ) fltqUI tLeiidriiL huh V1V1(S, th (fl]SSS de buils p])1ochat

£ * Lf I e de sacs entre lesquels CLr

b ' *s * inutabllltC er'uV ou rn.i Lulnit fieieuserncnt une lou Ah ' avoir uii chemise,; d'Iin et vipklernent, Ia 1 dw e dc maich indes a h pensmut m quel ieve ' sentir
. ifl)rL. VOIX eraillee, (IC niatelots aux Istir sa peau lrtt1ante hi fral '

: r René AIco toi'iem flU3 Ufl puisstnt oiga mChC cure'se d'iie tomb finei m)c fit; tout i eouis enten e1 1)UiS StI dire, avec l'humble
rl dre : Lfiertá du travailleur : C-ci

; Le tapIm (111 Seigneur. Laissczpasser Ti-.Jô-Char]est rnliii, e Pal gagné par
* 1'ui rois !

I mon labeur.>
rt r pour lnnrnensité spat!a1 11lTfldIquait son st

: . brcjmit ( etait le vram type du Toute in semamn T-Jô tm: n:; LdS,C W ings or poitefu qe cc qi Jo a. . vamiii pemna et; enin ?t coups- 1ns n1vo1es de inieL pau1es larges em tombautei' cl'éeonorrnes, de privatious,de
:

; Liqueur Uc rninwt. pa l'habitude des pesantes souffranees <héroiquemnL
:4c , : TDaIt rnacabrt chtrges. 'Quoiclue l'homnie Cut coxisenties il 1)ut ammasser
I 1dVA ñtrc du Su"réalisrne CIG robusie conntituUon, II e- centime par cenima In petite

1i tait pourtanL Inaigre re fortune, prix d'une hemise.-
; 'JUI' Jo Jarimsse cnb1ait p1uth1 a un musul

. 'mofluiolent Ct pnsshste. inah à a périodo du Rama Alors Ti-Jo se sentit heu-
- - )_ : , Vol )aranoiuquc dai ou bien un fakir en reux, heureu a gambader

. I cafl' eeiile et cans fin telfli)S do iefihle qu'à un sirn cornrne1 tin grand enfant qu.-
Iqul Utcs en bCton orgueilloux et iobuteti ailleur ii etait

j, \ +
I :i l)eclnlure sanguinolente T) st dem'u che oui do in Lundj, un, e meprise, Ic

; de Fepice-obscur fataL decise. ii s'avançait rétabB 1oqueteux lie père Ia misère
t: I de homizons Lutmictes m 11110 1Cj'eie tappe l'eqiu PO1lla1t entiei fiecmeni
L

-

i I 4 I
libic n+stabk do son retapc dai une houique et en sor

r l
tiC 1 1011 CO O C crassen Car son ardeu; a tir regaillardi, Ia poitrinCNotre ractetmr cii chef : porn' No-Rini1,aimJiens . force peu comniuio lul Va- en vidence bombé dans saDPESTIU5 Sonnet d voyelles. iaient l'eslAriie cia tous los pa i chemise ileuve. Quo e corn-:

lambe en sons ±rons. Ii prenait des sacs de plirnents, que cia petits: sa
. cafe cu ii rnettait sur hes e- lut$ acccuiieront l'heureuxdithyinmnbO snbo1Lse. ponies d'un vigoureuz IIam Ti-jo et combido d'ail1adefi.-...."-.' .................... ...... ........... .."-,- * ............... Verlamne esprt rnautht tiansportait aux en- ne iancera-t_il pas aux corn- .

m Ofl)bC dU fii dans ui Vers, nots p01mm êt.r enibarriués i me du quartier ? '
I clé!Lro thins somi vcrre,. r dstimiation des Etats-Uni

. --- m d'Arneriqua. hPtlheureuscment sane-Soliloque, ,. ... . -'

(.

th soir )recede lundi matin. .
Lethargic II traaiTIa toute Ia four Au rythnie r j :, sr bougamnviilers roses. $alls répt, S)Us tin so tdntôt endiabl( rour annoncer urore Sursaut (Ia rveii démnent, icil de feu, Ses 'mic1e sail- COi1iCU& Ti-Jô Z fl

1prornéthéc rlichain latiLs ethient gonflés at sea 1ier d'aftcetrc - ; A
Poème lii&Iit dans in nudit pimwintedei'Lmr épaules le picotalent ; rnais mousser en 1L, Tt n tr

Par René D]iPESTR15 . I qu'iniportc ! Ne failait-il. resister t Papmø 1 4.
: In Lilteul tianscenc ant pas gagner aim moths Ia pata , U y alia. . . r n. i u .

do son. azz incandescent t de chaque dour puisqui1 pOins. . . dans, ivala quei-
Enfant des désespoirs Oconds ! des tours rigées par tes bras ! mène Ia danse surréaliste était, condanrnó par Ia fatali gues domgts do tafia. Les

ue1 crrne répond ton age ta sve huri en tol j on rnêehant is é.tniies passiis . Ct iUSCi Vhuiiiaiiie mativei 3Oux rougis d'aicool, ii vit,
' , Sc fom a tmavailler beaucoup lout au fond de in cour, cesqueue torpeur Janguissent La liberté ehante nu dehors ! (tes pour gagner pen gens ciisputer, a in chiche[tesmembres ( au danJng te I'Inconscience. ucur dunme lampe sans che

oure los fenêtres do toutes ies chants liberté 1ibemté chante Asz Lard ii rentrait chez rninée, sur des des ébréchés
tfolmes chaleur Ie sang Cur ma jou& Hogan Nicolas mi fourbu ct soqvent fié- ef des cartes ecartes. .

Ia liberté chante au dehors ! [foile 17 dec. 194 1vreux, is corns harassé, i'â
T' . 1, I me rneurtrie. Il tendait a sa Y Cfldfl I) US, 1 y con

%.
chaieur d amour au coaur des fernmd, avec quelques vivr.s rut, . . Voilà 1ourquoi Ti-Jo' iDnfant des aurores saignantei [foules achetés grace a Vliurnble gain fa pas en cia chemise neuve

,; F at 1)eilC Chante Jibert5 1iberlX chan _ de In journée son ernacoutéi' )our la Noel.
écaLk lea paupières dc ton]na 115 rernb1ent F au l los salauds \TjD punt er turd dans In nuit le

?
brise en mule inorccamn La itherté chante au cic]orri rnaigrCrepascuisaitsur1 I Ssri7 q?OCIIEMONT
Ia itre do Ics prennèes a 000.-- de trois Plerres aigues ,

[rnumrsli Chanto llbc'té, 1l1)ertt chante , tandis que Ti-Jo aflongé mjut
: La hberté chaute an dehors I 1, atitour des hte fauves De mon émnol au,c phrases t son gmabat- do rnisère asait .

;! autour des grilles de nos prisons MOII iilOuChOii' pour inca lamnpes cm cauchernar de la -néalIté
nu enuchemar desreves. CeQuo Ic vent du salt' emporte ehante clans Ia gorge de ma 1,

, pendant Ia jouxiée1 cetto fui
tea seas au rmys des fantôrnes 1 [belle Recloqt.o\ lilL dana mes 3 CIIX ci, avat et( boone sa fern " '
beice I berce des rêves da eou- Enfant du sQuvenlr Viaga cl'A. I [effaces me et se- enfants trouvero,tt "" \,

[telasi [deilne La pelue Ic poèrne hoimis lea a rnapgor et si cette memo
cm. de poitrincs ,,tiouCos iornuCcs Jcoute deja lumiCie poum.tQus [causes chu cc COntiflU ut les uutnes 't1Xberce ta fureur berce ton sang limo Ia saisoit de vautours ., in sername, avec los Ccono-
La hbertC chante nu deliors! La lihertC cliante au dthors 1imnit6 aux revers sans repos ml es, acheter enfin Ufle cbemi --

Edithblanehernafaceivoi,rn.se I . .

La llbertC chante chante Lii einp saigne b1siiure tie [me. A 'ebeter un chemise ? I! v 't'

our les toits des arbrea nou- [cioIr Oiii, oar T1-Jô, cc tra-
treauc Mon pays brOle dana a robe assaa1ant mea YCUX. vailleur 'saiis précCdent, eelui %

sur 1esouriitdoSnugese'r,nnteI Du convot riO Inca 3eU' 1eeIi Ui

( It c,.

chante au.deaus, des oml.re PespCrance renait au pas des [cito.. 110 mallettu rempile,.. Oh ! ,
la guouls bCath d cyclone [porteg Magloire SaInt.Audr' le temps 'oat change. N - '. t
la libertC chahtc au dehorsi chatito liberfé libertC ciante '(Dialogue tie Mes Lampes) Ti-Jô.. n'a... pas.,. tie P" ,. -,' .0

- chemise,.. La dermene qu'il .'-Pout COUX cjul sa sent tus . . . . - ,, .
I portait, ii s'tin souvient fort \')Th1fic,petri do fainiet do liii, chante pour les foyers cans bien, grfice it do nombnea-

- [nc ['pain sea nepnises ii'tclieva sa Ion ACTUALITES v01 i.
'tieS itCs nouvelleS Debout inndFants tie abs rues! \Tive Ia tiberte ! guo carriere qu'a Ia fin dii loire dii Marys Hospital, de Liindrea,
von jaillir 'do tes vingt 'ins La -]jbertC charte au dehors septembre. Depuis ions TiJo 11e professeur Frnirg, k ant bri'
dea(cóhiinn d'.un%out RENE DPESTfl, I1c poitiutp1Us;que SOil p3,h1 )lslnnIque qum: dfrous'ert Fe fameu .

H L1 .

I
-

- iti
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I



MARDI ler JANVIER 113W

Correspondance

LA RTJCHE>>

Mon ami : Volci

ta Noel

PAGE 12

Porau-?rjc le 113 DCcC suivant pub1ié dana Ru194.
I

. Pu '1'avai pas sez an cI&s 1ièc1es Uorguej1

A
: La R&Iactiun du fQUIII1

Fehe) ?t revétus des grfres
r(s1)etiveR de Lucien
TheC L Thié J

Jt Jean isé j, Theven )

ti qui Iisais enir du Danaki]
de J)JU1cs PerVers

et de kilornèWes tie payage
j tandis qua tesLa Rn3> ch 1)er

Miroir t sernabie.
: gavaj cl'anis et tie wh1sk1

I sur Ia Iflosaique cirée,
Je vou Sauraj Thfiiinejt

Thins Ces rtic1c d'une bel
le factiirc littéraire tLa Nnel du petit Jesu I

daniiig Tuineux

j
de Casab1nc. cllerchaienL ]e asprits

gre de donner asfle cians les
CO]Oflne de votre journal

vous a
Vtiz u exprirner los sonrf-

I

pa
I

Ct ie dtour routes de ton
a

-
* ces réf1e .nient et les idées de toute

Ia jeune
pOur les rnqin sales j Le soii. cou

(111 sang enfanep.

votre dernier fluméro.
Les tenips ont change.

géflratiQn ile tou
J
ceux qui nont janials Pu

pour le% gueniIJe
lJ)Our leg yeuz vidas I

par Ia fenètre ëtroite,
3UEU'aux bUrJO

La fentre (lOflflaitfUr]'est inaLn
: guerr, gui lOflgternps sest,

rnor leurs tiob proam
mes au ervic13 du ays. Noun

:pour los regrd uspetIus apx
ds Saphis

affalés Contre Ic bai pais.
promcn tL'avers Io 1nond Vous en 1øflno iicte, fpains du boulangor et (Jcssinait là-bas,

Cent ioj ton CoGur passa.
avec son COrtègo funèbre deL ruines et de déstruetioji s'e I

Qu'fxnporteiit i sous des
apparence lurnanitajies

IC ricarnerneut. do Ia mi- aU-du du dsert P)Oebe,
Cojit lois Ia rose rouge brandie
nu bout do tes doigt fins

- achevée par Ia victojre for
- ces Opprjmes. Nous Somines I

VOUS caehez des isées politi
ques. Vrai

,

f

des liyres béantes
Cl'1)iCJus viso

J

de chocs et do
orna ie mirage

heureux d'avojr pu comljl'cn
, dre qu C'est flotre VIC, notre

ou pas vous au
rez seryi, Ia cause de I'Huma
Ilisme ntógra1.

La Noel du petit JesUs
n'edste

poursujts,
d revers et do gloire.

de pr dc ton iIIage.

-
libertt flous, lea pro1étairs
quo farouChenlent les Rouges

pas
1épriez los tripot le in- pour l'ombre (les Chauinièrea

j

Un soir sanglant Ta souffranco et ta flostalgie

cléfendaje2lt devant Stalin-
iinuatiois douteuses de cer- pour Jo beton du grabatbin inJivid c1on

qut fl'tait quune minute
taient Connues

de tous ies ddbauthés.
L

grad, arkov, iioms iamais
mérnorables gui doivent-etre

l'absenee de CoUverturesliez dana <Autour d'tme ma11m7pr. A un tra Ic paradoxe du
de l'ternel soir sanglant do i

I

Le ]uarin5 en manopvre,
Iincrust& en 1ettre d'or an

: frontjsl)jCe do 1hjtore
.momenl. gagne pain

gique et crdaI de noire Poir Ic crime du za1ariHistoire II 1ous fau Ia ma
frique.

S triste
les soldats en Cong6
les tOuriste désoeuvrésEt voic qti nous autres

de a génératio niontante ê-

bilisation de toutes lea ertus
Citoyennes do Ia

pour cette humanité Souterral-

f
[ne

que ta danse S'efl impregn
Ct me fit mal an

qui ant broyé to poitrifle hrne
CUflCSSe halmergeant d'uiie nier infeete tienn 3)Oflr des fins C(l'tflpurtée

Coeu1
que tu veux ClaJrer du lani..

J

Coinme ta ehanson,
de tout leur vate enflul de

I,e
o e sont domiées 1evée. Prépaions nousrendez-yous Ia médisance, les Car un jour viendra, cui

[baau de Ia parole
non

Comme ton regard
I 1e missionnairesmon anndénoncjatjos ' ca1omjeuse I n'est pas loin, oü nous cour

1)lOflg clans mon regard
I

et Ia foule lAChela Noel de vitrine aantesi et 1e Capitulations secretes, rena sus x' oppresseurs
;

et kflWC men âme.
J

i ont parfpis e$Sayé le 10 rQnsofans prenons enfin conscien (Aux barrires) pour les Cx
beaux joujous

. 'deCe iiotre mission
; celle ' tirper (I'Ufl so] arrosé et £ruc des robes déColletécsd'abolir les prjugés, de mas !tifié 1u de

étaient pleins tie pays,
tsr.

sang DessaIhie. de reve11]'c1ansants ds tont cia

I
sacrer peut-être lea seetaires Lotiverture et Christophe. Mais tot seule ais,

dos Coups de canonset d'nstaurer uie èro nouv1 (dl y a ufle etaine Catég
Ic

i
q&en te regardant petite flUe sin Danakil

,
;
/ère ot los mots Liberté, ne d'hommes qu'on 3ie peutEga,ité,Fraternit longtenips pas frapper parce q&ils (rap

des sermons

I

des messleura faux.eoJs I

30 Voyais ressurgii.
ii fOues 1Umthre

perdue aux dancing fumeiy
I doprostitus retrouverot 1eui peont a Thur tour. N1a3'o (1i1apjdnt l'aveuir de tea les faubourgs non do Londres,

Casab1anC.
vrai sens. autres aussi nulle Crainte, brisous los barjeunes haitieu I enfant ies boidels do Tripoli,

quo ton Cour
nous avons rIcades, et détruisons l'émie

Compris que ious ie au- mi, car les dioux Africains
c1-

rigolades dons les vi1a
I

Iontmartre,
se rourrira au bonour
lo1'squ'aLx aurores nouve]Ie

rester iiidifférents aux Veillent sur nous.k
Jo pauvi et thl Beth1sm Harlem,

I
baignant Ic c1scrt natal,h'ngements qui Sc font Bien Vôtre

: da le moude at plus 'près 1Tuberrnanu Pierre Paul.

a ehjsi ce jour1 pour naitre
I dana Ic ertige des danses

Jes faux paradis
OU les nègies danent f Lu retot1jnras tanser

-iious en Amôrique. 'Ferdinand Ca. et than pour tea hros morts,
: appeIons-nois CIUi 'est [pIteurs I tent pour tea flros v1vant.

t e au V6nézu Port.au-Prince, cc 14 Dë. 11)15JLa Noel n'existe pas lour tol 1°' los autres, /Pour tes liéros a naitre,
âl 'rhoc1ore Baker- Ues phrases eprésentent DltCCteur (le Ia 'Ruche.les liarmoniques d'une haine

I
Ta Noel mon ami
aO1fl,fletll dan ta ConsCience

I

L1appel proehe I

ClIaCun de te pas,
tea gestes,

x longtemps ernouf1ée, corn- '
claia ta raneceur

I

(IC ton Daiiakjj mutilé, tes regards,
'1, priméc se ramfiant 1aris Mon Cher Directeui'. j clans t' esioir l'OpPal des mains noirs frater ta Chanson
, I SOS proIoneurs en do imm

I Jai iu RUCFl uvee u.breux courants ui tantôt
dons tes points d'interrogations
e1Iae du monde

fle11es1clu'on
Ia1poLta1en ta dense 'ainuur1

at soleil ue ta terre
: s'élancent vera Ia vérité, tan no joic enfanthie presque Jy I
;

quel'on t'a
[fait une puret6 de premier Jour

t'appartient,
tot séffoI'Ceflt dattcindre jus at trouvd les élan de ine vingt
qu'aux tumulteg du ecaur hu dans le (hlboI'dement cle te ha et labournient ton oeur

j

ans. Theodore Baker, Ren D&
I

main' suivant 1'hureuse cx
presion :le Mulk 'ray Anand. pestre, L1.CiCfl Daumec, GéL'aI(J es aCCUm1tléQs, I

de grands accents familiers
J

'PCS fi'êles bias,
Rotss CA1UILL1i.

- Reni D]iJPIiSTREVoilà, les réflexions que Bloncourt, vous êtes aujouru'

t

C1CV15 dana hi fuméo, I

Ilous ont inspires les articles Voir pane 12 de t1nCe11ez , voulaient étreindre
t Casablanca, nvril i4

c . ..,.,",,,,.,,.,",.,..,.,,. . ................ , ....................
,,.l, ''%#'U'I,',,,,,

,,,,,,,,, ,'I..,,,,.j,.,, .,.,.,, ., ,,,. , ,,,,,,
,.,,,.',.,,,".,,".*,,..o..,,,,..,.,..

.,,.

: k " '"" ,,.., .,.. o.,,".".,. ........... inonsibe a toute autre cho gnorant algxé toute une peut-ê&e bonne
Se. Je pensais alors quiI

ouf ( suite de longues années doL'.Agonie du. Miserable fLC horriblemeol. Ceui ar Jo travail

quaud
la vit avec des 3iommes de

qui 1travail, car no
4

; je a un exrême oü ii pord COfltptc pas quand ii est3 Pa?' G.A. BEAUP1LS
boime

in force d'expliqua' ses do proprét individuelle. Memo ;iI : '

: buys. Je ne Pouvais plus s'il le voulait, Contifluals-je,

';:;::

Tou]our$ Ia rude main dn
,,,, ,,. ................

; artir. On dirait qñ'une foi' i ne pourrait pa tenser a
clestin esant lourdement stir

:;:;:';; :i;';"
e aveugle me c]ouaitma son oxistcnce u aspirer a a

ii ne is geait place. Mon anxiété redoublait cune amelioration dc
épaules. Toujour in m
vie, uiie vie rempuie cl'a

sa vie
tt mes nIUSCIeS et me foie a Seule e reJ)jratjo1 ha cVardour et In fièvr du ré- str In terre Car lea bons

mertume iie 'i oüt at
mc tenir debout. 1l seniblait jletante m'apprit qu'il vivail volt6 sn]Iuniait on nxi. 'vicux enfants d In plduses1'tir (lea eiitrailles de la ter encore. On dirati quelqu'un Te ]e rig faire tout_à-up Eretague lui avalent tou-

aot1\eIir5
;

une vje qiij jfe5j
qu'une league er triste accuiiulatjonye, e i'ap.proChai tht soul Jqui venaii; de cotjyrjr døs kilo une grimace l2orrible. Sa jotirs répté qu9l failait soul'pauvre.

tie nhisère.
frant : un homme mtres. La vie dans do nau dents se serraient davantagc frir ici-bas pour avoirexcédé do rnisèrc raclait ses vaisca eonditions est plus ac et SOS YCUX S'ouvraient an gloire dcii haut i'iais ii reprrl. son cahnedouleurs. Récroquovillé cur cablante que tou les ki1oni possible, i ct

'lo
lentement ii s'étignail,

sansaol, ii suait sea dermères tres parcourus. Jamais vie no connaitra laforces 'et son â.nlc essayait Pensaitil, nie deman dais- irn plus alTreux trzne
3

11

qua rjersoñnd aperçnt
terrible agonic de celuldo passer par sa gorge sèchC voudrai; bien crei' CI ic ? A quci pouvait.iI pen celui

se niêlor plus dtroito- ore sa liberation do crachy 5cr, Ce fils do Ia mis?re ?

quo qul
dq e pauvre prolétaire

runi;longues
Pusan toute sa vie ecu-
tie 'e en niisère, clqul

c Ia terre TI bnfouisait in face tie es bourreap Poflt aveilir devait lul Ctre im nécs,ter los coufrrnncos' edurCc
l°ndant do an dCtres

i travaill do Ses mains gtait en détresce ci; qul
'iN iitivernnt clans cetto Possiblu. Ii avat da 'Vivre

I

Pour
: Sent cc qtiil avait enduyC mdc In faiblesse 'ernparai1 sans cesso

emplir lea valises boar Jes
do caux qui 5uporto]1t

exploitations leacomme en prCsen
'njni les hommes : touto do lui ci; disloquait thus SOS d'un grand cirap noir doat'membi'e

eoises, plus af
ci; los i iivre poqui s'afraissaient quekjues accrocs voudralentomnic de souffrances.

sur Ic aol avec une lassitude permOttre d'entrevojr doI

1IUdlueSAucune trace do bien-êtr Sans
les Ius barbares,

un en, sans bne iarme,par le pathdtique do exaspCrante es seas coin- nott dlilrahi; celte vie do travail. ..................................
veiles chos Ic devnir leur auctinC recompense I4 ete scène,jom'approchai cia niOnacaientà La quitter, hunvuin clans up état capita pour sea efforts. Aiicun souri 1"mourant at essayci en vain n'cntcnclait presquc yie, hate, Mais ii Ctaii; Lisez La Rucheaveugle, ii re ne lut avait jamais mis- Ido lui parler. Jo Ic croyais I Ses soufrrancos Ic rondalent I iit impuissant, 41 emit - née comprencire (IUÜ In vie I .........................................

