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VENDIIEDI icr FEVIIIER 1946

Organe de Ia Jeune Géneraflon
HEBD OMADAIRE POLITIQUE ET LITTERAIRE

Souvent In tête qui Xe-
cCle Ic fcu bouiflant de in
Jeunesse contribue plus
efficaceinent nu bonheur
do son pays quc In tête
froide et expCrimentCc du
s'iaiiiard qui temporisa
dans lee moments oz Ia
tCrnCritti seule eat de misc.

DESSALINES

I iIIitiIki. ;IIIi*A

JE BENONGE EIN G BE PROLETAIRES HAITIENS

I

ParAlbertL. ROWEPar Theodore BARER
Los trthtres i notre cause les politi-

ciens corrompus, les petits bourgeois, les u'apprcndrai rien C personne an- encore Prostituer Ic palais lCgislati
gros bourgeois et les Syriens sont a ce j0t1'huui en écrivantqu'iI n'y a pas de vous croyez gnu Ic peuple va votc
pays cc que 1 microbe de Ia syphilis diiTreiica a faire entre Lescot, ses Mi- pour quc vous puissicz continuer C v
est au sazg. Notre pays est malade, ii nistres et les dCputCs et sCnatcurs de vre se dépens. Pétrornpez-vous: I
est naIade dune grande, d'une trs in dernière Clianibre dont in dissolu- politique de remplissage des poches c
grande maladie. tioii rapide a CIC le premier geste d& flnic, bien fiiiie et ri vous reniontez a

Le moment eat donc venu pour nous, mocratique du ComitC Ecéctitif Miii- pouvoir, par maiheur, vous Ctes cap
jeunes, de teridr Ia main aux nines quI tj' (1lI a formelicinent proruis an pen- bies de in rccoulmenccr. Vous Ctiez d
n'ont pas faiiii, C ceux-1 qui n'ont pas pie haltien de mi donner pour Ic choix cidCs a coliaborer avec Lescot jusqu'e
capitulC devant les assauts constants SCS xnandatajre des Ciections abso- 195 Notis avions mis fin a vos projet
des forces cia corruption et cle dCgrada- htIflcIlt libres et Ioyaier. et no perdez pas de vuc que cc peupi
tion de Ia personae humain; nfin de Nombreu sont les dCputCs et sCna- que 'otis avez maityrisC de concer
trouver u:ie medication rapide et effi- teurs dc Pancien régime qui se prCsen- nvec Lescot pendant pins (IC quatre ans
cace pour Ia restauration de la sante de tCflt c1sore a 1i Nation dans Vcspoir de cc peuple petit hientôt so constituer ci
la Patrie. Notre pays est ma1ad, ii eat recucillir qnclques sullrages et dc faire rii)t(na1 et metne fin a votic prCsenc
malade d'une grande d'une trés grande 1Tti0 d4 In prochaine legislative. Le indCsirabie. On vous confrontera ave
maladie. peuple He duit PiS ouiiier, ci. ii up I'iu- Lccot et Lacroix, vos complices, et oi

Nos ennemis que nous avons citis bliera pas non plus, qua cc sont ces VoU rCservera Ic JnClne sort qu'eus
pius haut. veulent, ies uns plus adroite- messieurs qul exit vote Son maiheur en parce qu'il ii'y aura plus de favoritisme
ment qua las autres, niaintenir le méme accordaiti an reptennat a Lescot a la Le Journal aLa Ruchca, tribune ti

tat de choe cc mCme stat tie chokes tie son Ircmier mandat. La peuple in jetiiicsic haltienne, s'est déjà consti
d'avec lequel noiis avon ioIemment rias lue cc sont c.s dcl)utCs tuCe en tribunal du iqtiple tout antic
divorce pour épouser Ia volonté ne- ct s6nateurs qui out approuvé, appinu- pour jager lea, coupablas ci les mouri
branlable d'instaurer dans notre pays (ii, coliaborc a tous les actes dcspoti- tans I'impossibilite de nuirc. 11 na si
Un régime nouveau, capable tie TrCpon- i'exgoUvcrflclflellt. Le Papie PauL pas qua las liomme, qui oat ac

dolt toujours SC rappeler qua ce mes- CHIC cc pays ui catte 1JPiISSC économidre aux besoins urgents du Proletariat.
Nous avons divorce, disons-nous d'a- ant CtC, sont et seront toujours (fUC at morale, ne solant pas LCvCre-

. 1vec Un regime fasciste oü Ia critCrium mnis de in tyrannic at de Ia corrup- mcnt fiagellCs et punis. Ii faut quo,
du Jugement de Ia valeur individuelle les associés de Lcscot dans La earn- par in misc on accusation et par Ic ju-

se ravalait a une r:±cqIe question de do in caisse publique, sos con:- ganient do cas rnninos, on donna aux
pigmentation .. PliCS 111aihoLICtes qui oat tout fait gCnCrations niontantes une leçon da ros-

Nous ne voulons plus d'ur. autre rC- pottr mettre cc pays a deux as de Pa- pact tic Ia caisse publique at de tout
bime. .Te ma rCpètc: ii n'y a pas de (lif- cc qui confCre tine dignitC a VJiommc.gime Vincent-Lescot. L'nfluence d'un

fonctionnaire de l'état ne dolt pius se 10t0fl entre Lcseot, ses aninistres at Jo demande a la Jeunesse at C In Na-
mesurer a son habileté dans Ia c000tis- ics députCs et séna1curs. Lescot, Gon- lion tout cntiie do crier avec moi:

traii Rouzier et en députC on tin sCan- sArriCra las dCputCs at sCnateurs dosion, au sex-appeai et au' energies en-
Leur de i:incienii Chambre, c'est blanc ['ancienne Chan2hral Arrièra tons lestreprenantes de sa fenime. de ses soeurs
bonnet. bomiet blanc. IlOflhlneS poiitiques tie cc pays, qui ont,ou de ses flues

Nous ne voulons plus de ces Secré- Au! Messieurs les ex-dCputCs at cx- pendant plus tie trenle ans, fait couler
sCnatcurs, vous croyez qua vous aliez a fiots Ia sang ilu petipic haitian!ataires et SoOs-Secrétaires d'Etat soute-

neurs, voieu: a et assassins.
Nous ne voulons plus de ces Séna- bourgeoisie qui vous subjugue depuis In revolution intégrale ou vous prendreteurs at Députés ignorants léches et bientét cent quarante ans et dont les le !ourge5is C Ia gorge pour que sescrapuleux. intéréts vitaux exigent que vous crou- yeux sortent de leurs orbites, pour que,Nous ne voulons plus de Juges a tern- puissiez dans Ia misère Ia plus affreuse, par toutes las issues du corps, ii rendepérament faible at venal, des Juges qui dans i'ign6rance la plus épaisse. taut ce qu'il a mané, tout cc qu'il a voleendent leur iperdict sous Ia dictée d'un Prolétaires, vous n'accepterez pas le par votre ieur et par votre sang. Codictateur sot, criminal sort qui vous eiit fait. Des riches ne doi- jour-IC, les mi'sons, Ies femmes, les en-Nous crachons sur les capit.ulards vent pas habiter de somptuauses villas, fants du bourgeois ne seront pes Cpar-dont Ia conception du iionde s'arrête C alors qua vous-mên,es, vous couches gnés. LCc1nir de VOS machettes at deleur panse, aux femmes, aux dCncings clans des taudis, dans des égouts, au mi- vos couteau; le crachat de vos fusils Inet au baccars. lieu des immondices. La riche ne doit Iumière de vos torches vous feront. jus-
La politique de prostitution et d'es- pas êti bien chauffé in nuit, quand, dcc. Et je serai avec vous, Prolétaires, nu

croquerle du monstre a double tête Via- voUs-mi mes, privCs de couverture, Ia moment du grand lire de triomphe atcent-Lescot, - je refuse de sepal er ces tubercul¼sa, impitoyable vous guette. de satisfaction.
deux auteurs tie tragedies -, nous Ia Le pauvi ne doit plus ramasser les Je vous dCnonce, maintenant, unerCpudions dans Ia personne de ceux gui niiettes de pain tombées de Ia table du troupe d'aventuriers, de voleurs et del'ont préparée, dans la personae tie ceux riche qui se gave de jambon, de froma- bandits qui a thésaurisC plus qu'en toutqui l'ont appliquée et qui en ont joui, ge at tie yin. autre temps, pendant In guerre, noti enous Ia rCpudions encore dans Ia per- Malheureusenuent pour nous, Ia cioche pauvre pays. Je veux parler des Sy-sonne de ceux qui entendent In Conti- dc luHistoire na pas encore sonné I'érup- riens et des MétCques. Ces parvenus,nuer. Je dénonce ici Ia complicité tie tion du volcan des reclamations popu- ces arrivistes se sent crus C un certaintoute une categoric d'hommes tie toute laires. L'infrastructure et Ia superstruc- moment Ie maitres définitifs de notre
tine classe. Ii est naif tie croire qua Vin- ture de Ia société haitienne, les courants terre. Bouez, Brandt at leurs sujets -cent et Lescot sont des génCrations internationaux iie militent pas suffisanu- Etat dans l'Etat -.--, doivent être dCgon-
spontariCes. ment en ncitre faveur. Vous devez, tou- des. II faut 'lue nous cessions, d'être leaJe vous dCnonce, Pro1,taires, cette tefois, travauller C Ia venue "u jour de (volt suite page 4)

I

JProlCtaires
haitiens,

PoussCs par la plus féroce des soul-
ftar.cos morales at Ia plus noire des mi-
oCres physiques, Crigées en principe tans
notro petit Pays déjà si pauvre, par le
régime néfast" Lescot-Brandf_Boue; Ic

plus pillard, le plus infernal at encore Ic
plus immoral que notre Histoura ait ja-
mais couvC; vous vous êtes décidés C
fairo face aux mitrailles tie ces Assassina
pour reconquCr:r votre IndCpendanca
tant morale que m,atCrielle; ou mourir.

ProlCtaires hautiens, vous avez vain-
cu, par votre seul courage, ]'immoraljté
dans touta sa Iaideur, personniflée par
cette grosse tete creuse d'EIie Lescot,
accoupiés C I'Escroquerie doublée du cy-
nisme criminal tans Ia personne du
monste Osus'aid John Brandt; toutes
deux servies C souhaits par cette canail-
le de Bouez, comnuis-encaisseur du régi-

r
me Lescot-Brandt-Bouez

Prolétaires haitiens, emportés par
l'allCgresse tie Ia Victoire, vous ne vous
étes nuême pas apercus que seule
votr arcleur révolutionnaire vous a per-
mis de vous débarrasser d'une machine
dictatorinie si biep conçde par Ie cer-
veau criminal d'un Oswald John l3randt,
conseiller commercial de Ia clique Las-
cot-Brandt-Buez, et reposant totale-
meat sur un Mono pole off iciel pour in
fabrication at yenta de tissus a,,' cotora
en Haiti, dent, par Ia jeu legal tie PrCte-
aetna, Lescot et son ruse compCre Os-
wale' John Brandi s'attrjbuent Ia part
du Lion,

Dc fait, cc Monople scandaleux at
diabolique devait Ctablir aux seuls pro-
fits de Ia clique Lescot-BrandtBouez,

ia système Ctanche d'Esclavae si bien
dissirnulé dCrrière quelques gestes car-
navalesques d'une Philanthropic subite
et fort mal-placee mais bien soutenue
par une Presse vendue et payee, qua,
Deu. fvluliions at Dami d'Etres, déjC
snlgnCs a blanc par cc Vampire Oswald
John Brand(, se seraient vus - hon
gre mal gre - contraints C s'y vêtir
et tie quels pioduits, Mon Dieu.

ProlCtaires haitiens, il est Impe'rat,f
que vous détruisjez C tout jamais, toutes
'incas tie cot infernal régime tie Mono-
poles gui sentait Oswald John Brandt a
mUle lieuos C Ia ronde, at devait méme
aux risques de voir tout un Peuple s'é-
vaporer tans Ia ffiim at tans tine misére
indoscriptible, Cterniser le Stake' Richis-
Sime du Truit Infernal Lescot-Brandf_
Bou.

Proléteires haitiens, qu'attend donc
notre Gouvernement Milaajre issu tie
votre victorueuse Revolution, et dent l'im-
périeux devoir serait de preparer une
voie facile au Grand Procés do in Liqui-
dation, pour lénoncer régulièramont Ie
Tl'Ionopole Off iciel Lescrit, rapporter Par-
tête d'nutorisntion de In SociCtC, confia-

Proletaires
Par TilCollore BPiltEit
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:re n'apprendrai rien a personne au- encore pr.ostituer Ie palais lCgislatif,
iourd'hni en ec.rivant,qu'i1 Il'y a pas de vous eroyez qne Ie peuple va voter
diffe.rence a faire entre Lescot, sel' Mi- pour que vous puissiez continuer a vi
nistres et les dcputcs el scnateurs de vre a ses dcpens. pCtrompez-vous: la
Ia dernicre Chambre dont la dis~oln- poJitique derempJissage des poches est
tion l:apide a ctc Ie llremier geste dc- lillie, bien liuie, el ~i vous remontez au
I11ocI'aiique du Comite Exccutif l\IiIi- Jlouvoir, par malhellr, vous ctcs capa-.
tah'c ql,i a formelJement promis au pen-hIes de la recohunencer. Vous cHez de
pIe haitien de lui donner pour Ie choLx cides it collaborer avec Lescot jusqu'en
de ses DlUndataires des elections abso- 19';;l'. Nous avions mis fin a \'OS projets,
lument libres et lo;\'ales. et ne pet'dez lias de vue que ce peuple

Nouibreu:<.: sont les dcputes et scna- que vous avez martyrisc .de concert
teurs tIe I'atJeien 'rcgime qui se prcsen- nvec Lescot pendant plus de quatrc ans,
tent el1~ore a I.a Nntion dans I'espoir de ce peuple peut bientot se constitner en
recueillir qlielqucs suffrages et qe faire ~ribnnal e! mettre fin a votre prcsellce
j1artie d~ la prochniue Icgislative. Le indcsirable. 0" vous confronjera a~'ec
lleul1le ne doit pas oubHer, et iJ n~ l'(\lI. Lescot d Lacroi~, vos complices, et on
oliern pas nOll plus, lJue co. sont ccs' ,rou,~ rcse ..vera. Ie lUCille sort qu'eus,
JIlcssieurs qui c;mt votc Son I11Ulheur ell parce .qu'iln';y mtra:Jllns de lavoritisme.
,accordant un :;:'eptennat il Lescot it Ia 1,(' Journal «La RlIChCl), tribune. de
IiII de son yremier mandai. Le }!Cupl(" 1a jellilCsse llai"tienne, s'est dcja consti

tllce en tribnnal du p<luple tout en tier
110ur jugel: Ie!' coupables e(; les I11ctire
rhllls l'impossibilite de nui..e. II ne so.
pent pas quc les llOnnues qui ont ac
culc ce pays a cette impasse economi
que ei morale, ne soient paS scvcre
men! f1agellcs o.t punis. II faut quc,
pur Ia mise en accusation et par ie ju
geJl1cnl; ,de ccs Jlonlj~lcs1 on donne atlX

gcneratiolls montanles une le!;on de res
pect de hi caisse publique el de tout
ee qui coni'cl'C uiIe dignitc it 1'11011ulle.

Je dem:mde a la Jeunesse et it la Na
tion tont fJhiicre de crier m'ec .moi:
«Arricre les dcputcs ei scnhteurs de.
l'ancien))e Chamhre! Arricre tous les
hommes politiqlles de ce pa~is, qui oilt
Pendant plus de trente ailS, fait couler
it f10ts Ie sang dll pcuple ,hui"iien!»
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quer I'usine et tout le Materiel aux or- que Pauteur. PEolétaires Haftiens, Ic J
L'U N I 0 N N DSPEN SABLEdres du Gouvornementà venr charge do plus cocasse do toutø cett vaste

Ia poursuite des Grands Coupzthles et ombitaison louche est quo co voleur Par Gerard MONTASSE
louts Compliccs du régime . pillard insaisissable, Osw,Jd John BRANDT,
L&cot.-Brandt-Bouez. Tout ceci rontre semble avoir dnzi cc oui coup triple sa Lo Panorama des forces en presence dra prendre pour djouer les esprts et
dans le cadre des Pouvoirs régulre- fortune d'un cas de détournernent laisse pr.'oir ui Victoire écrasnte des faire triompher is intérêts de so classe.
meat acquis a tout Gouvernement Tran- ie fends a son profit par Lescot nu pre rels défenssurs du peuple Haitien au N)tre lutte est Anti-bourgeoise, na-
Sitoire issu duno Revolution Proltaircs dxce peuple haItieri; pidsque d'après rpthaines consu1ations populaires. Uon1e - dens le sans d'une politique
haitiens, c'ost cii vOrtu memo de pou cc qui se thpète dats los Hautet Sphè-

Vctoiro ii gauche... large, sciontifique, apaoa de mettre en
voirs sus-sgnaIds quo nøtre Gouverne- es Offlci1les Etrangres, aucune cri- va1Ur Jes rieheses innombrables du
nicut Militare, issu de votre Rcvo1ution wr 4 I Eanque Natkrna!e no justif!c Mais, ii faut toujours craindre Un ren

Versement au tableau des forces. Le ps au profit d'un Communauté na-
du ii Janvier 1046, a pu thguiirenent . vrseniont et J'o:2cissca2onI rigu1iet tionale de 4 millions do Citoyens
der&er 1i onfiscaticrn gnérole do tous I snnThlejse ,somme do l3ouigaois n'a jamais hsitó devant au
le' litas meubles at inimeubes d'Elie 35.000,00. Ii est do moo frvgir pa-

acruice POU1 nsservir sa soil clu Nou ifavon pas cPambitions politi-
Pouvol. Sos rangs sont erganisés et ii ques personnelles nous ne brguons in-LescOt et des Membre do son Cnbinet; ternel at dt rues droits onstitutiurieIs

quoiqUe pour raison d'Etat, l'infrne tia Cityen Hatien de signaler tous ces de1oppe une rdelle conscience de dividuellement aucune charge élctive
Classe. 11 jetteri dons l Balncc élec- ou autre, Notre seule ambition est deLoscof Tht déporté. Prolétaires haitiens fft etraordinaires a vous at ?i l'opi-
torle tout Ic poids de ses sous (Le tré- voir sourire 1aui ore de la délivrance dupuisque l'nction de I'Etat Hatien dans Publique do In Nation, maintenant
sor public et Ic pauvre peuple sont peuple haitien. Nous voulons quo 1946Ic Grand Procô do Ia Liquidation du-ré- que l'heure propice a sonn pour vous
chargs de remboursar au centiiple). II soft, sur Ic plan politique, économique,ginle Lescot-Braridt-Bouez dolt inévita- demander au Comiid ExdculY Miii-
cherchera a exploiter Ia grande d&reste social et moral l'aboutissant logique deblernent englober non seulement Elie tafre de Ia R4volution, en vertu innio
des maSses prolétariennes qu'il a tu- Ia grande Revolution de 1804. Que 1946Lescat at son Cabinet, mats aussi et des engagements solonnels pris par-

surtout tous las autres Complices quo!- devant Toute un natjon dcbout, do jours rnqintenues dans La plus grande soit une date lumineuse dans 1'Histoire
que Litre que cc aoit il deviant le do- decider Dôfinitivernent le sort de I'ac- gnorance et Ia misère Ia plus abjecte. cle 1'Humanjté: La Conquête de l'aurore

sur Ia nuit.volt impératif do notro Guvernernent cusé Oswald John Brand! pour ces No répète-t-il pas avec cynisme quo
Militaire do procéder sans merci a Ia Pajts graves relevés sa charge, Jequel les elections lihrs sont une Récolte pour Jeunesse communiste, Jeuneses So-
mise en accusation at arrestation do tous devra &tre arrété et croué et tous ses le peuple qui est assure pendant les cialistes, Jeunesses démocratiques popu-
les autres complkes du régime Lescot- biens, fonds, meubles et immeubles gé- quciquas niois qu dure Ia campagne laires, jeunesses do gauche, toutes, au
Brandt-Bouez a quelque titre quo néralehent quelconques confisqués aux électorale d'un peu de nourriture etd service de Ia Patrie Haitienne,A cette
ce soit, et a Ia confiscation Gzaira1e de Ordres du Gouvernement définitif qui quelques boiis grogs dtape historique de Is lutte contra Ia
tous leurs biens, meubles et immeubles, décider en dernier ressort. Bourgeoisie, I'Union est plus qu'indis-En consequence, qui mieux que le pensable. Nous faisons Un appel a tou-
et ce, en vue de nous assurer a quelque

L'Escroc Oswald John Brarid est Bourgeois est place pour explOiter une tes les Jeuriesses non-conformistes dudegré, Ia compensation des Dommages
Incalculables, tant moraux quo maté- aussi coupable de rneurtre comn's au telle situation? II le salt. La Vote du pays les conviant a l'Union. Les n&cessi-
riels, caus&s é Ia Nation Haitienne. prejudice de son his, le jéul.. Fritz pauyre gueux, ii l'obtiendra a'ec son ar- tés de Ia lutte Ia commandent, l'impo.Brandt, fils d'une HatIenne authentique, gent afin que se perpétuent les privilé- stC'est ainsi donc que Ic régime Lescot- en l'an 1926 et des lors, Ic meurtrier ges de sa classe. II l'obtiendra.
Brandt-Bouez s'est rendu coupable du Oswald John Brändt s'est toujours ever- Lutter contre le Bourgeois, contre laLe Prolétaire continuerajr a croupir clique depoliticiens vieux regimes a sa
vol scandaleux et irrófléclij de plus de tue é corrompre chaque gouvernement

dans sa crasse pour assurer Ia splendour
solde, doit être notre objectif immédiat.deu millions de dollars de biens Al- j prix d'or pour chapper aux chéti-

de la Vie bourgeois; Ic luxe bourgeois, qous reprendrons, après Ia Victoire,
lernands séquestrés et Pieces Is rent de son crime. Va-t-il maintenant