L
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LA RUCHE

PC0rrespondance!TTh

; I a einaiiie Pour une Union des artistes haitiens
Irni t)k1 cIir man coeur. Vosj
cri, h rulliement, va a

?
appels

Jia libeite out touehc ks reiUs 1spese1' organisés aiiisi VOUS
;; hre les p1w, a;goI, tuu Un piou'giet

A.
I Itfr i)1us prfond de mou etre Ia construction de notr& déverseez en vague succes-

.tt iaifle$ (le Ia touunentu pour ckjs milUers de jun& nè
bouc1onnant eflt- sives Vos contingents chaque

J :Rurrançaise, Ia voix enthrusia' gres d'ufle petite iie de An surai11 aon ptit-rr:' etre, mais bufinant, chargs de fols plus nombreux, sur les pla-
l( 1'uii grand poètea't1eva, vi ;tille, IUSSi 1fleflS dana leur sail ur Ia 1)e1)Use re'ard chaud pollen ceufihit aux ges rdoutab1es du conformis-

1 des cIigtiité ausS incertains (IC Fa dchrante PaVflfl mulUtude ehai' t so iv de in libertél .. Oeii foss, mel
voix, pour célébrer la Vertu veni' de la Iihert aUSSI tra . que dune \OU at par1c, ehers earnara- Seul 1uuian des rt1stes hal-
t(VflCl1 du chant mis au servi (jUs par Ia 1'éaeti&fl t!U e fu- uoi je vou vei t d arthtes, de Ia 11êceasit irn liens pourra apporter les ca-
Ce des légitirnea aspirations dc rent es compatriates je ntn réjouI Alle71Touours Derieuse ui sirnpoe a notri cires ncessaires tine act;
)'hoimne Vers a lwnière et lu GUll Audsio nOUS reconPals- j)1US vartt! Voiis n'aurez Cnco-
flberl Celui qul oc chanter 1ufls )a nécessité (iii ehflntl UU iat qnd vous croirez
r'assc ra IL caps ordonna Ga bit Pu! w a1lI t sponta aou tout fait'
liriel Audlio et ii ajoUta cCCU\ niment S1 P 1 1li Ia C(. La tache rduc d'itre a I a
qut oat Irmclu Ic cap ties gui sure honfeusi di I clinemi' mat rude dc toute tine genera
yes, des factioimaive.s, des gee nousfaut chanter ur in terre non cc me paralt pas au-des-
lieI et IICS VflOUS. rie SOlit d'lTaiti, iious autns do Is JCUIIC sus du grand courage dent vous
ceux d'htcr et tl'auoU1d'5uI qul gCnCration, car nous ammis Mran ayes falt montre. C'est l'oppor- 1- 1

oat eharmu r Ion lern latUre clur Ic e'iii dt e.'t1 ictions lie tunitC oi.i jamai.s petit itic lie - ,

toutq te' Ic ip des hail L'i i

qni oat oi ih inter El trait soJ menu ci ses .mporLments
i inond lians queue IliC-l0flS ic Cap lie in PctU 15 CaP' fonotion lie la force cites Ic -
sure Gabriel Midislo, a etC u-lie toute les 1nJU5t1CS Soda- eune cmisite pour Thi S acra-,

route. A tin certam moment, 1ies dent est tisC mnlheureuse'ser totalement ci proniptement? .. .

.comme 1 souhgne inagnifique mere Ia VIe h1IUnne. Et aU- l'adersaire ou l'obstacle. El

'dam,mct Aragon, I pUpIe fran- jourd'hui nou vouctrionS, xhor a precipitation, 11 Sc sert . .

çai tout entier chanta, débor- tc'r toule Ia jeunesse haitienue' lie Ia massue in plus commode,

chat touLO lec Oflh ninteS ira umi -ous Ic sine dun el-ian Ia plo', pi oehC i. plus cent {

..floseeS par I'enflentL Coupitnt unariirne, chargé lie tOUtS 1105 mime. L'expCrience vient ou-

IOUS les harbelCs aUX niefltUU1'i aspirations qU'Oni fle dolt pas vent ti-op tard Ic c-onvaincre doj . . -..' .

ds dl-ICs comme awn confens'Ctouffer Ia complexitC des pioblème - ... :
*

tics craurs. Toute Ia 'an- LannCc s'achève comme S qu'iI affronte ou lui incuiquer
'

ctr c di-esa rappel ties poe- l'orclinaire les homme forniu- Ia dCfiance lies iliCologies Cal :.

tem ci- cc fut tine magniuique len. lies souhaii 11s alimen- courS. / -1'

ofirande lie chair humathe et tent lur vie d'llne cargaison Chacune des lignes lie cLA .

de sang elmud. Un Ioi enco- aOuVile d'espCrafloe& RUCEIE laissait pereer Ic cuP -

vouez Ia demo-
cc, aprCs l'apport eeensidCrable L'annCe io.ir 8rriv' Notis Ic que vous

j

d idi ti in Rut oltition 1 ioeu cit 1 -,euuflii etatti Vou atec soif lie libCt
'

- -

a I'Cmancipatioh lie Elle Va Ctre l'aniiCo clu chant tC, El mol aussi! J'en faisais .

.. I

l'humain ur toutu l'Ctendue lie1 PannCc ePune prcmière victol- part i quclques petits tailleurs

in terre, irs fraitçals viennent re 5W certaines forccs hoti- et coidonniers t l'orCe lie Ia
GERaLD B LONCOURT

(IC nionner lexemple admirable les1 Bile 1 scm, mCm si olin rnIsÔrS. us me rCpondlirent:
ArtlsIê.PelntrC -

cl',,ii nui Sc ciresse dolt Ciro, payee do noIre angl- 'ru ularies do libertC mais nouS

avec fumeur contrP IC servitude ii faut que noire chant Ceinte nous Ic disons que nous avons I ideal, ideal lie granddir, Ideal collective! seule cette union per-

te messages de hCres d I partout, n'lmmrt-e comment, faim! Notis somnies les sdia- do 1?eautC t lie justice: faire lie mettma de saper les colonnes-

rChistlttici Qilt dCpassd los Iron qu'clle emprtlntLi In mmix lies J yeS ile 110$ intestins! PArt, tin ardent dCfenseur de bases lie cc mythe traditionnel,

tire lie In P'rancc,ilsnotiiSont1 ventr, Ic itimulte tie mis tom- ii nu'a seinbiC entendre Ce i'humanitC opprimCc' qui continue di'exCcutci' iinper-

parvenus!ils pamviennent ii tou I renL, qu'qil projenu ur p jour-IA Ic Iruigage lie totita Ia Peintres! Sculpteurs' PoAtes! tubablement son vasie program

ceux qui sont rCunis dEin In , cmli lie no nuages Ia drame masse haitlenne. J'avoUC hum- , Musidlensl VeIlS totis qui menez me d'ossificaUon des cervelles

fmatcrnitC dc Ig lulls comniu dCsspCmC lids (5fl11105 qui erA- bletnnt q_i'une solution intel- avec en'housiasmd cette lutte parias, deIuis les mullCnaires oh

flIt IXIU1 IC trioinpho lie 'a V& vent dc faint! dOs infants tii 'Icetuelic est inapte a un Si- l pout quo nous soil plus vaste- s'est fail jour les doctrines d'ac-

ritahl ju5tic i- lie la libertel luculent jeiinti rongCs par ltt tuatton aussi angoussante. ) meflt tllspensCes 1,15 sentences ceptations gratuutes lies thus-

iiitCgrale! Gabriel Auliosio, en- niisAre, pour ouvrlr los yeux ,le flu'excu$e d'avolr mel-C letits nCcessaires a notre taste tides sociales' -

* Ouvrant lit i5Oli du chant sn-1 d bus sum in tragCdle tnquiC nitrates itux sentiments d'aclntl-*.charnps lie cuiture, vous -tous 11 faut a bus prix une

\'itlt certes que des mntlitons del tante d0 In cis prolCtariti-, rttion quo jilt voulli vous t&1 qul bondiseez, ftagilos mats mm cmatibn, tin syndical des artitct

jatmnes francais Ic faisalent en! n do notr beati pays! rnognem, mats je denteul e per- pCtiueusrs eervettes, parnil les haitlens! un syndical, qul per-

mAnic temp qtie lot Inais ml LannC ie.ic scm une annCe sualiC quo ces 1151105 IIC sei'ont mbruns do Ia houie reaction- mettra d'ortenter les efforts lie

CiSit Then surenient loin lie pen- tPexpCu'iences fCcond! on sor-! pas sans imetarer in génc'vtivae naire, coneentrez yes unites é- phacun dams tine action coin-

sO!- Que son consemi uQul ose 1 lila lie in banhIltC quotldlen- et-olsacie QUO mous eilti'epi'eii' parses ufliSsez-VOtIS clans l'ac- mune, pour le tutomphe tIes 1.

chanter vassema Ic eap,allalt ae- ne Qi ii leti inois do i'annCu tlmc, j'espCmn, en favOur lie flOs (ion! fol'rnez l'armada irrCsisti- dOes non-conformistes!

* __________________________________ enL lans notr esprit lies frères CpiouvCs.
*

lile, l'atniada que null-c CUrie

Blemi A VOtIS li'unc Slanclie cabrCe ne sauna Gerald BLONCOURT

DEVENIR j
I Ghislain GOURAIGE.

A. ItenC Lamoche

*
En Cal lie postibles
i'attenlis ma naiSsO rice
nu gre tie lit dorée

- Palpitations awn visions det fon-
ltii'tnes

jour ma soil
Des fruits lalents
pour ma lathe
Car lull dans Ic temp

* l'Ctode qtiL in'citgeiidra
je ,ris scuiptC lie Eel.

Iltmuiton Garonte

*
(tire lie -lets Liucides)

umspiraeiops iriuricutaces ue L0L15

les ClliIneflt5 eoncicnl de cci --------------- i ..--..-. --------

i

Pays- Jaiivier ne sent plus Jan I ND.L.R LA RTJOH1J
est heureuse lie publior - par I

vim' it-mis Justice. FCvrler,
mi tiuui d'autres - ces dome 1 Entre nous *

bem'tC, AvriI s'appellera liCIP lettmes do jeuneSa, qui sun *

vrance, mai, union etc. tent, eomme nous, tout run
I

Jne nouvll avcnturc ne tCrCt cit touts la nécetsitC tie
gontribuer par tous los mo-

--
l'hommd commence! Iu'eas i diffusion de cer- L'Avertissemment de Mr SIC La Ruch est une carava-
Qu'dile soil une ti-Vent-ore lie

I
tames iclCcs capables de ron 1110 Vincent a provoquC Ia co no qul passe, cue n'entend,

Justice cit d'AniQnr! dre noIre Pays mteiileur lCre &une *nuinolitC tie gems pas les chlems q,ui abolent..
ii y a trop dhommnes d0hoi-5 Cos lett.res nOUS ai-rivent qtii sa senteni, emouillés Tan Jeunes d'Haiti serres

d'tin peu partout tant de
ci saussi longteinps qilil Y

in eapitale que do la Proven
Ills que ceux qtli ont les
I fronts purs s'em rCjouissent!

VOu les coudes avec I'Union -

on peut tout.
un hbnirne dehors It Porte qui - et tout en 'notms clonnitut

I
Quant S nous biemi avant quc i xxx

Jul eL femntCe au nez fermne W im peu plus de sonfianc,>,
1

jl'mc-Th'ésidcnt nit forniulC L'abondamee des matières
lie dlii d'injustice et de hamach' rIles sont dncore at surtout cette diatribe ñotis savions oblige a reporter au*prochain

Ides tenmoignages sincères do q1e 1a bourgeoisie est une nun-tCt-o lies articles cit des
j fidClitC a itotre mouveniett icengeances terrible et ma!- poèrnes reus Un pen en rellenC DEPESTRE. démocratique. propl-o.

* tat-ti.
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HEBDOMADAIRE POLITIQUE ET LITTERAIRE

1'

Sotent in tête qui c-
cie Ic Len houillaui deja
Jcunesse contribue plus
elficacernent an boulicur
de son pays qite Ia tête
Lroid ci expédinenitSe du
vicillard gui temporise
dans les monients ot In
téinérité seule est de misc.

DESSALINES

PM1OLE DANS LA FOURMEITE

Ia I'ore des UNE NOUVELLE EXPERiENGE
Par Regnor C. BERNARD

Par Gerard C MONTASSE
On vient de s'en rendre compte; le L'ar J. DantCs CEDRAS

peupin haitian garde encore a on actif Nous venous de lancer au monde, un
des possibilités immenses. Nous venous jauis écrit naguêre (pie: aLa Li- I Nous itioiis parmi ccux-ts qui n'a- message magnificue et sublime de civis-
de vivre toue une semaule de reel he- berM ca ne Se donne pas, cola Se vi'iit janiais dCscspCrC des imnienses me et dii foi démocratique. Jainais au-
rolsino. Pour protester COntr(' Un régi- jitd> La force des idCcs vieni de Ic tossthilitCs dii Peupic lIatlien, particu- tant que marntenant nous ne nous sen-
me de stiaugulaiion et doppressin, a

pronver. Avec Ia Jeunesse i i'avant- -liéremcnt de celics do cette jcunessc, tons aussi fiers d'être haitiens.

I'appal erthousiaste d'un groupe de jeu- gi0 Ic Piple Iraiticu vicut dCcrirc pour avoir dtn(li, Sociologiquenient Nous avons renversé ia dictatw-e po-
flea aux mains nctteset a Ia conscience P0u1 Ia grande Histoirc l'une dcsplus parlant, sos inoindies coniporteinents Iiciêre de Elie Leacot Mais qu'on lie se
non polluée par aucune compromission belles rages des tcmps niodcrnes. C'cst en face des rdalitCs do I'hcuie. A Ia méprenne. La Jeunesse haltienne unie
Ia Nation haitienne corrime un saul tine Iccon cl'hCjojsine que la Jeunesse lucur des grands évCncnicnts men- an peupie haltien tout entier a manifesté
homme s'est trouvé debout. Une chose IlaIticnne a dédiCe a bus los peuples, diaux, Ia .Jeuncssc a su fairc tout son sa volonté farouche douvrir l'ère d'une

-

magnifique at spindide et se fut la chat- a tonics los Jetuiesses du inondc a tin piofit. EL I'CpopCe quo nrnis venons de Politique nouvelle, Constructive, en bar-
ne merveilleuse reliant Ia Saline au 011 los Nations-Unies luttent vivre, ifcst que Ia consequence logique rnonie avec lea besoins reels du peupie,
Morne-à-Tuf, Ic Fort St.-C)air au'champ ioiir Ic tromphc des idCcs dCrnocrati- de cctte Iittdrat'ie militaiitc des tcnips dans le sens du progrès at du déveioppe
d'Aviation. Des rndividus Susque là pai- ques. En eliot, sans asiiic*- et par un n Csents. Or cc gui esi arrivé no doit meat dialectique des sociCtés humaines
sibles, et apparemment résignés, sous gesbe spoutanC, I&iiays tout cnticr s'é- dtonncr persounc, encore moms los in- Qu'on ne se méprenne.

lea coups de matraques et parfois de fu- mit rallic i Ia Jeunesse gréviste pour tollectuels. L'csprjt de Ia Jeunesse est Notre mm .emnt n'était. pas dirigé
sils d'une Police alors arbitraire, parce renverser Ia plus féroce des dictaturcs ouvert ainc grands courants d'idCes mo- contre Ia personne de Elie Lescot: Si
qu'au service dun Gouvernement do haitiennes. Et ci' Cin(J jours cxacte- domes ci ddniocratiqucs Elle veilic, flOU5 nous sommes dresses comme un
dictati*e et d'oppression, surent écrire inent c'est-à-diro du lundi 7 au ven(lre- die est attentive, ci cue ne scm pas ba- seul hrirnme pour metre un terme a cat-
devant Ia menace des mitraflluses une di 11 Janvier, Ic Gouvincmexit de for fouCe cette fois-ci te politique routinière, bureauciatique,
des pages las plus belles cle notre épo- d'EIie Lescot n'Ctait ilus qu'un Souvc- semi-coloniale instaurée par une bour-

Ces Journdcs souges des 8,que. Et depuis avant-bier, Ia Manoir L'histoire dim plus lard Ic courage
de Jeunesse

9, 10 et geoisie cupide, corrompue, avilie, avide
jatvbcr constituent un avertisse- dedin Lauriers a cessC d'être mi lieu de

deuces cii Ia satrapie faux-col at Ia

cetic gui a un monioiit
critique do Ia s ie nationale a su san-

Jouissance facile et gui veut ignorer
uiicut solonuel a tous los candidats ii Ia la grana détresse des masses proléta-

crapulerie a smoking festoyaient au dC- vcr Ic Pays do L tyrannic. Prés d'un PiCsidcnce. Its sent prévenus que Ic riennes et du peuple haItien,_c'est quaigidagc
pens dun peuple que tiavaillalent tou- siecic ct deini d'intervaIlc, Janvier officici a pris fin. Qifils nous avons donné notre adhesion a

SC Ic mettent bien en tête. CcIujtes sortes do miséres. Le Manoir des domie l'accolado it Janvicr I8O4 qui régime politique qui ne tolère aucuneaura dCsorninis IaLauriers eat devenu rnajntenant un thins un même Sentiment d'amour pour responsaJ)ilit dii routine, le socialisme scientifique qui,
symbole vera loquel peuvent librement

Ia

Ia hbertc. Coincidcnce trés significati-
do niois qui affiri ic d'uife façon tan-

ou, assinucra une lOUlde, trés seul pourra réintgrer i'homme haitianlourde charge. Dii reste, ii ama les dans Ia jlénitude de ses droits demonter rage, les menacts et las maté-
dictions du pays tout entier. Dc pau-

et sa
gu10 quo cetto Ame Iraitienue existe CtiX (IC Ia Democratic braquCs Stir liii. dignitC, La nouvelie politique est natio-

vres hCres ont été héroiques; des fern- oncore et juau moment ptOJ)iCe die Laiuiée 1946 doit marqiiir sine éta nale, anti-bourgeois; dCmocratique et
tries magnifiques de courage et do crâ- Comic tou3outs dans toute sa grandeur. pe decisive dans noire vie de pcuple, soeialiste.

mule. J'ai vu Mme. Lénie Madinu an Los athiutes incxtTicables quo nous vi- Avoc die, doivent a janlais disparaItrc Elle entend e dresser et se drsser
Champ-de-Mars le premier sob' de Ia VOflS efleOle 1iJ sont Saiis doute pas op- tons los regimes do mensouges. centre Ia clique politique au pouvoir d-
gréve, hurlant do rage paice qu'à Ia des- P0nt pour eiitanier déjà cc giand PU1S 1915 et qul aujourd'hui encore you-

LIUS attendons a jrCsent un Ordro drnit nous conduire a nouveauprocés quo Ia Nation atteiiti doCente des agents do police, matraque
au poing at Ia baionnette inenaante,

ecs aux
cing abominablos aunCes do gestion do SpecifiqUelUefli Iiatioii qui mes humiliations de l'Intervention E-

los manifestants avaient une certaine Ia Chose Publique, ninis alors iine clio- no fcra plus inentir cettc triIogi: Li- trangère pour satisfaire é de basses am-
frousse at voulaient se disper'ier. Elle est ii retonir, e'est to trioiuplie des berté. EgalitC, Fraternité. tin Ordic bjtions politiques personnelles ot do
aura rencontiéMmo. Madiou, cc sym- iddes-forccs celui do Ia PensCc une ci (liii sora base sincéjement stir classe.

'

le grands principes do justicebole vivant du courage de la femme rte, l'arine Ia plus daugereuse gui pour La lutt e ne commence a peine et
lesquolstant d'lionnnos viennent dohaitienno -- i'attitude éloquente et di

gne do ce femmes d'autrefois gui sou-
soit. Gui dIe vaincra toujours cctto so nous aurons rudos batal1es a menor
PonSCe cii iiiarcho en toimant massacrer stir los champs de ha- pour drnasquer et annihiler les ma-

riaiont enthousiastes et splendides au paifois sa piopro conception liuniaine. mule. c'cst daiis Ic sons de PCqnhé quo noeuvres du bougeois qui ne se tient
milieu des grenades at adossées aux Si, Ia Revolution Française fut l'oou- to statut social de l'hominc haitien doit pas pour vaincu et gui usera de tous Ies
ramparts savaient accuejilir par un sou- vre des pliilosophes ci d changer, autroinentj guerre qui -i-lent moyens puissants dont ii dispose pourCS cci ivains.

C'cst toujours do prndre fin, aurait fail couler mo- reprendre laverain mépris to danger et In mort Des die, Ia 1?cnsée qui a fail pouvoir
tiloineiit lo sang des homnies.jounes Lilies aussi, parcc quelles furent Revolution Russo ci c'ost encore cue No&e Revolution doit Ctre permanen-

enthousiastes et belles d'hCroisrne, ont qw vient de faire notro RCvolution to

Cté brutalernent matraquCes par Ia p0- ILiitienno do 196! J. Dantèe CEDRAS Pour is Revolution totale!
lice et connurent des soirs hoiribles dana Nous navons pas lenversé le régime

de dictature de Rho Lescot pour per-
£Yoir iuita paris b) inettre l'lnstauratjon d'une politique gui

no serast. que La continuation du régime
- -

bourgeois d'ar,archio administrative,
MISE AU POINT '." '

p0-
- litique at finaacière

-, Qu'onNotie rCdacteuj René DCpostic n'a no ravisse nit peuple sa victoi-

I - re. apa did a Jacmel pour appuyer coimne
ccitaines guqules ivalveillajtos lo id-

Ia

La Victojie des masses prolétai-iennes
est notre Victoire Nous in voulons to-pandont, eanditature do- M. Roussan tale et entiére. L'liouraCamille, ii a did an horn di! Pati dd- -

a sonné de réa-

niocratique populaie do Ia Jeunesse,
user pléinement 1804 sur le plan poli-

--.deniandor aux éldvcs du Lycée do Jac-
tique, dconomique et social.

mel de sacrificr tours revendicaijons
. Le nouvet Edifice do Ia Ptrie hi-

-J tienne, magrnfique et beau, prendra seaporsonnelles a l'iutdrCt gdndral dii Pays. Les abeilles s'étaient réellement- changées en guêpes...
fJToir suite peqe 4)I--- - - - -

- - - - - - -- -

Par J.DmitcsCEDRAS

La Force des Idees
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MEF1EZVOUS!
Pat Serge L. AMBOISE

La peuple ltien depuis longtemps
oppriirtC a retrouvC son enthousiasme
d'ntn, SouhevC par tine jeunesse as-
soiftée de libortC, ii a renvorsC le fa-
m 1zx régime dictatorial .le M. Ehia Las-

cot ot a revendiqué sea droits de vivre
hibre, d'élire libroment sea raprCsen-
tents,

GrCce C sa volontC fermo et C son
couage hCroique gui désuient lea ma-
traques ot le mitrailleuses des agents.
ha people apprend aujourd'hui co qua
c'est quo ponser librement parlor libre-
moat, écrire librement. Ii n'a plus Ic
souci d'étre constamment CpiC par des
espions malpropros qui ont vendu leur
honnour pour servir un hotnnio qui so
croyait capable de bafouer toute tine
anasse de prlCtairos. La presse ha'ition-
Ce n'ost plus ezposCe C Ctre formée; lea
Ccrivains n'auront plus Ia crainte d'trc
appelCs -'ar cc certain <cSous-SecrCtai-
re do Cdrnavala pour Ctro juf,Cs et mo-
bates au Bureau de Ia Police, on no
vorta olus un Président so poser en dic-
tateur, noinmer et rCvoquer un députC,
reprCsentani. du peuple, C volontC.

Mais, I! ne faut pas qua Ia jeunesse
s'arrCte C ce qu'ehle a déjà réalisé, dIe a
encore beaucoup C faire. Les jounes no
doivent pas oublier quo ha grande vic-
toire qu'ils viennent de romportor est
en train d'être exploitée par des politi-
cions. Nous jeunes, nous devons caCto
quo coCte combattie ot écarter C05 Os-

camoteurs do pouvoir qui viennent avec
les memos instincts malpropres pour
jetor Ia désunion permi lea Haitians. [1
no faut pas quo cc rCgne do <imounpa-
flumes, do vol, de p'hlage du trCsor pu-
blic sort maintenu. Nous mettons le
people Haitien en garde contre ces
vioux tyrans do carriCre gui, aprCs avoir
epprouvé toutes los phases du régime
dictatorial de M, Elie Lescot etde sos
prédécesseurs, viennent jeter la poudre
atom yeux du pauvre prolCtaire ignorant
pour pouvoir h'exp!oiter davantago.
Nous dCnoncons ouvertomont ces gang-
tors do profession C ha conscience na-
tionale. II faut qua tout le monde sache
gue ha tyrannic 5L profondCment in-
cameo en Ia personne d'Ehe Lescet doit
être bannie de ce pays. Ii no faut pas
quo d'autses tyrans viennont sous he
couvert d'une fausse démocratto l'instal-
Icr C nouveau pour le plus grand mel-
hour do notre masse. Ii faut gu?on sache
quo Ia jeunesse n'a pas etC matrequée
et maltraitCe pour quo les bourgeois
enflds d'ambition politique gui out mol-
lemet suivi le mouvement des joufles
et gut se sont habilemont ghsses dens Ia
mClCe guand tout rnarchait bien, cher-
cheat C jouir du fruit de leur lutto ot de
heur souffrance.

Nous, jeunes nous'avons luttC pour
obtenir Ia liberté, nous l'avons obtenue!
maintenant nous devons lutter pour af-
franchir Ic prolétairo do sa situation
d'exploitC, d'améliorer son sort sans dis-
tinction do coulour, car, comme he ca-
marade DCpestre a cu C he dire:

sLes larmes n'ont pea do coiiletar
ot Ia faxn tanaille d'uno seule facon.a

II est temps quo-ic peuplo pronne
conscience de lui-même pour no pas so
laisser corrompro par ces bourgeois cos-
sus gui, capablos do disposer d'iminen-
sos fortuner pour lout tttomphe, oscala-
dent' lo pouvoir. 'ProlCtaies, sachoz uno
fois pour toutos quo h'argent et ho tafla
quo ces hommes, vous donnent no sont
qu'un moyou pour qu'ils puissont êtro
Clus et vous exploiter dana l'avenir d'une
facon plus subtile. MCfloz-vous, came-

ILE JOUR DE GLOIRE
EST ARRIVE

Depuis que!que temps, régne une in-
d&Iié p. D. p j tense acttviti dens notre Capitale. Dane

presque tous lea quartiers, l'on constate,
Travailés par uti vent de fronda dont iion sans une certaine satisfaction, un

Ia t,ource remonte a San Francisco, les beau moOvement dens Ia classe ouvriè-
pays latino-Américains, J'ArgentIne, le re. En eftel, dens tous los quartiors p0-

Brésil, Ia Venezuela so sont affranchis PUIUX, cc soOt des tresseurs at tresseu-
tour a tOur de I'omprise néfaste du to- sea do pIte et de latanier. Darts d'autres
talitarisme, les Mediria, lea Verges, dont des ateliers fonctionnart a plain rende-
Ic régime dictatorial de leurs gouverne- ment, con! ectionnent des objets en aca-
ment respectifs s'apperente en tous Jou, en letanier eten pite. Un peu par-
points a celui du lascisme ont été lea tout, des constructions rndes et peti-
prantiers a étre baleyés par Ia bourra- tea constituent da véritablos petits chan-

tiers oii thomme do paine trouve dequo.
L'échiquier politique des pays caraT- (IUO faire. A voir tent de inouvements,

béens sest trouvé do cc felt profondé- ron s'imaginerait quo le people jouit
ment bouieversé. Cliez nous déjà Vapa- d'une certaine nisance qui lui permet-
thie des esprits s'était inuée en révolte. trait donc do reIfver son standard do
La psychose révolutionnaire ,wait ga- vie. Hélas! II rr'arrive pas Ip plus sou-
gné tous lea coenrs, vent a her les deux bouts.

L 7 Janvier 1946 Ia nation entléra Les hommes de peino vivent dens un
alertéa par Ia jeunesse a secoué le joug état voisin do Ia pius aifreuse misére.
do Ia tyrannic. Jamais dana les annales fls sont ma! nourris, mel logés, us vi-do fhistoiro, depuis 1804, jamais en vent dana Ia cras.ce et deviennent, do cc
Arnérique. lane revolution blanche na felt, des proles faciles a la tuberculose,
etC aussi expressive. L'étendard de Ia C Ia syphilis. etc. etc. Ces maux font
liberté flottait onfin au sommot de la dens leur rang, pas mal de victimes, y
RApublique Los femmes et los jounes ayant trouvé' un terrain favorable au
flues, t.ubliant los dangers d'une réac- dCveloppemont de leurs virus Pour-
tion armCe, secondaient nos efforts et quol doivent-ils Ctre l'obje do si mau-
partagoaient nos risques. L'agitatioi vais traitements? Pourquoi doivent-ils
Ctait a son point culminar,t. Dana les Ctre lea Cternels exploités? Comme de
rues de Port-au-Prince les ac.ents de ha grands Bourgeois,

us ont aussi drøit C
force Ctaient littCrahement c:ebordés par ha vie ot C tine vie plus large. 'est une
in ,nnrn n,nnfnnfn c.f ,-,,n-n,lf-,...,,. A . . - -

I

soin, qu'ils peuvent vivre dc peu.
Comme k's grands Bourge..is, ifs you-
draiorjt bien connaitre Ic confort, non
pas d'une luxuousa 'illa, mais au moms
d'une maisonnette propre, jouir de Ia
douceu.' d'un lit moelleux après tine
journCe de rude labeur, us sont tou-
jr,urs C Ia peino, jamais a l'honneur.

On leur réclame le maximum de ren-
dement contre le ..ninimum de salaire.
Q'est en vue de refrCner cet abus, qu'un.
dCcret du Gouvernement a fixC C G. 2.00
Ia journCe do travail de I'homme de
peine. Quoique cette vCheur mit encore
loin de reprsenter Videal, mais e'est
déjà une grando cnso1idation, puis-
qu'avant; travaillant C longuour do
journCe, ii no touchait que G. 0.75 ou
une gourde. Dana l'esprit du Chef, cet-
to valeur de G. 2.00 devait au fur at C

mesure s'augmenter jusqu'C atteindre
tin niveau pouvant permettre au prolC.
taire ci.. ralever, taut suit peu, son stan-
dard do vie. Ahl lo rnedré Bourgeois,
non seulement it amp'sche ha rCahisation
dii voeu cher dii Gouvernement, meis
encnre ii dCtourne Ia LOL en réclement
pour los deux govrdes, plus d'heures
de travail; soit ch,uze heures C Ia jour-
née.

O Bourgeois! Pourquoi ne voulez-
vous pas civa le prolétaire prospere?
Pouquoi ne voulez-vous pas qu'il ait
une vie plus ebondante at plus large?

.-. ... .-... ........ . '- arreur de croire qu'ils n'ont pas do be- ' Dupuy S T' ;ANO
Ia fouhe monacanto. On sonna de
touto part be toesin de Ia libortC au scm ''

do tout.es lea libortCs qpprimCos. Ce lu- PAROLES DANS LA TOURMIENTErent Chonet ot Josaph Pierre-Louis
(Suite do lo page)brandissant notre bicolore eu-dossus los

manifostants. Co fut René Dépestre
los prisons. A elba toutos, Ic pays touthissC par los manifestants commo l'om- ontier dolt tin formidable morci.bléme do Ia nation déchelnCe. Ce fut

Meintenant Ia premiere manche astBloncourt. ce fut Arnold HCrard, Ce fut
gagneo. Lc dictatour aux pieds d'argileMénard, co fut J3alcor, cc fut Alexis, cc
réfléchit sur Ia fragihité dea puissancesfut Rodrigue Caimir, co fut Beaufils,
huinaitles, en attondant quo s'instruisecc furont tant do hCros anonynios gui

procCs de son Gouvomnoment d'op-comme illumines par jo iv' sais quehle pression ot do tyrannie, La promiCreDCesse vongorosso, coordonneiont los
manche ost gagnéo, mais point encore haforces vives do Ia foule déguenihiCo,
bataihlo. Nos contrebndjers do Ia pa-inontant C l'assaut de Ia Bastihlo Lesco-
htique, los Ctornols candidats a Ia prC-donna.
sidenc; no Ic Comprennont qua trop otDCsormais dens on deluge d'opprobre n'hésitont devant aucuno manoeuvreot do honto, a côté dos Néron, dos Alaric,
pour Convortir qu profit do leurs misé-des Attila, des Hither ot dos Mussolini,
rablos ot mesquines am bitions l'oeuvroUn monstro hideux do plus est clouê au
magnitique ontamCe par ha Jounossegibot do 1 histoire.
consciente ot ptiro do pays. DCpouillCs
de tout sci upuhe tapis dens l'ombre, cosRodolpho MOISE
péchleurs en eeu troublCc, los mêmes qui
en 1915 no furent pas loin d'être des
vendours do patrie, font tout pour favo-

rades, c'ost do la dCmagogie qu'ils font. riser dens ho pays, h'anarchie et he dC-
Aussi nous devons conservor notre cou- sordre Ce sont eux gui dens los fau-
rage car, si los Cvénemonts Io rCelan-ient bourgs de ha villo ont Cté souduyer ot

ce que nous avons fait bier, comme la amadouei in populace afin do ha pousser
at bien dit notre camarade Apoilon, nous au pillage at a Ia destruction. P faut
pouvons he rocommencor domains et quo tout he mnde prenne garde: Ia lutto
avec Ia memo fouguo ot Ia memo volon- no fait quo commencer. Il s'agit do veil-
té de veincro. her, d'arriver C détourner los manoeu-

Nous no voulons favoriser aucun par- vres criminalles et cyniquos Nous n'a-
ti et nous no prétendons pea ehisser. vons certainement pas eccuoib!i avec
on tel au pouvoir, nous n'onvisagoons enthousiasme ot satisfuetton cc dénoue.
que ho bien collectif en écartant carr& mont rondo pourtant logigue par tous
mont tous coux gui s'attardent C ha pohi- coux-IC quj pouvatont, qui dovaront alors
tique tb.i <imounpanismes ot do vol do diro un mot, mats gui n'arrivaiont pan
Ia caisse pubhique. C'est ha capacitC du musolor leurs ambitions aux afffits Ic
travailleur- ou ,de I'ouvrter, sans distinc- Pouvojr au service do la Garde. On
tion encore une fois do coulour, gut dC n'est pas toujours conflant goand onCvo-
torminera sa vrai valour. lue C l'ombre des bajonnettos. Mais le

Nous entendons, sans prCvenir Ia na- Corpité ExCcutif militaire a pose hier C
tion ot sans avortir he monde, réliser midi un acte qui nous a oblige depuis
notre voou d'affranchir ha masse ot d'as- C leur faire conflance: Ia dissolution du
suror ho triomphe dCfinitif do proletariat Parloment, do Parhemorit EIaitien oil
sur Ia class" bourgooise opprimanto t jadis s'élevaient des voix célèbres, du
trop longtotnps régnante. Parlomont haTtion oC. hier siCgeaient des

Nous y parviendr,ins, nous en som- hommes honnétes, des petriotes con,
mes sCrst vaincus et imitiansigeants, dii Parlement

Set go L. AMBROISE haitien devonu dapuis quehqucs temps

one maison do silence 01. d'omb?es, tin.
lieu de villégiature ot do repos pour des
croqoe-morta an vacancos ot des fanto-
dies en permission. Lo ComitC ExCcu-
tif M3liteiro quo nous ont vahu los pala-
bras des tins at la dCchainement des am-
bitions des autros a dissous co portrait
do Parlement ot a promis d'eppeher ho
plus tot Ic peiple en ses cornices all.
qu'il puisse donnor des représentants au-
thentiques au pays Nous n'avons jus-
qu'à present aucune raison do Croiro
qui1s no tiendront pits laurs engage-
ments. Et nous nous rallions volontiers
cu Comité de ha GrC'e, C ha Jeunesse on-
tiCre, au Pays, C tous ceux ui vouhont
oncore Ia sahut do ha Nation pour hour
demandor d'appmryer le travail du Co.
mite Exécutif Mihiti,ire. II y a un tre-
veil urgant, on travail précis gui appehle
chacun do nous. Quo cheque Citoyen se
fasse on apôtre et so rondo en tous des
secteurs oC he people dCmolit at secca-
go pour l'inviter C rantrer danr h'ordre
et dans Ia normala. Nous comprenom
qu'il soit Cnorvé at qu'il manifesto sa
rago par des actes do sabotage et dos
reprCseillos Mais il faut qu'il hut fasse
comprendro lit nécessité pour tous do
ramenor Ic peyj dans lo calmo. Tin jour -
s'instruira.Ie procCs- et ii sore rotontis-
sent et unique dans i'Histoire de
cewc gui oat' dilapidC ha chose publique,
he jour devre inCvjtablemont venir do
réglement des comptos. Mais on atten-
dant, ii faut pouvoir éviter do faire l'ef-
faire des manoouvres ot des cóntreb-
diers rIo he politique. Et pour cola ii
importe quo chacun sadie persuader arm
people, - au peupte gu'on a aff C -
qu'il doit Se montrer digne dt rae-
gniflque mouvement dCIec] 1ar do
jeunes hCros haittens afin gu'ui no four-
nisse pea a lEtrangor gui nous observe
l'ocasion d'aucuno ingCrenco dens los
affaires do notre pays.

Rognor C. ERNARD
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ILE JOUR DE GLOIRE
EST ARRIl'E

Pal SergeL. AMBROISE
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DALOGUE
Contrairement i te qun pn-rit phi-

sieurs, Ia jeunese ni pis In reputation
davoir résolu 1o" It problésnea parce
quelle a fait ui' greve ut provoqué Ia
renversemeiu dun gouvernement. Son
compor1cnnt uraxit ces lerniers jours
prouv.' meat sa lucidité Nous sa-
VOTIm ". m..mmmmt Ce quo nousdéctrons,
ncux galement que noa ne
sommuspas his sa 'Is qua!iiiés pour re-

in Nation Hoitjen me. Nous recu'm-
naissons Vimportance des ames C In eon-
dition qu'iI soient probes, liormnétes, iii-
tCgres, conipCtents. Mais nous nous
drssrons toujoui-s contra tous ceux-lC
qui, ayant'déj pataugé dane pas mal de
malpropretés. prétendent axrjourd'hui
avoir été blanchis par lee circonstances.
Nous ne voulons plus de eec politicians
qul oat toujours su so faire adniettre
sous tou las goavernexnents. Nous
soxnmes contra ceux-lC qui, dans la
crainte de tie pas pouvoir s'imposer au-
trement, veulent prapager des idCes ma-
lencontreuses dane le n.uple et créer in
état d'esprit maiheureux pour nous tous
et po'r eux tous les premiers. Finie Ia
politique thin verre de clairin at de SC)
centimes, finis las mensonges et las coups
de théétre, ii faut presenter votre passé
integral, votre préseni. aculé, at ga-
rantir las possibilités de otre avenir
sans tCche.

Conscient de not re état de jeunes, dé-
sireux de nous instruire de plus en plus
nous demandom-ons C certainsajnés de
nuns renseigner le plus possible sur car-
taixes uxeions qui nous tiennent C
coeur et que nous considérons comnie
étant des questions essentielles C la vie
haitienne nctuelle. Là encore, nous n'a-
vons pas la prétention d'avoir tout trou-
ye, au contrai,-e, nous ne faisons qua
comma, car, et nouo recomnmencarons
avec Ia bienveillance de ces ames, aussi
souvent qua ce sera nécessaire,

Nous avons donc Cté trouver un atné,
at après lui avoir nettement expliqué
notre position, nous l'avons prié de ré-
pondre aux questions suivantes:

Que pensez-vous de Ia grève de Ia
Jeunesse?

C'est on mouvement admirable; Ia
Jeunesse Haztianne a fait preuve de
wnscienca nationale,

Pensez-vous que Ia grbve ait etC
spontanée at passagbre, ou croyez-vous
qu'elle peut se rCpéter?

Si la Jeunesse garde Ie men-xe Ideal,

Au Nouvellj3te
Dens la Fresse plus qua partout, ii

est indispensable da faire on enettoya-
gas, an reclassement des valeurs, c'est
pourquoi nous conseillons au quotidian
aLe Nouvellistem, d'expulser de son Cain
uix espion - qui, antre autras bassesses,
avait intercepté une conversation anti-a
to Directaur du NouvejJjste at x rCdac-
teur de la Roche, pour en faire un rap-
port détajllC C l'Ex-Minzstre des Trii-
vaux Publics. -

*
* *

IWano6uvres avortées
Des politicians, habiles dans l'art de

tzompar Las honnCtes gaas, essayent de-
puis que-Iquas jours d'orchestrer une
campagna de dCnigrement criminal
contra lee rCdacteurs de aLa Ruches,
us nous prCtent des propos malveillants
at mis croient dans leur naivatC qua
nous allons recommencer les fautes des
grévistes do 1930. Non! sales ueuIes,
nous sommes purs. Nous ne voulons pas
des compromissions. La bourgeomne
pout songer a son écrasement prochain
q'.me de nourrir las dess&ns d'absorber

a L A E U C H E rage 3

ii est indisctabIe qua dens des circons-

taneas identiquas, elle aura exactan-zent
Fe 'mime comportement.

Que pensez-vous des politkiens qui
veulent jeter le trouble dans la peuple
at provoquer l'intervantiøn étrangCre?

11 est pénible de croire qua cela
exista rCeliernent. Cependant, si Ia fait
est patent, je los consklCre cornme dfant
des criminals irxqualifiables.

QueUe e-'t d'aprCs vous, la seule fa-
on honmte d' procCder dens cette

campagne Clcetorala?
Je ernis que fon re dolt pas from-

per Jo pauplO. Ii taut au contraire l'é-
dafter cornciencfeuserxant at faire Va-

loft son ffnnCtett sa 'i'robité at son In-
Mgi-ftC eonsionte.

Nous serions heureux de connaitre
votre opinion sur Ia situation Ceormomi-
quo actuelle Cu peuple haitian?

- -C'est una situation dCplprable et
regreltable.

Qua pensez-vous de Ia situation
sodale?

Cello -situation maJf.,ureuse eat la
consequence du trap grand dCcalage gui
existe entre 1W fEe at Ia masse.

Que pensez-vous des monopoles?
Tout monopole est condarnnable,
Comment jugez-vous i'attitude des

bourgeois en face de Ia masse?
Las dirigeants oat manqué leur

role d'Cducateur de Ia masse.
Quel est, d'après vous Ic meilleur

moyen de procéder a Ia renovation du
peuple Haitian?

Le ineilleur moyan est de se con-
sacrer immédiatemant, entiCrement et
aCz-ieusement a la defense des- intdrCts de
Ia mass; commencer en mCme temps
son Education et Jul crCer un Standard
de Vie.

AprCs avoir remerciC cet nine de sa
grande amabilitC, nous lui avons renoir-
velé notre intention de dCfendre exelusi-
vernent las intCrCts du peuple, les late-
rCts de Ia masse, las intCrCts de Ia ma-
jomitC 'ontre l'appétit glouton des bout-
gedis minoritaires. Et, s'il nous arrive un
jour d'appuyerquelqu'un, ce sara certai-
nement l'ainC qui aura su garder une
âme jeune at sara dCcidC C combattre
coCite que cofite pour le peuple, pour la
Masse, afin qu'il n'y ait ph'- d'exploi-
tés. mais des hommes libres at cons-
ciants, capables de se dCfendre at ayant
enfin un Standard de Vie.