II aura vote... librement...Garde de notre Pays, at voilà qu'ofiI- pyé ce crime imprescriptible? Ce crime abs positions id&ologiques ou doctrina-Le tableau s'assombrit de considéra-cieIlemen, Notre Pays reconnalt n'avoir ccmmis sur le territoire Haliien doit les respectives pOurcoñstruire, dans Iations douloureuses. Mais, prends garde l'difice superbe d'une Commu-aucunes reclamations contre Ia Nation étie jugi pai Ia Los Haltienne qui no
bourgeois.Allemande Vaincue. Pour se garer der- prévoit point de prescription en rnatiz-e nauté régénérée.

rière une immunité provisoire, Ia régime de nieurtre. Quelque chose a change sur l'hi- faut pas qu'il y au de fissuresLescot-Brandt-Boue; par des moyens quier politique. Une force nouvelle s'af- dans nos rangs. L'ennemi est organiséProlétaires haitians, le jeune Fritz' détournés, entravait constamment Ia dé- firme at rentre en lice dans Ia bataille
et puissant. Nous devons offrir auc as-cision du Gouvernement Américain, Brandt, fluls d'une haltienne authenti-

pour Ia defense des intérêts du peuple sauts de Ia l3ourgeoisie flux abois, unavec sans aucun doute le concours in- que, tue d'un formidable coup de poing
haitien. Cette force, on n peut plus Ia front anti-bourgeois uniflé s'appuyantLéreSsfi d'Andrd Liautaud a Washington, de son propre père, l'Assassin Oswald
SOUS-estimer. Force au service des reels aux ailes et au centre sur ice positionsde retourner en Haiti tous les Allemands John Drandt, demande Justice, Justice.
intérêts de Ia Patrie haitienne. Force lu-Entendez-voüs sa voix martyre? puissantes at indompIabies des forces-haitians ou Allemands ayant bieris et cide et consciente; La jeunessi Militan-

populaires,families haltiennes. Ce vampire rapace, alors ua sos to. -

Proléthires Haltiens, toute cette vaste grifles ensanglantées sont encore dans Llieure est- tragique, Camarades.
La Jeuresse de 1946, instruite des le-conthinaison d'escroquerie sur grande les plaies héantes au> flncs de toute

cons d'un passé r&ceiit, imbue d'une dis- Oublions, chacun, nos patites peison-
une Masse, de tout un Peuple ui en nes r'our Ic triomplie des intéréts supé-no rythiie qu'à une eule chose: cipline de pensée et d'action nouvelle,

rienra de Ia Patrie haltienne.meurt lentement mais sflrement, s'ap-qua nous autres devrons supporter pour Is hauteur de son rflle historique d'a-longlencips encore le lourd fardeau du prete, SiflS pitlé. a dévorer toute la
vant-garde des revendicationo du peuple Au-dessus de toutes nos préoccupa-Masse d'une géñération qui monte parretnboursement aux Natibris-Unjes do ces
et des impératifs de Ia Civiiisatjoit La tions du mor,ient, la nécessité de triom-dewc millions de dollars do biens allo- un Monopole Diebolique Lescot-Brandt-
Jeunesse militarite salt contre qu! me- pher aux prochaines Elections.Bouez.niands rossi&rement voles. Ier In lutte; alle Ia Inénera. Et Ia lutt

Pas d'amorphes, pas d'IndiffrenOi doncsont lee auteurs et qui donc La perte du régime Lescot-l3raridt- sara rude, implacable contre les éternels dans les rangs de Ia Jeunesse de gau-sont les recéleurs de cc grand vol classi- Eoues étant commune aux tous, Ia suceuis du sang du peuple, contre les
che. Tous, dans Ia lutte, pour Ic trioni-que combine, poui que la Junte Militai- reaction du criminel Oswald John poliuciens véreux, toujours les memos, phe d'un genre do vie sur un autie gen-Ce puisse mettre Ia main a leurs collets? Brindt sera celia du Tigre Blessd. indignes d'un mandat populaire, au ser- re de via, d'un mode de penser sur unOfi donc sbnt ces biens et immeubles Qu'importe quo tute une pléjade de' vice d'une Bourgeoisie Cosmopolite do-
utre mode de penser, d'une same phi-iIIomards pour que la- Junte Militaire Césars crirniriels diSparassent pour que puis des dizaines d'années, cont-re cette

losophie politique sur Ia Routine petiteprocéde a leur confiscation générale ne périsse cette Belle Jeunesse. Bourgeoisie, desesphrément polluée, quo bourgeoise.
a leur remise sous séquestre? Qut donc Si aprés tout cOci, to Mono pole flOUS convions a retrouver son Portrait,
a servi de Prête-noms pour Ia vente Lescot-Brandf-Boubz pour Ia fabrica- portrait affreux, dans l'avertissement de Pour l'Unjon des Jeuneses de gau-mulée de I'Habitation Momance au prix tion de Tissus do coton en Haiti n'est M Sténio Vincent. che!
scandaleux de six mllle dollars alors pas do suite déoncé, si l'Arrêté d'auto- Notre lutte est anti-bourgeoisc. Quelle

Vive le Peuple Haitionlquo cette pi opriéth généralement C0fl risation de la socité n'est pas 'de suite quo soit I'étiquetto quo le bourgeois you-flue vaut au minimum Quarante-cinq rapport4 et l'Usine y compris tour le
rnille dollars? Materiel confisqué; si dis-je, l'Escroc

En eflat, cc Mystérieux personnage Oswald John Brandt n'est pas mis do
d'Oswald John Brandt, après avoir, sans Suite en état d'arrestation et écroufi A propos de a mort de PAUL JEANaucun doute, ecorrom pus son associé comma recelaur-complice dans le vol
Elie oscot, Grand Fonctionnaire Pu- scandaloux dos bieris allomands quo nous Commeon sait, Ic jeune Paul Jean, plus vils sicaires des frhre siarnois Vu-i-

f blic dans l'exercice do ses Hautes Fonc- aurons a rembourser pour 1w; je vous fut tue le vendredi 11 janvier d'une hal- cent-Lesèot. Cot intrigazit InrtCrd
tions - Dillit prdvu par Ia Lol Ra:tieri- le réphto et très sincèrement: n'ospérez Ia do rovolver, alors qu'il so trouvait au croft-il quo son bonhomme restera im-
no l'escroc Oswald Joim Brandi Se plus sian de bon de votre Payssuici- seuzl do sa domeure. La pêre du meur- puni? Pious rious en-ipressons do le dé-
fit passer les usines do Saint-Marc Va- dez-vous. trier, un cynx quo personnage, Leopold trompoz et nous di3thandons, au nom de
lant au hiinimum Deter cent mule do!- - (a suivre) Pinchiriat, s'emprossa do passer a Ia ré- la Jeunesse éréviste, au ComitC Exdcutif
Jars, pour Ia scandaleuse somme de dactzon de tous los quotidienc, pour do- Mzlitazre de pilnir 5évrement Ce jouno
Trente-ciq mule dollars, so rendant de rnancfer de faire silence autour de ce offzcior orrivzste qui a cru trouver un
cc (alt coupable de complicitd au titre <<LA RUCIJEy, realise le scnnda!e. II n'a pas eu l'audace de nous moYen tras lCcha do voler quelque5
de recCleur quo In loi Haitienne en pro- plus fort tirage des jour- visitor, car ce qu'il dolt savoir, nous l'au- galons..: Pa si vit; fJl d'intrigant cc-
tique. punit beaucoup plus sévèrement ivaux haitiens. ibns (outri a Ia porte ôonlnio Pun des méldon.

-
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L'heure cst tragiquc, Cam:lrades.

Oublions, chacun, nos petites person.
nes pour Ie triomphe des interets supe.
rieurs de la Patrie 'hai'tienne., .

Pour l'Union des JeuneSses de gau
che!

En consequence, qui mieux que Ie
Bourgeois est placft pour exploiter une
telle situation? II Ie sait Le Vote. du
pauyre gueux, il I'obtiendra avec son ar
gent afin que se perpetuent les privil~

ges de sa c1asse. II I'obtiendra.

Le Proletaire continuerait a croilp!r
dans sa crasse pour assurer la splelldeur
de la vie bourgeoise, Ie luxe bourgeois.
II aura vote... librement.•

Le tableau s'assombrit de considera
tions douloureuses._ Mais, prends garde,
bourgeois.

,Quelque chose a change sur I'echi
quier politique. 'Une force nouvelle s'ar
firme at rentre en lice dans la bataille
pour la defense des interets du peuple
haitien. Cette force, on ne:- peut plus la
sous-estimer. Force au service 'des reels
interets de la Patrie haitienne. Force iu.
dde et consciente: La jeuness~ 1fiIitan
teo -

Brandt est

La ]eurlesse de 1946, instruite des le
sons d'un passe recent, imbue d'une ,dis
cipline de pensee et d'action nouvelle, a
III hauteur de son' rOle historique d'a.
vant-garde des revendication~ du peuple Au,dessus de'toutes nospreoccupa
et des imperatifs de la Civiiisation. La tions du 1l10nlent, la necessite de triom
Jeunesse militante sait contre qui me. pher aUx prochaines Elections.
ner la luttej elIe lamenera. Et la lutte

Pas d'amorphes, pas d'IndifferentsLa perte du regime sera rude, implacable contre les eternels
, Clans les rangs de la Jeunesse de ,gau-Bouez etant commune suceurs du sang du peuple, contre les

• . che. Taus, dans la lutte, pour Ie triom-reaction du cnmmel politiciens vereux, toujours les memes,
• , 'phe d'un genre de vie 'sur 'un autre geil.Branat sera celle du Tigre Blesse. indignes d'un mandat populaire, au ser-

re de vie, d'un mode de penser s~·r unQu'importe qne toute une pleiade de' vice d'une Bourgeoisie Cosmopolite de-
, . eutre mode de penser, d'une saine phi-Cesars criminels dll\parajssent pO,ur que puis des dizaines d'annees, contTe cette '

10sophie'pblitique sur la Routine petitene perisse Cette Belle jeunesse. Bourgeoisie, desesperement polluee, que
bourgeoise.

nous cClllvions a retl'ouver son Portrait;
portrait affreux, dans I'avertissement de
M. Stenio Vincent.

Proletaires haitiens, Ie jeune Fritz
Brandt, fiils d'une naitienhe authenti
que, tue d'un formidable coup de poing
de SC;:lll propre pere, I'Assassin Oswald
john Brandt, demande Justice, Justice.
Entel1dl~z-vol1ssa voix martyre?

Ce vampire rapace, alors que ses
griffes erlsanglantees sont encore dans
les plaies Mahtes aux £lancs de toute
,une Masse, de tout un Peuple qui en
meurt lentl\ment mais surement, s'ap
prete, sans pitie, a devorer toute la
MaSse d'line generation qui monte par
un Monopole Dillbolique Lescot-Brandt
Bouez.
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Notre lutte est anti-bourgeoise. Quelle
que soit I'etiquette que Ie bourgeoi~ vou

,

quat l'usine et tout Ie Materiel aux or- que I'aufeur. Proletaire$ Haitiens, Ie J
dres du Gouvernementa venir, charge de plus cocasse de tQute cette va$te
.Ia poursuito des Grands Coupables et 'onibinnison louche elitque ce voleut
leurs Complices du regime. pillard h'1Saisissable, OSlvald Jolm BRAND1',
Le:cot-Brandt-Bouez. Tout ceci rentre semble avoir, dlms ce ,seul COup, triple sa Le 'Panorama des forces ell presence
dans 1e cadre des P,ouvoirs reguliere. fortune d'ull cns de detournement laisse pre..oir Ill. \ Victoire ecrasante des
inent acquis a tout Gouverneme,nt Tran- :Ie fonrls Ii son profit par Lescot au pr6. reels defcnseurs du peuple Haitie!l: aux
shoire issu <;I'une Revolution. Proletaires 'udice <~,~ peuple /la,i'ticm,' puisque d'apres prochnines consultations populaires,
haitiens, c'cst en v"rtu meme des pou- ce qui se repete dans les Hautes Spbe-

Une Victoire a g<luchc•..
vob:s sus-signaMs que notre Gouverne- 'es OfircielIes Etrangeres, aUCul1e ecri-
ment Militaire, issu de votre Rcvolution ture a la Banque Nationale ne justifle Mais, iI faut toujours craindre un .ren·

yersementau tableau des forces. Ledu 11 Janvier 1946, a pu rQgvlicrcment i" v'(sement ot l'ellc;:Ii,~sament J'iMulililf
Bourgeois n'a jamais hesite davant au,decreter Ill, confiscation generale de toushl c-ette sc<mdaleuse somma de
CUll ~acnnce pour 'flsservir sa solf du

(cy biens, meubl\';'set immeubles d'EIie S 35.0@.00. II est de mon qt>yoir pa· Pouvoi;. Ses mngs sont organises et iI
Lescot: .et des Mambres de son Cilbi!let; tcrnel et dt. mes droits constitutionels
tluoique,pour raison d'Etllt, l'illfame Elie .Ie Citoyen Hattien de signaler tous ces t:teveloppe une fl~el!econsdence de dividueIlement aucune charge elective

Classe. II jettera dans In Balance elec- au .autre, Notre seule ambition est deLescot rut deporte. Proletaires htiitiens {..its (!>;traordinaires a VOllS et a l'opi- .
toruli tout Ie poids de ses sous (Le tre· vOir sourire I'aurore de la delivrnnce du

puisque l'action de l'Etat Hai'den dans nion PubJique de la Nation, maintenant s'or public et Ie pauvre peuple sont peuple haitien. Nous VoUlons que 1946
Ie Grand Froces de la Liquidatioll au-re- que l'heure propice a sonne pour vous,

chargeS de .rembourser au centUple). II soit, sur Ie plan politique, economique,gime Lescot-Brandt-Bouez doit inevita- de demander au Comii6 Ex6cutil Mili.
cberchera a exploiter la grande petresSe socilll et moral, l'aboutissant logique deblement englober non seulement BUe iaire de In Revolution, en vertu merne.

• des masses proliJtariennes qu',ij a teu- la grande Revolution de 1804. Que 1946Lescot et son Cal:1inet, mats aussi ct des engngements solennels pris par- .
\ jours rn"iptenues dans la plus grande soit une date lumineuse dans l'Histoiresurtout taus les autres Complices aque!- devant Toute un. nation debout, de .,

ignorance et la misere la plus abjecte. tie l'Humanite: La Conquete.'de l'auroreque titre que ce soit, il devient Ie de- decider DeFinitivement Ie sort de l'ac- sur la nuit.
voir imperati£ de notre Gouvernement cuse Oswald john Brandi pour ces Na repiH:e-t-ii pas avec cynisme que

. Militajre de proceder sans merci a Ie Faits graves releves a sa charge, lequel les elections libres sont une Recolte pour
mise en accusation et arrestation de tous devra etre arrete et ccroue et totis ses le peuple qui est assure pendant les
les fiutres compli~es du regime Lescot- biens, fonds, meuOles et immeubles ge- quelques mois que dure la campagne
Brandt-Bouez a quelque titre que oeraleinent quelconques con£isques aux electorale d'un peu de nourrirure et' de
ce soit, et a la confiscation Generale de ordres du Gouvernement derinitif .qui quelques bons grogs,.
taus ·leurs biens, meubles et immeubles, decidera en dernier ressort.
e!: 'ce, en vue de ,nous assurer a quelque
degre, III compensation des Dommage:;
Incalculables, tant mora'.lx que mate
riels, cauSes a la Nation Haitienne.
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7'oit di mênw! Seaucoup dama-
uurs de rnacaouerie. beaucou do ceux

Par Jacques LA COLERI
-

Ce 24 Janvier 1946 mes Vieux, nous vous tordrons le cou,Jui croient do ban ton de srrnuler una sa
pric;rité distante ant commence a dé- Messleuts, '°' arracheroxu les oux nous
terter les foukuzJc rouges du Rey, pour Terons teire votre bouche dombre.

Premiers bagayemcnt du prolta NOUS, Jeunes Hommes, nous les Horn-00 pac tTe tins (10 gTO houreoi, So- qui indique qu'il va bientôt s Cnq Q1orteuse de Janver10/ 11(O JIjiCUkS. mess:eurs-darnes/
par &ecprimer, tonner centre vexploi- j)4 nous ppottons au pied de Ia na-*
Ltjin capita1ste, le met de syndicat va pied du prol6tariat haitien une

Ou dif quo la (emil/c qui 'intitu!e 1e eurt. vole stir les Iêvres des travailIeuis ouve11e offDande. Nous lui offrons tout
plus' beUe fam)lk dHtht> pease quo Ic aaItiens, le mat de grève ?enfle, se pré- ç qte nous avons sans rico garder pour
mcuvemcnt rcent tomber conime tous ise, se raiise Le PioIétariat hntien nous L vie que nou 1u offrons ist
'as Putre.s. Aftendez tin peu, crapules commence ' bégayer le pr1tariat hai- cello dos thamps germnants de Ate-
Ot n'aura pas toijours de gros protec- tien va pr1er, Jiers bourdonnants, des forges rougeu-
tours A1I Messieurs los Hornmes Viou; yate. Le trevail que nou 1W offrons

* Les iaq G1oruses de Jnvier 1945 cest Ic trawjj pour lui-rnême, Ic travail* *
vous avcz Cru que11es nal1aient condi- sans profit pour Ia bourgeoi le travailEvptiquea gui pourra on aurait vu

Ic Jour de Jo dc1iéonce, debout sur une tionner qu'une transformation fornielle, sans Ia plus-value qui en fnit Ic plus in-
cst-à-dire pour Ia forme, tandis qu'elles ftimint esciavage. L Sciit que nousaiIe d'auo, un jouno qui navait pas you-

lu mair la grvea, crianh <Nou pren n'avaient ét4 conditionnées elles-rnêrnes iui offrons est une wciété sans class;
yo,, Qz?est-ce c'ue ces Mes:eurs du Dé- oue par une transformation réelle des sans op sseurs sans opprinzés, la so-
partement doivent penser de luiP consciences hatiennes. ciété noivelle base sur tine conception

* Les Cinq Glorieuses de Janvier 1946 scientif,que du moncte et matérialiste
'I

' sont l'aflirmation pdremptoire qu'Haiti do l'histoire, Ia soclété de Is Libertb reel-On dit quo le hol Abel, qui fut comma regagne au pas de course Ia lutte uni- Ia, de I'Egalitb total; de Ia Fraternité
Fouquet, surintL, lent do nos Finances,

verselle contre l'Internationale de l'Or. eufirt rCallsée par l'aboljtion des classes.bétit un chateau comparable celui do Mossiurs les Hommes Vieux, comme Nous les Jeunes Hommes, nous lesVaux. Quo do paralléles' Et-ce quo fa les Romairis de Ia decadence Ia vie a étb Hommes des Cinq Glorieuses de Jan-fin aussi sore idoritique?
pour vous i'Eden aux fleurs maladives, vier 194(1, nous nous frayerons Ia route*

* , oü Ic vice rose cabre see nudités pante- dangereuse comme un piCge, nous Se-
On dit que los pet its chiens blancs du lantes, Jo pouvoir a bté pour vous Ia rons l'avant-garcie du proletariat Hal-

bel Abel, ceux qux trónaient sur Ca voi- main crochue vidant toutes les pauvres tie; nou fonderons Ia Rpublique Hal-
lure découverte, sont traitCs mainte- tirelires du pauvre peuple haltien, Ia tienne des Ouvriers, des Travailldurs et
nant a coups do pied. Si c'et vrai, quo travail n'a pas existé pour vous dont Ia des Paysans.
penser donc d'une telle nervosftd? seule fonction consistait a faire moduler Messieurs los Hommes Vieux, nous

* lee voix frêles et excit&es de vos poupées sommes Ia troupe lumi' euse montant a* *
do chair violette aux effluves du plaisir. l'escalade du del, pour y accrocher l'Au-Romarqud, dans tin recent numéro do
Messieurs lee Hommes Vieux, le rire ai- rore rouge de J'Humanité rénovCe.quotidien, parmi lee dQnateurs en favour

du corbillard des pauvres, un prénom t gre et quinteux des chàvres pieds via- La voix péremptoire d'une Jeunesse
un nom, sans le odes absurde, ridicule lant les nymphes des eaux vives, gam- puissant; décidée, dangereuse comme

badant dans une nature rieuse leur fief, Ia foudre, vous crie a vous les Hommesof traditionnel. Quo so passe-t-il donc?
galopant sans souci do loi dens lés étés Vieux, vous êtes les Suvivants d'un

* * dorée dont les arbres n'ont de fruits quo Monde déjà mart, courbez-vous, le Mon-
Trouver quo l'ex Président a inscrit pour eux, le tire aigre et quinteux des de Nouveau arriv' dans son quadrige

ui 'age glorieuse dens l'lustoire d'Ia- chèvres-pieds s'est tu pour toujours, plus de flamme.
Iti et so méler aujoprd'hui do faire le dé rien tie doit demeurer de ces &tros do Nous sommes les Hommes des Cinq
mocrate, le citoyen pur' Fi donc' niythologie de mal augure. Vous qui Glorieuses de Janvier 1946.