Robert La BOILEME

certains parrni nous. Nous formons un
bloc incorruptible, Et comma I y a
quinze jours nuns avons dCclaré ella

préts C mourir pour Ia liberté, aujour-
d'hui, nous commas prCts C mourir pOur
las idées qua nous défendons avec a-
charnement et qui sont anti-capitalistes,
anti-bourgeoises!

Notre position ast nette, saris fissure!
*

* *

Chant iers
Chantierse, Ia revue qua Fe gouver-

nemerxt dictatorial d'Elie Lescot avait
arbitrairement suspendue, est devenu
un quotidian, et comma par Ia passé,
aQliantiers,, se met au service ada la
coljecti','itC majoritai,-e at souffrantey,
aLa Ruches est d'autant plus heureuse
d'accutillir cat organa qu'i est dirigC
par Arnold ifCrard at Joseph Pierre-
Louis, deux des plus authentiques repré-
sentants d Ia Jeunesse consciente de ce
pays. Dens It, iraternitC do la lotte com-
mune contru one bourgeoisie indécente
at malbonnOte nous somrnes sOrs qua
ces deux lmorte-paroles du prolCtar fat .se
rancon1rront, unis at dCcidCs.

AVERTISSEMENT
Par Jacques S. ALEXIS

Les jeunes hommes oat prouvC toutas
nos affirmations derniCres, et s'élève
bien haut I'oriflarnme ircuga at gueuie
de Ia Jeunesse dim pensCa. Je reviens sri-
jurd'hui, maui-tn at souriant, des lices
poussiCreuses, oC a Cté tarrassC Ia grand
ConnCtable des Bourgeois.,.

th! Messieurs! Jo coniprends vos
faces folles, car qu'on vous appelle boor-
geoi cm ou'on vous appelle politicians,
Vous eves CtC los troupe'; marchantes
da votre rCalitC animale Ic Minotaure
Ella Lescot.

N'est-ce pas qua vouc ayes- applaudi
is notre belle tauromrmchje, entourant
aotre arena. vos femmeim se pCmant, vos
files se poudrant at vous autres atten
dent quo tout eat etC dCcidC pour de-
mander votrc place au dCfilC victorieux?

Vous ayes vu notre jeunesse, nos to-
rCariors éehevelCs, rios picadors romanti-
ques, no banderillaros enflanimés, nos
immorteis apassadosa, nos estocades,
juveniles, nos passes avec Ia grand chiC-.
fon rouge fumant aux cris des alguazil
dCchainés. Et le sang en fiaques a ma-
culC l'arCne.

Et Ia hCraut a sonné Ia fin de la tau-
marchie, des gradins oC vous étiaz plan-
quCs, vous ayes- sauté daxis i'arêne ala
Bête est mortas. Vous voulez vous me-
Icr C la foule heureuse- de Ia jeunesse
combattante.

Eh bien! non las Bourgeois.
Sachez qu'aux bataillas de in Liberté:

nous ne combattions pas seulemant
Ella Lescot, mais l'Ordre d'lie Lescot
dent vous étiez les gestaçaches. Ecou-
tez les Bourgeois Ia roi n'est pas iriort
pour qu'on erie - aVive le rois, nous
combattons tous los petits Leseots qua
vous Ctes an puissance, at nous vous a-
battrons tous.

Trois regimes se sont succCdC: Borno,
Vincent, Lescot at do cette lourde tiara
qui Ccrase le people Haitien vous avez
Ctó las plus beaux fleurons, C chaque eta-
ge vous avez brillC de tons vos faux.
La problems-ia qui se pose est qua vous
ne soyez plus, jamais plus nan.

Ecoutez, Bourgeois, Ia guerre qua
nous menons contra vous sara sans
quartiers, vos armes nous las connais-
sons. Vous ayes déjà essayC da soulaver
ce pauvre peuple at d'arriver C l'inter-
vantion CtrafgCre. Les jeunes Hommes
vous oat vaincu. Vous avez assayé de
calomnier las plus représentatifs d'entre
no:Is en las faisant declarer vos parti-
sans. Oh! crapules qua vous vous saves
être, vous croyez pouvoir nous discrC-
ditar par ainsi. Mais l'Cme de Juvénal
not's anime at c'est un par Un qua nous
vous fustigerons, at nous dCclarerons
toutes vos hideurs.

Nuns sayons, vous nous menacez du
poison, avrnt-hier encore vous tentiez
de mettre le fau chax on de nos cama-
rades, nous sayons. II vous reste Ia coup
de poignard dens Ic dos, La ballo de re-
volver perdue, i'accident qua vous sus-
citerez, Allez-y, mais prenez garde, nous
prCparons nos brigades d'action at c'est
l'enfer quo ,vous ,muscitez.

N'oubliaz pas qua nous evans déjC
pris l'habitude qu'on capitule devant nos
ultimatums... Francs garde, Cerivais-je C

Nos huts sont simples. Vous consti-
thaz Ia Couche pourrie de Ia Natiom,
Nous sommes las hommes gui avons
ourdi, préparé Ia Revolution da Janvier
1946, nous )'avons accomplie, sans qua
vous vous en doutiez, nato. avons tout
prCparC, vous saves ce qua anus valons,
Pranez garde.

Messieurs las Bourgeois vous ayes

FEUm
Par Laurore S-JUSTE

Huit jam-s avant les évCnements gui
oCt proyoqué Ia chute du dictatour Los-
cot, C cette même place fl0u écnivions
ccci: -ciA ce moment horrible quo travar-
so l'univers, fi cette heura tragque do
l'hjstoire oC de partout l'on ontend los
rClcms, lea cris, Las protestations des peo-
ples oppnimés, ii ilnporte qua tous los
jeunes sans cir.tinction de classe ni do
coulaur prennent position. II importo
qu'ils offrant an front imni pour luttr
avec force contra I'ordre régnant fondC
Cur l'injustice et l'exploitationn, En effot
des qua Ia grève fut déclanehée, on vit
avec satisfaction toute Ia jeunesse hai-
tianno rCpondre C I'appel caere. A Ia té-
to do ribs masses prolCtai-ionnes pousssnt
bun cr1 do haine at de malediction, on
namarquait las jounes de toutos les
nuances at do tous las socteurs.

Oubliant leur rancoeun, leurs préju-
gés et leur promesse forms-salle d'cxCcuter
un certain testament. lCguC par leurs pè-
res, ils formCrant on faisceau d'union
pour dCbarrasser C jamais do. joug fas-
ciste, nos masses exploitCes. Malgré los
menées subversives des politicians ye-
newt, malgré las insinuations maivaillan-
tes des uns et des autras, cetto union
dcmit demaurer' Car Ila victire totale
n'est pds gagnCe encore. C'est mainte-
nant plus quo jamais qua las jeunes oat
besoin do l'union.
us ne doivent avoir qu'-.m soul but:

arrCter las manoahvres de Ia bourgeol-
cia haitienna gui depuis l'indCpendance
jouit do tons las privileges, do toutes los
favours ot détient le pouvoir do pèro en
fils. Cot état de chose a trop duré. I)
taut des mains pures at immaculCes au
pouvoir. Il faut de fibs autiientiques du
peupla, eux, véritablas aaboutissanf do
cotta longuo sCrie d'êtres opprimCs et
endolorjss. Ii fnmt une vraie clémoci-istie.
Et c'est a nous jeu is garis guI avons dC-
crété Ia grCve ptmr Ia libarté du poupie,
c'ost C nous qu'il appartiant do monter
Ia garde. En consequence no nous lais-
sons pas diviser. Car ayant inscrit nos
noms en lettres d'or au pantheon da
l'histoire mondiajo anous devons rester
unis pour pouvoir nous revolter contra
tout ce qui ast contraire C" nos aspira-
tions, C nos sentiments et C nos rCves;
pour pouvoir smut enfiammer pour des
changamants, dos boulevarsemants at air
besain Ia Revolutions.

Laurox-e St.-JTJSTE

perdu 1930, Ia Revolution de Janvior
1946 no sara pas perdue quels qua soiant
los moyeos qua vous employares. Nous
sorons Ia foudre, prenas garde.

Los p'-olétairas qui ont l'habitude do
risquer leur via sans marchander vous
disent aTous no sépareraz pas in Jeu-
nesses, Nous rostorons unis quoique
vous f4ssiez.

Aujourd'hui, ma Iettre ost un dernior
signal, tastes C vos pantouflos, messieurs
Las bourgeois, rostez-y, votro reaction,
nuns l'Cci-aserofls.

Un jour Si nous tombons victimes tie
Cotta fClonie, nous dédiorons notre plus-
argo sourire air grand ciel bleu d'Haiti
ar notre sang r'ougo teintera tout cé
nailmeureux proletariat haitian que vous-
tentez da maintonir pour Ia derniCre
oms dens one dora condition humamne.

La Jeunesse haitiermne restora unme,
'ast Ia sermont dos Hmraces!

Nous commas las Rouges, vous jouez
wee lo feu.

JEUiVESSE DU PAYS
abo,znez-voiis a
<LA JWCIIE>
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fElllulI
Par Laurore S.-JUSTE

perdu 1930, la Revolution de Janvier
1946 ne sera pml perdue queIs que soient
les moy-eos que vous employerez. Nous
serons la foudre, prenez gnrde.

Les proletaires qui ont I'habitude de
risquer leur vie sans marchander vous
disent «Vous ne separerez pas la Jeu
nesse". Nous resterons unis quoique
vous f.lssiez.

Aujourd'hui, rna lettre est un dernier ,
signal, restez a vas pantoufles, messieurs
les bourgeois, restez-y, votre reaction,
nous l'ecraserons.

Un jour si nous tombons victimes de
'Votre felonie, nous dedierons notre plus
large sourire au grand del bleu d'Haitl
car notre song rouge teintera tout ce
maIheureux proletariat haitien que 'lOUS
tentez de maintenir pour la derniere
fois dans une dure condition humaine.

La Jeunesse haitienne restera unie,
c'est Ie serment des Horaces!

Nous sommes les Rouges, vous jouez
avec Ie feu.

ERTISSEMENT I
Par Jacques S. ALEXIS

certains parmi nous. Nous formons un
bloc incorruptible. Et comme 11 y a
quinze jeurs, nous avons di!clare etre
prets it mourir. pour la liberte, aujour
d~hui, nous sommes prets it momoir pour
les idees que nous detendons avec a
charnement, et qui sont anti-capitalistes,
anti-bourgeoises!

Notre position est nette, sans fissure!

** :~

OGUE01

** *

Au NQuvelliste
Dans la' Presse plUG que partoul, il

~est indispensable ele laire un «neitoy.a
ge»;, un rec1assement des valeurs, dest
pourquoi nClUS conseillons au quotidian
«Le lVouvelliste» d~expulser de son sein
Ull esrJion-' qui, entre aulres bassesses,
avail. intercepte une cotwe1"sation ent~e

.Ie Dit;ecteur du NouveJiiste et t·~ redac
teur de la Ruche) pour en faire tin rap
porfdetmJie a l'Ex:Ministre des Tra
vaux'Publies.

Contrairement aCf' qu',"n pt·nSE:fit plu- il est indiscutab1e que dans des circons
sieurs, la jeunesse !l"a p.IS In reputation tarn--es identiques, eUe aura exactement
d'8voir resoh:. to"" h", I·roblhnes paree fa meme comportement.
qu'elle a fait U;1<' glv':e et provoquG Ie -Que penscz-vous des politidens qui
renversemel1l <I'un gouvernement. Son veulent jeter Ie trouble dans Ie peuple
compCI1~m"nldurant ces lerniers jams et provoquer l'intervention etrangere?
prouv,;> .illlpi,·ment sa lucidit~ Nous sa- -11 est p(mible de croire que celn
VailS t,:..,.'!c·mw:lt ce que nous de~lrons, e,.iste reellement. Cependant, si Ie fait
now; :'<I.,V.Jn:> egalement que nom ne est patent, je les considere comme etant
somm"s pns les sE,'ls quaU.ries pour re- des criminels inqualifiables.
no, ~r 1a Nation Heitie1l1e. Nous rec"'t-I -Quelie E"'t d'apres vous, la seule fa
naissons l"importanr:e des sines a Ill. con- ,~on ho~te tip' proceder dans cette
dition qu'i!s soient pmbes, JlOnl1ete.~, k.- campngne electorale?
tegres, competents. Mais nous nous -Je C:.:Jis que 1'on 1'e Gait pas trom
dresserons toujOUl"S cOntre taus ceux·hi per Ie peuple. 11 faut au contraire' l'e
qui, ayani'-dej: patauge dans pas mal de cJairer consciencieusen'ent et faire va
ma1propretes, pretendent aujourd'hui lair I;on HonnetetL sa rrobite. et son In
avoir etEi blanchis par les circonstances. te/irite constante.
Nous ne voulons plus de ces politidens -Nous sedans heureux de connaitre
qui ant toujours su se Laire admettre votTe opinion sur la situation economi
sous taus les gouvernements. Nous que actuelle au peuple haitien?
sommes contre ceux-lii qui, dans la - -C'est une situation deplprable et
crainte de ne pas pouvoir s'imposer au- regrettable.
trement, veulent propager des idees ma- -Que pensez-vous de la situation
lencontreuses dans Ie "NUple et creer .m soc:ia1e?
etat d'esprit malheureux pour nous tous -Gette situation mal1,~ureuse est 1a
et PO'..l" eux tous les premiers. Finie la consequence du trap grand decalage qui
politique d'un verre de clairin et de 50 e.y.isfe entre l'pfi/e et la masse.
centimes, finis les mensonges et I~ coups ~Que pensez-vous des monopoles?
de, theatre, il faut presenter votre passe -Tout monopole est condamnable.
integral, votre present i='acule, et ga-I -Comment jugez~wous i'attitude des
rantir les possibil"ites de ,otre avenir bourgeois en face de la masse?
sans tacne. -Les dirigeants ant manque a leur

Conscient de notre etat de jeunes, de- role d'educateur de la masse.
sireux de nous instruire de plus en plus -Quel est, d'apres vous Ie meilleur
nous demanderons a certains'sines de moyen de proceder a la renovation du
nous renseigner Ie plus possible sur cer- peuple Haitien?
taiIles r:~~l"ioris qui nous tie'nnent it -Le meilJeur moyen est de se con
coeur et que no"us considerons 'comme sacrer immediatement, entierement et
etant des questions essentielles a, la vie seneusement a la defense des interets de
haiiienne ,lchielle. La encore, nous n'a- la masse, commencer en meme temps
voris pas' la pretention. d'avoir tout trou- son Education et lui creer un Standard

. ~e,au contraire, nous ne faisons que de Vie.
'commel I:er, et nous, recommencerons Apres avoir remerci€ cet aine de sa
-avec'la bienveillance de ces aines, aussi grande amabiJit€, nous lui avons renou
sauvent que ce sera .necessaire. vele notre intention de defendre exclusi-
~Nous avons donc ete trouver un aine, vement les interets du peuple, les inte

et aptes lui avoir nettement explique rets de la masse, les interets de Ia ma
notre position, nous I'avons pri€' de r€- jodte ,'antre l'appetit glouton des bour
pondre aux questions suivantes: geois minoritaires. Et, s'il nous arrive un

-Que pensez-vous de la greve de la jour d'appuyer quelqu'un, ce sera certai-
Jeunesse? nement l'aine qui aura su garder une

-'-C'est un mouvement adinirable; la arne jeune et sera de~ide a combattre
Jeunesse ira"itienn~ a fait preuve de coute que coute pour Ie peuple, pour la
conscience nationale. Masse, afin qu'il n'y ait ph'" d'€'xploi-
-Pensez~vouS que la greve ait ete tes; mais des hommes Iibres et cons

spontanee et passage"re, ou croyez-vous cients, capables de se der~ndre et ayant
qu'elle:peut se r~peter? . enfin un Standard .de Vie.

--:.si la Jeunessegarde Ie mc!;me Ideal, Robert Le BOH.EME
~""",,,,"-,-,,,:-'~~,,,,'-~-~,,,;,-~,,-,,,,,,,-,,~-,,,~----,,-,,..-....._...._-_..~.._......_.._--...._-- ...":"-.._.._..~._----;,.~-,;;._ .... ;,..

Les jeunes hommes ont prouve toutes Huh jours avant les evenements qui
nos affirmations ,dernieres, et steleve ont provoque 1a chute du dictateur Les
bien haut I'oriflamme lfouge et gueule cot, a cette meml~ place nou!, ecri~'ions

de la Jennesse de pense,~. Je reviens eu- ced: <LA ce moment horrible que traver
juurd'hui, meurtri et souriant, des !ices se I'univers, a cette heure trag~que de
pouss!tlreuses, ou a €te terrasse Ie gra.nd l'hist:oire ou de pmrtout I'on entend les
Conntltaole des Bourgeois._ ral~!S, Ie:;, cris, les protestations des peu-

~h! Messieurs! Jc comprends vas pies opprimes, il importe que tous les
faces foiles, car qu'on VallS appelle bour- jeunes sans o:..:tinction de classe ni de
geois ou ou'on vous appelle politiciens, couleur prennent position. II importe
VOtlS nvez ete les troUpfi'l marchantes qu'ils offrent un front uni pour lutt~r

de votre realit{> dnimale Ie Minotaure avec force contre l'ordre regnant fonde
Elie Lescot. sur I'injustice et l'eJo:ploitatiorll>. En erfet

N'est-ce pas que vous avez applaudi des que la greve fut declenchee, on vit
n notre belle tauromnchie, entourant avec satisfaction toute la jeunesse hai
notre areme, vos femmes se pamant, vos tienne r~pondre it I'appel sacre. A la te
flUes se poudrant et vous autres atten- te de nos masses proletariennes pousse,nt
dant que tout eut ete decide pour de- leur cri de haine et de malediction, on
rnander votre place au defile victorieux? remarquait les jeunes de toutes les

Vous ave? vu notre jeunesse, nos 1;'0- nuances et de tous les secteurs.
reartors echeveIes, nos picadors romant!- Oubliant leur rancoeur, leurs preju
ques, noli banderilleros enflammes, nos ges et leur promesse formelle d',,::xecuter
immortels «passados», nos estocades, un certain testament legue par leurs pe
juveniles, nos passes av<ec Ie grand r.hif- res, ils formerent un faisceau d'union
fon rouge fumant aux cds des alguazil pour debarrasser a jamais du joug fas
dechaines. Et Ie sang en flaques a ma- dste, nos masses exploitees. Malgre les
cule l'ar1ine. menees subversives des politiciens ve-

Et Ie heraut a sonne la fin de la tau- reux, malgre les insinuations malveillan
marchie, des gradins ou vous etiez plan- tes des uns et des autres, cette union
'lUes; veus ave:( saute dans l'arene «la d(lit demeurer: Car lIa vict"ire totale
Bete est morte». Vous voulez vous me- n'est pas gagne"e encore. C'est mainte
ler a la foule heureuse· de la jeunesse nant plus qUe jamais que les jeunes ont
combattante. besoin de l'union.

Eh bien! non les Bourgeois. lis ne doivent lJ.voir qv'·.m seul but:
Sachez qu'aux batailles de la Liberte: arreter les manoeuvres dela baurgeol

nous ne combqttions pas seulement sie haitienne qui depuis I'independance
Elie Lescot, mais l'Ordre d'J:lie Lescot jouit de tous les privileges, de toutes les
dont vous etiez les gestar::aches. Ecou- faveurs et detient Ie pouvoir de pere en·
tez les Bourgeois Ie roi n'e!it pas mort fils. Cet etat de chose a trop dure. II
pour qu'on crie;«Vive Ie roi», nous faut des mains plf,res et immacuieesau
combattons taus les petits Lescots que pouvoir. II faut des fils autiJentiques du
vous etes en puissance, et nous vous a- peuple, eux, veritables «aboutiss'lnt.de
oattrons tous. cette longue serie d'etres opprimes et

Trois regimes se sont succede: Borno, endoloris». II h:lt une vraie democratie.
Vincent, Lesco:: et de cette lourde tiare Et c'est a nous jeu ~s gens qui avons de.
qui eerase Ie peuple Haitien vous avez cn1te la grp.-ve po·ilr la Iiberte duo peuple,
ete les plus beaux fleurons, it chaque eta- c'est a nous qtril appartient de .monter
ge vous avez brille de tous vos feux. la garde. En consequence ne nous lais~

Le probleme qui se pose est que vous sons pas diviser. Car ayant inscrit nos
ne soyez plus, jamai~ plus rien. noms en lettres d'or au pantheon de

Ecoutez, Bourgeois, la guerre que I'histoire mondiale «nous devons rester
unis pour pouvoir nous revolter contrenous menons' contre vous sera saps

quartiers, vos armes nous les connais- tout ce qui est contraire it nos aspira
sons. Vous avez deja C',Ssaye de soulever tions, it nos sentiments et ii nos reves;
ce pauvre peuple et d'arriver it I'inter- pour pouvoir nOUl enflammer pour des
vention etrangere. Les jeunes Hommes changements, des bouleversements et a~

besuin la Revolution».vous ont vaincu. Vous avez essaye de
calomnier les plus representatifs d'entre Laurore St.-JUSTE

:,. _ ~J'"••,;,. ~.,;. ~~

nons en les fsisant deslarer vas parti-
sans. Oh! crapules que vous vous savez
etre, vous croyez pouvoir nous discre
diter par ainsi. Mais l'ame de Juvenal
nous anime et c'est un par un que fi'JUS
vous fustigerons, et nous declarerons
toutes vos hideurs.

.Nous savons, vous nous menacez du
poison, aw;nt-hier encore vous tentie,z
de mettre Ie feu chez- un de rios cama
rades, nous savons. II vous reste Ie coup
de poignnrd dans Ie dos, la balle de re-

Ghantiers volver pp.fdue, l'accident que vous sus-
IlClJantiers», la revue que fe gouver- citerez. Allez-y, mais prenez garde, nous

Aianoeuvres avortees nement dictatorial d'Elie. Lescot avait preparons nos brigades d'action et c'est
arbitrairement suspendue, est devenu I'enfer que ,vous suscitez.