* essayez de les perpétuer, vous los Hum. Jacques La Colère* 'e
Nous espérons quo Ia Pan American

Airways va cesser, pour ía choix do seC *
* 1' * *employds, do considdrer cortaines ques-

tions... dpidermiquos oWe want fine Midouin Avjn, un aind auquol nous Le camrade Edris St.-Amand a ahan-
mons d,sent-iis. CMngez ça, Gentlemen vouons une grande ostirne et foCi Pierre, donnC oLn Nation. Nous renseigne-
ou vous foul rez le cam p. is flint clear2 ev-rdpétiteur au Lycée Pétion, sont can- tons au moment opportun.

didats C Jo Deputation. Lo premier pout
la circonscription do Ia Grande Riviero

Certain jeune protégé des Américains du Nord, o second pour Jo 4ême cir- *
busine.!snlen, depuis los vénomonts, conscription do Port-eu-Prince. Idolétro Bonaparte, un peu do décen-
continue-f-il é no parlor qu'angla,s, ce... Abandonno toii siege. Le grand*memo C sos familiers, pour Jouer au * * Boudha n'est plus. Dis, donc, Viville,

Ianc? Rappelez-vous i'histoire do In
I

Lotroy Ménrd, ía syrrtpathiquo com- pourquoi as-lu iniroduit des gondarmes
Ietlre at) Cousin 'C Jacmel! riercant do St-tTichel do I'Attalayo, P- au palais do Justice, Jo jour do Jo grCve?

,,,, 4,, ,,,,.,, P,.1.,,,. h eir...

iii;irt'it

II nous parvient qu'un nommé Rouzier
est encore C Jo Ban quo du Cap. Un Rou-
zier dans une hanque2 Pauvre Ban que

*
* *

Des employds au Paliis do Justice, a

la Douane et au Départemont fiscal
ovaionf ref use de participer C in réve.
Qui sont-ils, ces salaupards?

* 1'

Petit Emile, son sex-appeal no petit
plus to servir, Josué Loscrof étant patti.
Plus do collaboration horizon tale. Que
ía pauvrette to conseillo d'abandonner
ton paste au bureau des telégraphes for-
risfres, puisqu'oJle n'a quo toi soul main-
tenant.

*
* .t.

Le Directeur de l'Abettoir do Ia Ca-
pitale tin certiin St. Hillion, cousin d'E-

lie Lescrot1 se rCvCle tin champion dane
le métier do Gontrah le NCron, d'Elios,

do Wadciy at d'Oswald. Quel digne
cousin!

tentera sa c/lance OUX prochaines élec- Le gorilla a ét' invective par Haynes,
lions légisiatives. Los habItants do Ia Etudiarit Haltion au Canada Flay-
Marmelado et do St-Michei accuoillont ties, tu as digne do Ia jeunesse de ton
avec job la candidature de ce rude et Pays!
honnéte travailiour. Nos rneilleurs voeux

- 1'

4 Cabaret, tin ctain SCriCque Bazile,
sice ire do Rouzier terrorie los habitants

do Ia locelité. Proxies garde Sénéque.
Premier avertissoment des guCpes.

*
r *

Lundi soir fYI, 1-Jonri Rosemond, pro-
notice C Paramount, tine conference ra-
diodiffusCe, qul fut un magnifiquo rC-
quisitoire contre les bandits dii régime
dCcliii! acques C. Antoine, Rouzier,
Rulx Leon, Abel Ldgor, Losoinasse, Da-
ale! ThCard, Numa Rigaud, Antoine Ber-
via, Dart.guo, Lacroix, bus d'autlienti-
ques crapules' Compliments M. Rose-
mond, yous avex du cow-age, ía Jeunesse
Se retrouvq-en vous.

'I,

'I

M. Daniel Fignole, le vaillant Prési-
dent du Parti Populairo National est
candidat C in Deputation pour Ia lCro
cirdonscription do Port-au-Prince. Da-
niel Fignolé est sans conteste, i'un dos
plus authentiques loaders do Ia Jeunesse
d'extrCme gauche, tin vrai his du peuple
qui a éfé parmi los premieres victimes
do la tyrannie loscotienne.

Aussi est-co avec enthousiasmo of
fierfé quo l'équipe do oLa Ruchee ac-
cueille cette candidature. A Ia chambre
Daniel Fignole sera on pout Ctro cer-
tain, l'un des défenseurs los plus achar-
nés du proletariat, Bonne chance Ca-
.__.._.__t_ 4
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*

II y a des hommes réoflement sans
dignité of sans pudetir M. Pierre Lieu-
taud ost do ceux-lC. Malgré les avertis-
sements réitérés qu'il a reçls de la,sser
son paste, ii s'y trouve or core. Pierre
Liautaud, vous avez pataugC dane Ia
bouo de l'anczen régime avec volupté.
Votro place zi'est pas C liEcolo de Droit.
Foutez Jo camp. Dernier avertissement.

*
'I *

Nous demandons au Comité Exécuf if
Mjljf a ire do confier tin autro paste C
M. Raymond Turnier pour résoudre le
conf lit qui s'aggrave a l'Ensoignement
rural En aissant ainsi, los intérCts de
la niajorité no seront pas sacrifjés au
profit dun seul homme

'4,

* *

eL'Intransigeante, c'est Jo journal que
dingo noIre camarade Paul Blanchot so-
condC par tine équipe trCs agrossive,.
Morlot, Coradin etc. Commo I'ind:que
son nom, i'intransigeant est tin journal
qui sera sans merci pour Jo froupeau des

fiatteurs, des voleurs, des porrompus,
des gangsters do l'Cgout social.

*
'4- 44-

vous accoinpagnent, PCre Ménard. * * Nous croyons quo le marché noir va
* Notre camarade, lo jeuno médecin cesser puisquo lee voyous Louloti Mar-

* * Louis Laurent fail du hon travail a je- c/land of Gontran, animal eurs maipro-
Antonio Chevailier, intelligence com- rCmie. Compliments, camarede Loulou. pros do toutos les conbinaisons louchos

battive, fera paraitre dane les premiers Ce .sont effaces. Las chauffeurs do taxis
fours du mois do Février son journal * particuliéroment se plaignont do n'avoir

'SsAvant-Pos fee. Salut, futur con frCro. .iamaJs eu Ia c/lance énorme d'achetonJocques C Antoine est encore Ambas- des pnous neuf depute le ;'ationnement.$
* * sedeur C Washirgton, c'est tine impudi- Nous estimons qu'ils auront satisfactionClause! Débrosse, Leon L Mantis, cit é sans précCdont Jacques C. Antoine très bientót, Garo au marché noir.Pierre Carrie, respectivoment Directeur, est tin gangster qu'on doit limo get daxfs

Rédacteun en chef of Administra tour de Ic plus brel délai, Comité Exécutif Miii- *

l'hebdomadaire eArtibonite-Journale ap- taire, le pays eritier vous Ic domande'
puient indécemment ía candidature Limo gez Jacques C. Antoine et ses,,Se-
d'ur.e des plus authentiques pourritures crdtaires, cam plices de Lescot.
do Jo scene polztique de Co pays,' i'e'-
SCriateur Charles Fombrun. Petifs-bout- 'S

geois cré tins en transfert do class; hour- Hubermann Pierre-Paul Ferdinand,
re>, do Sole préju gas, combien avez-vous tin inombre tcês dynamique de Ia iou-
touché pour cello vilnine besogne? oLa r,esse, est candidat C ía Deputation pour
Cit eu>, au socoursl Enternez ces cadavres Ia 2éme circonscr:pt ion' do Port-au-Prin-
qui nuisent C Ia vie du Département, cc, Bonne chance camarado

'4- 1'

Notr camarade oChantiers,, a inau-
uré pour ía de'Mcfafion do sos aimablos

Iecteurs Ia rubrique cEncensoir en

mains,> <'IJn troupeau d'écrivains rep Ii-
lions et faux déuileront sous les yeux du
Iecteurs Le genera! Nemoure, dans lou-
to sa laideur a passé soils nos yoiig, C 'ia-
vers uqp page puante do flat term basse.
Vous faites un excellent travail oChan-
tiers

'-4
'4

l>a~ Jacques LA COLERE

~;

.**
ldolatre Bonaparte, un peu de decen

ce... Abandonne tall siege. Le grand
Boudlla n'est plus, Dis, done, ViviIle,
pourquoi as-tu introduit des gendarmes
au palais de Justice, Ie jour de .Ia greve?

** *Le goriIle a eH invective par Haynes,
un Etudiant Haiiien au Canada. Hay·
)1eS, tu os. digne de Ia Jeunesse de ton
Fa,vs!

** *
Le camarade Edris St,-Amand a aoan·

donne «La Nation», Nous renseigne
rons au. moment opportun.

Ce 24 Janvier 1946

'"* *Midouin Ayjn, un aine auquel nous
vouons une grande estime et Joel 'pierre,
ex-repetiteur au Lycee Petion, sont can
didats ala ·Deplliation. Le premier pour
la eirconscription de la Grande Riviere
du Nord, Ie second pour 1a 4eme cir
conscription de Port-au-Prince.

*

LETTRE A

mes Vieux, nous VOllS tordrons Ie cou,
nous valiS arracherons le.!! y$ux, nous
ferons taire votre bouche d'.ombre.

Pn~miers bagayement5 du prohHa- Nous, Jeunes Hommes, DOUS les Hom-
riat hattien qui indique qu'iI va. bientot flles des Cinq Glorieuses de Janvier
par!?r, s'exprimer, tonner contre l'exploi- 1946, noUs apportons au pied de la na
L,ti,m capitaliste, Ie mot de syndicat va, tiCln, au pied du proletariat haitien une
court, vole StIr les levres de!'. travailleurs nouvelle ofCrande. Nous lui offrons tout
;,aitiens, Ie mot de greVe s'cnf1e, se pre- ce que nous avonSl sans rien garder pour
:ise, se realise: Le FroletQriat hnHien nOllli, La vie que nous lui offrons cst
commence iJ begayer, Ie prcletariat hut- celIe des champs germinants, des Ate-
tien Vll parler, Hers bourdonnants, des forges rougeu-

AllI Messieurs les Hommes Vieux, yantes, Le travail que nous lui offrons
Les einq Gloriousas de Janvier 1946 c'est Ie traVflil pour lui-meme, Ie travail

vous llvez cru qu'ellcs n'allaient condi- 'Sons profit ]1our Ie bourgeois, Ie travail
tionner qu'une transformation formeIle, sans la plus.value qui en fait Ie plus in
c'ast-a-dire pour la forme, tandis qu'elles tamant e$clavage. La Societe que nous
n'.uvaicllt ere copditionnees elles-memes lui offmns est tIne societe sans classe,
que >par une transformation reelle des sans opt" ~sseurs sans opprimes, la so.~

consciences ha'itiennes. ciettS nmlvelle basee sur uneconception
Les Cinq Glorieuses de Janvier 1946 scientifiquedu monde et materialiste

sont J'affirmation peremptoire qu'Ha'iti de I'histoire, la societe de fa Liberte :-eel
re"agne au pas de course la lutte uni- Ie, del'Egalite totale, de la Fraternite·
verselle contre I'Internationale de l'Or. enfirl reaIisee par l'abolition .des classes,

Messieurs les Hommes Vieux, .comme ,Nous les Jelmes Hommes, nous les
les Romairts de la decadence la vie a ete Hommes des Ciriq Glorieuses de Jan.
pour vous l'Eden flux> fleurs maladives, vier 1946, nou·s nous frayerons la .route.
oulj,~ vice rose cabt,e ses ,riudites ·pante- dangereuse coniine un piege, nous ~se

lantes, lepouvoir a ete pour vous la rons l'avant-gatde du proletariat Hai
main crochue vidant toutes les pauvres den, nous 'fonderons la Republique Hai.
tirelires du pauvre peupleha"itien, Ie tierlhe des Ouvnersl des TravaiIleurs et
travail n'a pas existe pi:lUI" vous dont la des Paysans.
seule fonction consistait a faire moduler Messieurs les Hommes Vieux, nous
les voix freleseLeJicitees de vas poupees sommes la troupefumj' ,euse montant a
de chair violette aux effluves du plaisir, I'escalade du ciel, paul" y accrocher l'Au.
Messieurs les Hommes Vieux, Ie rire ai- rore touge de )'Humanite renovee.
greet quinteux des chevres pieds via- La vOUe peremptoire d'une Jeunesse
lant les nymphes des eaux vives, gam- puissante, deci~Iee, dangereuse com me
badant dans une nature rieuse leur fief, Ie foudre; vous erie a vous les Hommes
galopant sans souci de 10idans les etes~ Vieux, vous etes les Stttvivantsd'un
dares dont les arbres n'ont de fruits qlie Monde deja mort, courbez"vous; Ie Mon.
·pour eux, Ie rife aigre .et quinteux des de Nouveau arrive. dans sari qUadrige
chevres-pieds s'est tu pour toujours, plus de flam me.
rien ne doit demeurer de ces etres de NallS somnies Jes Hommes des Cinq
.mythologie de mal augure. Vous qui Glorieuses de Janvier 1946.
essayez de les perpetuer, vaus les Hom- Jacques La Colere

Messieurs,

PIQURES DE GUEPES

*

7'out de meme! BeaucDup d'ama
lertrs de macaquerie, beaucoup deceux
qui erdent de bon ton de sunuler ane su"
p.::riorite distante ant commence 8 de
sertl~r .Tes fal1teUlJ.s rouges du Rex, pour
ne pas (~tre t,1Xe'i de gr05 bourgeois. So
yo,: It/oin, ridicules, messieurs-dames.'

*'* :->;:

On dit quo Ia famiIIe qui B'intitu/e «1a
plus bel/e famille d'Hfiiti:> pense que Ie
mGUVement recent tombera comma taus
les autres. Attendez un peu, craputes.
On n'aura pas toqjours de gros protee
teurs.

* *Exp'lqu,;ra qui pourra: on aucait yu,
Ie lour de la dec11eance, debout iSur une
aile d'auto, un jeune qui n'avait pas vou
.Iu ",iaire la greVell. crianf «Nou pren
yo», Qu'est-ce Clue ces MeiOsieurs du De
partement doiveni penser de lui?

*'* >I:
On dit que Ie hel Abel, qui lut comma

Fouquet, surint!.;, Jant de llOS Finances,
batit un cllateau comparable a celui de
Vaux. Que de paralfe/es! E~t-ce que la
fin aussi sera identique?

** *On dil que les petits clliens blancs du
bel Abel, ceux qui tronaient sur sa voi
ture decouverte. sont tra/tes mainte
nant a coups de pied. Si c'est vrai, que
pelliSer done d'une teIle ne.rvosjte?

*
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fr,, 1A !'hiir actw'lla. Un par/i poli-' /tr?nce sur ls lois dii dévcloppe
tiqxie do,it Ic progra:lImc tie s'iit.- went M)cial, sur Ic co,flpréJu3lzsjolr L3EXPOSITION WIIFREBO [AMpire pas d'uuc i/zéorip getzaralc /' cas lois qizi ne rdèue,zt d'aucunc *duulL COnceptiOli scicntifique cia jstkc te,'ne1k' rnais sont <ch'j don. 0u4 c'étit, clans une atrnosphôre plus iios experiences. Le monde cré par,no,ulc, eourt le risqzu dert&rau,zer lc. nce.c ualabhs aya,Zt Ia ignification digne, darts cet alt vraijnent plus respi- Lam r .ue fin en 1ui-mme Un occult;
Iozilcs (ionS des aventures ,,zalhcu* d' z.érits bjective. Nous renji rabk

pur6) qua les invits dii Centre nistér1u% Univers gouverné non par
I Ie femps (u,! venu oi loi ço:zc pour ja,nais qux iulerprétaljou,s d'Art davisalent rnercredI 23 Janvier ics lois ciui mnent notre Cosmos maisdolt, dazis cc' pay.s, tic Plus e Iiaitrc irubtdlcs des plunolnè,Ies sociuux. 946 dans (as salles d'exposilions dana par je ne says quel Courant souter.. npour un Ilonline, 'nais Suivrc 1's ri- 1Vos savons Carts que idle ,tiét1zo Cø mmes salles oà l'on VOY.!t Jadis ia* de magie qui se fait sentir lui-mme
goni 'tises dicip1inc. (/'Ufl pa, ti (,r- th (IC COflflfli$aflC C (L'tnvs1igation racier certain Gdrrd au front superb; clans chacune des toiles. I] y a des for-gritzisé, rfleIx(llit LIKIC 1)clkiillc lizcidc. das phéttoineries, appliquec ailleurs, ° vraifi1 du pêre, suivi de cat acolyte, mes reconnaissables daris quelques unespa!zPnc CL ifllrwtsIgcartte. S le.s Ly- tie u)ut être izuroduitc chcz nous Ie trap fameux. qua dis-je, Ie trap sinis- de peintures, les fruits, des feuilles, desT(Ztt, de cc J)e!1i 'Oifl c/c terre ,z'a. ilans sa tene:ir intégrule; cepcndan trernerit farneux Darfigu; assaSSin de insectes, des eaux; mais elles appa-vOie,,t pas LOItjOurs COfl.!idrá las pow ra1iser wte adapia:wn. tin a /a culture, de Ia pensée haitienne! Oui, raissant non comme des réalités, masJJ(Ii 113 pOliliquas coinine rIaS organis- jlI$f*!:nenL dc cCtLe rnétho(Ic a c'fait las paumans dilates par cet air plutôt comme des synthoies de notre se-ifles ,zuiibles aU décJtttine,n,zt. de pai ticularités nationales hildcutes, ii pur quo s'abordaient, la main pLus Crete existence mystique.leurs iI1,tiizcIs dc Inonslres, nou. fwii, avor bien a.ssinzij las I/Jéoric largemant ouvert; Ia sourirê plus franc, Quelquesunes des pentuies évaquentFL'(WI iO1l pas connu ces aiz,:ée (1( Ccl1je1lQ, (IC IC (lOCrifle. C'est : las véritableg amis de I'Art lea vért- YArt Chij5 par Ia délicatesse et le raf-briganthge officie!. iulais us las ont Ldche qui now, c,t assignee. A car- bhs amsrzts cia Ia Peinture. finement cia leurs formes diaphanes,)itgvu;s a Icur JI(XISSWWC I efoulwit faiz,3 ii (flO1:qltc le tout preuLiers C fut en effet une grande at belle rythmées, jouant les unes sur les autresIcurs !eader dwzs Ia solitude ef/ra. élénents, ai,,51 a Ia se(1,zCe te:ziu par 0h2 Wilfredo Lam, le grand peintre par nuances de gis et de blancs sur tine)'fflutt (les celIulcb (IC prison. Xis oft l'assembMe phiztèrc des (MIL(hanIs, surróaliste exposat! composition qul semble se déveopperprétéré 'ou Jer,zcr, (112CC C1C$ systè:ne (lUfl(11lCIZC de, IIICr Ut: futur ing- Pious avons choisi, e.'rtrait du cArt doucement ascensiorineijement en tinepolitigues (Jul ItOUS Out coiiduzt dc tziear ag:ra le micro pour dóclarer D14est4>, Un article cia Margaret Bru- bIouissante harmonic d'expression.bêtises en b&ises, depuis le ;,,atn UVCC line fla1vCt en/wit/nc a! cwni- flin, qul vaus renseiéziera clairerrze!lt D'autres toiles prsentent un jeu de bril-frag(JIw (Ic 1915, jlzsqu'('l ía Ct11(j- quc, n'avoir ricn Cornpris a 1(1 divI- sur ía caractre d la pe!ntiire de WI'- lantes couleurs pour las rr1ères-pans,lrOJ)hc Jornudabic l'un brigand, sian da icr sodeté er dcux classes frec!o Lam. presque toujours epointi11stea dans(l'ufl (1SSQSSIII Coflhlne Elie Lescot, (zu d'hoin:,zes (10,11 les ilitéréts oizt ir- eLes incanttjons inagiques et rituel- ('agencernent d'une nuance claire, bril-Pa!ais National. Systèxnes iiicohé rcconcthablenicr:i oppoths. Des la. les de Wilfredo Lam (1). lante par opposition Une autre p!utôttalus. Systèmcs (Jb.l1r(1C$ appliqués

J

cvni's pareilles eussent été norniales eUn monde de ant&sIe appara par rnéIang de ton dana In maca-t bre 1a parade antillajsea, avec Ia vi-
()OLII l'avilj&ccnzent, :netJzO(li(Juc (1?Ufl &n L'e(ltICatloIt i'lCtiS1aflt (1.? Ti- dans les oeuvres de WflfredoLam, oeu-peuple, pour le piétinel:zent de di- Joep1z dont, par la fauta d'une uz vies exposées a Ia galerle Pierre Ma- ueur des vei-ts et es pourpres, las batgrilles I1I,,nairie, (IC deux isiullion, de ,1oru. las COiZ1I(JiSaflCC9 SOnt rezifer- tisse; Monde reflétant que1ues traits des

tétes entassées; Ia Composition est sol-

tenients d'ailes, l'assernblage solide desnègi es. Notis ne toulo,zs plus de ces nzée, thins les liIiii1e trop étroites de
aractères tie Ia peinture ChinoIse et deliezss (IC J)a/fler, v;(Jas de hens, qua son iCJJ)jfl. (IC lerrc, de sa chaz:rniire,

part prjmjtjf Africain. Dans bien des dé- neusement organlse.
les 7lO!iliCit3Il$, daizs Ia fré,,éste tic t (I'Ufl J)a,l tie cil blez. Z7l(1j9 c1iz

ti1s, des têtes titarines, elles vOquent Serait dilFicile de surenchérjj FIn-ia luite ólccto, (lie, bruzidsseni. (ZU e/tha,it on vci jtz.sqzi'7 dirc lea figures symboliques des Indiens cia tensite offerte par ces peintures dansbout de lezn s main s déjà ,nêl&a, a q!Le11e, affecte,zt lo lal(ICLU (fwl I'A1aska_-_ ]3ien que ces divrses influ- lesquelics les incantations Magiques, lescoizihien d fai1lies, COfluflc' de pro- tare. Certe5 fextigei a. Ce jetsne pro- ences soient appr4ciabjes. les bases es- Rituels Primi(ifs, Ia pouvoir sinistre desgraniFnes cléhorda,zLs de sogesse poli. 11(LjTC host jXiS responsable de on 5ent11es de I'Oeuvre de Wilfrado Lam forces supranaturelles, sont représentécstiqac el d'timour (IC hi canaille. Le T1C0Iflh)rlIemiwz, 4lIojfl refoulá Lou- sont des conceptions imagnatives se en un langage symbolique diun grand1c,flps d ces wtrod 1apagc3:,s et IC/OiS (Juc Ti.,Ioscpli, Ic jenne cu/il-
manifestant en une expression artisticue, a1Pe1 esthtique.ado ces ini'cs ci: wènes ost cerles p6- l'aleitr, ii (1 & é1é ?i l'écol0 do Ia
hautement personiielle en son idéologie.

Gerald BLONcoJTrune. Now, so,n,,zes pr(.'ts a flOUS lH)Wgeoislc, gui (1 tt?tr& ( 1FHj)oSer
I uire Thei j)our flu Parti (101,1 le pro- ' !liOrtile, .ses prj1Lgs, so soctologk'. Bien qua cc soit un art fantastique,

ii Cst trés Hoigné d surréalisme qulgra(l:nc .' C))OSC s1J7 hue jIzi1oopIzz Souls le tCIflJ)ér(It?U3z,t (/'é1Ztt Sc.' Ii-
herche détruire Ia rnonde visjbe de jj ,_ltargatet Breiijiiig.

(1) Etrait du Art Dgests J)éembr(lu !f1011(Ie, clout L J)!(11 (/c batuiile Cut 1)10)1 vile (IC lédl,(;ation boii . ...... -
eat wi !liF(ZClC (IC logique et de cot- °' (fin &SL uu foiras (k conilen-
ciil a: iui en dchors de son a, ma- 110715 J)éri!tléCs, (Ihabuiujes I(IWtC3 eL PRENEZ GJ1DE! ' DENONCEtnr uléolo'iqIzc. est capable (fCV(Il- (I'(LbStraC(jo,,s i(lóa1i.,tes.

I LTJC DORSINVILLE. (dtc cia la lére. page)tar noire Lenzjérumei,t. da dozitici &i fl(iSS(i II(t1tC1Ii1 (C besoin de1
domestiquas de ces sales courtiers du(In, SCUS a not? a Iragdic persori,ielle (1/('h1'CUl 5, formés a t'ei ,narxe Depuis quélque lernps M. Luc Dot- Capitaljsme international. Par Ia corn-(IC fiiii e de IZOIFC VW, liii itiaillon. do '° th12.s da,z one lotte. i:itrcjt,sj- jz]vjJJe qui ne peu se vanter ci'avoir plicté cYun Gros Pore u'jls engrais_Ia granda chalna /iiunaz,ze qul (IC- L°' II?CIC4 irréconciliable On passó propre, sous Je couvert facile salent, cLa Boitea qu'ils avalent sur lepuis des ,tècles or dos sièdcs a tia- C°"rC 1(7 forCe ía plus odei,sc qul de la dérnocrt/, méne uria caxnparie dosa en mettant Jes pieds stir noire aol,ads les gc'Iz(;railons e1itirs Ii a- O1t celle gui repose ir des VOlCUrS inthci1e côntre le marxjsrne.
nous l'avohs actueliement sur notro dosvalue jiour léUthlisae:neni. sin hi Q11SL vriab!es qua Zes billets de ban-

M. Luc DorjzivjJJe, ractionnajre, et nOus.(en e (/C (U 5(111110 loi de justice ci d(z- P''.
valet de la boureoisj; s'est permis d'a- Je vo dénnce eussi, Prolétaires, Ia:uolLr.

I
Jes bourgeois lutteril poxi tizauli-

dresser des reproches a J'Impri:nerje do clique des révolutionnaires, en chambreJe tie C()1Z!lOis JIs(JU' p éc,it tc,tii (tCS I)rivilègc.s im!rzé, is. pour l'Ea nous faisons ddUer notre jour- quit par sa sensblerj, son mépris des(lu'uJte M2111e doctrine qii repon(le smivegurder un iéghne de ci 01(0(10,
nal. C'e t pour avoir tenté cM aauvegar- flormes historiques, ses erreurs, consti-(f5 f(tibk'&e .,WZ dCf($i1l(lflCe, (IU (tPI0u10hj0h1 dc leurs sc,nb1ables
der <cI'ordre de e5ses rtabliesi en Fran- tue L l'heure présente l'avant-garde Iabeoin do I'honi:iie (I'écIl(z/)per a l'ab- '°'° (Uit1e 1e réooIiztioiznaires

qua Charles Maurras et les autres plti danereuse au Service des forces.sar(1:!ó do Ia Vie 3t Ii l'C%lal)age. IliflOns pour resiit,wr (10$ jail-
filou de l'Action Française, oat cit leur réaetionflOirCS. Le développernent rapi-c'est (a :1lo,.js,ne. C'ei ponrquoi Jo 1ioit (l'!Otll,?1es Ic 5Cflhj71fl orgueil-

sort. Prenez garde, Dorsinville, d des vénernents achèver pour le(:0,1 ci11, (/0 IOUtC la.C/ialeur do no leut.t do k'ur di:ilu et lczzr force.
vous êtes Un fasciste Oamoufl. Nous onheur cju proktarat .la lea inféoderiCUle$',c /1C1l'iVC, ft /)(lrIL qui 1ittc g' (flutrore SC ièvera (LU Co.
vous dnonçons Ia conscience populal- .totalernent ti Ia Bourgeoisie.iioiir 'ci 17 Wifl 1)/JO (10 Celia tdoIo'l, do C/iOz- PIOUS, puree qile :iou a-
re, petit bourgeois saris capitaux. Proltairea, tcutea lea forces ennerniesdo inciu IftJJJ)i ofciruiir. cur OIl fl'1e '''

doivent tre rbpérées. Lea ennernis au-plant sunpiemept. icis ditaiis, DEPESTRE aLa Ruches a .acquis par sa conduite
thentiquea lea trattres volontaires ou in-quo ei'accoiciter iles lo:1struo,i1Os I'eatime du proletariat haitian, ce neSt
volontaires, lea senaiblards doivent étrepas par urie manoeuvre aussi bCto, quad CcflUhlletii ci (105 01 rdurs POlittqUCs Samedi 2 Fjer La FCdCrafion des le Dwecfeur de al'Reurea feu M. Lue montres de Ia point0 de notre glaive.irré pa rabies.

Etudiants de Port-au-Prfne organise Un Dorsiavijie arriverait a nous discrediter, Nous auties, nous ne faisons pas Ia pLe pw Ii qul se révèl.a 'narxisle, rarid be! au club M11itair sous le signe litique avec nos talons, male avec no(10(1. former un avant airIe révolu- de la l)dmocrtje relle. Magnan at Lafleur, pour avoLr servi
cerveau, Nous ne faisona pa Ia politi-le lOisme ont eu Jeur maisons en miet-lion noire, iiii bud dci Ia u 01/Oh (I Un peu de gaiete ne nous écartera PCS I es, Prenez garde, car la Jeunesse cOns Nous ne faisons pas une révolution aver
qua avec une flour, mala avec une ép4e.clasi,c cit ds tliéorie fondamc'nuiie. des grands problmes de l'heure.dir social/sine. c'est là one nécessité cizente est infraitable.
le sourire et l'amour mals avec lee dentsViva In Jeunesse Universjtaire.urgerilc. Cur In polifnjue. bun quo Vous eves vu 3W. Dotsinville, le eli- serrCea, le visage criape, Ia haine et le:ous i'erite,idons, est tine screncci qui ché qui montre le Dictateur Lescot I U- cynisme, Nous sommes sans mansuétu.s'accomrnode inn1 des onsid,, ul ions- JEUNESSE DU PAYS yant devant Ia vengeance des guepes at de, sans miséricorde Covers nos ennernjgra1iites do bon sons cit dci in 'flora- abonnez-vous a bien, vous n'êtes pas loin d'être epiqués, aLa politique n'a pas de coeur, elleLe zrniver.seule. EIlc S'appu(n dci pi a <<LA RlJGJIE> airibre fasciste. na qu'une tCte,a

.- . .-. ..Eiprimerie de t'Ett Rue Haimnertoa Killick
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f.'rrmee sur les lois dll developpe.
ment wdal, SUT La comprehension
de ces lois qai lLe relevent. d'aUClllle
justice etemelle mais sont «des don.
nees valables ayrmt ia signification
de 1:el'iu!s {)bject,:ves». Nous nmon
'i0tlS rour jamais gliX interpretations
imb&iles des phenomelles sociuux.
News sauolls eerte:; que telle metlto.
de (Ie cOlwaiSSUllce et d'investigati(Jn
des phenomenes, appliquee ailleur,~,
lIe pallt ctre introdl/ite chez nOlls
d(lII,s sa {eneIJT integmie; cependanl.
pour re(tl~~('r une adaptalion, lIn (1.

jus/',emenl de cette I1uzthode li nos
parlicliIarites natiouules e.videnre.s. il
fall/, avoir bien assindle Ies lh6or'ies
eS:Jel/lieZles de lao doclrine. C'eSl hi.
lliche qU,i now; est assignee. A eer·
ta[ns, II manque Iru- tout premiers
elemenls, aills! ala scallce lell/Ie par
l'ussembu'e ptelliere des etwliallts,
dimanche demler, un fUlur illge
lIiel1r gag//Q, Ie micro pour declarer
aVec lIIle naivete enfulltifu: el com/
/jlle, n'avoir rien comprls a. la. clivi- -sur Ie caractere de la peinture de Wi/-
sian de lo. socidle en deux classes freda Lam.

«Les incantations magiques et rituel-
les de Wilfreda Lam (1).

«Un monde de lantaisie apparait
dans les oeuvres de Wilfreda J:'am, oeu
vres exposees a la galerie Pierre -Ma
tisse; Monde reRetani:' quelques traits des
caracteres de la peintureChinoise €It de'
Fart primiti! Africain, Dans bien des de
tails, nes tetes'Otarmes, elles evoquent
les figures sY111boIiques des Indiens de ~,"l'Alaska.-- Eiengue ces .diverses inf1u~

Ai.
ences soient appl'eciables, les 'bases es- , '
sentielles de l'Oeuvre 'de Wilfreda Lam forces supranatureIles, sont representecs
sont des' conceptions imagjnatives. se en un langage symbolique d~un grand
manifestant en une expression artistique, 'appel esthetique.)}
hautement personneIle en son ideologie.

Bien que ce soit un art fantlistique,
il est tres eloigne du surreaIisme qui
cherchea detruire Ie monde' visible de

PllENEZ
LUC DORSINVILLE.
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Oge de a Jeire énêtoi
}IEBD OMDAIRE POLITIQIJE ET LITTERAIRE

Souvent Ia tate qul re-
ei1e Ic len boulliant de Ia
Jeunesse cozatribue pins
effleacernent au bonbcu
do son pays que 1a tête
£roirle et expérimentêe du
vicillarci (jlfl icniporise
dans it t2olneflt$ oà In
témélitd seule est de misc.

DESSALINES

LA REVOL ESTEN MARCHE
WIlE E GLASSES . i'scoc
Par Jean-Jacques AMBJO1SE jj ,ojs icvient tie jnendre franclie-tident em scm tcntâ do dd'e1opper ttnej

LUG llQRS4V1LEmeat position daflS Ic debut atitour d petite dictature peronullc. 11 faut lul
A cette heure, ot'i se pose le problème Ia Constitution et des Institutions c1 Ia en enicvcr tons moycus. Luc AdoJphe est mortde In lutte de c1nsses II importe d'ana- Nouvcllc Rénthuiquc, en lions appu- Vomlra-L-il se thpajtir, dc gailé (it) Luc Dorsinvilic rcniit.

lyser les élérnents sur lesquels repose In )'aflt sur des considerations do faiL et ecur, des poivoir5 cxhorbitanis que
Le Prolesseur (?) Luc Dorsinvxlle,distinction de ee classes en H&Iti. c drolL indóniables Iui confère Ia Ccnstitution fasciste de de I'Affaire de la BLACCI1 est d'abord evident que I'dtdrpent Le People cst dêtcntcur de In Souve- 1935? OuciJe action nêfaste ne pourra-

STAR L1NJ2, de 1'Af1ire des Compa-économique est t'dldment prépondéraut. railiejé nationale. ii iui fut excLcer t-ul pas cxerccr stir l'antvre constituan- gnies Japoxiaises fantómes qui aDans les magasins, "ous voyons des pa- pouvoir constitizant, en tout0 iiber- Ic des Cbarnbrcs Législatives incsties
pourcJ1assé en pleine Grand'Rue partrans Ventrus, asss devant ieur bu- j, Ia prcssion d'aucune force in du ponvor constituants? Jusqu'i qaci
plusieurs de aes vIctimes dont ía plus no-reaux, avec leur cigare au bec et qul a tétesséc. point porront-c1Ics resister t toutes a éte Ic maître corccnier bienlongueur de journde se grattent les polls C1aque lois qnc Ic PeupIe est absent prcssioiis de I'Exécutil? Quels intérêts

Hippolyfe Jeudy, Luc Dorsrivullequand us ne pareourent pas un quoti-. l'uvrc coiisLituante Ia ConstitlItjo1L guideront nos parlementaires Constitu-
redevient journa/Jste ccs jours-cj.then, jig savent qu'i la un de Ia journdc, sot eat anti-démocratique, va.a ants? Na sci oat-us pas tiop uiitércssds

L'hitor de Ia réouvertre de1s auront U. .rosse somme dans leur muscau ties LiGrté eascuticlics ie puisqujls lornieut déjà un Corps cons-
el'Heurea eat 1eJ1c. Qyez, Quand Je mer-coisse, &ahit part, noun voyons des pe- faite suiyint les appétits du IitUó dC Ia Nation? VEpêc dc Danlo-
crdi 9 Janvier Lescot et an clique detits emp1odn .,'esquintant pour faire :iioi,icit diui chef ou dun groupeinciit cks est Ià sur in têtc dti 1cupIe
gangsters entaient 1isser In terrain, ilmarcher le magasin; its soot harassés pOljtj(JUC Oti tout simplameEt cue La Bd's'o1ution dolt il'abur consoli. firent appeler Ic boo a tout Ltrc Dot-fatiguds et attendent irnpatiemment In iaisrc fine porte ouvcrtc z toutes Ics tier ss vonqiiêtcs dans des actes ]igaux
sixiville, escroc dIpi6m, lustorlen de carSfin du mois pour toucher une niaigre wcrobaties politiques pourrcstrcindra Le peupc dolt êtrc appelé a jcter las aval ot journaliste aux enchdres. Parpitance Pendant ces dernières decades, cea Libc.tds. Elk n'est pas eettc chose bases d'unc organisation pouiticjtienoit-
intetmédiaire dii frêre de Genii-an IaVincent at Leseot se sont faits 1'Intru- bI1c harmonicuse, souvcraine2 - éma- vclic en dêhSguaut ses pouvoirs une Terrible, Lucien, Luc Dorsinwilla reçutmont de cette Bourgeoisie et leurs déci- natioi des aspitations nationales Ics ConLitiiantc Souvciainc. Notis scions

devant Tutu Vilmenay un petit ma gotsiona administrath-es oat étd prises ous Plits PUrOS. assures de cctte faon d'mi fravail sé-
pour défendr Ic Regime Lesct en mau-l'influence des gros capitalistes at dans qili a fait Ics journécs des -iCt, Ofl5C1CI1t lucide. La Constitu-
vaise passe.leur seul intérdt. L'appareil dtatique

, s, . io t it entend reiwni- OU ouvc1Ie prentha las pa1 Et vu Ia semaine mime de Iaétait tin instrument de in machine Bour- ser tonics las viciIIs bastjlles légaics, d'iuic uuvrc itévolntioiinairc. Car, nos
aL'FJEUREa rouvr,r ser portes,geolse. On nous répond qu'iI est juste at los noiwdllcs. Le I'cuple vent être dé1égué a La Consttuante scront des

téléphone, (chose impossible trou-que le pation ne travailie pas parce qua Ic BfItisseui tic son Avenir. C'ost Ic seas lioflimcs désintéressés qui s'ataccront
vet), dtro instnllé at le Goret Luc IJor-II est propridtaira at a investi son capi- do ces jornnêes glotcusc5. iiumédiatcncnt in Constitution vot,e.
sznviIIe, avee faux-cots neuf, soulierstal qu'il a héritd d'tn parent. Nous ré- Eu lieu, Ia Structure Iéga1' Cola prendra du tcnips. Qu'impoite.
naufs, chemise neuve, 'infaJIa derriirepliquons que Une iflstituion (propridtd de Ja Nation: La Constitutjot. La toutps est un factaur secondaire.
Ie bureau pour reptendro in pubikationou heritage) ne doit pas continuer d'exis- Nous entendons sou'cnt parlor cia Nou avons fait picinc confiance an Ce-
de an sale feuzile. II al/alt thSfeza-jre Lea-.ter quand cue a'avère inhumeine. Er revenir I In Consiitutjot dc l89, In mite Eécutit Mi1itabc l2rovisoirc. Ce
cotl'ordre rvoIubonnaire qua nous voulons Iibétaje quc nous ayons jamais qui importe et quciquc soiL Ic lemps

Lescot s'croula comma Un Roiinstaurer d6truira des institutions Bout- cue. Cast ignorer absolunient In potLe qu'on dcvra metre a la tâchc, c'cst de des Masques et Luc Dorszziville, Direc-geolses pour es remplacer par des ins- RdvoIttioii. Retouinar i 5t mis determiner, avant toute autrc déniar-
teur-Propriéteire at saul Rédacteur detitutions humaines cit chacuri salon ses en aiiiêrc contre courant du progrès die. In Structure légale de In Nouvelle CLWEUREa attendjt derrjdre son hu-besoiris et de chacun scion sa capacitéa dans las ideas et de Ia Civjljsatjon. Pas Rêpublique, scion Ic vcu, las aspira- retju entre detv escroqucries sur des Ii-tel est Ic principe de l'ordre que nous possible. lions. ics bcsoins du peupic haIticn. Ce
vre$ czassiquesausaggs, i attezidit celuivoulons étabhr. Le Pcupic (bit êtrc appelé pour dirc qui importe, cest do inalguer déliniti-
auquel ii Se vendralt Ic plus char possi-tIn autre élément de Ia distinction conuneni ii entand s'organiser, queues VOIIICIIL l'dtape rêvolutionnaire d'une
b!edes classes en Haiti qu'il ne faudrait- pas Institutions imblitucs assurcont Ic dé- lioltVcilc Organisatioh politiquc. La Et vodà que nous voyons eL'HEU-oubiier: c'est l'dlérnent culture. Le Bi- veloppcxnciit de sa vie poiitique ct so . Constitution esi. 1'uuvrc pteinière, p1-i- RE et son escroc de directeur, le pro-linguisme a creusé entre les classes un dale. mordialc, a projcction profondcs stir feeur Luc DorsjvjJle regonflii parfoss4 aussi profond que l'argent - ou II no Taut pas puissa nous p1a 'l'a\,Cflit. Ella no sara pas contrarió par
Gontran Rouzier, entrer dans I'árdne atdu moms il a té l'iiistruinent des bout- cer davant en faiL accompii. Un P- (Vefr .ndte pae.4) attaquer qui2 Nous le donrions en mule- -geois car Ia bourgeoisie intelleetuelie

topic Jo Nation Haitienne. Atthquarexiste en Haiti et parait aussI cynique
eLA RUCFIEa! Nous aufre a tLA RU-qua Ia 1ourgeoiste flnanci&re. Les faux T -:. :- -.,.

- CEE nou devenons des erpprera'ls. 4. e: . -
moscoutairesa aprds avolr á&i ecu qui

intellectuals de ces derniers temps . 'avaient ufle seule aspiratior: c'dtait d'ac- . - . . .

r ' . ont risqud lout 'peau, laur junesae atceder a un ionctrnn publique pour jouir . . ;
-: . #/9: Y' . . taut cc qua ous avJons, pour ce qulen paix de leurs rentes. Its ne pouvaient . r' - . . pour nous csr Ia torpa panteJat de Inpas faire anti ement prnsque in culture '

qu'iis avaIant reçue a l'écoie leur inter- . : .' Pnfrie -Ia Proletariat- Haitian
-

r,/ .,
;

PTou ne potn,ions pas croire qua Iadisait implicitement de se servir de leers ,
: . t - . Capital Ha,tien, at ía Réacdon Boar-1 . .

? . - - , i1 't-; .
geoise Haitienne, se proweraient 51 vile

mains pour êtr utile a in cornrnunauté. .

instrument de Ia distinction entre Ia : J .-:..-:- au.-r yeu de lout Ia pauple Hall/en da Ia
L'Ecote hatietrne a done été aussi un

Boutgeoie et In proletariat L'ordre - Crapuleric authentzque on armant pour

culture pour Ia reniplacer pat une autre
tie chose nouvau devra ddtruire cette .

en nchetant pour an defense l'E$CRQC

- so defense, en poyant pour sa défans;

NATION,4 HAIT1Lr Jo eprofêsurqui exailera 1a technique at en fern Ia

L'ESCI'OC LtlCDQRS[NVILLE a

LUC DORS1NVILLE3..pierre d'ehoppetnent do l'idiftce nou- '- - - '-
veau.