Des :polfticiens;babilesdans ·I'art de un quotidIen, et comme par Ie passe; N'oubliez pas que nous avons deja
, ti"ompl~r :les honnetes gens, essayent de~ «Qbantiers» se met au service «de la ,pris l'habitude qu'on capitule devant nos

puis qudques JouTs d'orchestrer une collectivite majoritaire at souffrante» ultimatums... Prellez garde, ecrivais-je a
campagnE! de. d&nigrement criminel «La Rpchlim est d'autant plus het/reuse Lescot. .
c~ntre tell redacteurs de «La Ruche». d'accudilir cet organe qdil est dirige Nos buts sont simples. Vous consti
lis .rious pr&tent des propos malveillants par Arnold Earard et Joseph Pierre. tuez la couche pourrie de la Natioh.
et ils croient, dans leur naiv~tel! qlie Louis, deux des plus authentiques repre- .Nous sommes les hommes qui avons

• nous·alIons recommencer ies f,'lutes des sentants d ia Jeunesse consciente de ce ourdi, prepare la Revolution de Janvier
grevistes d~.1930. NanL sales "g;ueules, pays. Dans J", fraternite de 1a lutte com- 1946, nous I'avens accompJje, sans que

, "noGs" sohunes p·urs. Nous ne vOlilon~ pas mune contm une bourgeoisie indecente \taus vous en doutiez, nQu. avons tout I!·;::-:t--;;;-::-:;--"-::--:;-"·::-;;;-~"-::-:;--,"-:;;--;;;-;::-:;;--;;;-"-::i--~-;::-::i--O:;-;::-::i--~-~-:;--;r-~-::--:;'-;;;:--

des. compromisslons, La bourgebi,ie et malho/lntUe nous sommes surs que prepare, vous savl'-Z ce que nous valons.. JEU1VESSE DU PAYS
peut songer a son ecrasement prochl1in ces deux porte-paroles du proliHal"iat $e Prenez garde; abollnez-VOus it
qtJe de nourrir les d~sseins d'absorber rencontre,ront, unis et decides, Messieurs les Bourgeois vallS avez I «L;:lRUGEE»
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<(\0LTO CitansOhl rnofl!aii (fIX Iè-
VrO$. SUflS qna:i stit presqnon ehrni
gait. i4oti jnivs (iPv(?llUit all grozide-
ate,:! profond at sourd comma ía
ruer quand die approclie des falaises.
coaixne Ic oat can trepidant devant ía
por1.> Cas paroles do grand poato
français ?trogmi, j)rononrCcs, an lea-
domain do In resurrection do son
f)a%s, Iraduisent, eroyon.s-nous, nos
i:itpres.ioJzs sur 11's leruiers Caliw-
mauls qai ViCHnent do so dCroular
stir Ia terra d'Hauz. Repondant an
cheizi charge d'tsm our do 1(1 liberté
qua ies Ctudiants do la capitaic out
entonna, lo iund 7 Jainjier. datzs io
frateriiitC t'rribio des coups do ma-
tea (pIes. ic peu pie htout ion, sans an-
Iras ressources. quo sa souffrance at
a iii or Our reroiutio,i,zazra. a double
ai ii,ic SCizinille ha cap (Ian goreux eta
ilIanotr des Lauriers. ilinsi Fe bon
pen pie de mon pays cOntinua (0 (110.

loguc Ciernl des furiaux
iliants do j'hjsiojre. Ii reste a in Izou-
teur dos grands Cvnemna,zt.$ qui out
prCcCdC son apparition. rat en llssante
stir In scene des jiations libres.

Ce pan dant Coflhlbia tollS las faits
qul :1:0th!iehzt i'existence des pait-
pies, Fe renversenien! dir dictateur
tg;zorant Ella Lescot, a. tin sons, two
portCa pOliLque COIiSi(k'r(ibias. Ilizia.
nifesta jar dessus tout, ia volontC dir
pen pie (l'UCCL'der i'e. an nouveau iiio-
do (IC Via, C'Cst là tnt /101at impor-
tall!, et 110115 autras daits cc journal,
nolts tenwis ii Fe souligizar ardent.
maul, pour quo cart eijns gro ape-
incitEs no l'oubliant. pas. Cotta Co.

lère du pen pie a SOS raclites pi-o Jon-
des dons los quinz darn iiros anxues.
qui on! éI surtotit des azznéasde

UNE NOUVELLE EXPERIENCE
ISuuo do in 1r& pago)

assises nouvelles sur lee fc'ndations per-
manentes des forces populaires.

Jeunesses socialistes, Jeunesses dé-
mocratiques force jeune et vive du pays,
Punion sacrée contre Ia bourgeoisie, con-
tre la conception bourgeoise mx petite
bourgeoise du pouvoir, est indispensable
pour sauver notre Haiti de l'anarchie.
L'oeuvre de reconstluction exige de
chacun d nous plus de courage et Un
seas du clevoir patriotique au-dessus de
toutes comprouiissions. Le Bourgeois
doit être poursuivi, terrassé, vaincu. Pas
de trve l'ennemi. Mort a 1'Esprit
Bourgeois!

Le Pays trop souffert de ces salopes
superbes, de ces messieurs é faux cois,
qui dilapideat l'avenir de nos enfants.
Notis ne voulons pas recommencei- l'ex-
périence du Bourgeois an pouvoir Nous
n'entendons plus être les éej-neiles vic
times do Ia rapacité, do luxe indecent et
cinique d'une soixantitine de families.

Le Peupie haitien doit triompher; -
Sos intCréts doiveat triompher; - us
triompheronL

Que notre République soit permanen-
te, tötalet L'Erinerni 't puissant et nous
surveille.

Unissons-nous pour u-ne victoire to-
tale de Ia Cause do Peupie!

Quo la nouvelle ExpCrience du pou-
voir SOil. ceile du peuple!

Vive le Peuple Haitien!
Vive Ia Démocratie

Gerard c. MONTASSE

t)ITUJ)(imin pout/qua, do mensonge,
i'cxpioitation ilonteuse do l'lzonun a.
Yi ha rérolut ion (/1(0 00115 (7VOltS J(ii-
ta. dcl (ft elre Silflpieflh alt! i'CfJ(tCe.
Ihtent (l'hIhi ibm ftc on d'iiiic clique
dhzomnrnes, die n'm:rait servi qir'à
'fllbSOlZder las assisos do Ia bozurgcoi-
sic responsahie dii brigandage poli-
lique qmil a commence dejmis long-
tom/IS, lrès lou giamps.

Vous r'outous hilt changemnent. nit
nouveau reelassemeut des colours,
JK1.TC(' quo CoClaTus Clémen is hionnê-
Ias out Cté Li-op longtomps e'cart (s dO
Ici scene pout/qua an profit d'una
sozxmlOnne do farnilias.

Colic C/UnisOn do libertC qui est
monlCc stir mios IClxros (toil Vonserver
So puree niltude I/f $011 1ilteiiSité;

Cane CIIWISOII. da dent oeratia qui
asi rizon tCe sur nos lCvres dolt con-
server so gran dour at. so jeunesse.

Cotta chan somu. d'ainour qui est
:nontea stir nos levi-es dolt consarvar
sa toiCro car las ambitions exaspC.
rCes, pins quo lawn/s gibattaut!. los s/-
guns do faibiesse de ecux qul oat
br/se ls barreaux do letir ti/ste con-
ditioit Iiuiiizajiie.

feziti os tie ill Ott beau pays, (tells
l'Cpreuva Commune, nous noons re-
troztvC izoira. vrwa pzusscfmco, snchez
quo in luue conti,zue, tune COiltre
las privileges. Iiitte colitre JO (SInOUlI-

patislnz-i>, Lotte comz tra loris las bas-
(ions capitalistas.

Et dans cOne little, soyaz pitrs, in-
(ransigeauzts, ct vol/s varrez (Ssurgir
te vos mailiez,rs t'auime Jratermlalles>
luizo cite oft tons travailleront salon
k'rmrs capac/tCs at oft bus las travail-
'curs soront rdttumCrés salon lear
'ravait.>>

I
,,

Camarodes artistes, dCs le premiel
numéro de aLA RUCHEi, paru lCgalo
meat Ic vendredi 7 Décembre i!45, jc
disaisu

nUne nouvelie aurore Cclaire notre
huritanité!,,. un souffle immense dilate
los poitrines des opprimésl On a nommé
ce grand mot de eLIBERTEs.. On a
pane eDES DROITS IDE L'HOMME*.
at partout dans Ia monde, ce souffle
prend l'allure (antastique du cyclone, cc
dCchaine, gronde, hurle!... El. lee fronts,
les millions de fronts, penchés depuis
des millCnaires, sur Ia terre, peaches sur
las gouges et lee burins, cc lCvent... at les
faces. las millions do feces, rongées, cru-
Sees par la souffrance surgissent do l'om-
bral... elles reçoivent ia premiers reflets
bienfaisants do l'astre rougeoyant... do ce
grand soleil de libertC qui doit loire pour
tous!... Dane les orbites profondes, no,-
res comme Ia misére, dens cas millions
d'orbites caverneuses, s'allument les
lueurs des revendications nouvelles.,. las
prunelles de tone ceux-lé qui souffrent,
de tous ceux-lé qui pensent et cc serrent
les coudes, bnillent do mile espoii-s en
an monde meiileu,-.

II incombe donc it Ia jeune gitnération
las peintres haitians, it ceux-1 qui ant
&t'olutionnit l'ordre des choses préitta-
xhes dans le domaine de l'art haitian, a
:eux-lit qui ont apporté une veritable
oie des sans dans leura tableaux, gritca
tux efforts magnifiques du Centre d'Art,
i ceux-lit qui ont boulerveiit los concep-
ions erroaées des fervents de cromos et
le productions académiquos, ii incombe
le ritclamer las droits des oppnimés, en
aisant usage de l'arme puissante qu'ils

Regnor C. Bernard, Jo pocite d'insph-a-

tion r.ègre at prolétarienno, se présenta
croyons-nous, coznme candidat a la cir-
conscription da sa villa notate Jo'rdmie.
Emma chance.

*
*

Bientdt paraitra aRythmos Negrec
recuoil de poCmes de Clement Bonoit.
Convxxe on Ic comprend bien, ces poe-
rnes no plairont pas a one cote,gorie de
gaas, mais, none sommes cet-lains qu'ils
trouveront des resonances proforides

dane le coeur tie taos ceux qui partici-
pant do La brfxlanla bragédie de antic
rllactivitd ntigro. Et l'auteur aura at-
teir,t son but,

.5

* .5

La nouveau bureau de l'association
des Etuo,',.,nts do l'rnstitut d'Etluiologie

est ainsi formd, Président: Auhourg, Se-
crdtaire GdnCral, René Ddpestre, Secrd-
tame Adjoint, Mortal, Trdsorier, Joseph
Baguidy

*
'1' *

eLire dane notre prochain numéro Jo
compte-rendu, pour La moms cocasse,
d'une entz-avue entre l'aricien Souis-Se-
crétaire do Carnaval, Gontrari Rouzier,
at dcwc rnembres do notre Journal.

*
o *

Le Ctudints des ditlérentes facultCs
jettent los bases d'une FCdération des
étudiants de Ia Cap/tale, a La Ruchea
promot Lout son concours, parce qua

sans Jo participation héroYque des étu-

diants a La grCve, Ia destin du pays eCit
été tout .iiutre.

* '.5
Las Ctudiants haltions, viennent par

leur conduits, gui a Cté admirable, de
prouvar au rnonde qu'ils savant cc qué
c'est qua d'appartenjr a un oranisme
oil ía pensCe règne indapondanta, au
dassus do Jo dictature at nit, machiavéJis-
me poliiique, a La month-c des bandits
comma Loscot et son canzpciro Gontrar,,

*
* *

Nous avon5 appris qu'à peirie descen-
rio da l'avion a Cuba, !'Ex-SousSecre-
faire d'Etat, Gontran Rouziar lot accia-
inC ccRoi des Carnavals,,,

.5
* *

...avons appris qua l'ateiior de La-
fiur un dus achiona dn' Monsieur Rou-
5101- a etC hidmoli. i1'n'en reste pas une
pierre.

*
* *

...avons appris qua Ia rnaison do Lou'
lou Marchand, cat animataur du mar-
the noir, a etC p/liCe par one foulo lyre
do veneanca, .spécialement dCixommCe
ePaupie Souvarains,

'I,

* *

avons appris que los detectives La-
(taut at Magnazi oat Ct arrCtCs.

*
* *

Nous savons qua dour jours avant àa
décliCance, Loscot voulait s'en alter even

imprimi0i d I'Et .-- CS, I beum,,,,; Kith,c .-'- ,Poi' ' -Pdii,, Halt,.

ont en main. J'ART pour combattra et
faire tniomplier Ia cause de Ia LIBER-
TE1s.

Et voici, Camarades artistes, que ce
souffle fantastique s'est déchainé, s'est
mis a hurlee, at voici qu'aprits line Se-
maine de combat, sans armes, toute Ia
jeunesse, tout le peuple, s'exposant aux
gueules brülantes des mitrailleuses que
Ia dictature bourgeoise avait braquée
contra nos poitrines, voici, Camarades,
coiarne le. aneoncé Si justement Ia
PRAVDA, un des organes de l'UNION
DES REPUBLIQUES SOCrALISTES
SOV!ETIQUES, un des organes le plus
importants du r?tonde et des miCux ran-
seigoCs, nous pouvons maIntenent le
croire: IILC People d'Haiti vient de
donner une ieçon de democratic au mon-
de en renversant sane ames Ia plus
adieux des dictateurs nitgres du nouveau
continent. Lee partis commuciste, socia-
liste et démocrate sont sortis de l'illéga-
lité at commencent a so regrouer pour
entrer dane Ia bataille électoraie, Las
forces de Ia action ont cite complete-
ment balayCes, las conser'ateui-s hai-
tians observant at attendent le moment
opportun pour nciagir. La situation qui
était obscure devient plus comprcihensi-
ble.s

Oui! la situation deviant plus compré.-
hensible! Il faut comma je your Ia disais
dens Ia numéro du icr Janvier 1946 de
eA RUCHEn, qui a dcichainit Ia co-
lena du Tyran, ii faut, pour la sauvegar-
de de cette Liberté qua le People hal-
tien a conquise une nouveile fois, au
prix de tent de sacrifices, ii taut vous
SYNDIQUER!

LE SPEAKER HERARD

II ost difficila, au ldndemain des louis
inoubliablos qua nous venons cle vivm-e,
do Ce rappelar tous los comportomants
dont Ia rendeur témo/gne da Ia vitalztd
spirituella da notre nation cependant,
s'il faut, pormi las tompCramor,ts gui ont
etC pendant las CvCnem0nts cC handout
d'Jiomma,, citer on nom, nous pa'lerons,
au risque de froisser so rnodestie, du po-
pulaire Antoine Rodoipha HCrard, qui
de's las premiers moments, a chantC los
funCrailles du famous Ndron, Lescot, ot
a mis sa puissante voix au Service de 1a
I/bar/C retrouvCe at de La démocratia.
tIn ban enthousiaste pour A, R. 'lCrard,
on vrai li/s du paupla! Salut C eFrou-
frous gui doit roparaitre.

5 0.000 dollars. LI au it cc credit tIlt-il
pour frais do police.

* .5

...Quf ii alma/ties lauriers, ce l!donszeur
Lescot, comment va-t-il faire puisqu'ii
n'a maintananf qua des Cpa'nes.

0' .5

Lee inanifastot, ,ts gui sa sont dCrou-
ICes to semaine derniCre C Port-au-Pun..
xe oat permis de voir plus d'un sous Jour
vrai Iisaga. 11 y i eu des tin-tore's, de
rCchos C l'école, dons les hureaux publics
xt surtouf parini los coixumercants, gui
>nt essayC de paralyser notro mouva-
neaL Pious attandons ìê moment oppor-
an pour las dCnoncer C Jo conscience
niblique.

I

Li

.5

-1
.1

'1

Oui! la situation devient plus compre:-'
hensible! II faut comme je vo~ I,e disais
dans Ie numero du ler Janvier 1946 de
~,LA RUCHE», qui a dechaine la co
lere du Tyran, il faut, pour la sauvegar
de de cette Liberte que Ie Peuple hai~
tien a conqulse une nouvelle fois, au
pnx de tant de sacrifices, il faut vous
SYNDIQUERl

R U C HE»leLA

'O"I"IIPliOll fJolitique, de lIlCmsollge,
(!explailation hanleuse de l'homll/e,
Si la rhaluricJn qne 1101.15 aVails fai. CalUarades artistes,des le premier
Ie. del'ait 81re sil/lplemenl, l'efface- numero de «LA RUCHEl>,paru legale-melll d'u1l 110mme on c1'WIC clii]lle ment Ie vendredi .7 Decembre 1945, je
([hommes, elle Il'(lurai,t S('l'v'iqn'ii. disais}Et void, .Camaradesartlstes, .qUec::e"()flsolider ips Ils~isesde 111 bOllrgeoi- «Une nouvelle aurore eclaite notre :>ouffle rants:>tiql.1e s'estdec::haine,'i;~estsie responsable du brigandage poLi. humanitel... uns.ol.1ffle immense dilate miS ahurl~r,et vciil;iqu'apr~s!IDe:s.efique qui a cOIll.merlce depuis long. les poitrines desopprlmesIO'l. auomme maine de <:ompat,salls ·ar!11es,tout.eJalel1lp,~, Ires lO1lgtelllps. ce grand mot de«LIBER'l'E)l~_On a jeunesse, tout Ie peupIe,s'.exposant,auxNous l'OZt!Ol1S un dllWfjellwnt, un parle «DES DROITS DEL'HOMME/l, gUeulesbrulantes des mittailIeusesquerWlweau reclassmueuL desvaleurs, etpartol.1t dans Ie monde, ce souffle 10 dictatl.1t.e bOllrgeoiseavaitbraquee]1l1rc(l qlle ('etfains {!lemenlsh01I1lC· prend I'alll.1re fimtastlque dUGyClone, secontre ilospoitrines,voicirCa'marac1es,tes 0111 elff 1l'Op LonglC!mps ecarles de decnaine, grande, nurleL.El: les fronts, l:Oll1me I'~.annonce sl justementla1a scerlCJ palili!]u£! alL profh cl'u1Ie les millions de fronts, pench€:> depuis PRAVDA, un des organes deJ'UNIONsoiX/lJII.Qin(! de families. des millehaires,sur la tE:rre, penches sur DES REPUBLI(,2UES80CIALISTESCeUe challson de libertc quiesl les gouges et1es burlns,selevent._ et les SOVIETIQUES, up.desorgan{l:> le~ plusmonlee S;1: 1!o.S llmres dO~L cOlls.e~ver faces, les'millions de faces, rongees,cr~u-importantsdunionde et desmillux rensa Jmrele l1/l./mle rtl, \501;, WI,enS!',e; . sees pat la souffrance surgissent de l'om.seignes, nous pouvonsmaintena::JtteCeUe C!Il111S0U de ~eIll0Cral!e qlll.., bre!... elIes r.e\;Oivent lespremlersreflets croire:«LePeupled'Halti ,rientde.eSI 1lI0ulee Sill" 1IOS Leure~ dolt .con·bienfaisants de l'astre rOl.1geoynnL de ee donnerunele\;on de democratieaumonseruer'Sa grandeur et sa ]eU1/.esse. rrrandsoleil de Iibertequi doit Illire pour de enrenversantsans .arrnes Ie pII.ISCella chanson d'l/lIIOllr qlll~ est ;ousL. Dans les (Jrbite~ profondes, 1101- odleux des dic.tl'!tetlts negresduri6uveal.1Illanlee Sllr nos Levi"es doh cOl/server res comme la misere dans ces miIlions t;ontinent. Les partis c::ommunlste, socia~so (;ol/:.I"e car les lIl1/bilion:,~ exaspe. d'orbites caverneus~s. s'aI1ument ]es liste etdemocrate sontsoftis del'il1ega~,eeS, plus que jamais glleJtent las si· lueurs des. revendicati~nsnouvelles •.. les lite et commencentase regroupet ,pour·gU?S, de Iaiblesse de (""/LX 51"i ont pruneIles de tous ceux,la.qui souffrent, cntrer dans la bataiIleelectorali:!.Lesb:z~e les barrol?aux cit: Leur lnsle COIL' de tous ceux-Ia qui pensent et se serrent forces de la1 'action ont€tecompletedIllOn hllll/lIl1Ie. .. les coudes, brillent de mille espoirs en ment balayees, lescons{lryateurs hai-l CIlIW5 de. moll. beau pays, dans un monde meilleur. tiensobserventet attendent .Ie tn0mentl'i?preuve C01ll1ll 1111e, llOUS avon,s re'opportun pour reagir•. La situation quit7'Olttdj noire 'urllie fJlIi~~sml,ce, sache::; II incorrtbedonca la j.eune geheration etait obscutedevientp!uscolUprelllmsi-gae let !title conlinue, l/llt.le conire des p·eintreshaTtiens,. a ceux-Ia quinnt ble.), •les pr.iL'iliiges: Illue conlre 1e «moun·revoil.1tionne I'ordre des chosespreetapalismm>, lUlle cOlllre lO/IS les bas- blies dans Ie domaine de l'arthaYt1en, a

liollS cllpilalisles. ceux-Ia quiontapporte une veritable
Et dans celte llltle, soyez pllrs, in- joie des sens dans leurs tableau:", grace

ltallsigeants,et vorzs verre::; «Sllrgir aux efforts magnifiques du Centre d'Art,
del'os malheurs l'aube b'alemelle» a ceux-Ia qui ont boulervese les concep
trUtU!. Cile oii tollS travaillcrout selon tions erronees des fervents de cromos et
le!lr.~ capaciles et oiL lOllS les lravail- de productions academiques, 11 incombe
lellrs seraIII remu/lel"l!S seton leilr de recIamer les droits des opprimes,entravail.» faisant usage de l'arme puissante qu'ils

«,Yolre c!wn.srlll uHmtait 011.'1:, 1,\·
tT('S. S(llIS 'Ill.'on sIll prc$qu'on ('hau
I oil. 1101/ pil....s de/'(!I/(li/. ullf:,'7"onde
melt! profond el sow'd comnl(! 10
mer quanti elleapproche des faIOl:~es,
COi!Une Ie tJallJc!U trepidant devallt Ie
porI.» Ces paroles dn grand poine
fram:ais Aragon. proJlon('c~es, au [ell.
demain dl' 10 rAmrrectiolt de son
[un's, traduiscnl, ('royons-llollS, nos
imp,.cs~imls sllr les Ihmliers h'flw·
melllS qlli viemlellt de se d"rouler
sur ta terre d'Ha"iti, Riipol/{hml all,
<:Iwnl, charge d'omoar rle laliberte
que les iilzuliants de la capil<1le ani
elllDlme, Ie lundi 7 Janvier, dans 10
fralemile lerrible des coups de mao
i,/"(/ql/e,~, Ie pellple Iwilien, sails au.·
IreS ressollrce.~, que so sonffrallce et
,~I)(/. ar/leur drolutiOl/lUlire, a double
ellune SGmaille Ie Clip dangerclw; du
ilfanoirdes Louriers. Ainsi Ie bon'
peuple de mOil paJ's c(mlinnc ledia·
Logue etel'llel des lurieux dechafne·
lIlcnls de l'his/.oire. 1l reste it 1a han
tenr des grands emJl1emenlsqni oIU;
pr"eced(~ son apparilion retenlissonle
.sur la sCe1le des 1Iali01ls libreS.