. . .
- etC achetd par Ia 5otirgoois RadianL'ClCment famille a dté nussi tin ele-

pout le ddfendre. Quei!e crapuleriemeat pi pondCrant at son influence n'est
queUe aberration. queUe .sottise, queUepas stir -s point d'&i-e dCtruit Lot-sque Lc Chian ELIE LESCOT gui croyait pouvoir piCtilier dCmtce de I part do capital Haitian.

(Veil- mite pitr ) las droits do l'llomnac
(va;r .tu,te page 12)
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l'rovlncc..:.. ,G.l.liO IJlll' mois

L A

lUlTE DE GLASSES
Par .TembJacCjllCs AMBROISE

A cette heure, eu se pose Ie probleme
de Ill. lutte de <:lasses, it importe d'ana
Iyser les eIert1en~ sUr lesquels repose Ill.
distinction de ces classes en Haiti.

II est d'abord evident que l'eleJ1\ent
ec~nomique est l'elementpreponderant.
D~ns les magasins, noUs voyons des pa-,
trans ventrus, assis devant leurs _bu.~

reau."l':, avec leur cigare au bee et qui a
longueur de journee se grattent les poils
quand ils ne pa1'courent pas un quoti
dien, its savent qu'a Ill. lin dc Ill. journee,
ils au1'ont u· .'f grosse somme dans leur
caisse; d'alltl" part, nou.', voyons des 'pe
tits em;pioy&.; ,,'esquintant pour faire
marcher Ie magasin; ils sont harasses,
fatigues et:.~9.ttendent impatiemment Ill.
fin du mois pour touche~,une :naigre
vitanee. Pendant ces dermeres decades,
Vincent et Lescot se sont faits l'intru
ment de <;ctie Bourgeoisie et leurs d,ki
sio05 administratives ant ete prises .,ous
I'influence des gros capitalisteset dahs
leur seul interet L'appareil etatique
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ENTRE
VOrwio of ficiol do Par)! Commu

nisfe Comat a paru. Comment tee-
thwo notro .not ion, car ceuX-i) qui to
dtri4i;tit sonf des coniarados evoc lee-
quel noes avors pnrlage las rogues do

Jo iuttu earannina, dane Ia fraternit
hrtiInt des energies rassemblées on

vue do triomphe do Ia nvo!utlon so-
dab! ionibat ct l voix colossalo do
Pz'r±, Coenmuniste dont k proera:nnle
rd.nne los aspirations lCgitimes do pro-
tiañat haltien.

SVIJt Camaracles do Combat)
Vno Jo Parti Cmmunow. Viva 1804.
Viva Inlcrnntioiait CarnmunLste
b.bout los clumês d Jo meim.
Cmarade Juste, noes sommes avec

votre Parti.
*

* *

M. Jean Magloiro desire, semhlo-t-iI,
savofr l'opinion des gupes aur to con-
flt existant cntrø sPeyches journal an-
tkoinmuniste et tChantierss, organe de
Is Jeunesse R6volutionnairO Nous don-
noes notro opinion sans rcserve. D'ahartI
nous dirc.ns b l'ex-dCputé. qu'à fépo gee

oA 1 siégeait it lii Chambro-Pantôm;

los zédacfeijrs do la eRuchea et ceux
tie C1nantiorsa ditjit unis, prépara!ernt

MJI1
CestMQPOOUT Jutin Parfait, l'an

des mel/laura tecbticins d'irepdmerie
dci pays, gui rcxnp1.zcu 1W. FdJix Bayrd.
JusLin Parfait a dix-sept ens it t'Iripri-
maria do l'Etat et ii s'osl toujorrs rCvC-

c.n hoe-tine honn&o of consc!nL de sos

dovairs.
La Ruches,persuadCe quo Monsiewr

Parfait prondf a on cons,aration las
ite-tOs rvandkations des buvriers, lcd
prdsonte sex JiOrnnTCiS onihousiastes at
sinCetOS.

* 'I.

Los fidities do I'Egliso $1-Antoine dot-
vOnt t1Ertc mal it J'aisa Ic dimncha, par
ciit do ía presence cia cer±aines per-

eennoe go' bier, pstaugeaiant dane Ia
iCbauchc dc t'anciari rtigtxna of odour-
d'hui rant d'oxcabicnts chrétiens. Queue
4ymnastiquo ladle! Queue denerosite de
La pert do Trite Haul.

1W. Luc Parfait Joseph est prie do so
dem&tre. ti était, ii n'y a pas Iongt amps,
Jo chouci du Roi do arnavaI Rou-
ier Un peu do décence, mon char Man-

sietxe.
Abonnez-vous so Journal eCombate.

at tcL Rucbea oranes do dCfense du
praldtariat.

cur los barics dci LycOC, cette idevoizJ-
lion dci 7 'Janwier at frdmissaient do ra- * *

go ohs quo lots qua IV!. Joan Magloire I.e chauufon: Jacques Guerrior est

lewd! oxi aencorisoirs pour flatter Jo
vernu so plaindre on notre rCdacdon

Ayant bosom de Jo toile dit, Carabel-
gouvernornent fascists cia Lescot. Jean

fa, il dot faire Jo tour do presque bus
Maglotro vous etas un opportunisto

JOe magasins syrions. Partoul on fun nit-
Taisoa-'aus, ía J',Tation vous enlit''o Ja

clamaif 3 Gdes. l'aune. I.e clout Han-ta-
parole oPsyche- s'incitulait, avoc impu-
dicité. avea urn sans g6n digno dC pine

rv rofusa 2 4dos 75 c?ost souloment,

isrouchos reactionnaires do mondo, cia
flOUS diE-il, clans cia ma4asin haitien

j ,urnal anti-con[rnuni$fo, qu'iI Ia reslo, qu'if a trouvit l'aune it 2 gdos. 10.

at votre position cots acne Ia logiquo
Lo Dôpartement do Commerce est

dos idites fascistes qua vous ayes lou-
averti Plus tie niarché noir messieurs

fours dCfend'uer. Chan tiers va vets ra-
le Syriens.

venir, pur et intransPgoant, Psyche est
*

. 4.

tin passé de bonito et do :nensone. (in coup do f6léphono anonyine viont

do nous approndre quo los lesions des
Voilit noire mob,

3 Directours doe Contrthutions coat en
4 4- train do rnontar cm complot contre M.

Pour jdguler las spitccilations darige- Jules Banco gui dane sa lettro dci 31

rouses do certains pzolfaitoi irs, abCS Janvier, Cu Dr. du Nouvellisto, avail cc-

donnons los nome des rCdactours do eusé eec Dircctours de dilapidalion do Ia

aLa Ruchee: René DCpostre, redact our c-these des pensions.

-- __t *

Par Enoch TROTJILLOT

all faut l'onion at la concorde se
laisexit a proclamer lee bourgois. Nous

nussi, nOus sommes pour l'union ci. is
oncorde, mais ncn pas au profit thin

trp minoritalre qui so vautre dens
[0 luse at tes privileges d toutes sortes,
au détrimenit du plus greed nr'nibro.

ous aussi, none comprenons quo ta's
puigoois sOnt des haitiens, comma its

Ia clamant dane tours subtiie5 protestil
dons, mats us so montrent do muvati,
aitiens, car its no peasant qu a ecploi-

Lar tours ompatriotos. lo proletariat,
l'abtir, a recraser; its so ferment tians
lour luxieux tour d'ivoire, et no daignent
descendre dens to peuple ti.faux epa-

ques dCcisives des Clections législativos.
Qcf its compi ennent, tout do méme, at

its doivent comprondre, quo to pays en-
tier ,iaisit ditj to sops do leur 1nange
insidmux et se prepare a les combattre
sévi'rement, C combattre leur itgolsme
inoul et sordid; cit it travoiller C l'itiabo-
ration d'irn nouvel dtat do choses qui no
s'établira pas C tour profit ec1usif.

Qu'iis so mcnttent en titi.i qua leur
ritgne doit flair, el. quo ic pays, ciest-b-
dire Los classes prolittariennes, prend
consrionco de sa situatic"i. iii. veut quand
memo Cvokier. Los masses populairos
sOvent dCsrmais, do facon lucido,
qifeiies soot Ic nombre at qu'elles ont
Jo droit d'avoir des roprCsentants au-
thentiques qui s'occuçront do tours in-
térêts, des interCts coilectifs.

Et los petites ambitions personnelies
feront place auz grands intér.tts, Las

souls iégctimes, do Ia collectivitit hat-
tienao C'est Ia soule condition de pro-
gres pour Haiti. Car si elle demeuro
I'un des pays les pius retardataires do
cc coritinont, pour no pas dire du monde,
c'ost gritce it In mecliancota et au ma-
chiavéiisme d'un minorité dont le ritve
et Ia but uitimo n'a jamais itté quo s'on-
richir aux dépons do La patr' 't dos ciss-
see proiétarionnes écrasées, onprimdes,
vilipandCes ot méprisCos par ,...lrs pro-
pros concntoyens, comme io ferajent cbs
trangers barbaros -

Enoch TROUILLOT
cii UJle1 Jac.quc* 4-noa,Q, ¼JCL S *

4' .3. =
ha'c Ménand, Georges l3eauuiis, Launo-'
to St.-Jusbe, Lucien Daumec, Gerald CROC LUC DORSINVILLEFRONT EEVOLUTiONNAIR1I L'E

JIAITIEN t&iitc do (a lJrC. 555t)
Bloncouri, Gerard Montesse, Serge aLes Partis politiques de gauche au- CLA RUCHE, solide a) pure, gene It
Ambroise, Marcel Boni, Pierre St,-Fort thentiquess Sd sont coalisits pour lut- Reaction Bourgeolso Haitienne, dane cc
CoHn. Keslo, Clormont.

L'4dminitralion est assur4e par 1W. 1

los conibinaisons iouclnes soot notoiros RCaçtnon Bourgooiso Haitienno achClt
Let contre Ia reaction boucgeoise dont volontC de reconstruction haitIenrie Ls

Raoui Jacques. I I.e ComitC ExCcutif cut compose des gui2 Luc Dorsinville pour dCnionlbi
4.

- 1- '1' roprCsentants des diffCints Partis. eLA RUCHEe. La Reaction Bourgeolsi

Cerbaines poreonnes attondaient do Felix DorlCans Justo Constant, Edris 1-faitionno ocr définilivement au,a abois

aLa Ruc/iee, parait-il, des articles it St. Amend. Daniel FignolC, Joseph L, ella et loPe ella veut détruire quoi
leau do rosa, gui chantcraiont los hour- Déjean, René DCpestre a. 1, André Villa- aLA RUCHEs, Par quiP L'ESCROC

eois cur tous los ions, qui renoncerz'iezit Arnold Hérard, Dupuy ThCano, NATIONAL LUG DORSTNVILLE

a i revolution cocial en c.ours. Lilac so Luitovic P. Bellanton, Edner Pauyo, Queue folie?
son-it trornpCes ct comment! ArsCne Pompe, Dumont Morisseau. Pious fermincrons par queiquos ro

Nous lormons Un bloc anti-bourgeois Un SecrCtatro GitnCral a Cté nommé, commendations en Bourgeois Fin-f/Lien

ceIa a cm sans considerable, Qu'on Jo M Jos' ph I.. Déjoen; no ecrittaire Ad- l3ourgeok Nail/on, ci tu as inbe1Iigen

r6alie on-tin... joint, RenC DCpestro, urn Trésarier, M teic-boi, II taut to tapir pour laisier pan
* AndrO ViUejoint stir Ia Bourrasgue de la Revolution d

4 '1- Le SeciCtairo GCnCral sort d'agont do Janvior l4& 'Vs dire do suite it l'E.S
1W. Felix Bayard, dictateur de l'tm- Itaisoni entre 10 Comitit ExCcutif ot l'enc- C)OC LUG DORSINVILLE de so taj

prirnerie do I'Etat, a etC hmogC lundi tCriur. re.
dewier, 1W. Bayard n'avait pac connpris Il a etC do inCine dCc' tit Ia formation Proieseour Luc- DosinvzlJe, nous n
le cons tie lirCvolution, c'esf pourquoi d'un CornitC tie Propaganda ainsi for- sommer pee des an4t :s somrnes do
11 cuntine'ait it prendrc dc mosuros dive-- me' révolutionncires. Nus !'avertissorc
tiques centre los puvriers de I'lmprinne- René Dépestie, Gerald l3loncourt, lais d'autre jietites escro queries, mat

rin Miieur i3ayard veins mites, ii efy Joseph Pietre LoCis, Date Dauincc, idoublie pas quo l'êro dos Lalleur of do
a pee ion-i gtemps, a dCclan or it haute volx Marc SCide, V-van Joannot, Pierre Blain, Magnan es! pénimite, us sent tone rnorO
quo 's'ous ittee xriarxiste; los falts on-it Le Front Ritvolutionciaire a réalisit Prof ssseur Luc Dots/millie dontiriuo t
prouvé le contralto. ,lvous autre, none hier tine menfostation eolossalo qut no potiles eecroquenioc civiles, sans bnun
Jo sommes bien, c'est pourquoi nous a- perinot gu&ro do rCvoquer en douto los man I'anti-communisme bourgeois en
vons jouit le tb que vous savor nobles ro'endutations qu'il soutitvo et mort Ia Ditmocratie quo none avons ie-
dane votro effacement. Le fyran porte i'offectif humain dent ii pout faCilomezit tallito en Haiti pormet it bus d'expos
nine tumique do Nessus dont ii no pout dispm$er pour appuyer forteinent cos totaloment Ieurc opinIons, mats lcd I'e
so débarrasser dci four au lendomain. revehdications légitimes. croc, I'homrn goWlé jar Gent ran Rot
Votis le réalisez en on moment. La gauche authentique est us-i blocb zion, tol l& cadavre pourrissant, not

LmTi DIi CLASSES
(Suite d4 iS lire. pege)

de sor. fief des Manoirs, iii Snignour
Lescot gouvereait 10 pays, le allorn,.

tait un passeport t un dire C Ia fame-
antise, Tjindivjdu qui 'fappelait Le..oL
1ouzier ou Liautacid evait son cheque
do droit, sans qu'iI Cit baspin do tinvCii-

lei-. Alors quo l'dléinent efficient d in

sociétit haitiemie, dci fait qu'ii ittCif d'une-
farnilia obscure devait s c-ntentor des
miartes gee 1ur jtait los Seigneurs Leo-
doux.

.MaIgrfl Ia danger d IC constatation,
Ia nuaflCO a jocié niussi inn role dens Ia
ditincLion. Dane los grandcs meisons do
I yule, lo client vpit le pifls souvent inn
patron blanc et dog empiaybs notes.

Dans los ]3tsreaux publics, ceix qut tou-

chant bosucoup et qut tie travaillent
pm tiennent souvent ce privilege de léur
cotilour. Cost done un itlitment avec Ic-
quet ii fatit compter. Nous voulons quo
i'ofliciencc soit 10 crititre de distinction
No faisons pas diversiOn en portant Ia
question tie Ia icitte do ciagse sur to plan
do in nuance; cette transposition a
fcilitée par le prCjugC imbciIe do ceux
qul ant gCrC lit chose pubiique peidant
cos derniers temps. 11 inlporto do tie-
noncer ceux-ci at de ramener Ia question
sur Ia plan scientifiquo gui oct lo plan
itconomique. 11 importo hctueliement de
dCnoncet toutes los diversions quo los
Bourgeois voulent provoquer soit en
dressant Ia spectre de l'intervention, spit
en brandissant Ia question do coulour.
II mmpote quo In jeunesse tienne sos fu-
tiil bnaqués sue la Bourgeoisie traquOe.

La distinction posée en ces termes se
retrouve partout: Dens les foyers oC to
maitre do matson est un bourgecis ou
potit bourgeois vis C vis des domesti-
ques prolétaires: dens los inagasins oC
Ic proprietairti est souvont Un inuiittra
fainéant vis C vie dos petite c.mployés
nCgres gui triment ot nè peuvent s'ache-
tot un costume; dans los Bureaus pu-
blics ob Ic noni est un titre C Ia paresCe.
Pantout on Haiti none rencontions los
Bourgeois pillards et Los prolétaires e.-
ploités

ts deux tiasses iont-elles prOtes pour
Ia lutto; none avons passe une premiere
phase; 10 proletariat a conquis du ter-
rain; none avons conquis La libertit effec-
tive d'xprozsion ot d'organisation none
no devons pas perdre cot avaritage. La
misgion aCtuelte do in jeunesse prolétçc-
rienne est surtout dose socvir de cette ii-

ert d'e'cptession ot d'organisation afin
do crCer dans to proletariat coo price db
conscience en vue dos assauts futurs

joan-Jacques AMBROW

PUBLICATiON ,ELECUE..
None avons reçu la brochure eSur le

Vifa qua silent do faire parititre 1W.
Frandc Syivain. Comine l'indique Jo
titro du ltvr, c'est un ensemble do sit-
fictions lsès profondes sOt los derniers
CvCnements Cependant none none per-

' mettons tie dire C l'aüteur qua nous nec
souscrivoms pas C Ia derniCre partno do
sa brochure, a/i ii so revise un refot-
cnsto et non tin ritvolutionnaire. Nous
autres, none commas a i'extrême gauche.
Per ailleurs nous remorcions noire

e grand ami Sylvain des Cloges qu'nl nous
a, 51 I'rate.rnelletnent comblCs et none

' recoinmondons oux lecteurs aSur to vif,,
' cC perce un esprit C la recherche d'une

position definitive, et hourousemer,t
. Sylvain va veis Ia gauthe.Tant mieux!'S n-- -s_.---

I, t'irnterdusons cM parler, Prends garde,
t 210cC t'orclonnons do to coudre Ia bouche.

s- Bourgeois jw.irion Ia to pords davan-
a tage en payant Luc Dorsinvulté.
s- LUG DORlNVI.LE, ESCROC
i- NATIONAL FJAITIEN, prond garde,
is c'esl notro don-nier rOot.

1
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ENTRE NOUS
110rjJana afficiel uu PaTH -Commu·

niste, qCom'lah> a peru. Comment tta
aulri' notre, ,notion, Gm' oel1x-1} qui Ie
ditigM'lt sont des cama;:ades avec Ies·
qut.'1s nons Iwons parlage les Tlsques de
ta iutte <;:ommUTle, dans In fratemite
brui::lllte des energIes rnl;isemblees en
vue lIu uiomphe de la revofution so
ciale! t:ombat est 1,':1 vOlix colosstl1c au
Peril Co,.',muniste cit/lit I" programme

- resume les aspirations legitimes au pro-
ietariat Imltien.

Selt1t CIlmarsdes de Combatl
Vivc 11;> Parti Communisie. Viva 1804.
Vivo t'lnfcrtlntiorNJlfi Commumi>fe
Dcbout las d;lmnes l.$ lu fcim.
Camarade )'mte, tlous sommes

votTe Parti.
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Bonsoir,
- Oh! Comment allez-vous, soon ami
- Tm bien, je vous remercie..,
- Asseyez-vous.
- Metci. Jo m'exduse d'occpt i
ma presence quciques unes cla yes pr
t'ieuecs minutes.
* Qla no me démang nullemorit. A
eontraire.

ii souf1e Ces temps-c
un fort vent do monsonges. do tripota
ges de calomnies, vent qui voudrai
prendro des proportions de cyclone e
rerwerser toute Ia belle plantntion d
Ia jeunesse hitienne. IDes politiciera
sans scrupule n'hsitent pas a alomniei
lionteusement lea honnétes gem et es
sayer alasi datseoir leur malheureus
persormalité. La bataille qu'ils livreni
eat tellement odieuse quo lea homnio
do coeuo, les homrues honnêtes, probes
compêtents, en sent effr.yés. II y en s
qul ant déja fait lenr preuves. A un
mometit os Ia dictature tattait son
p1cm, a n moment oft l'n faisait Ia
Course no vol et ft Ia veuleri, II y en a
qui n'avaient pas hésité ft dire NON, ft
a'oxposer no manque de travail, a cre-
ver quoi. II y en a qui avaient refuse
do voler ou de so compromettre dans
certaines salettis. Mais, maiheurouse.
ment aujourd'hui it semble qu'on no lea
voit plus. Aiijourd'huj Oft Ia nation a
le plus bosom d'hommes intégres, sé-
rieu,c, compétents, us no paraissent plus.
S'ils ant pour, Us sent lathes, us soot Ift-
ches de ne pea répondre a Pappel de
1a Jeunesse, us son. lftches do ne
pm so jeter dana la mêle ft un moment
oft les bourgeois capitalistes, plus rimbi-
tieux quo jamais, veulent ine nouvelle
fois assurer leur suprématie. Les me-
flees rnalpropres des politiciena vftreux
ne doivent pas intimider Jes bonnfttes
gem. Au Contraire, nul ne dolt rester
idiffftrent, c'est one lutte gCnérale oft
chacan dolt apporter ses armes et son
intelligence... Veuillez m'excuser, je me
suit emballé, je voudrais vous deman-
der de nous éclairer sum certaines ques-
tions.

- Jo suis a votre entière disposition.
- Comment ugez-vous les politiciens
qul, pour los dCmonter, calomnient lout-s
adversairos?