Cencndcll/l comme IOIl,~ las faits
qui l~l,Q(liJienf, l'existence des pe l),

pIes,' le relwersellwntdn diClalellr
igllOril1/r, Elia Lescot, a 1I1ISenS, IllIe
portee polilit[llecollsiclerables. /lIlia'
1Iifesw pal"desslJs LOul, lavolonledll
peltple d'acceder ii, lin llollpeau mo·
de de'uie, dest fa un pointilllpol'
Will" eli1101IS (III/res dans ceo jallflwl,
IlOilS te1l0ns ii Ie sOlllig1ler 'ardellL'
melli, Jlonr qlle cerlCiillsgrau.pe.
111(!1Ils llC roublhillf: pas. Celle co·
lere clu peuple et ses I"11cines profon.
de., tiaJls fes ljuillze derlli;'res a1lJleeS,
qui 0111 elC surlout de.s (/II/lees de

LE SPEAKERHERARD

50.obo dolIars. II ae" git ce creditdit-il
pour frais de police.

** *...Q::'i1 aimait les/auriers, ce Monsieur
Lescot, comment va-toil faire puisqu'il
11'a maintenant que des epines.

**. *
Les manifestat.' liS qui !!e sont derau.

lees 1a semaine demiere a Port-au-Prin
ce ont permis de voir plus d'un sous leur
vrai visage. 11 y a eu des amores, des
laches a I'ecole, dans les bilrellUx publics
et surtout parmiles '~onlmergant;'q~i
ont essaye de paralyser notre mouve
menL Nous attelldo.ns 16 moment oppor
tun pour les denoncer a lao conscience
publique.

* *.".avons appris que 1a maIson de Lou-
lou MarcItand. 'cet animateur du mar
che noir, a ete pilIee par une foule ivre
de vengeance, specialement delJOmmee
«Peuple CSouveraim),

** *.., avons appris que les detective!J La-
fleur et l\!lagnan ont ete arreMs.

** *. Nous savons que deux jours avant, sa
decheance, Lescot voulail s'en aller ,avec

* *...avons appris que l'atelier de L3.-
fleur un des ",chiem!:> de? Monsieur Rou
zier 11 ete CIemoli. I1'11'en reste pas une
pierre.

II est diftici/e, au Iendemain des lours
sans la participation herai"que des etu- inoubliables que nous venotl.sde .vivre,
diants a la l1rtJve, 11" destin du pays elit'de se rappeler tou~' les cOmPortement!!
Me tout autre. dont 1a grandeur temoigne dida vitalite* .spirituelle de notre nation.cependanl,* '" .Les etudiBnts haltiens, viennent par s'il [aUf, parmi les temperamedsqui ont
leur conduiie, qui a efe admirable, de eta pendant les evenem~nts«c}hau{eur
peouver au monde qu'ils savent Ce que d'llOmme>t citer, un nom, nousparlerons;
eest que d'appartenir a un' organisme au risque de froi!!ser sa,modestie, du po,
ou la pensee regneindependante, au pulaire Antoine ROdolphe Hi!rard, qui
dessus de ladietature et aU. machiaveUs- des les premiers moments,acnantc les
mepo/itique, a la maniet'i! de!! bandits (unerailles du Jameux N6ran, Lescot, ef
comme Le!!cot et son ~n:;lpereGontran a mis sa puissante voix au service de laC* liberfe ret!,ouvaeetde la democratie.

* *Unbanentbousiaste pourA.R;.'ierard,Nous avons apptis qu'a peine descen'
un .'rai fils du peuple! Salut a «Frou_du de I'avion a CUba, l'Ex.;sousSecre-
froll)' qui doit reparattre.faire d'Etat, Gonttan 'RouziE,r fut acc1a-I=::::::::::==================:::::::::::::::::me «Roi des Carnavals».

*

** *«Lire dans notre prochain numera Ie
compte-rendu, pour Ie moins cocasse,
d'une entrevue enlre l'ancien Soits-Se
eretaIre 'de Carnaval, Gontran Rouzier,
et deux membres de notre Journal.

** '"Le~ etudiants d~s difterentes [aculles
jettent les bases d'une Federation des
etudiants de la Capita/e. II La Ruche»
peomef tout son concotirs, pareir que

**

*

Le n('uveau bureau de l'association
·des Etuai.:.nts de I'Institut d'EtIllIolot1Je
est ainsi forme, President; Aubourg, Se
ctetaire General, Rene Depestre, 'Secre
taire Adjoint, Martel, Tresoriet, Joseph
Baguidy

'Regnor C. Bernard, Ie poete d'inspira
tion negre et prolMarienne, ,se presente
croyons-nolls, comme candidat a la c(r
conscription de sa ville natale Jeremie.
Bonne chance.

* *BientOt para1ira «Rythmes Negres>
mcueil de poemes de Clement Benoit.
GOllJ.'l1e on Ie comprend bieT,l, ces poe
mes ne plairont pas a une'categorie de
.gens, mais, nous sommes cer/ains qu'i/s
trouveront des resonance/> pt%ndes
dans /e coeur tIe tous ceux' qui partid
pent de la brulan/e tragedie de notre
t::llecfiv.ite negre. Et ['auteur aura at.
teini:son but.

UNE NOUVELLE EXPERIENCE
Il)uitc ,Ie In 1~re.l}age)

assises nouvelles sur les f('lndations per
manentes des for.:es populaires.

Jeunesses sociaIlstes, Jeunesses de
mocratiques force jeune et vive du pays,
runion sacree contre la bourgeoisie, con
tre la conception bourgeoise ou petite
bourgeoise du pouvoir, est indispensable
pour sauver notre HaYti de I'anarchie.
L'oeuvre de reconstruction exige de
chacun d~ nous plus de courage et un
sens du devoir patriotique au-dessus de
toutes compromissions. Le Bourgeois
doit etre poursuivi, terrasse, valncu_ Pas
de treve a l'en:Jemi. Mort a I'Esprit
Bourgeois!

Le Pays i,l trop <;ouffert de ces salopes
superbes, de ces messieurs it faux cols,
qui dilapident I'avenir de nos enfants.
NOlls J'e voulons pas recommencer I'ax
perience du Bourgeois au pouvoir:Nous
n'entendons plus etre les e~ernelIes vic
times de la rapacite, du luxe indecent et
cinique d'une soixanttline de familIes.

Le Peep,e naltien doit triompher; 
Ses interets doivent triompherj - ils
triompheronb

<;?ue notre Republique soit permanen·
te, t6tale! L'Enllemi ' <;t puissant et nous
sUi·v.ellie.

Unissorts-Ilous pour une vietoire to-
tale de la Cause dl.1 Peuplel '

Que la nouvelle E}xperience du
voir soit ceile du peuple!·

Vhfe Ie Peuple Haitien!
,Vive la DemoCT;1tie
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t. L50 par HEBDOMADAIRE POLITIQUE ET LITTERAIRE-

Sourent la tête qul ie-
cèle le feu bonillant de In
Jeunesse confribue plus
cflieaceineiit an bonheur
de son pays que In tête
froide ci. expérimentéc dci
vicillard qui teniporise
dans Ics moments o 7i
tênuh'ité seule est de t,ise.

A PRUPOS DE LA QUESTION

UE GOBLEUR

Par Max 1ENA1B

EN GA.i?iDE PROLETMRES HAITIENS
Par JXlber L. ROWE-

Par Tli&odoe F,MER
Le genUeman-Canthriojj- OSWALD JO JiN'
I3RANDT, recé)eur et compj,c d LescotDani (IUCI(1L1CS moi.s, Ic peuple 1ia- penpip. C Eont eux qui out onvert a thins le vol classique des biens aI1emands doitEviter Taborder Ia question de ecu- procédera UL elections t1e sos ticux battants les cofIre-ojts publiques tr mis en accusation et dctoué aux ordres

de In ationleur consUtue Un acte de 1lcheté uric inancat-ajrcs. n s'agit maintenant plus a Lescot.attitude aaD-patriotioue. C. a'est pas quc jainais cm in inettre en. garde co±re Ce TI'est pas ui politjcien mais cm
nne question de bas etage, n'en déplthse tai's ses ennemis d'ljjcc- qni3 camoufls JO SUiS Ptirtian duii nettoyage mdi.- simple Père de fanijilepatotc qul vousaux thonnêtcs gnsD. A la Iumièi-e d'une derriere Ic

pOraver3t commode de In cal. Le pQchahi gouveruement dcvxa pane3 et quand je vous dis que je suis
doctrine devzit !iiquelle ne résiste on'- Déoeral, veulent encore avoir cm couper los pouts i In traditjo' In. coT Pèi'e de Six Garçon; e'est-â-dire corn-cu_ne gymoostique ictellecW&Je hour- Ia Cbambte pour jeter h Pcrrivêe do 1,0 .Jipation bien Jo me ttouve directement intéressé
geoise, anus essayerons d'étudier mc- pa3s dans 1e bras d'im auti Lcteot Ancéricaine, ci rcitrer (jéflnjtjvel)ie))t dans Ic DEVENIR ds géulrations qui
cincement cOtte cp.Zettmon o no peRt en

c'andidat i Ia présj: JCS VOiCS de Ia Duocrntie 11.6db. montent.
reconnaitre quiia rnW$isth hltégrat Les

que Jo dénonceral en teinps op- Ce n'est ias ur rien quo In jeunesse Prolétare haitiens, tes-vous bienpoliticiens, lee tcns par une ignorance poxt avee tlerriére cue Ic pecipIi baYticu tout stirs que In RhVOLUTION que vous
ngressive, les autres par un cynisme dé- L coupaJle envcrs in Na (I'3lici, a mit Ia ri'nIution ilu 7 Janvier. venei de realizer si dignement ce 12goltant, ot trop abuse de cette ar-

Soi'3t pas tacit Ics °' cornpére, do Lescot ne (lOiVCflt picis Janvier en cours ne l'est pas en vain?Iue oxcellente, manatee de perdre son déchti. Le Gontrais Ron-. mottLer tur In scene piitiquc dii pays Prolétaires haTtiens vous croyez .DEefftcacit&, pour qu'oa ii'en pane pas a Abel Lacroi Vély Tiibaud of il faudrait desesl)ércr 4u sauvetage ONNj FOl ivoir détrônt in tyrangcieule ouerte. consorts ifont éÉé que les valets dé. nationl si culeiuent an député ou un fasciste pillard, vous pretender 1avoirPour uou, Marxistes a question de
In cause dir vol. Lescot, ii fnt de I'mieienne Clianbrt Sort bousculé hors de cette terre sacrée docoflldqr no conduit pas, ina1gr toutes le

, Sziit ehosir sos collaboratenrs victofleux aux prochaines elections lé- Dessalines; mais vous comxzettez làapparences du contraire, au conur des
Jaina thins Ic )non(ie na cxisté unc

Vis1atjve. Un dputc pourri pout. pour. votre pius grossiére erreur, c'cst pour-
,'ir toutt une Chrnnbrc. En déflnItif ii quol je suis rena vous affinner Id queproblémes soclaux en Haiti. La plale est

gangsters u$si parful-bien plus profondi. Quo 'on ne so me- ,
Lacroix, Dartigite pat &é fUtt aux idtes nouvelles (lOS iioxmncs LESCOT ET TOUTE SA BAIrDE Soitprenne. Nous ne perdrons pas tie

pi1lae tic in caisse publigue de nouveau . encore parmi Vous. Oul, lui et in bandevue que Vnspect de notre société offre
et actits fonctionnaires. MaIn les (cLa Rue1iOft porte-parole do Ia Jeji- sOnt encore pIants au scm aaême dedes difficuités d analyse uo nous no

enisailies déjà meutries3 sous Ia for-vriuS coupahies, cecc qui oat permis, nesse, enend continuer a défendre Icrencoxitrons pas généralernent. La plus
sacictiflé lea exactions cia chef f'eupie. II Ic défeadra fouours. Ct Si Un' me Ia ius daugereuse et Ia plus cyni-grande partie do In classe privilégiée so

pendrnt plus do cinq aus, cccix gui autre Lescot arrival. par inniheurtrouve couverte par relement mulétre..
pour devoir do crier gore, ceux pouvoir, cette lois-cl Ia Jeunessa ci. ic Oui, Lescot, sa famille at toute saSur notre problàrne de classes neat so

dcvaicnt dénoucer Ic monstre ci. s.s Feuple iie sortiront plus clans Ice rues Suite Seront princièrernent entretenuseffer Ia questicn do culeur. Aussi,
accolytes des leur premier pas, cc avec los mains rides, et en lieu ci p1ac l'étranger pendant longternps encorecomprenons nous aisément, quo des élê-
oiit sans conteste, los députés et Ics des pancartes lirisécs, on raniassera et PAR VOUS Jeunesse et Masse hal-ment do Ia classe mayenne ds fascistes

séiters. Cc sont ccix les viais, los pcut-étre ties cadavres sur i'as3)halte. 11CflflOS3 Si VOUS otibliez un initant qu'ilqui s'ignorent confonderit le terme bout-
jltis coupabics. Et quaiid aprés l'arri- Lhetcre n'est plus nux phrases, Ii faut importe de DENONCER 11 diaboli-geois avec celui do muléti e. Le bour-
vec an pouvoir tVun gouvernenicut ci- agir. En taut quo journaliste ci. quo et non moms scandaleux monopolegeois n'a pas do couleur propre. Qu'iI

procédera en octobro piochain citoyen bulLion Jo cléiioncorai i In cons- de Ia fabrication de Ti.sus de Cotonsoit vert, mauve3 bieu3 gris, ii dmeure
LESCOTdRANDTBouEz, at détrui-all jugernent dc Lescot ci de son cabinet cictie nationale tous lea ennemis cluune lol historique ifaii1ibIe dans ic'dé-

do filon; je croig qu'il faudra aggran. pays quels qu'ils oicnt. te i'cuple re A TOUT JAMAIS tons 1s vestiges,veloppernent du processus ticonomico-so-
dir la selette pour faire un pen do place m'approuvcra ci. j'aurai Ia satisfaction cc qtii est souvenir. tout cc qui est,cial, que ses intéréts sont irréconciliable-
a Ces messieurs los dcputés ci. i séna- d'avoir rcrnijli moo devoir de journalis. dis-je, reprsentatif de ce régime infer-mont bpposés ii ceux du proltaire cot
tours. Cc coat cc. inessicuis qui ont to ci. do incinhrc do cette coinmunauté aol LESCOT-BRANDT-BtDUEZ; l'unêtre abject quI n'entend pas rester a la
commence ics pc emiers a bafoner Ic haltienije qui no doit point p&ir. n'allant Jainais sans i'autre ci. vous sa-place quc iui a ét& assign4e par Ia pro-

vez peut-tre plus que xnoi, l'un est son- .vidence Que le Ills du proletariat corn
Agent et Associ, l'auh-e est son Prête-prenne done que le bourgeois noir n'est
norn, associ at encaisseur.pas plus son frére quo Ic bourgeois mu-

Proltaires hatiens, toiis -les biens delâtse, et qu'après être bombardé a Ia
Lescot & Co. sont confis(1ués; mais est-Chambie avec les doux et gentii.a
Ce que le Gouvernen-ient Militaire do Ialuments de deux cent cinquante dol-

lars, le bourgeois noir no pensera plus Revolution a bien pensé C dénoncer im-
rndiatement le scandIe du MONOPO-a 1w La peau reluisante comme un
LE DE FAJRICATIQiT IDE TISSUS
DE CTON- LESCOT, ERANDT et

chapeau do soie, ii roulera clans sa -

somptueuse limousine, insuitant indé- - Ja
EOUEZ Est-ce qUii a pensC C Ia sC-cemment Ia misCre abominable du peu- -

- questration do In FABRIQUE IDE TIS-pie Non, le bouigeois noir no pensera - - - SUS IDE. COTON LESCOT. BRANDTpas au fils du proletariat, ii embrasse- C

)
DOUEZ. Est-ce qu'ii a bien pease a lap-ra comme toujours ses complices roses

-

,
porter I'arrêtC autoriant Ia Société, ot

- - f pal- drits de monopole, cede PABRI-
et syphilutiques, il entretiendra avec l'ar-

eflSuite confisquer le màtCrlel, puisquegent du peuple, des maitresses Cdentées,
des mulCtresses défraichies do seconde
main. Lorsque le monstre noir bourgeois QIJE DE TISSTJS DE COTOI\ devia

VETIR TOUTE LA MASSE DU PEU-ElicLescotétranglaitlaNatfon a coups LE ILo \rtkiL
do contrats ot do décrets, qavons-nou hi cou. A

PLE, Soit 99% de TROIS MILLIONS
d'Ctrs, livj-s piecis et mains liCs au cy-
nisme de CES GAI'GSTERS de noto

vu? Des ilotos de toutes los couleurs dan- a' LE FL4IP dE c,hle&.s.
j rieté publique.

ser in dense macabre do Ia flagorrierie
)3c,i'autour du grand BSudha. Qu'avons-

Est-ce que Fun do Vous, concitoyens, anoc' vu em.ore? Les bourgeois de tou- LtJCIEN MARCHANIT, alias LOULOU déjC pease3 quo tout ce quo Lescot & Co
(Vofr 35i15 pagC 4) coniiilice de Gontran ROUZIER, Sons son viai visage do voleur rCcidiviste. ont dft rCahser do biens et d'argent au

'-3

Jc suls parti!.un d'ull ndto;yngc rtldi
cal. Lc prochuin gom;CrllCl11Cnt devra
couper les ponLs n Ia iradiUm' UtI col
inaugurce a'I'arrivcc de l'O ..upatioll"
Amih'icaine, cf l'cnirer dcfinitivclllellt
dUllS les "oies de Ia DCI110Cl:"Lic RCclle.
Ce n'esi pas !Hiur ricn .q,uc la jeuncssc
avec derriere clIe Ie PCUII},6 lIamcll tOllt
entier. u fait Ia rCYllluHoiJ du 7 Janvier.
Les compcrc!, de Lescot He doivent plus
monter ~tu' Ia sccne politiqtle dll )lU;YS,

et i1 f.uudtait tleseSjJCrCl' flu sauvetage
llatiollul si seulement un depuie ou "till

SC'!l;lteur de I'rUJdenne C:lmm1ll'c sari
~'ictorjeux Ultx prochaiiJcs. elections Ie-

penpic. Ce £onL IJlL'C qui ont ouveri 11
deux batiants les cofl're-fods IJlll,liqucs
11 LCSCQt

Par 'l'lIeodore ~AKER
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PEqJPrLEHARTHEN, SOU1ENEZ 1.£ CO

APROPOS DE LA QUESTION
DE OOULEUR

Eviter <:l'ahorder la 'question de cou
leur constitue un acte de l.)chete, une
attitude anti-patrlotique. CE. n'est pas
une question de bas etage, n'en deplnise
aux «nonnetcs g,msl>. A la lumiere d'une
doctrine devout laquelte ne resiste aU
cune gymnustlque intl"llectuelle bour
geoise, nuns ess(,\yerdns d'etudtersuc
cinctement cclte Q1.l.e:ltion oil. ne peut se
reconnaltre qu'nn -rnnr-,ciste integral. Les
politiciens, -les nus par une ignor.ance
agressive, les autreS pnr un cynisme de
goutant, - O:;lt trep abuse de cetteat
me excellente, menacee de perdre son
efficacite, pour 'lu'on n'en parle pas it
gueule I)u',terte.

Pour 110U~, Marxistes, la question de
c.oul~llrne conduit pas, malgre toutes les
apparences du contraire, au coeur des
problemes sociau.x en Haiti. La plate est
bien plus profonda. Que .~'on ne se me-

__.._'..l.. ~
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Coors des cinq longues unaes do P.dla-
go ot do Marché noir, n'csl qu'uno goutte

eôtt do cc ue dera personnel-
lernent lul rapporter rnuiuellenit'fl cOtte
con ,inaeon n chineélicpie d iVlnnopo-
le Lescors)Bmadt I3oue to p1u cruel et
lo phor seand4deux do tuu los crtaes et
scandoles do r gune Lesce3rsndt-
I3oe sans fturu mcntion dun multi-

taL Lutrci sghs non puhhts, tel
nopule oCtoyd a tous les ttehteurs

& Cal Cerise pour compto d'u Os-
wat J. I3randt par oio d'mstIucl3Ons

is dwectemeat aux Agents agrico-
le doe diircrs"e regions a-oduotrices
(T.rimgages doe spctdnteurs de Fe-
tionvdls. ICenieoff ceO.)

l'ibnii rous quciqeic ru-

bnqu': br' no. tr.o.rt cm pr)tc-noln
que cc soit. votrc kiIVOLUTION do 12

wr en or aura etC coriipLtcment
VAE. ot .is fii do coinpte vou aurez
bol cc bien pordu L txrtie ci Ia sc-anda-
leu et macCclique :onople LES-
COT-LRM'IDT-I2OVEZ pour s Isbn.
caPon Ct ente des Tissus do oston en

cc CANCLR lzdssC clans lee en-
iradlei do PEUPLE RAITIEN IOUT
ENIlER. doit Continuer a rortgei' Joe-
qu'502t os cette masse déja avilt t dé-
sespérement pnuvre ccix souls profits
do LESCOT-BRANDT-BOUEZ.