Je trcive !eur jeu malhonnftte, mais
cependant dana Ta norme de bum attitu-.
do, car II nefaut pas plus demander de
Ia probilé et do I'hopnêtet ft un p611-
ticien que de Ia conscience a un juif.
- Quelle attitude peut avoir Paütre pd-

hticiert on presence d ce fait?
-- L'altitude depend de son tempera-
rnen: Ia riposte violente cm l'mdiffC-
vance.
- Lui est-il permis d'en vouloji- ft Ia
Jeunesse qui accepte ces propos?
- II pout cependant reprocher ft Ia
Jeunesse d'avoir accepl4 ces pmopos
avec trop d'empmessement et de IftgCre-
té, nit-tout si ces actes publics, sos api-
1)10515, son comportement social Consti-
tuent de flagrants dementia sun propos
que lul prftteni. Ia malvoiliance do po-
liticiens dftpités.
- Queue doit être, d'aprfts vous, Patti-
tude de Ia Jeunesse avide d'fttr rensei-
gnée?
- D'essayer do le voir pour obtenir
des précisions et des explicationa sur
son attitude,
- Comment comprezvou l'Educa-
tiori de la Jeu.iesse?
- Dans l'Education do Ia Jeunesse,
j'ai fouours considéré quo Ia formation
morale devait davantage prftoccuper le
maitre que Ia fotmation intellectuelle,

qu'inspose In politiqth
FIQURES BE GUEPEmondialo Ia dftterininisme histomique.

Quo proposoz-vous?

i
La diipptd Jo plus fantdmø de ía dorm- Aussi Jo propose Ia convocation

nMre Jis$etnb1Ce-Comédj0 diait baut',t-
Ce no sCat poa tant los grands intellec-

d'un Constituanto autonome et je
meat dam fautobun, le icr jour do Ia

tula qul sauvent los peuples dn5 los
haiterais quo pour l'élaboratiori d cette rftvo; Nous aurons le dessu' dos! ine

moments disifs do leer hlltoire, mais
Constitution I'on s'adresse ft que Ic1 Msto ire do position qu'ils font! nous au-

hn tIes hommes camactftre, boorrus
pays colppte de mieux comme valetir

reps le desscrsis et quolques jours apt-es1lue qui no redoutent- ios d'fttre
intollectuelbe. Non pas ft des homines

le renversemept, it conf Ia it hautomonj d
ft dire NON cuand tout lo monde

anucylosés dans in routine avocatsiCre1t- amk Qet hom:ne ne voyait per-
Ainsi a deux dos tourasoth

ft do pseudo-juristes pCtmiflés, mals
sorinO! tie recevait personae! ç çaque

fti-Jes do & vie nationale, hi Prance
ties esprit neufa, hardis, bien isiprd- p t rivI/ aVofre conscience, petita ttt sauvin par Gcoos ClCmoncsaau

gnfts do notme histoire ationale, bien
eat aussi vilaine quo votro voixet Ctai lea ije Gaulle qul no Soot certal.

imbus,de nos problCmos Sociaux écono-
gueularde a souhait Cot-nine telle sad-nement pm des intellectuels duno va-

miques et au courant du caractère in-1 trapole 4olt avoix- Ironte de yam!Icur oxceptionnelle, nutis oui sort des
tCgraloment dftmocmatique tie In rftvolu-

*
mars do volontft et do comactftre. Lintel

tion gui so rout actuellonient dana 101 - * *lectuel Sans caractftre pout fttro tin
soonde et qui s'est rdalisfte aiIleur dan51 Et.c6 possible? on noua s!inale uemonatra d'immoralitft1 car 11 peut tou-
Ic song et quo anus avons To Tare bon-.1tk5 Iridivklus, parents de i'm-Présidentjours se met-rancher derriere los sophis-
heur de faire dons Ta pals. Et n'ou- 00, plus macfoment, quf so disajentsties do son intelligence on les subtiljtds
blions pm quo 1,000 appartenons no Lola, ri'ont pas honte do crier majpte..do son raisorinement.
XXo siCcIp. lpn,i,1 A5 .-,;,........... n,r,f -4 1,.,.- T........L.

i
Comment doit-or juger lea hommeI

-- -.---.-, - .-.'-,-,, v, ,U

tmajectoir e deb'histoiro, cdui do Ia li.lVOuS

..... '-"'
,. _. ear: znoecenr.

avet- dtd (loscotiate, c'est votu(qui depuis Tour pat-ut-Ion dana Ta Vie PU-J bftration des masses prolfttnrjennes, Fai-j droit. Mais, cornipo voiss Ic faiiesblique set-vent do cible ft l'opinion P-J sons bien pour ftviter ft not-re pays d'fttre

au-
jourd'hui, cest punt-st. Voiloz-vous La Ia-

Ibbiqoe?
I

tIne nouvelle ,ois Ia risée du monde I co, Jocose proiessionnaf fat'
- II faut los juger av-oc In plus grande civilisft par T'anathmonjsme et Pinadft-

J

*
rftsemve et s'efforcer de le faire plutftt quatlon do sea institutions pc'fltiques * *

Iobjectivement d'apmCs une rigoureuse
analyse do Tours iddes et do lout-s ctes

Comment, d'apmfta vous, doit-oa pmo J

On pat-Xe allaire do soutetain ddcou-
1vert, qui contenait des sacs de ciment,

I

plutbt que d'apmfts lea claraeums publi-1I

ceder pour donnr ou Peuple Haitien
-

1des caoutchoucs, do in moruo, du yin -

q'xes. Car l'expftrience qul ost intftgmée1
urns conscience nationalo? Eat-co quo Pautoritd administrative qul

dans ce pmouerbo savoir quo a1'on no C'est I'oeuvi, do I'Education: Non -out-alt ddc- - :ert co truc no pourrait pm
lance do pieri e quo sur Tea arbmes char- seulement I'Education ft l'dcobe par des gusset un petjt mot, si doss macP
gfts do fruits savoureuxa prouve, ft quel- maitres haitiens fiers do leur histoime, *

ques exceptions pt-Cs, quo ce no soot pas fiors d'appartonir ft co peuple qui a ac-
* *

Q pretend que plusieurs gras hour-
toujours los plus mauvais do Ia cit-ft compli dons be passé des choses uniques,

oof, des plus mdprisanfs irern bial en!
qui servant de dbTe. Preuve: c'est qu'E,- mais aussi dans Ta famille par des mères do tous burg rnembres au moment do
lie Lescot, L'un des plus ignobles gre- mmlix Iméparees ft inculciuer ft beurs en- di'cours fulminant d'Henrj Rosemoz:d.
tins quo T'enfer nit vomis sur ce pays fants l sens social, l'amour dperdu do i/s s'attertdaient é cc quo co dot-tiler ro-
a'a jamais SOrvi de ciblo jusqu'ft Ia pu.

Ta Patrie et qui no so conton±emont plus conts los cochcncetds qu'ils lirent ft
blication do Ia lettre do Trujillo. C'fttajt do Jour ingumgiter lOs trois ou quatme Washington au sujot d'une allaire d'h&-
Ie faux dieu vers lequel montalent tous petits prftjugfts auxquels se Iimitent to!, do compagnie... genante et d'attitudo
los encens do Ia flattemie et de La fla- faut do culture et d'une education ci- abiancomaniquey, Cm gens en question
gomnerie. Alors que tel citoyen honnftte vique consistante, leur bagage iutellec- auraient, sernb!e-t-iJ le memo prdnomi
dam sos intentions, pa- dana son passé, tuel traditionnel. II faut aussi ajouter
qui oserait houscubem comtaines conve- l'exemplo ftdifiant quo doit fttme pour * -

* *
nances, heurter certais- jntftrêts part-i- ceux qui montelit l'attitude de ceux qui La rumour pub! ique veut quo desculiers, mais blon organisfts dé- sont dftjft arrives et qui dfttiennent les Journaujstes alent touché do Ia petitefondre, proclamer cert-aines vdrités, ces beviers do .ommande, qui so doivent caisse, au corn-s des c,nq anndos du rd-vftritds aiguds quo l'on croit Cludor en d'être par bout- rectitude morale, le ros- gne, qui cent dollars pm- moss, qui doux
los niant, no tarderait pas ft devenis pect des dealers de l'Etat-, des modftbes cents. Ce serait- uno honte pour La cor-
ut-to cible. On pout valor, assassiner,
tuor, trahir vendre les secrets do so

do pmobitft administtat-ive et de v'.tu

civique, car ales exemples vivanta sent
poration. Ces messieurs, quo tout tin

pa-
trio, on no sera jamais une cible, mt-xis d'un alit-re pouvoirs,

chacun nomme, sort prMs do nous don-
net des expIiczs lions. Sinon --

pour pea que dans I'intérêt do Ia vftrjtd, - Jo vous remercie iruiniment do votre
bienveillance, j'espème fermoment- quo'on tente do lancer une pierre dans Ia

more aux grenouilles, immédiatementj les idéos que voi"s venez d'exprimer
les gmenouilies so dressent sur Tours pat- soienl- bien comprises at appliquduxs ft
tes pour vous designer commo cible a In let-ti-c. Cam, Ia jeunesse n'a pas falt
tout-c Ia gente batracienne, l gmftvo, dIe ne s'est pas exposé0 aUX

matmaques et oux babies pour le plaisir- Comment compmenez-vous une
d'un homme ni d'un petit- groupe d'horn-pagna bectomalo?

I mos. Nous dCfendons los intdméts doUne catnpagno CTectoi-ale est une1Wut-e Ia Colbectivitd, arms desirous loant-reprise tujours périlleuse. On en bien Ct-re do tout Ic peuple halt-len; et,sort meultri toot dons so bourse que14'11
anus fallalt recommencer, noes n'hé-dans so méputation; cam rien no subsis- sitoi-iOns

pa's one soconde it le faire. XIstera du bien quo vos amis - oumant dit so t-rompent, ceux-Tft qui cmoient pouvoimd,e vous et quelque chose deineurera
J rdcolter pow- eon seuI be fruit do ntistoujours dos calomnies quo yes advet-
I effomts, lbs to trompent grandement,Sairos inftvitablemeot vous auront r é- cot-tx-Ia gui croient noes avoir; nouscochCs.
avon's I'oojT grand ouvert, nous leg sul-

- Ponses-vous qu'il soit possible, d'or-
I
vans 'sémiousement ot ft Ia maindre in-

ganisom des Clectiens législatives avoc Ia Cartade, naus ne manquemotis pas tieConstitution actuelle? I lout donnor Ia beçon qui lout- convient
- Non, ce n'ert pas possible, Non sou-
lenient ii fact une noucello constitution
ui doit être votée pam me assembiCe

constituanto autonome, car ji eat dan-
gereux do confer u des lftgislateurs, qul
no voient quo low-s IntémCts do législa-
eura it sauvegarder-, Ia mission de Cont-

tituante qui dolt fttre neftement indC-
esidante et nottement opposCe ft colle

in ldgislateur, mais ii faut encore que
c-otto Constitutiou vise surtout. Ii amftna-
or PEt-at Hait-ien dans un sons pius To..

gique avec Tes origines histomiques tie Ia
Nation Halt-leone, sa Constitution so-
ciale, sa structure dconomique et enfin

Nous refusom do considérer tin hommo,
nous no voyols quo Ia colluictivitC, Seu-
be In masse dab. colnptc; c'est dIe qu'il
faut rléfendre, dest elbe qu'il fact sau-
vom pour quo not-me chftme Haiti devien-
no Belle et Pt ospCme.., MercL. Bonsoii-,

Robert LE I3OHEME

<<LA RUCflE realise le
plus fort tirage des jour-
naux Jzaitiens.

*
*

tIn individu so set-aft vu offrir, en es-
pftces, trois milbe dollars pat- trots in-
connu,a, pour qi/il fonde un Journal et-
travaille pour on gros capxtalxste dtran-
get, nêdre-blancomane II lit 'mine de
tdldphoner, vend au possible ot los trois
salauds (dent l'un s'appelbo, pat-alt-il,
Justin) prirent La fuite'

* *
Le jour do renuuveflement de man-

dat, do i'af faire do 7 acts, un parl-'smen-
taire voubaif prendre Ic parole, mais dut
ae raviser devant one forte protestation.
Ce parlen-tentaire vcut-iJ nous racontor
exactement Co qu'il ailait dire? Seule-
mont no nous dites pas que vous albsez
protester! sot-tout pm cC, car ii vous en
cuirait!

**
Beaucoup do tens, mottons plusieurs

individus qui no yoyient que per La
Crcie Port -,iu-Princlen, y passaient
presquc tout'ts laura soirees, n'y vo.-it
plus depui'r trois aemais-zes. Sent-xis soul-
It-ants2 ne veulent-ils plan eat-rivers?
Scum, qu'est-ce qu'iI y a?

'I' *
Bcaucoup brurquement so rdcbsmne,tt

do La campagno, tie La moxtiagne, do pa-
polo quail c'est parfait s'i on avait deft
i'habjt ode do Jo dire avSrij In revolution
Si Cortaina continuent a parader do Is
sot-to, nous 1e nommern

*

'*'*

PIQURES DE GUEPE&

* *
La rumeur pubIique vetlt que des

journalistes aient touche Cie la petite
caisse, au cours des cinq ~nnees du rEl
/Jne, qui cent dol1ars par mois, qui deux
cents. Ge serait une .honte pour Ia cor
poration. Ces messieurs, que tout un
chacun nomme, sont pries de nous don
ne, des explications. Sinon...

* *L e jour d'u renotIveiIement de man-
dat, de I'affaire de 7 atls, un parl'lmen
taire voulait prend,e 18. patole, mais dut
se ,aviser devant une forte protesf"ation.
Ge parJementaire l1~\ut-il nous racr.mter
exactement ce qu'il aJIait dire? Seule
ment ne nouS dUes pas que 'Vous aIIiez
protested surtout pas s:a, car il vaus en
cuirait!

«LA

I'orientation gu'impose a In poIitique
mondlale hl determinisme historique.
- Que proposez-vous?

La dep(,lle Ie plul:> fanlome de Ia der.
o I - AUSsi je propose In convocation ntere Af;.93mblee.Gomedie dil:>ait hllU(,$-Co ne S<Jnt pas tant les grands tntellec- d'une Constitunnte autonome et J'e sou-I · til d I . ment dans l'autobul3, Ie ler jou, de latu(,.' s qUI sauve.n es peup es . ans es haiterail:> que pour I'claboration d' cetted · 0 r d I h' t . greve: ~Nous aurons Ie dessus! dest ,memoments t'CIShS .e eur ~ Olfbe, mlus Constitution 1'0n s'adresse a (; que Ied h ct" histoire de positiOTl qu'iIs foni! nous (It./,"

bi,'ll ('s 0:nmes L" Cl1ra ere, our,.rus pa~ Compte de mieux comme valeUrd t t d "tr ,,- rons Ie desstls!» et, quelques jours apresP~"S(lU(~ qUi ne re ou en' pas e e intrtllectuelle. Non pas a des hommesI ..... NON d ttl d Ie renversement, il confiait Imutement as,'.:U ~ a \Atre. , (,uan ou e mon e anbdoses dans la routine avoca~i$iikeOUI A d d t ts J un ami: <lGet homtne ne v0'Yatt per-
c :t . mSI a eux (;S ouman - d dO. t 't 'Ii' •" " 1 I F' au a e pseu o-Juns es pc n les, ma~ sOlmel ne recevait personnel re raqua};ffi('lles de 1><£ VIe nationa e, a rance • d b 'ts uf h d' b' 1... • ,.. "it es csprl ne s, ar IS, len ..",pre- t Y "I'V l .' , .t't.. "tt; sauv~e par GCOI~es ClemenC'lau, . 0' • . " pou e nve. « 0 ,e conscumce, pe r '" .. ' •. goes de notre hlstOlre ",atlOnale, bIen . bY '1 t .., 't',et Clialles de Gaulle qui ne sont certal. . . , rm eCI e, es aassl vIIame que vo (C vorx. :nlbus.de nos prablemes SoClI1UX, eeono-l I' d' t. 'f G JI"r!(m"l"nt pas des mtellectuels d'une va- . • 0 ' gueu ar e a sOUpllr, omme te e me-, ~ . mtques et au courant du caract-ere mol t I A 't . I . I
I"U! exceptio!lnelle mals aUt sent de- _ ". ,ropo e ,,01 aVOll' lOnte de vous.- , '. ,.' tf,>gralement democrntlque de la revolu-roC!; de volonte et de ctWactere. Lmtel t' quO r_'t t II t d 1 ~ * .,., '. • IOn,~ se.wl at' ue emen a~.e . J "' ....lectue! sa~s carac,t~re pe~t etre un monde et qui s'est realisee ail1eurs dans Est.ciJ possible? on aOCls signale que~10n!ltfe d\mmorahte, c:.:: 11 peut to,u- Ie sang et que nous aVOlls le rare !;Jon- d:''l individus, parents de l'ex-President'JOurs se ret:anch.er dernere les so?~n:,- henr de faire dans la pnix. Et n'uu- ou, plus exacfement, qui se disaientmes de SP~ trltelligence I.>U les subtihtes blians pas. que n.OIIS appartenons au tel:!, dont pas honte ite crier maintede son r3lsonnemen1:. XXe siecle, lequel sera, a observer la nant: «A bas Lescot!». Gest indecent.- Comment doit-or juger les hommer trajectoire de I'histoire, cdui de la Ii- Vous avez ele (Iescotiste, crest voteraqui depuis leur parution dans Ie vie pu- beration des masses prolemriennes. Fai- droit. Mais, comme vous Ie faites aublique servent de cible a I'opinion pU- sons bien pour eviter anotre pays d'etre jou,d'hui, c'est puant, Voilez-vous Ia la-blique? Une nouvelle .ois la risee du monde <:<:1, jeuTle professionmu fat!
- II faut les juger av~'c I~ plus grande dvilise par l'anachronisme et l'illade- * * *
res.erv~ et s'effo~cer,de 10 fa~e plutot quation de ses institutions pc.litiques. I On pade affaire de'souterraiil decouobJectlvement d ~p:es une ngoureuse 1- Comment, d'epres vous, 'doit-on pro- vert, qui contenait des sacs de cime1!l,analyse de leurs Idees et de leurs actes ceder .pour donner au Peuple HaitienIde.1 caoutchoucs, de In motue, du 'v'in.•plutot que d'apres les clameurs publi- une conscience nationale? Esf-ce que J'autocite administrative quiq'~es. Car l'experience qui est integree ~urait deC" .:ert ce truc ne pourr8it pas- C'est I'oeuvr'~ de l'Education: Nondans ce proverbs a savoir que «ron ns nous glisser un petft mot, si des. exact"seulement l'Educarion a I'ecole par deslance de pien e que sur les arbres char- *maitres haitiens fiers de 'leur hlstoire, <-ges de fruits savoureilll.» prouve, a quel-

~liers d'appartenir a. ce peuple qui a ac,ques exceptions pres, que ce ne sont pas
compIi dans Ie passe des choses uniques,toujours les plus mauvais de la cite

. mais aussi dans la famille par des meresqui servent de cible, Preuve: c'est qu'E
mieux preparees a inculquer a leurs en-lie Lescot, run des plus ignobles gre- .
fa::lts lEi sens social, I'amour eperdu dedins que I'enfer nit vomis sur ce pays '
In Patrie et qui ne se conten~erontplusn'a jamais servi de cjble jusqu'ii la pu-
de leur ingurgiter les trois uu guatreblication de la lettre de Trujillo. C'etait
petits prejilges auxquels selimitent,Je fam: dieu 'Vers lequel montaient tous

, fnu6 de culture et d'une education ci-les encens de la flattene et de 1a fla-
vique consistante, leur bagage i:lteIlecgomerie. Alors '-lue tel eitoyen honnete
tuel traditionnel. II faut aussi ajouterdans ses intentions, pu~ dan~ son passe,

qui oserait bousculer certaines conve- l'exemple edifiant que doit etre' pour
ceux qui montent I'attitude de cellX quinances, heurter certail's interets parti-
sont deja arrives et qui detiennent lesculiers, mais bien organises POtl:' se de-
leviers de "ommande, qui se doiventfendre, proclamer certaines verites, ces
d'etre pat leur rectitude morale~ Ie resverites aigue.s que I'on croit eluder en
pect des deniers de l'Etat, des mode-Ies1es niant, ne tarderait pas a devenit
de probite administ.atlve et de ..,..tuune cible. On peut voler, assassiner,
civique, car <des exemples vivant.<; sonttuer, trahir, vendre les secrets de '3a pa-
d'un autre pouvoin"trie, on ne sera jamais une cible, mais

pour peu que dans l'inft~ret de Ia verite, - Je vous remercie ir'iniment de votTe
on tente de lancer Une pierre dans la bienveillance, j'espere fermement que
mare aux grenouilJes, immediatement les idees que vo"~ venez d'exprimer
lesgrenouilles se dressent sur leurs pat- soient bien compnses et appliquees a
tes pour vous pesigner comme dble a la leW'e. Car, In jeunesse n'a pas fait
toute la geute batracienne. In greve, elle ne s'est pas exposee aux

matraques et aux balles pour Ie plaisir- Comment <:omprenez-vous une cam- ,d'un homme ni d'un petit groupe d'hom-pagne ~Iectorale? •meso Nous defelldons le.s intcrets de'!:- Une campagne electorale est une t£lute la coUectivit~, n"us desirons Ie
entreprise t')ujours periUeuse. On en bien etre de tout Ie peupIe haitian; et:;
sort meurtri tant dans sa bourse que s'il nous faJla~t recommem;er, noUS n'he
dans sa reputation; car rien ne subsls- siterions pas une seconde a Ie raire. Its
tc:ra du bien que vos amiS.l:lUront dit se trompent, ceux-lii qui croient pouvoir

la <Ie vous et que!que chose delheurera recolter pour eux seuls Ie fruit de nos
toujours des calomnies que vos adver- effprts. lIs se trompent grandement,
saires inevitablement vous auront r ¢- ceux-hi qui croient nOIlS ,,!Voir; nous
caches. avons l'oeil grtltldouvert, nous les sui
- Pensez-'V'ous qu'i1 soit possible, d'qr- vons serieusement at a la moindre in
ganiser des electicms legislatives avec la ,cartade, .IloUs ne mnnquerons pas de
Constitution actuelle? leur donner la lel<on qui leur convient.