Prolotan as Haitiens, en attendant
quo Is NATION soit pr&e a mat-
trtt en état LE GRAND PROCES DR
LA LIQUIDATION do régime nélaste
ot barhrire LESCOT, ii importe quo le
Gouvernemcint Militaire issu do Is RE-
VOLUTiON prenne toutes les disposi-
tions conservatoires nécessaires divant
réduire é néant tdutes le actirités :n-
fastes des Agents puissants du rigime
LESCOT, los conserver TOUS en lieu
sin pour quo Ia thehe do prochain Gou-
veinement dci PEUPLE soit griinde-
meat facilitéc

ProlCtaires haltiens, vouloz-vous un
SIMPLE ECHANTILLON d cette
vastci cultui e bien organiséc do SCAN-
DALES ET GRANDS VOLS CLAS-
SIQUES? Eh bien! tenez l'tlsine do
Saint-Marc pour Ia fabrication d'huile
do cuisine, mantèque et savon de lessi-
we qui valait AU MINIMUM DEUX
CE1TS MILLE DOLLARS (200.
00(1.30), estimation dont l'eeaetitude
pout facilement étre contréléc par to
Gouvemnement M ttafre Réoiutinnnai-
no auprés des gens totalement rioutres
et 'y connOissant, tels Ingénieur Clau-
de, Ingénieur Miranibeau, M. Woolf gui
habite a Saint-Marc et connait bin 1'U-
sine, M. Joanny Cordasco prCpiiétaii-o
d'usine, cette USINE DE SLMARC
vous cbs-ic, a ét achetée par l'AssociC
do ELIE LESCOT, un nommé OwaId
j. Briindt, pour combien pensez-vous..
mais vous atlex nire, bien sftr.. pour Ia
scandaleuse somme do TRENTECINQ
MILLE dollars ($35.000.00) d'apré
cine information du Nouvelliste ciont Jo
dens une coupure, alote qua Pnventaire
des outfis seulernent àçcusOit dnq mile
dollars ($5 000), quitte a cetis Maste
en guenille do rembourser le solde en
temps opportun a qui de dtoit pour
tes beaux yeux do cc CRIMINEL d'Os-
wald John Brandt, at, VOIJS CONCI-
TOYENS HAITIENS woos ayes le cou-
rage de nrc2 mais 11 no suffina qu'une
petite enqufite do 5 mir tee pour cons-
tater que Les USINE CAFEIERES
do PETIT-GOAVE lid sont acquises
peut-être dons do pues coiditinn et Ia
1'Xasse, devra peiner longtemps encore
popr cc VOl classique do biens al letnands
séquestrés au mortanc do plus do Detix
Millions do dpllbrs; car no Lie Pays n'a
aucuna reclamation officielle contre

t'Allernagne veit0000, et cette valour re-
c eat at' comlite du Bureau inter-alllé
des Rr'p.irtions do guerre contre l'A1l- Par Joseph L. DEJEAN
milgac.

Prolotairos hitiens, vous osez ad- Il cit imposihle do pr-
iL t ICc qtfun individn pareil circule en- noun cii & se5pnimer li.i,

onisi's Cronomiques toOt enare thus lee Rues de Pqrt-au-Pnince, nestaut duos cudret do
t e payer Ic Itixo do so frotter les coo- etipitalisiues,

STALl NEly .w°c la HONNETES GENS?
Sans, aucun doute, Oswald Jshn Lrsque, vens Ia fin do inai 1930, Jo- heunter é lit pierre d'achoppeinent: Jo

3i ancit, pour participer It ces GRANDS seph Staline prononca son premier cbs- profit gCniérneur do tous le maux. aLa
vOLi CLASSIQUES comme mecCleur, cours cur Jo plan zuinquonnal et qu'II eut cause des crises Cconomiques, a dit Sta-
I do .0 préslable oorrompro to Chef do fl l'occent sui- La contradiction morbi- line, lout' earse initiale, reside dons Ic
'Etat dm lo ploin Oxercice dO SOS baa- dO gisant aU coecir do l'économie caita- ey.stéme memo dci ctipitalism. Les on-

.s functions Dr cot itne sOns ectu- Into, le moms intransigoants'des adver- gines profondes de Ia once i) "e trou-
i1e en 3' partic.isnt. sot so doutcit saines du socialisme, comme Is paiti- vent dans Ia contradiction qui existo

uor q'ii ;'C5t icdti coupgble do beux oe los plus tonvaincus tie cette doe- cairo ic caractCre social do Ia produc-
:ic. F'imi.:b's per lee Lois Haitian- trine no s'Ctaiant pits reprCsentC pout- tion ot Ia lorme capithilsie de l'appro.

'cc: 1 ) U'LtvOir corrompu no Grand ° tout Is pOrtCc do Ctte observa- priation des bCnéficos do catte produc.
.. -, icL .nmt' Public risee leplein exer- $O L5 deralére guerre, prCdlto d'ail- toit. Voile qu! est net C absolumnt
.1i- ,OS iuUtc fonctions (2) clii s'étre lour dens Ia ménic circonietance par :t .bJi.
'i'ioLitu Cospike ot Racdleur. I 15 l'tSder soviCtique cornme I'une de Quo des gréves Celatent a present un

Pi clatnirce haItkns, d'une scale pierre, I oouciquences inélttctables des contra- peu partout, dies n'expriment que les
:tttu 'p-:r tcCe DUX GZB1ERS DE I tOttCiiS du capitalisme, a prCsenté dCfi- prendéres manifestations d'une cnise qui

.UXE, Rile ous dCbarrasse do 'Fyra I nitivemoni Ia dialactIque du léninisme doviexsdra plus aigua. Et Ia résistance
-Chard LESCO1' ct vous 'rocure votre CaIIiIIen Comme Ic ia&ileur instrument do patronat aux légitimos sevendica-
3EULE CHANCE LEGALE do mttre I qui pormette des previsions infaillibles dons ouvrières, bien qpo celics-ci soient
a main so collet do son ruse Compére I dOSIS to gouvorniement do ociCté5 hu-J modérdes, no s'appuie, en definitive, qu'à
)SWALD JOHN HRANDT le mainsJfl05. 10 conflit dont nsut no som- j Ia structure d'uni système supénieure-
lane to sac. nuts pas tout a fait cords, a étC on no meat injuste et inlumain. I.e conflit do

Eb! bien aViC metres, votre. Ctoile a I O rCpétera jamais assez - l'aboutis- Ia main d'oeuvre et du travail menace
,éli, et OSWALD JOHN I3RANDT do- Iant normal do In crise Cconomique I do s'étendre ct jette déjà dans Ic dé-
crc Ctre jugé comme tous fec autres so- gui confronta Ic monde occidental clans sespoir Io gouvornement yankee qui dC-
ours ot coupables danis Co GRAND les anneos tie 1920 et cellos do 1930. Ii sine héter sa eReconversion industriel-
'ROCES DR A LIQUIDATION Di) ma apporté aucune olutin. Au con- Ie.s
EGIME i: tSCOT-RRANDT-BOUEZ I traire, problémes é résoudre sont do- M. Truman était certes bien éloigné

joe Ic1 Gouvarnemont du Peuple me-1 VCflI4S plus urgents at plus tragiques. do so douter do pareilles difficultés en so
mera avec toutes lea nigueurs en see poli- Car In guerre n'a etC qu'un effet d'une laissant substtuer é M Henry Wallace
no's constitutionmnols. I Cause qui .o I survécu: Ic système capi- I é Is vioc-présidence des Etats-Unis du

taliste do l'Cconomie it quoi s'accrochent Nord. Cette ordination élactoralo a Ia-PrcilCtaires hpItiens, vous oublioc d.e- I

a ce cynique rejcston d'immigrantc . dsespérCment contains pays. quelle des politiciens bourgeois ne fu-
L'Cvolution da I'écc.nomie bourgeoisa. I rent sürement pas étrangers, a valu échoué cur notre Terre hospitallére,

l,ar l'strulification du profit insatiable l'actuel Chef d'Etat sménicain une bianlusux, cc nianier a ctte fine fleur hal-
I

ienne d'uno de nec plus anciennes fa- Ia technique des mochines) par I redoutable chance cello de succCdor a
nilles, pour, de'.'nu riche, l'échanmger l'extonsion iinpérialiste (corollaire nC- I'un des hommec public les phi luci.
ontre une Blanche..,s O'alcI John cossaire du dCveloppement illimitA do Ia des et Is plus considérables de n&re
3rcrmdt a emplciyC so vie ii l'acssement production), coitta, de 1914 19 15, Ia temps: feu le Président Franklin D.
nCthodiquo do cc grand titre d'aHai- Ia Jouissance entiéra de Ia vie é Roosevelt.

de millions de prolétaires. La malaise I Sans doute, M. Harry Truman fait-ilion)> tant au point do woe public qua
alla s'accentuapt aprés Versailles et le I montre déjé de parspicacitC ct do seasmice.

Iphanisimsnisme ou Ia mauvaise "clun i politique en cherchant de bonnie foj desProlCtairas }IaItiens, cc pensonnage ds homrrmes d'Etat conduisi'. ii Ia cc- ssIutions nor problèthos ouvniors qui so)*zarre et rosé, enthnt qu'il est inatten- tastrophe do 139. I posent decant Jul. Mimis ii y a, en vénité,tument bel at bien pris, conime dit
Le chômage tie l'entre-cieux guerres I on honrzeur pau enviable é e auJour-'anglais oAf the end of his ropes, et

ronaitra beaucoup plus a gu dans ces d'hui 10 chef d'un pays capithliste, Lalevant 'oien jquem- sa DERNIERE CAR- jours prochains. L'habile é des bour- Iégiuialon du travail qi"! proposerE essnyeridais en vain bion siir I

l'échapper é Ia Justice vengeresse de la
geois OflS qul no sonml ja,nais a court soulève de vices critiques; ses
do mossoum-ces - leur suggére:' d'in- sitions cl'nugmentatioa do salairec coat'atOn dobout qul I'nttend, dCfie cc peu- r.ombralles movons pour retarder l rejetées par des patrons. Ii act certain10 indCfiablo quant a present, en pro- f tm-me fatal: I revolution mondale vors que lee ouvriers, persuades de Ia légmtm-lamant avec toute cette arrogance cyni-
laquelie nous marchons, poussés par I mite do buns revendicatioi ne ramé-jue qul l'a toujours caractérisé, qu'il

fatalit& irrésistijile et libératrjce. La I neront pOs le pavilIon do Ia grève do.'engera Jo régime LESCOT-BRANDT
capitalisme doit ou so suicider en renon- Vflnt I'intransIgeanco do leurs exploi-3OUEZ en nous imposant par Ia puis-
cant flu profit, ou so rendre. I tours. Le niouvement de suspeismon duance do son argent, Ic régime LIAU-

On souvient que Ic sentiment, Ia I travail fera tacho d'huiie sm Ice din-rAUD-BRANDT-BouEz pine que
certitude memo do l'inévitable défaite I geants des onfreprises imnienses S'enté-'autre.
do l'Axe fasciste, a permflis aux princi- I tent a gander par dever eu Ia pciProlétaires haitierms, serait-il possible paux Etats capitalistes, en considérant leonine des bCnéfico5.

ue Trois Millions do Petit-Fits dos I'avenir, d'onvisagor une rCforme even- J Quo sortira-t-il immCdiatomiiant doDossalines so rendent indignes du tuello do tour système d'économio. Na- I cette situation? On no peut Jo dire d'unecm-and nom ciHA1TIENs on ayant réeI. turellemnent 11 n'Ctatt point question d'a- facon certaine. Il oct permis copendantomont pour do to PUISSANCE DE bandonner los privileges. Loum-s tlini- cia rCaffirmer, aujourd'hui plus que ja-.ARGENI' de cet Ennomni Public Idens so soot épuisés C chercher uno I mais, quo le capitalisnie est condamnC.
umnCro Un? Nen, l'argent dc cot Ctra economic sans chômage, distincto du I Toutes sos mnafloeuvros, toutes sos argu-me pout avoir do puissance pour nous socizulisme, c'est-C-diro on respactant I ties no 1w serviront de rico. Cam nien nomaItieris; i'argenl do cc cniinbmol 5TT0 roligleusement I'intouchablo otabem, lie movers d'uno dCfaite fatale, La paixcant est entmLchC do SANG ROUGE du qu'ost Ia aptus valuo,a Los tantotives I do monde est d'i1leurs a Ca prix. C'est Ia?EUPLE TOUT ENTIER ot cui devra faites dans cc seas aux Etats-Ijnjs du I seule solution. Le prolétajro la prondraJaillir cur Jul ot sun tous sos Enfants Nord oat étè amissitôt ontrepnises qu'a..

11) Cello d l'cmitte-cleimx glories gui citusqr". Ia quatm'iCtne gCnCration. bandonnées pusqu'on n'a pas tardo a so I k mm,s,uu, ,,,,tn,,a'I,.,;
Pnolétaires Jialtions iii vous hCsitez,

eul ja me charge do réduine C zero co
oIoe do rien-del-tout, dussC-je en vor-

;u do mes droit do citoyon, presenter
Lox nouveljee Chambi cc Législativos
Inc roquete dons on cons junidique pun
t los obliger C agir au norn de ma Pa-
rio viLie, saignCo C blanc,

Pnolétaires, e vous Jo rCpète tine fois
ncore ot trCs smncCrement; cam j'en
ais tm-Cs long: Si cc porsonnago mysca-

I

riaux Oswald John Brandt n'ost pas mis
immédiatement en état d'accusation ot
sos activitCs louchos totalemont rèdui-
tos C zero; si to muonopole do Ia Fabrm-
quo & vonte do tissue do coton LES-
COT-BRANDT-BOUEZ dolt fonction-
nor coos quelque rubniquo quo cc soit,
atom-s vous n'auroz plus RIEN a espérer
do notre Pays. SUICIDEZ-VOTJS,

ENTRE NOTJS
LCo Pierre, dtudif halt ion do l'his-

&tut cl'Hamplon vienf do IecegQir d'tmn
,ouvernemormf dtran gem- dorif 10 item n's
st dté CUIi Jo sOnmme de 25OO,0OO do!-
art pour troj.s rdccnj inventions qul
oermottent de perfect loaner Jo mitral!-
reuse

On croit quo Jo cornpjrjofe renfrero
ientdt en Haiti.

i,

COUI'S des dnq tongues unne<:s de Pilla
glJ et de Marche noir, n'cst qU'Ul'll! gouttl!
d'eau ii <:ilt'; de Ce qu(;' d~vTll pn!Sonnel
lament lui mpPol'tt'1' nnnuellemtmt cette
com;)illa:son 1l1:I{'himtHiqul.' de Mt'lnopo
Ie Lcscor;,BI'afldt, Boue " 1c' plus: {'ruel et
Ie; phl>l sc,lllda!<,Ul, de Iuus les ,,-runt's et
scnndnlt'S ciu rq:;;ime Lescnt-Bmndt
Doll"": $,11S fuin: mention d'unq multi
t1,.l(1" <I';1111n"> scmuhl"s non pld1!i,>s, tel
1e m .llflflO!',' Qc/oye a tollS Ie!' !I~'h<eteurs

dt.' Cafc-C!.'r1s'.' pour compte d'u:'l Os
waH J. Brandt, pal' voil;' d'insf;,uctions
p: ,lS directt'ment au." Agents ~grico

Ie:> des div.crs~s :n;(;:"ms \'l'oductrices
{T,:r,1oignagf;s des sp;'c\.lIuteurs de Pi".
tionvHle, !{",ns<'Ofi ('11".)

Protetaires Ha'itiens, en ~ttendant

qur~ Ia NATION soit prete a met
tre en etat LE GRAND PROCES DE
LA LIQUIDATION du regime, nMnste
'It bllrh:1re LESCOT, il importe qu,~ Ie
Gouvcrl1ement Milituire issu def 1a RE
VOLUTION' prtlnne toutes les dblPiOSi
tions conservatoires m'icessaires dl!vant
reduire a neant toutes les actilritEls :ne
fastes des ,Agents puissants tiu r~'gime

LESCOT, les conserver TOUS en lieu
sur pour que la tache du prochain Gou
vernement du PEUPLE soit grl~nde

me!l1t facilitec.

voulez-volis un
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Messieurs, nous vous demax,dons do nous ceder Ia h:tJN:Ess] au oij1 do cette tombo entr'-terre. Los bogeois percient plod ii fauf le ouverte de ROGL CATjv1Jq jurolis do re.Au cbn UI de voix cassées quo vous Jo vous accuse tie paurlture nora1e, dire. On serait tent do croire quand je Icfaite,, r'pond Fdlrarn vengeur du cr des je chancn's dvotants, d'ulcères sum- dS bourgeois qu'iI s'agit do cette ca.
JCUI3&S floirhues: Non... Non,,, Non... so trnt. niar1Ia d'horrmes aux sol-disant goài La Jeunesse Hatenne, comrne unrtp2rcutant au quadrflI des villas. ac j VOUS accuse 's vols. de rapines, do et-çsprits d1icats. Ls bourgeois ou bloc inrestructibIe, s'est lancéc a l'ns-
do (IC" muntagnes, au ventre généreux jncu,s,ons, de crnie enfin, plus rbpu- capitalis0s sont ceux qui déliennent les sau de Ia CtadeI1e de brigandage atdes plAnes -xNon... Non,,, Non..j repond nans Pun qua 1'autre, tflOyCflS do production. Cette elasse nii- d'esclavage édifiée par Elie Lescot. Et
rlio nouveai des dtermi"ations his- Jo vous accuse d'trc de rodqvres. noritaire do cc pays vt aux dépens d'un partout, dars Ia monde, on est d'accordtoriqrrs. L'horloge1 In vioute horloge dts znanstres mouvants, des macchab&es e0 cia nairs purs, affamés at oppri- pour reconnatre qua c'est Ia plus belle
iu rao,d nj onne plus, son ressoit est qur no comp ennent pas qua le temps P°" citer tine voix am&icane. lcon de courage civique efde volontb
ttedu, vou avtr beiu ecoitir1 reul le rt'eSt plus de$ Infrnies, des vjlene ilas classe bourgeose authentique. ftllCbie qu'elle pouvait donner aux dic-
:SI)Ufie IiaeLm. des jcunes hønimes tran- action. 11 est un fait qu'on no pout eentester La trteurs.
bh' Ia sner t1ti silence. Nous. es jeunes Hommcs. nQUS xiaus monde ntier marche vqrs Ia gauche. In Mais inaintenant qua Ia premiere

P1u rica pour vous. messieurs, lee onims icvs l y a quelques Jours, db- rCvoiutot st fatale. Rvo1utLn prolé- mancbe est gagnCe1 ournons Ia page.
beaux jezms hommes rnt a forger Ia ayant tout sacrUiC, prets e trienae rbvolutoa cominuniste, rvo- Prpnions l'avenir, ar l'ennemj est en-
nouve11 hnrlogo und cUe se 'rttra flQEr pour quo Ia liberté vve Et ii,.us uton pour in 1ibrté conmie celia' que tore thns is niurs. Sans rCpit lea éter-
a carillonner jaycusement, lea peuples triomphé, alers ious ovens vu In nes venons de vIvre, at mtp rylu- ads embusquis guettent toute fissure
sou!Cvernt icure ±anes, Its paysans fcjuiI. des pksinusauros, dea mastodon- tOfl nest Jamais dclenc1iee par lea nil- dais la Jeunesse pour &infiltrer at mo-
ianceront rians l'aube rouge, 1eur hi- de mamrnouths prihistoriques norits hailtalnes. Le chambardement culer Ic venin du doute et do Ia defiance.
mir*uses fauelha, 1e otw' ers leurs trler leurs tronipes, leurs pattes at qua ae Ia CvoJutjon est toujours Partoui, on observe les moindres gestes1
étineelants rnatte>uL $'us In 1ucu1la at lcu xageoires pour iojs conqubrlr par une Victoire. VThtoire d'une majøritfi las moindres paroles, les moindres attm-
1 martcar I horames nouveaux d'un gce. sur una mftioritr'. Victoire los foules Et d'aucuns, avec Un sadisme
stronde nouvem referpnt t'histoire. Nous commas l'espoir du monde, et oppms, frustres cur le rmcanement vramnient bourgeois voudraiet perpé-
Ah! Mesieurs lea hommes vieu Vetok rouge qui luit au del d'oracle ' luxe cIa faste. tuer le scandle social at poirtique ins-

d'Hnti, si vous aaviet comtho nous nous et nr cr seule boussole. Messieurs les AprCs Ia victoire zle lie noblesse sur Ia tauré id avac l'assassinat do Dessalines.
uoquQas do yes derniers soubresauts, cia Hommes Vicux, vous êtes des descen- s'stCme feodal, la bourgeoisie française, La )eueesse, heurausemen; a compris
ys dernien. mensonges, de yes derniers dants, vans navez plus rien C espérer regards btonnés des royaumes t quo seule l'ljnion pouvait assurer la pe-
sourires. 0 mon pays, vojiC de ceux qui nous sornmes des ancétres et nous refe- empires occidentaux a fait saucer Ia mae- rennitC de l'Oeuvre grandiose entrejri-
oat CtC ton opprobre at qui aujourcVhui rons le monde que vous ave,z cr64. qua des sentiments avaris h plus d'un 50 avec Ia marouche déterminatioi de
espbrent encore quails dauseron. srn- ton Sur Ia route, C cheque fois que 'ous Mãrquzs rumne et do comtes déchus, et Vaincre ou de riouur. Ii faut l'Uniori
créne, glorieusement rCgnants et explol- viendz un echo roulera cc vous en- depuis lors elle s'et arinCë du sceptre pour parlaire l'OCuvre.
tents. tendrez éclatanl cC et là rNon.,. Non.. a prCenté au peiple sons une '1 faut qua thacun, sans considéra-