Nous refusons de considerer Un homme,
lltlUS ne voyo.'!s que la collectivite. Seu
Ie la masSe doit ·compte\', c'est elle qu'i!
faut dMendre, c'est. eUe qu'iJ r-dut sau
vel' pour que notre chere Haiti devien
ne BeUe et Prospere... Merci... Bonsoir.
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Rile était née stir Ia grandrouja
clans las bras di., olcii
elk étaft née .sur Ia grand'route
bercée par le soleil
Mass ella avail graacJi, aurour do in chaun-,ire

in clssum.iêre perchéc stir in coil inc
cite avail ,randi
rna(otw lopi plantés do pals congo

do pals congo qee beequetaicxit los petits oiseaux.
Quand ella out seize arts

parce qu'elfe out seize ane
qurind eit cueillit cIze étoiles
thins le clef do In vie

parce qs?cile eucillit seize eta/los
t dana ía clot do In vie

ella rsgcancf it son royaume
CclnirCa sos seize axt
ella puvalt Ctendre son royaurne
i In cleriC cia ses seize Cioiles.
l'lfc al/a cia son tiers en srttiers
do cilinos en co/lines
d hameaux en hameaj

Juzqu'i In v/lie voisine
ti/a vilk ob habitait tine dame
tine dame b/en comma ii faut
tine dame qua les hommes dCvornient des yeux
usia dame qui démeurait dane unc belle matson
asic belle rae/son .sur le haul curs
IC ot ii ta/f frais
Ia ot zI zzy a per de poussitire
do potissiCre qul vorn bouscule ía nez
at lo paints at la gorge
IC au ía canilie no pCnètre pas
IC oz los Ctudiants parient dii ban français
comme 51 nous tie paribas paz dix boa fran gals
Isous aLstres las damnCs.
Ma/s Jo m'emporte
i'orz s'emporte toujours C parler de ces chose IC.
RIle rencoa Ira dpnc h dame
Ia dame qul l'attacha C son service
comme domes fique
comme esciave.
el/c avail tin marl
sin mart comme ii faut
qui cite/f at Racine et Cornet/ic
et Voltaire of Rousseau
of Ic PCro Hugo at I, Jeuno Musset
ef Gide ci Valery
ci lant d'autres encore
un marl qui savait tout
mass C parlor franc qui no savait non
parce qua (a culture ste va pas sans concession
tine concession do sa chair et do son sang
fine concession do soirnCrne aux autres
tine concession qui vaut
of Jo ciassicisme
of Ic romantjsme
of tout cc donf on abreuve noire espit.
Ce mart trC comme ii faut

fr n'ava,t jam/s fail de concession.
Mats quand mmè ii Ctait civiL/sC
quanci memo xl Ctalt cuitvé
civilisC comma le co/on Jo fut

Par RENE DEPESTItE

CtIltipC comma Ic colon Jo Jut. lnmour sap pc/ia prøstilut ion.
La dante p. eseata fani ant C cm métier t1atn
Cornmeon prtiscnte sin eli/en C son nouvena mat fr
Lerifnnj qul avail seize ems

sxz met/er qul tmlCvo in vie

lanlwjt qui at'ait cixci/Ji seize Ctoiles
commo in mar enléva la sal/el
c1! devixit doiic nut no chose.,lonf ant qus Cntrait darts CCI to maison cite sat aure chose

C Ia dane do sea sobz otoiIes
l'onfnnt in viIle Jul apprit cLara ChoSe.

nC stir in graxid'r
rantant ui avail grandi

nCma SCft eu die i-Crc cte Piuvour

asiteur do in clzaamiCre
ella sentit stir sos dpnulez fatigue as
-

au/our des Jo pins plarstds de pots conga
0441 ace enqux meumcnis

I scacu bthlant do Thonrno
of parce qu'elle emit née stir Ia grandoute do Phomme qul aiteit
dons los bras dii soleil of Rcine of Cornøille
of pat-ce qu'elle await grandi et Voltaire at Rousseau

autour des lopins plantCs do pots congo or to pCrn liudo et Jo Jeune Musset
of porce qu'olle nv-alt Ctondu son royaume et Gido at VaiCry

do son/lox-s cii onf Jars dc ccl Isomsizo civil/sC
de colllnes en colliries civ illsC'comme lo color fe hf
do harneaux on hameaux qu/ so glissait socts l'escalior

Jusqu'C Ia villa voisine
devini domestique

comme Jo colon s'insinuidt

dovint esclave
dens Ia case oit dons-nail l'esclavu.
Ma/s l'ezif

de ces eons qui Ctaient dii hots
dii bois donf on chau the hi machine sociale.

eat qui avail raise ntis
fut siirprise

lá
Rile clew/el cello qui so ICve
C Ia dix

surprise par dame
Ia mênro dame comma /1 taut

pointe jour quI I'accahla do gifles
landis que los got is commo ii taut do gil/os lourdes comma fe n'on sais rica.
so prClassent encore darts los Ilts tx-op vastes Qui la poussa dons ía null

}.celia qui dort aprtis Ic relour de gens
qul vont au cinC en grand gala

of Ia nut n'offmait n/on a l'entant
of liz null Iivrail Pen fant rout entiCre

of qui rontrent C mini/f C Ia prostitution
cello qui lava cello qui repasse C cc métier v/lain
ce/ic qu'on ifle ce/lo qu'on isouscule a ce métier qui on/eve Ia vie
cello qul pleura cello qui halt in vie comma In mer enlCva lo sabre.
parce quo Ia vie pour ello c'ost tour,ça. Alors celIa qui était née stir in grand'route
Rile devjnt autre chose encore... dnz los bras dii sojeil
Line nuit el/c rCva do sos bats cello qui evait grazidi Cutout- do ha citaumltire
at do sac- baynliondes do Ia chaumiCre percliCo -c-tsr la coil/ne
ot do sos flamboyants en flours cello qui await grand
of do combites au travors des saisons autour dos lopins picnICs cia pals congo I..-el/c rCva ontirs do i'amuur... cello qur avait étndu son royaume
l'enfant de seize arts ignorait de sent/ens en sent/er-s
cc qu'i/ y await on cc mot. do colt/ties an coflincc
Ella no savaif pas do hameaux en hameaux
elle no pouvail pas savoir jusqtfti Ia 'ilie we/sine
quand on est ste sur in rand'route Oi parce qu'elle éteit née cur ía rand'routa
dans les bras du so/oIl dens los bras dix so/oil
quand on a grandi of pat-ce qu'elle eva/f grasidi
autour des lopins plar.tCs clq pois con o autour de le cheumlCro
quand on a étendu son royaume do Jo chaumiCro percMo sur la co/line
de sent lots en sentiers of parce qu'elle avait grandi
do collines en co/lines
de hameaux tiamoaiir

autour des lop/as planiCs do pois con go
en et pence qu'el/e await Ctendu son royaume

jusqu'Cia yule voisine do seniiers en sentiers
o pence qu'on est nC sur Ia grand'roule do colllnes on co/lines
dens los bras dii soleil do hameaux en hameaux

at paree qu!on a grandi jusqu'C ia ville voisino
autour dos lopins planlCs do pots congo

ci parco qu'on a Ctendu son royaumc
bafouCe, trahie
poitrinaire, abandonnCe W

do son tiers en sentiez-s olle ost motto da Ia prostItution
do coilinos en co/lines do ce métier v/lain
de -hameaux en hameaux do cc métIer qui en/eve Ia via

jusqu'C Ia villa voisine domino Ia mer on/eve he sable!

Quand, je prCche l'action syndicale
awe artistos d'HaIti, quand jc leur ne-
mande de s'unir, c'est que je sens en
ma!, tout au fond do mon immense vio-
lence qua je suis oblige de freiner pour
pouvoir penser et ainsi mica,. agh-, c'est
quo Jo sans, quo je prCvois le travail
constnuctif Si puissamment lumineux,
c'ast quo Jo sans quo Jo vole déjà Ia
silhouette de cetto eauvre formidable,
c'et qua Jo suis dun regard clair at net,
Ia saut Ia bond titanesqtie quo ftrait la
culture, qua ous auriez, quo nous au-
rions fait faire, cainarade artistes, là
culture, notre culture, b Ia civilisation

tout antiCre du pays, en coordonnant not
efforts, nos attaques, en canaflsant tou-
tes nos vio/cnCeS de pensCes, dans do
domaine de l'Art qJ ost nhtre, at qu'il
nous appartient d'organiser, qu'il nous
faut organiser sans tarder, afin de sot-
gner convenablenient nofre belie,.. mais
hClas, notre pauvro culture, qul git ad-
tuellement, loquo inanimCe, dans una
flaque, dans une boue sanglante, dans cc
sang déjh coagulé oh Va jatée, oh l'a
plongCa i'assassin, ic maudit, Ia sinistre
Dartigue! Psuuvre Culture! Tes rnambres
sont fracassCs! on a tordu fcc veins! ta
tête so dCtache do tas Cpaui flasques,

at Ut vols on crevant, dans un dernier re-
gard las bacilles qui t'ont terrassée, qui
out cru to terrasser, las Master of L Non!
tu na mourras pas, Culture! Oui, Jo sons
couler dens mes voines una lava bouji-
lanta! C'ost le fou qui nettoi. lui purifie
lOs cmurs, oui, camarades artistas, oW, ii
faudra bion quo nous fassions l'union!
Nous serons un fagot, lies par Ia memo
corde, ... notre flan-ime niontera cheque
lois plus rouge, éclairant davantage tou-
to Ia misére humaine,,.-- Camarade an-

tistas debout! .. Or'anisez l'action syn-
dicale! ... Toute in tendiosse, cotta im-
mense boritC qut trouve place, daàs nor
ceaurs qul alimenta notra amour du
monde, toute cetto douceur, cette ca-
rasse, ce souffle, qur an/sac nor tableaux,
ce raisoOnement puissant qtii ost a in

bie,e memo de notre conception d'una
peinturo nouvoilc, nous commandant de
peindre aujourd'hui, cotta granda fres-
qee d'actes, d'actos au servIce da Ia cul-
tuna at par consequent cii sal-vice des
masses, pour le tniomphe complat de Ia
RCvølution!

NOTRE POSITION
fSit ,]c Is itt-c, page)

Ia nCcaSsijC d'aller an plus vile.
SonIc sine Constjtuauje souveraim

elIte las garanfics d'indCjjendance né.
cessahes pour masquet' On sccau rCvo-
hstiountsjrc la IIOLLVCIIC Constituuio11 CIUS
doit régn los déaserthcs do In Couzniu.
nautC haItieiine,
- Vive La COnstithante Souveraine
Vaique!
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FACE A LA NUIT
~~~"~~,

1~1A SEiVfAlNE LITTERAlRE.

Pjl~e 4

~~~~~~Par RENE DEPESTftE

i EUo etait m;e sur Ia grand"route culti\'e comme Ia COlOll Ia ful.
~~ dalls ,las. br~s du soloif • La dame j,.e.s;nta i'eruant iJ son epoux

i
clIo etl11t noe sw· Ia grand route Comme on presents Ull chien a1'I0n nouveau maitre.: bereee par Ie soft~il. Venfant qui avail seize ans

. ~1ais cUe a.v:~t grandi, .twtour de Ia .clltlumiCre I:cnfant qui avail, cueilTi seize: etoilesrle la dwulll1ere perchat? sur la eollme 1e:ni.1nt qUI entant dans cette maison: elle avai;!: grandi f. Ia clarle de ses seize 6toiles::.; autour des Iopins plantes de pais congo l'emant n,1 sur 10 grand'roUle
. . de pois congo quC' bt~queta;ent Ies petits oiseaux. l'or1!ant' cWi avail grnndi
: Quand eJ1e out seize IUlS autotIt de la cllaumiereif pttrcc qdelfe el.1t seize ans autour des lapins plantes de pois congo

" dans Ie cief de fa I'ie dans fes bras du sofeil
:r " parI;(! qu'elfe cueillit seize eloiJes at paree qu'eUe EJVait grandi

.., " dans Ie aiel de fa vie autour des lapins plantes de pais congo, eIJe agral1dit SOli royaume et parae qu'elle avait etendu .son TO)'aume: ec1uirce pat ses seize ans de .sentiers en sentfers
elle pom'alt etendre son royaume de cofiines en collinli's
tl fa cIttrfe de .ses seize 6Eoifes. de Ilameaux en llameaux
J::1Je nUa de .sentiers ~n sentlers jusqu'a la vme voisine
de eal/lnes en collines devint domestique
de hamelilux en nameau:( devint escIave

jusqtri'J. la ville voisine de ces gells qui etaient du bois
ilIa ville au llflbitait une dame du bois dont all chauHe la machine sociaIe.une damE~ bien comme if fnut Elle devinl ceile .qui se'leve
une damEl que 1es hommes dJvoraient des yeux a 1a pointe du jour
une dame qui demeurait dans une belle maison tandis que les gells comme il faut
une belle mll,isotl {iur les hauteurs Se prelassent encore dans Ies fits frop vasfes
10. au if fait [rais celIe qui dart apres Ie retour des gensUt au /: Ify a pas de poussiere qui vont au cine en grand gala
de pOi';1ssMrequi vous bouscule Ie nez et qui rentrent a minuit
et Ie. pl1181s at la gorge eeUe qui lave celIe qui repasSeUl au III canaille ne penetre pas celIe qu'on gille celIe qu'on housculela au les ,etudiants padent du bon franga!s celIe qui pleure celIe qui hait la vie
comme ,sf nous ,ne parIions pas du bon franr;;ais parce que 1a vie pour elie c'est tour,.r;;a.nouS atJfr·es las damnes, Eile devint autre chose encore...
Mais je m'emporte Une nuif eUe teva de seS bois
1',on s'emporte toujours aparler de ceS chases la, et de sas baya}lOndes
Elle rencontra donc·h 'dame et de SeS flamboyants en iJeurs
ladame qui l'attacha a son service et de combftes au travers des saisons
comme domestique elfe reva entin de ['amour...
comme esdave. l'enfant de seize ans ignorait
elle avait an mad / ce qu'il y avail en ce mot.
tm mari comme il faut Elle ne savait pas
qui cftait at Racine et Corneille elle ne pouvaii pas savoir:
et Voltairo e{ Rousseau quand on est ne sur Ia grand'route
et Ie Pere Hugo et J,I leune Mussetdans Ies bras du solei!
et Gide e,t'Valery quand on a grandi
et tant 'd'autres encore autour des lapins plantes d~ pais congo
un mari qui savait tout quand on Ii etendu son royaume
mais a pader franc qui ne savait ricm de sentiers en sentiers
parce que .Ia culture ne va pas sans concession de collines en collines
une concession de sa chair et de son 5ang de hameaux en nameaci.;
fine concession de soi-merne aux autres jusqtrihla vWe voisine

,une concession qui vaut 6 1 parce qu'on est ne sur la grand'TOuteet Ie classicisme dans les bras du saleH
et Ie romantisme et parl'e qu'on a grandi
et tout ce dont on abreuve notre esp~it. autour des lapins plantes de pais congoCe mari t,Js comme il faut et parce qu'oll a etendu son royaume
n'avait 'jamais'1ait de' concession. de sentlers en sentiers
Mliis quand meme iletaft ci\'iIlse do collines en collines
quand meme, iretalt cultive de -hameaux en hameaux