Pourtant lee jeunes homines dans mi Non...s et no poitrines font haie, vous autre forme. Touteles gueules étaient tion personnelle, continue a sacrifier
sursaut de dégoüt vous crient leur co- no passerez pas. ouvertes, les gueules bourgeoises bien Pour que demarn nos jeunes 1rères nos
lère. Messieurs, pour Ia dernIère fois eNon... 1S;n.. Non..,, eflt51X1u. LCS mains en conque, ii était future fils soient fiers de none et puissenr=------- .- question de la misère du peuple, des évoluer dens une ambjauce de pureté

droits de l'hon)nie et de tous les grands et de Patriotisme et ainsi nOus aurons
mets de l'histojre. En réalité, ls forces rCalisé un travail efficace.

p RES II'EPIN GLES AVE RTSSEET hourgeoises étaient déchainCes. Forces En abattant' un gouvernenient, au
Cconomiques contra Ia noblesse. Ses Om d'un prncipe, nous n'avon fait que

Charles P... art paraif-Il candidat bM Des rumeurs circalent que ties poll- pn'ileges ne se tenalent plus sur une commencer Ia tâche Ia plus colossalee
Prtsidence. Laissez-nous riro! Lee lam- ticiens dCsabusCs et perfides, dont les rénlité sociale, historique, mais sur de Ia plus grave de notre Histoij-o. Sur le
bis dont ii fut couveri aux Gonaives en maiuuuvres ont cousues malheureuse. viilles légendes: lCgendes suranres, dos de l Jeunesse retombe une respon-
1930 sont préts. Nous t'attendoris petit °' do Ill blanc, rturaient encore jude désuètes, sabilité plus qu'euirayante et que des
Charles, cette fois-ci c'esf foute Ia Re- PCtIPk C 10 rCvolte pour crCer l'anar- Le inonde entier marche yers Ia gnu- unites isolCes ne pouriont jamais endos-
publique qul prepare pour toi ses lambis. chie dans Ic ja's. Dc lois individus che, Ia revolution est fatale, c'est une SCI. Seule lUnion sincere et loyale, leritent d'Ctre ,uis hors In loi, Ca; C cc j historique. conflance réciproque, Ia respect de tous'K moment ofi Ic CoitritC ExCcutif Milital- L'Angleterre, le poumon du monde par chrrcun at do chacun par tous peu-* *

re a besoin do l'appui tie thus les CJC-
captaliste a obi fatalement a cette lol. vent créer l'ambiance indispensablepourCe chouclrou do rn6dccin qui await, ii 'raiieiit patriotes pour al,attre,v a tantét queiques années donna le SL besogne qui est considerable, ii n'cs La perti consevateur jusque ib puis- Ia rénthation du pays.

blanc-seing do 1'affire de I'arsbnic OSt pat possible qu'unc poignCc do sent a cCdC Ia place au arti travailliste: Nous jouons une chance unique, cello
parait-il prêt a entror dans VarCrie êlec- viennent icier Ia panique an scm du parti socialiste. L'Angleterre marche d'intégrer effectivernent Ia Nation dens
torale Pauvre coco! peuple qui attend dans Ic caime, les aussi vers Ia gauche. Dans la Russie les normes réellement dCmocratiques.

fruits do sa revolution. Si ces politi- tsariste, le servage, l'escIavag étaient Si .iamais, les vCreux arrivajent é jeter
.3-

* dens persistent dans leur criminels choses communes. Mais un grand soir, brandon de discorde dans les rangs
Lo qistrlla tour a ia Jacquelle nus desseins, Ia portion same du pays de- Un soir d'octobre, une foule houleuse de Ia Jeunesse, on pourra dire que le

mandera aix autoritCs do Icur infliger jusque là tapie dans l'hscuritC des ca- Pays eat perdu Et c'est l'IdCal carssCfelt to plaisir de no pas nOus donner
tin chAtiinent eeinpIaite. Le jays scm yes et des couloirs, cette marCo Eumaine par tous ces embusquCs lmpCnjteni-r cescomme promLi pour ce mors sa derniC- dCbarrass de quciqucs crapules dc s'Clevait on ci ombe, coinme la prise do opportunistes vrolmenr cyniques, atmto limonade, to tome doux de Toussaint plus. Vous Ctes averfis, messieurs lOS Jericho, conire Ia coul'onne. t U-d. de rCCditer 1915.Ferineture. Le koI pharmaceutiqne :10 agilaleurs. sus des casques trouCes, des panaches Qu'nnporte les heurts, los froisse-pout lcn rafraichir sd gorge chaude dIoc- -

4.nsanglantCes, sur le tee des sabres e- ments ci toutes ces contingences misC-torale
I b.dchCes so eampa Ic Ills d'un paysan rablos do Ia nature humaine puisque

EN IRE NO U S do GCorgie. Le peuple russo avait pris flour luttos pour Jo Pays, nous lutton* -4.

Nofre cher candidat b Ia prCsidence, M. Emile St-Lot ost Jo Directeur du
Ic pouvoir, Ia bourgeoisie en furte. pour une idCe avec des mains puree,

auguste potiron pourrissant, tie craint-iI journal eFlambeaus peru mardi der- Font-il dire des maintenant que lo ca- sine conscience droite et une intelligence
pitaLsie haYtien est battu. II est plus lucide,pas do redevenir lou? Les guCpos s'en nier. Flambeau prend position, a gaucho
puissant quo janiais, aussi devons-ous Efi tant qu'unitC C existence particu-chargent abandonne ou tu redevions daz's Is bat aillo La Ruche s'empresse
rassembler nos forces pour Ia lutte. La l,àre nous scions balayCs par Ia tourbelout Premier evertissement. de lui adresser un sa'ut fratornel, car Los
rvolution est fritale, c'est une nCcCssi(C des vendeurs do paie En tent quo* rddacteurs de oLa Ruches pour avolr ..

" 1

Procusfe, paroif-il (ait c!ientèle nou-
velie. MaTh no craignez rien 1 poison
poison et derni. Nous attendons. On ra-
conte quo Pierre but urte fois of çø fut
Patil qui fut lyre..

Charmante hlstoire!

DERNXERE MINUTE

to garisIsir LESCOT et sa fanrille
qui espCraicat tiouver un aile au
Canada out rcgu ins dClni pour p11cm
bagages; Aucun gouvernemcnt VPai-
inent dCmocratique no peut acceptor C
hCberger me tascisi de cot acabit!,,.

rite los Chives de M. St-Lot savent bion iIswr1que. Los evcnernent obCissent smonomes,, noire serons une force uni-
que son journal dCfondra avec acharne- au cléveloppement dialectique de i'his- fiCe, indestructible au service d'une Hal-

toira, ti rCellement dCmocratique.mont Jes masses exploitCes.
Car C I'heuro actuello nous assistnno

Qu'on no perle pee de vote rest reint
au moment on Los masses prennont cons-
cience do leur condition et do tours in-
tdrrts,

Nous evens roçu une lettrZ. d'un cito-
von ties Anglois qu! dCnoice los adl is'itCs
10 'l'ex dCputC Hugues flotn-jo!Jy, eLa
Ruchoa so propose do dnner publicitC
I cetfe lettre.

C on Cvénemoni. important do l'histoir mission Nous aliens croiser rios Cpées
des iv-ilisations: effacement d'uno clase Nous sacriliorons Ia minoritC quel qu'en
dcmgereuse traitresse: Ia petite bour- soit Jo pti; C Ia grande majorité.
geoisie, Los C1Cment s'en effacont, dispa- A cette heure tragique o lee intérCts
reissent ou vont comme Un grand afflu- des classes s'ontrechoquent, urrissez.
nt grossir les range dir prolCtariat. La vous prolCtairos noirs ot mulCtros contre

ligne tIe dCmarcati ye so determiner, les bourgeois nOire et mulâtres, Formonson en tout 'u do cette intermCdjaire Un front rCsjstat, soyons anti-bourgeois.
qui circule dans les ouloirs des peiqis Tk mainten0nt Messieurs lee buur-
ct des inanoirs avc'c dnns lee mairi Ia gcois, nous avOns fthm. Le monde entier
fiatterie et Ia ti ahison, inarche ver' Ia gauche. La Revolution

PIuS do marchC noir, plus de compro- ProlCtririCnno inirxiinenlo.

'I

1':11.' .Tacques LA COLmm

MeSSIeurs,

Au cho('ur de voL;: cassees que vous
faites, rL'pond rairail! veugeut .<1u cri des.

. A jeum:s hommes: LNon,_ NOllm NOll•...ll sC
Tepercutant un quadrille d?s "illes, au
d(,s des montagnes, au ventre g6nereux
des plaine~ ",Non,.• Non... NOl1,~$ f<!pond
l'eclIo nouven'll des determinations his-
!:oriqups. L'horlpgc, 10 vicHIc horlogc
>lu mmldc- I!o;! sonne plus, son ressort est
tordu, voUs uvez beau ecout.t::r, seul le
souft1" haletant des jell."les hommes trou
hI.' la mill' au silence.

Plus ~rien pour vnus. messieurs, 11$
bf'anx jeun"s hommes soot it forger In
nouvellp harIog!', ~unnd <'1.1.10 Se n~ettra

.a carillonner joyeusement, les peuples
souleverrmt leurs chaines, les paYsans
lam:eront dans l'nube rouge, leurs lu
milwuses f:;udllt'tl, 11:'> Ou:ll( iet'S lours
etiul,'elants mattC'lUg. S.,us In Iaucille et
Ie martMu J)S llommes nouveaux d'un
mende neuvelm referont I'histoire.

Ah! Mcssieurs les hammes vien...:
d'Hniti, 8i vaus .Il!lviez cemme nous nous
moquons 'CIe vos clerure,:s soubresauts, de
vos dernie!''- mensonges, de yas derniers
soudres. 0 tuon pn:ys, voila de ceux qui
ant ute ton opprobre et qui aujourd'hui
esperent encore qu'ils danseront sur ton
crane, glorieusement regnant; et exploi-
tents. .

Peurtant les jeunes ho:nmes dans un
SUfsaut de degout vous crient leur ca
1i~re. :Messieurs, pour In derniere fois
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NOIRE POSITION RALLIEMENT
:

Par G. A. BEAUFILS PJus que jamais ii est nécessiire de
pousser Ce cri parc que certain grau-

On se dernande av'c une graade irn- pemei poIitques se réjouiraicnt ou ne
pa1ience queUe esr Ia position que pren peut plus d voir a jeunesse se di'iser

I
dra La Ruche dana Ia bati1Ie élec. les grandes chosc quelle vient
torale. daccompIfr. Mais nous soanThs 1& vi-

Au hmthnafii cks flIo1flrII!S inou- siPg( mi Pith,is Législalif. dolt nrnts De mauvases Iangues oat déjè jeté gilants, et nous Eaisons un appel enthou-
1)1kI13/e (JzU' le jays vknt de vivre, ii ss'rvir conime unc lzeurcts passib- 1ur bves ina1fasantes sur quelques jte I tov les Ié?nnts conscients de

NC J(ZU( J)(s (JXe flous laissjons iwlre tiu (l(*fl'T IC pnq)1e, (1 lui (k. nembr de notre jGurnal.
i Jenesso proléthrienne, pour qu'il.s

(IJ)IUWk (a' (Iép(:sscflut1t Ct l'1u- po,trer Cr!aiiz znulfazIeA qul, Een heureusemeat pour nous et fort se serrent los coudes dens une attitude
roisue. SCJ2ifl(1r13 conune in foy2i' prss êlre. J)C1U1WZi lies 'JIUZe V(ffi-

-
iTlaiheuresement pour e11es nous for- cabrée, conrre 1e manoeuvres renver-

hUll dnIr'1cn:L Au co,Urqirc Hous dc. tres dwi hi lunge (ICe cosupromis "°' Ufl BLOC INCORRUPTIBLE et santes d'une bourgeoisie traquée et dis-

roiis ncherc/zer le clunat de la lutta, c(lIda1Lz1x L dt's iol re!c:z/ssan1s. '0 dMendrons avec tout la vitalité posée déjt a partager entre une soixan-
ea,llflw le St!ld caprble th maintenir wit hi ioups da ionloir 2t 7zOUV(au 1OtC jeunesse, les principes pour 1es tame de families les 1urier de Ia bas-
uotre jerflJ)&(flZWflI ii prj;é!zcJ c!it obZpnir ks toix des hwisiêtcs guns. quels nous avons toujours combattu. tine Lescotieane. Jeunes d'Hait, plus

(1'(lk, ie t (1'(zgresswite... C'cst là le Le peupk ciurii les reconnoitre et se La réalité hàitienne présente un as- que jamais soyez purs, conscienciewc
CotflJ)DrIeflu'Jlt 1101111(l1 (In 1U1!1((I1I cIzorgcra lnt-iizêtizc de hxzr iiifiIgcr pect très sér1euc: Des grcupes des par- et avant longtemps encore, s'il le faut le

révnlz,tion:zaire qul n'a pas ,xzbras- hi iwle leçoz:. qu'iis méritcnl. tous politique' se fornient On présente faisceau fraternel des bras s'élèvera pour
s( SO V()COIIQIi par ii.ystIcisiiic oit par ciiis exrepLioii Junes ck mon pays des mamfestes. On lance des journaux. construire una Haiti prospère oii tous
blue attire (Mformaliolz ,ne:italc former dcs équipes d'apoires, ci J)c- On agite les questions les plus épineu- les citoyens bénficieront de l'instruc-
ritais daiui le bui (IC pQser Ms actcs n.6trz dms le q:rnrticrs popular3s, Oui, c'est Ia Liberté. ti et de l'ajanee.
!s.es praliqiws. A'ous iiwnotzs de (leli- dons !& sctzIers tjui aboutissthzt nu Mois qu'on n'oublie pas qu'iI y a uric Vive Ia Jeunesse Unje d'Haiti.
vJ er Ic peupla d'u monstrc qu von- dlabrcnw:ii des C/l(Z11lIiè)eS. pOU" chose par dessus tout qui réclame th

.

tati liii raVr cs (lroiis 1 la lihcrié, apporter aux ozwriers et (ZUX paysanS tres grands efforts et une endurance
ENTRE NOUSSAUVERcepelz(Iant. CC!1X qUL sont (OJ)iS dwu ie n:e.soge (IC ii&iL., qu'iLs oucn- soutenue: UN PAYS? DES

10 7iitji (zJ/reiL (les bougs at des deni. l)itcs-k'ur, dans ,oire briulant MILLIONS D'HOMMES D'UNE AF. Vraiment iL y a encoz des vaa-
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(laflS IC sens (10 bars véritablcs i,i travail, d ci:ltzire et d?a,nour. COflSCCflt qe ses devoirs enves la collec- D'eufre part Jo magistrat communar
tél &S. La campugna lcciorale, cnt tivit clout 11 dirge les death-is. que nous de Grand-Gojer et sczrbJa-t-il im petit
heit rI'ti e Un terrible (iliel J)0111 tim Re11 DEPESTRE tertoas avoir un gouvernement qui n's seigneur Modal qui commet des exac-

jamais Tcnié ses anctres ni trahi sa pa- Lions inqualiliablas, at abuse de la ljonne-

A propos de Ia question de couleur
trie et nous ne l'aurons qu'en choisissant foi des paysans de Ia r2uz. Nj !'ii
les lomrnes sucieux de 1'intiêt du peu- conseillons de changer au plus vite

de hi 1rc i,tuc) pie. procédés dans Pintérât de sa propre sta-
tes les couleurs rivés aux intérêts de nous cojitatons quo les portes de cer- On ne jeut plus cornpter avec les me- bilitd.
leurs classes garder un silence eloquent. taine families mulâtres bourgeolses I

mes valeurs bourgeolses abruties, dté.
Non, Ia plaie d'HaIti ne rside pas restent irréductiblernent fermes au riorees qux se Sont r6vélées franche- A -1'occasioz de Jo mort surveaue a

de cc côté Politiciens ignorants ou cy- bourgeois noh queie que sot sa fortune meat incapables dans ces derniers vingt /cmel de Mme. Vve Solon Orb!,
niques, au nom de Ia Patde, degagez Ia OU sa cultur*, qua Ic prolétaire, mulâtre, ans. II faut recourir a une source nou- Grand'Mre de notre Redacteur ez
voie! Nous savons nous autres, qu'il y a Ia coueUr de son épicierme dominant velle de pensée forte et lucide. Ii faut chef, La Ruche 'était fajt représenter
les Haitiens noirs et muitres, explol- dans les hauts degrés de l'échelle soda- 'i" gouvernment qul connaisse Ia vie par les rédacteurs Marcel Boni et Pierre
teurs et des HaItiens noirs et rnultres l, nourrit secrètement des aspire- de otre peupie et qui chassera définiti- St.-Fort Colzn qul furent l'objet des
exploités Vous ne ferêz pas, imbéci- tons bourgeoses et des préjugés inhé- vement Ia misre de notre société. plus délicates atten!ions des' families
les ou méchants, d'un problème rents è Ia structure cohomicO-sociale d iprouvées. sLa Ruchea les remercie
cond, un problème premier. Vous 'in- notre pays. Mais vous me permettrez ENTRE NOUS avec emotion cc les prie d'agreer
taurerez pas une bourgeoisie a votre de vous dire qua cc n'est in qu'une re- Depuis quelques jours le quotidian veact l'evprassion de ses condoléancer
convenance, une bourgeoisie dondance do Ia demarcation entre lee aLa Phalanges pourruit one campagne s,ncéres.
serez plus a 1aise et qui ne sera ,pas classes de notre société, redondance qui de dénigrement de certaines valeurs. ________________

moms cruelle, pas moms pourrie qie s'explique par a majrité de l'élérnent Thus promet tons de lui dire cc que Remerciements
celie dont vous r&vez la disparition. mulâtre dans Ia classe privilCgiée. flour pensons de toot cela, trés bientdt. Les families Oriol, Dépestre, Gousse,
Bourgeois noirs, vous êtes jugés, vous Le noeid du probithe, nous Ic vu- Leblanc maci que tour las autres pz-ents
serez avec 'os frères muiâtres poursui- yons, nOus autres dens Ia repartition in- nos moyens d'action Nous entendons et all iós atteints par ce deuil remercjent
vis dans vos derniers retranchements,, juste des richesses qul nous vaut cette nourrir méthodiquement, scientifique- Xe Comité Exécutif Militaire, La Garde

L. probléme a été jusqu'ici étudié structure sociale monstrueuse L,êcono- meat Ia lutte des classes, combattre Ia d'F%a'ti,, les Trihjnaux de Jacmel,
seulenient dans ses grandes lignes, ii nile étant planifiCe, Ia question de cou- reconciliation des classes que préche Journal rTa Ruches, ainsi que tour ler
nous reste encore é dt4ceinr certaines fl. leur sara frappée infailliblement atix Ia gueuie puante des réactionnaii-es. anus Lant de Is Caipitale que de Ia Pro-
nesses qu'il nous cache et dont nous reins. Les soubresauts de Ia bCte, les Que je vous le dise donc, une fois pour ymca qui, é !'occa$ion de ía double perte
avons déjé donné, malgré tout, par en- avocats persistants "d'uae ciuse agoni- touter apbtres de Ia reconciliation des qu'ils vieumet-ut d'dprohver en Ia person ne
droits, tin aperçu evident. Nous pai ti- sante, la r4ducation s'en chergera. classes, conservateurs immémoriaux Ia- do Mine. SOLON ORIOL
rons, e Voccurrence de l'opinion du ca- Leaders purs, mais trop impulsifs, p0- yonnant sur toUte Ia surface dii globe, at do MARI'SE OR1OL
marade ainé, de fegrettCe memoir; liticiens véreux rtiulètres t noirs, petits bourgeois mdètrer e noirs, qua vous leur oat tCmoignd de lear rib conf ortante
Christian Beaulieu, sur notra sociétC. bo ireois en transfert de classe, bour- Ctes trop bétes pour rn'amadouer, qua syn-ipathie.
lYaprès le camaiade Beaülieu, Ia sociétC g ais authentiques, vous ne noue fares vous Ctes plus repoussants que Ia cha- us Jes puiant de crojre toute Thur
ha'ttienne se trouve a clieval cur Caste pas dCvier de notre hgne de conduite. rogne. Vous me donnez la nausea. J'ai gratitude.
et Classe. Rica de plus exact. En efmet I'ous eniplolerons htelligemment Tous envie de vomir Je vous hai Jacrnei -le 21 Janvier 1946

.,flick - I'o,t.,u.?tip tIojtl, /lmpthnrii ,J i'CL,t - Ito, ibmrn,,ton
0

NOTRE POSitION

R U CUE"((LA

Au [t'l/dl'lllain dt's mOlIIl'llt,~ 111011-

11.<' lmu ])(IS que llOUS In1sSil'JIIS t/olre
a]Jfitwlc (Ill JUp(/ssel7/Cllt c/ « l'lu'}
rOISlJl.c, s'i!teimlra camille lin /oJer
ilid entri![cnil. Au cOI/[Taim 1I0US de:
vOllsreche.rc!wr Ie climat de la lulU!,
camillo Ie sell] ctiJ!(,ble de 11lail1Lellir
noIre Icmpr.rOJ11 (!1l I, en perpet:wl (iUlL
d'alei'fe et, (ragressivI[e.•: C'est Iii Ie
comportement normal dn militallt
revolu.tiOlwaire qui n'a pas embras
sesa vocation pur 11lJstici.sme on pUT

tOUIe aulre de/ormation m.entale,
mais dalls rebut. de poser tl(,~5 ocLes
i,I'es jJrn[iques. NOlls 'vl.'nol/s de deli
m'er Ie peuplC'. d'lI/l' 11l0nslre qui von
laii, lui ravlr scs droit,s (/ la liberle,
cependant, :cellx glli .sOllt tapis tllms
la, nlll!. af/relU;(l des uouges C[, des
Clwl1mieres f}/>ll{>/icieJ/[·z'ls de fa Ii·
l)(~rL€. de l111inger et de sfltisjaire Ii
leurs besoil1S les plu.5 urgents? NOll!
NOll,5 sat'OIlS fjlll; ce/.te cil/fjuieine li.
berte qui estmL~si -.si ce n'est, pas
pllls - Jl(>cessaire que ccUe d'e:cpri
mer sapell,~ee, cst rchl.~€e (Ila masse,
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