~fcivifise comme Ie colon Ie tut r t jusqu'a la'ville voisine •
~fJ

~~~~~~~~~~~~-~
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SAMEI)I ia FEVRIER ZOfti

Orgare de a Jeaue Gènéraflon
EEBDOMADA1P POLITIQUE ET LITTERAIRE

Souvent Ia tCle qui ro-
eel0 Jo fee bouilln, do Ia
Jcuness0- contribue- pius
efficacernent an boniteup
do son pays quo a léte
frojde c. expCrilnentéc d
vleillarcl qui (emporjse

dana les Inonients oü Ia
iCnlCri(C scuje est demise.

L RANDT.--------------
Lu' ft UE CLASSES SALJVONS NOTR REVoLu

I

UN EPISODE DANS LES
I

ACTIVITES TENEBPIUSES
Par Jean-Jacq(es AMBROSE rt i ma sait quc nous atitres quise sont conduits en liéros iluraij

DU CRIMINEL_ESCROC
. de ((La Ruthc>,, ious somnes pour Ia cng glorieuses.

OSWALD JOHN BRANDT

,Sur le plan éeon1que Ia q
1CVO1tItj)I, intdgralo, cest-à-dire, nou 2O.Bjeu quL Ic omije alt Coiitaf

uetion
do ciasse se ritfljs

I toit l'ardcur de notre cjj- qj Ta iiajoi des évol[.jjojiiafr A LA DtRECTION DE LA11ese que ic triompije thi nrnuvemcnj pfaj pou, nnt Contlluiatc; pour
I

BANQ UE ROYALE

dans 1 lutte du
CaPital et du travJ. Le capital est Ia

quc UOtLS fl'OHs déclencJ)é Ic 7 Janvie alIer au plus presé, ii a saboé Ia e6- DU CAIL4DA

Somine fargent iivestie le trai1 et
Ia quanilté d'éuez-gie dépensée. Dans Ia

soi ic liomp1ie i'uti rnoc de
des Cliani-

iar iict . ow'

priêtajre de capital estceluj qu bénéfl- vfr mtveau sur mt anode do vh - 're, I ro;s légiSatjves eL Costjtiiaij

structure éCflQrnique actuelle, le proW

ien; qLt'il inaquc In ruptutc défiit10

I

Camaradesure 1 esclavetandjs que Fouvrier deme
I pluage orgaiiise de Ia isse pubIi sure po eipi (flie les CX-dput FrøJétajre Haffiens jaunes et noirs

Cie de t 1e intérts de I'en
un passe t ionte, cie meusonge. e cornit n'a pris Ufle n-

eprse

de ett Usifle. Entron pr ecexnpk
daviijseiie1t de àu- txiwnp1iet encoie

Je monde *Connai SOus
Presqu tQu

a i nous y trouvons des centai
t1, jays. prj, elections. .

une forme ue1conque l'affaire ANGLA

flee d'uvrers travajijant du man ati
CeL dons rca huts quo nou .Le Cwnit i pas consuIt I

DE, MARTINEAU et Co. et Ia BAN-

Eor, toses nus. daxs les rnjasm de Ia
dons Ic rne, q nous us sorn- Ia vni11aic cunese dan1 é

QUE OYALE DtJ CANA/ qui dae

canoe 1 sucre. Us suent devant les
flcs au inatraques do Ia Foil- !aboratjoji do Ia oi lectoraJe.

dune Vingt.xje d7années;

fourne, trvIIent dens lea ch

)o.Le Cornilé &a pas iévoquó An-
pu;sque juquà ces derniers temps, Un

CU-
dz lea prc, cependCt ICUrS

Nous no vouIos pas qile nos fils dré Chcvnllie, RnL Loj Défly, La-
do terres appaenant cette im-

ourdsSalaires ne dépacsezt pas 2 g
Ue epvücheiit deniali; d'avojr trajil ki!, AIUaPd, tc $Lp1)( des frères

S trouvajent encore

ponr I p1upar Tandis que les pro-
VQ1tItIoi.

Siafloi
on de Ia Royale Eanque qu

prrrs de jiiin SOnt absent ptt-
No CVQS donui spOutafléinCnt CoLe

ient ps conipt cherchait a i placer bail u vente.

t memo p,.s cotteêt*e i1 re Qnfla45SCn

Cøt Exfflf Miii-
quo c'est i Jeunesse qui a

Usne CL vvent ]UUeCment a i'e
tair apès avoj Cflteur 1s so!dat eichó c oUvenfl Eb bien tOujours pour montret au

gpr ependant &est eux quo les bén&
CUflpQent juror Sur Icur lion-

Pu !niti.n Jo vraj vage e cet os-

fiee revennen.
allajejit satisfaire t toqa los

IIe napas d'aL1biLio11poIjfjques inais r0crmndI Oswald John Brndt node t. 'Is s'esquintent d
cut Jes vneme1t Us ontJ

(TeJLaflde qu'olj soft histe t 'raj Entr Ic moJa de Juin 1925 et fin do

Ptcpøn par exemplo 1 chaueurs
{JCSidjatø cm SUp1 Irnilicu.

bTé pour Ia Jutie et In \7ért, eH erayo l'pSode svant:
U matin aurr p- iéaIer gourde; us n'ont pas

do nos cinq gJorieUse. mpJe éirJ Jeune do notre eie pays: l'CflfléC 126, un acte d'hypothêque des
drigoment qui intorvient thns Ies mo-

rCflvereinij (I'Ufl yI1i- ue second niau1 au bandit, DE fut algae pCr Ia Mison de Corn-

do repo, fle so,t rcponsab1es de tout
ianufesta;oi

euuconp pailni qiij Aajent don- do lou HYACxNT1E ANGLA
tUrs. La proprjtCjre do Ia voite sen

r'uc thc( d'j fl'est 1)CS cola! Ce
Eli0 Lecot, soot canditlats t Ia flrce bie connu ANGLADE MAR-

fout, ji se ContOnte davojr Ia voire.
La Jeutiesse a étó Dépuiacio et ati Sénat, c'est effrayant,

TZNEAU et Co., en faeur de Ia Royal

II est ceajn qu cee acquisition 1W
1iihie; ievez-yous Patil Jcau, illoique Ia r'pJt7tjoji est en peril' Bank o Canada dont Ic Directeur étOjt

rapportera de bénfie ronsidérab1e.
ienftCC. Levezvo

cliangernelit total. line trrnsfor. Iscroc Oswald John Brandt Cyant pour

Le premier est un capita1jte le second
LVCZ-VOUS morts anoJ)ylc5!

Ia strue(ie écuno11;1110 Ct Cveca pincipa1 I'HONOBLE Gs. N.

Un prolétaire.
ear vou CuriOS, si Vous étiez vivants, sodafe de notre Pays; flotis exigeolls Lager,

* Dans 1e 1UrOCUX publics, LacroL
clies an Conité Eécitif Militaire.

cola et 'otre conscience purc droite I
est ausi flicompatent qu'il est do mau-

reploclies suivant:
cit alertae!

I

Maintenant, Carnarades Prolétafres

fol. Il n'a pas Ia connssanco
1o.En fixaut i 21 ans Page cle Debot! Jeunes du Pays! La Revolt1- Haitiens, sUivez bien 1e dét1ls de cette

qu'il 1w faut pour occuper son poste;
l'électeur ii a écarta tous los cun ts tion es9 peril, ESCROQUERIE et souvenez vous bien

ii C tous 1e Vices iéputés pour qu'il en
dix htd, de dix neuf, de vingt ans Vjo Ic 7 Jaiivjcr 1946 que eYOU DOUTT PAS MAGER

soit écaté. M. Lacroixest Ministre et .

CALALOU> En raison de cot acte

ii touche 5OO tandis que l'inStituteur

d'Hypothi'que Ia Banque do Canada

* qui prepare Coflscjencieusement on
LE VRAI PEUPLE ABSTEt4U, BRAVO! scion enngenent de l'Escroc Oswald

quee pour Ic faire touche n salaire 1/ tiotis it ét pénil,1e (/0 Voir 1(1 J L(1ueJ?i, et air pczjil ci non a
en favour dc Ia Maison Anglade arti-

cours, gui a Ia capacité t Ia qualité re-

. Brandt) son Directeur d'albrs, ouvrait
ouvrages lui permottant do preparer ses liQicroc Ltc Dorsjvj1le Noiis 7la (fEe j&iEc (10 jeLLJz lilies znco.

Cinquante Mule Dullars ($250 000.00)

-

qul no lui pormet pas do s'acheter des tête de La proccssjo,j c/'a)(tfl,. zt, ba1(iil1o, (l'CIlJanls Cflregi,,ien,,
neau et Co., trn CREDIT do Doux cent

2 cours, ii est dans 1'impossjbjIjt d'évo- ,io ii Ot?1/)IOfli pas quand nous (li taz?tOs, (10 bourgaois J)erfide; (10
gros Jeu, niestce pass et qudonc ne so-

luer
S/OilS quo Lw Dorsini;j/je cst Ic va- rarOs 'ypoci ztc Luc Dori,t-

rait pas tomb6 dans un piègo si a1l-

: M. LacrQi est Un Bourgeois, Ic poet let (IC Ia bourgeoisie. D'autrc pall utile t CO/n prc. Le peuple prie
chaflt

insUtuteu est Un prolétaixe Cefte one, IC JIctiple, le vrai paupi; cclvi qul CU$j, ii salt cOnime tout Ic 'nondeaie trouve so base dan los lois du ye "lunge pa & sa faint, -qui dort stir égrei,e, $011 C/to palet, CL'/)c1u/at Oui, Camarades, tout cela était un
code cil qul font do Ia proprét Une 1(1 !tttdlté da la terre, s'e, abiienu avau tout zi vent, avoir wie vi piège bien tendu par l'escroe Oswald J.
chose inviolable. Au stade fasciste o de parliciper Cel1 manifest ion cciiL'. prop, C. Erndt ot sn CLIQUE pour extorqu,
nova étions arrives, I'Atat Ctait I'instru car li Presence dos Po,nbru,. de

Sinon spoiler, Ia signature d'un hAiier
mont du cap,ital.

EiI Cart, des Léger, des Lespin085 LU inanhfestaijoy, 'Wits a ample-
irnptBnt d In succCssion, NON MEM.

Le scandale Loscot.BrandtBouez, le ne lvi avail pas itisphiC con flaitci'. /neti édifits Stir ieffvctif de la , cctv- BRE DE LA MAISON DE COM
scndalo do la vCnalitA de Ia chambre, 11 a coinpris que cett nianifesia- lion a in cc.

MERCE ANGLADE MARTINEATJ ot
le scndle de Ia SHADA sent autant' 110,, orgc'JusCeo,is Ia baii,,lre g-

'Va!nrvlle,,,e,,/ cCrtaius gras ho,,, Co, par consequent NON RESPONSA.
do preues e'ost In diclatur&de Ia finan- néreuse de l'Egiise, "emit, qua ['af-

geois Oft Cit llOfl1 de se i'ioltirCr, BLE, on ce qul concerne a part do
cv qui régnait; est le capital qui Tait fhintafjo,, de Ia bourgeoisie 1 Cuctwn-

',il ciii Oil! ia11r6 Je1n:,,v vi la,,rs en-
ioison Comrnrc
'rithgç de fraasactions de Ia dite

.'les lois, qui prenci les d4ciio admi- noira do dejei,clrt' dt/SSvréjniu " tt. Jg't1,,si011 Foist a dcs ?e jut,.
strdves, qui rood Ia Justice. I/1IC! Cis , ossii,

i'rv pod:' india COl0/inc dv 1 ui, ii failoit coéte quo coüte A

Quand nous disons au capital iste que Lv peti p/c c/covt sit,). It's lroUoii-1

Oswfd John Brandt In

Ce capital est uii \oJ, il brandit son co- rcgordiii Panior cvt't' vuvnduu

'g'otu'c d l'hCrjtior VICTOR MAR.

d civil. C'ost done To va& qul Jul fbi do fviiijnvs (/t't"eid,tv dos r- "'' ')'ill-C$, il0p IZ/tfl/.'))donna droit a cv vol. Eli hich nohe oh- pow' iv Iron, per. 11 n'a pas don. 1I 0 tiit rtitC c/it, ))iipIe. Cturuvt cx- TINEAU ins quo ccll de sn smut-
Jectif direct ost do raler Ce code pour '. ?rzts r r Iron la

Ia AMELI rAT1NEA) A Paris, hen.que Vous OVoz sucA.

en rédiger un aufte Ce 10 Sang du pro- n, pon ' I dji -,,, ' scs txits qije n ous cii1 er dv u EYAI NTE A-NGLAOE,I la JJ1 1II1 . i GAND.PERE Et pour cola, l'Es.[1

0
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Iagc2 cLA TTJdllE,

croc n'héstt pis it faire conp dr r

3eune Victor Mvtrtimau que Ictr un %14ft
tois sgri par Itu (victor); ctr ii ne

2 Janvier 1946
manqunit quea seule sigiiaturr 1t Ma C 10 Février 19 i6on de Commere Ag1d Murtineau M R:2it Ddpestre

Mesieurs
et Co paurra de sute iui vurser 1c roon Carnrode,
thnt de SA PART DES BIENS ENCO. PernLtiezrnoi de vous exprimer Id Au eoeur de Ia question soia1o, les
RE DANS IJINDIVISIO ET II- touo lorIrniratio:i d'un de vo camera- Jeunes hornns out jane Ic sort d latw
POTHEQUES IYoprès 1e czu5 pré- dh:er que Ie fiasord des circonsfin- gnitration. Vous n'avez pas pu ittre,
CeOtts mi j,one Victor, so pail ttait tie scr,rr de es frres d'Hati. ° 1IS seront parce iu'i1S ont comirs
T1'ENTE MILLE DOLLARS ($30. ippris pr IC$ Journau, Ia juste parce qui1s oflt compris leur
000.00) et. Ic part do a soeur Axuélie d r?vt!to de Ia Juncsc haitienne t tout monde, puree qu'ils font de 1 science
TRENTE MILLE DOLLARS aussL, th' suite j'ai su quels en éfilpnt le nppliquée a Jo vie telle qu'elle esL et
Dot'TC l'escroc-Criminel OSWALD J. motjt imrndi3ts: lc fermeure do La CO qu'iis trouverit us referont le
J3RANDT visait DEJA une pctite at- Ruithes fun din dei1x seuh jourziau.
faire d'une SOIXANTAINE 'DE MIL-

°
presse haitienne, it son pre- Et fal trouv Pautre oir un article

tIERS DE DOLLARS. znier numiiro alt oth prcndre une atfi- do Pierre Gelinas Le Sens d Ia Révo

n toute confiance le Jeune Victor fide digrie et litre. (1) sur un livre de, I ozs Masson

Martineau signa.. SON ARRT IDE PUtS bient6t, sont parvenues des nou- paru ces derniers temps it Paris LE-

MORT... peasant, Pauvre di*bl, de veJles pius precises: votre airestation et toile et Clit et pour nous les jeunes

bonne fol qua Ia guarantie d'une Ban. celre de Tlitiodoro Baker, Ia it/a de In Hommes, nous y avons trouvit du récon-

que de l'importance MORALE de Ia FacuUó de Médcine qui j'en suis fier,
Banqus Royale du Cnudi itait plus a Stó I'aile marchorite de Ia revolution, Nous lea Jeunes Iiommes nous o-

que suffisant at qua des 2SO.00O,OO j participation cia men frêre Gerald et tout question en rapport avec

dollars, II ittat sftr d tcuuher ses de mon arni Jacques A1Gis. celle de Ia connaissance avec de Ia cul-

S30000.00... Hems, Ia petit Nif ii ii'a- jj est impossible de vous déci-ire turd, avec celic d'une uonception du
vat atirun pritsentinient que cc CR1- notre impatience at notre fiitvre at d'ex- inonde. Vous êtus autour de nous, vous

MINEL IDE CAR1TERE Ia directIon primer l'hnmense i igret quo rious avons lea Hornrnc Vieux romme s vieux

de cette honorable Institution Cana- óprouv do ne point rnarchar nvec vous. qui thment le fronuige mème s'il se trou-

dicone, n'avait de Ia Pitiit pur PER- jij camardes, se joigrient it moi pour ye dens uric ratIre. En fnce cia nous,

SONNE, pas niitme SES ROPRES expriraer notre admiration pour quand vous offrez, malgré toutts os

FEERES, le cotira4e at in déLerrnination dont vous petites sincitrités petites bourgeolses,

Or, en rca1it, at Ce que e eune Vic- avez fai' preuve et qui a mis ía Jeu- quand vous offrez Ia rdponse aux pro-

tor Martiaeau a dit coxitp1it:ciiwnt igno- nesse haitienn tout entiitre a l'hormeur. blèmes humains, ious sentons tout'i Ia

rer dens Ia iarnps, in Mauon do Corn- J( SUI tier de faire conruiitre Id lea mj5( fritellectuelle humaine. A vous

merce Anglade Martinean et Co devait protiiosaes do rnes carnarades d'Haiti at "ojr devant In question sociale, ii nous

dejà Cette ViIeur a In Rcy4 Bank of ri vourlrws sur in drnnnde * 1'aaSoia- vient i penser de vous comma du bit-
ros do Loya rvreon.

C;nada. C'ittait toUt natuel q.ie le jeu- Iiti d Tiuda;?t en Mdecine de Pa-
est envnbi lenfernent d'une sorte

e Victol Marthienu ignota ces parti- ri, 'es diffuser ilus largement dâns I'or-
do italaise, d'inquiittude, d'b-isatisf action,cuinrititr, tie faisant PO),t parti de iane do cc groupernenL A cette occasion

n'airve pas ii so pritcsax, demeure
VAi,sociation Commerciale ntre Hy- k voziclraia obtiir votr outoriotion

trouble, et no prend form, que
inthe Anglade et Marlineau. Ce'Lte d'cxtra,ro tie sEti:ceIIess qte!ques uns

SOUS coueur d'agisseeients bzarres,
aoi-disant OUVERTURE do credit o poErnes a! vibrantd clu ditsi;' do jus-

froudeuis. imioss i-. utie tdaodon
n'ittait en sornme qu'une 1ERMTU- tice sociale qua vous avez publids

lesprit bourgeoi&a
1E do Credit concue per le Cervecu Croyez, cher ciparade, . J'expression

Ah! Messieuri les Homme Vieu; si
Crisidnel cia i'Ecroc do giandi classe proionde do mon admiration et aux re-
Oswald John Brandt. greta d'uri !ritre d'arme qn! n'n pas pu. VOUS saviez commo nous sommes sur-

tout tflstes, de voir comment vous
L, Ic ieune Victor Jartbteau itlait parikiper i votre combat.

pourriez encore ittre Jeunes vous vous
FOTkT CLOS. Ignorant peit-ittre, do

C1aud BLONCOURT montre2 gitteux! Un poulain vif piaffo
bonne fol, a qui ii avail tffare, tine ac devant vous et vous enfouichez un
tion en justice fut introduite pas son manche it baIajL La vie se pritsente it
Avocat Me Hermanii Malebranche. ' TOUJOVRS JEAN iUAGLOIRE vous avec sos stupres, avec ses plaies,
Queue déveina pour 1' eune Vicor avec ses ulcitres, nous autres nous cher-
don l'affaire se trouve sfixites par do- Jean M&gloiro, ce n'st Un secret pour chons In cause et vous essayez toutes
Vant .'HONORAI3LE Jue Emmanuel personhie, - a dtd l'uri des plus vils sortes d'emplatres empiriques. Et Jo
ETI-IEART qul tenait MORDICUS a flatteur de Vincent et do Lscot. Jean pease aux pauvres frères lit-bas, qui en
cc quo l'affaiie soit enluidue par LUI Ma1oito a osit écrire iuo son part:, est Chine, qui en Yougoslavie, qui enPerse
malgré les raisons legae exposées par cclux dos hnnitte , ns. Jean Magloire pleurent toiis a melodic do Ia douleur
Me H. Malebranche pciir recuser CO Ju-

i
SO range parmi I honn&es tens, on et lultent los dentS serrites, at rèvent Ic

go un peu.. indélicat; a flue était- Elan- aura tout vu dars cc pays Ron pays soir quo la victire des camarades d'I-
cite Cu jeune LESLIE- I3RANDT, Ic effet oft J'on permet des crapulos talie, d'Indonitsie ot cI'Hati ei,t Ia leur.
fritre de 1'Escroc profEftisionnel, at In di- ' des nialandrins commo Jean Magloire AhI Non, messieurs Ies Hommes Vioux,
gnit&.. professionnelle cornmandtht qu'il de circuler dens lea rue; d'di1er un flOUS serons tous sauvés ou tous dam-
s'effaçitt doffice. journal, voire de dattaquer ceu-1it flitS eflSeTtbIO, du midi au Septentiion.

Ce quo le jeune Viitor Mortineau n'a qw repr6sentent Ia pothori some do Ia Ah' Non, tous los opprimits sont frères,
jamais Pu comprendre, sont les moyens cti.. On pout comparer Jean Magloire les norts dEspagn, los niorts de Grèce,
qu'a d employer I'HONORABLE Ju- i us, seul hornme it Luc. Dorsrnvillo, et les moi ts d'Hati. Nonl los Itommes
ge Era. Ethitart pour juger cittte mitme si aufourd'hui ces deu filous ne sont \x' toutes les cartes do gitographie
affire Marineau do TRIBUNAL autour do Ja memo table do ritdac- politique toutes los Irontières marquees,
TRIBUNAL jusqu'n CASSATION. tSOii poOr jauer aux ditmocrates, c'est toute5 los capitales que vous me mon-

.Le fait est que Vitpr sut par M, Ti- parce qu'ils rio peuvont dans Jour avidi tiei, no pourront em1jêcher quo lo soir
mothit Paret, alors CoiseiIlor d'EtaL de tLi dii gain, cnciiJer Jours ,ntditts, Mais dans mi poLite chambie sur I'immense
M. Louis I3oino, quq los ditmaiches do 105 VelSt(ibJOS honnittos dens sayent trés mappemonde Jo cherche, Jo cherche en
l'escroc Oswald J. 13i andt auprès cn quo Luc - Maglosro - Joan vain Ia Capitale do Ia Douleur. OhI Ca-
Président ittnient fitvteusement route- DorsiaviJle, dircctours do Psychéo pitale do la Doulourl Tu os partout et
jiies. I(. Parat offrit 505 services morn- imL'Hourer soni des hornmcs do sac et tous les prolittariats plourentl
nant. Ia sommo do CXNQ CENTS DOL- do corde. time anquete sitrio.ue

Mais nous autres, les Hommos Jou.
LARS pour controcarror colles du Cii- verto autour du passé de rca deux mdi-

'/IQ'US. A hientitt des renaaignornon mies, nous somrnos do ceux qul s'ar-
mipel Oswald j, ]3randt; mais l'Escroc

pirdrormt rioxi it attendee. rachent los yeux pour abolir les Capi-
l'empotta. Voyez-t'olts, Canlarade me- tls do Ia Douleur, Et ue
mc Ic Président LOUIS BONO
soo cpctites fablssess,.. humaines o sa poche on voyage it Paris it l'Ho-
n'o1-ct. pas? Enfin, passons puisqu'il ut, norable Georges N. Litgor qui n'a pas trits eLEGER>> et ça me rappelle cette

par dossus tout. ut>. ciirand Chef, eu grandes peines ii induire on erreur autro allaire d'un Ministro d'Haiti t

Voilit Trento .Mille edans le sacs, ptit Amitlie Mstrtineau et 1w Extorque Paris.. La Litgation Amitricaine... St&nio

Voilit mon Cliazntrr partant la patti- sa signature contre Ia ridicule somm Vincent... Madame Furniss. Madame

suite deS çtutrea 'lREN'I'E MILLE do rv Dix mJlo,.. Profits Vingt mille pour Gano,,. Enfin disons tout court Maitre

la Petite AMELIE MARTINEAU it lEscmoc-Directeur.. Ab non do non Sabalaf en sait long...

Paris. Pas trop djfico. On rapporte que audIo horraui. II nou% semble qumi Pa- Mais enfin; ces eGROS NOMSS- fini-
j'Escroc Oswald . l3randt ai.lritit payit ris st Ia Ville oi tout Is monde devint rant bien stir par tuer ses ePETITS

omprs le gesto tIe l3rnitse, lui le blanc
tui s'itmcrit nu parti des nitgres do l'Ile
Iatitice1 3

eServant los intitritts noims, iI tie sau
ait songer it s'ailier it unctjmlaneho: 11
.a laisse. Mpis Ia femme n'est id qu'un
;ymbole, ii s'agit mains d'une passion
IUC d'upe Itabitude; il no rononce pas
ant it Ia personae eIle-mittne qu'it cc
ju'elle repritsente.a

AhI Messieurs lps Hommnes Vioux,
vous no pourrex entrer dans Ia Maison
:Ie Ia souflrance, qu'aprits avoir ditchiré
Ic long tissu de votre -vie passite. \Toilit

pourquoL voilit comment Earnèse lo
blanc pout s'asseoir parmi los nitgres. Et
royez-moi votre Job sera gronde
ommis colIc des Jeunes Homnmes. Et
'est do l'effort posit en niCme temps do

toutos los githonnes du globe quo sortira
Ic grand triomphe.

Noui autres les Jeunes Hommes,
nouii protestons contre le Sentiment.
comme sou' programme poiiLiqu, noi4s
protetons contre l'amour, Ia halite, con-
tre Ia mystique qui font Ic martyr mais
qui ne font- pas Ic leader prolittarien
moderne. Malhour it tous ceux qub pro-
poseot ties huts iinm4at sans propo-
ser one philosophio t sans loS justifier
par uno conception du moade. Nous
piotestoos, nous les jounes Hopimos,
contre le Loader qui communique tine
foi mai no fournit auitune noutrrture
iritelleetuelle, c'esr trop vertigineuse-
mont dangeretix.

Now affirinons que ceux qut tie sont:
que ties sigitateurs sont des Hommes
Vietix, et quo los Horn mos Jeunes dob-
vent ittre de m itvlutionnaires.

e.. Et ntil ne pout prittendre posse-
der co sons do l nivolution.. 'ii n'ap-
piend dabord non pas a situer on lui.
mCme Ic centre do l'agitatioui httmaine
ccc qui lui faiL crr>ire aux changemonts
btusquc; aux poussites vbolentes ot sport-
tanites, it la vertu toute puissante tie
J'Actrozm, iriais it se reconnaItre comme
ittaat place ati centre d'une agitation
huinaine qui le ditpasse. Cola l'incite a
l'ittude pritalable des problitmes maté-
riels qui sont los nittres, puis it linO ac-
tivité basite sur la connaissance exicte
des conditions dans lesquelles ii doit
agir, des possibilitCs, des relations di.
verses qum 'CtahIissent entre les sphit-
res do l'itconomique, du politique et du
social, tie memo qu'entre los nations,...
C'est alors que le mat do ritvolutioñ so
confond avec celui d'évolution. ,s

Nous autres, br Jeunes Hommes,
nous protestras C.itre tous les anachro
nisines do pensito, contro tous les mou
lins de Don Quichotte, centre tout los
Antihumanismes. Nous crayons qua
comma il y a mo science do cosmos,
coma-ic il y a one sciitnce do Ia vie,
comme ii y a une science do l'homme,
il y a 'Inc sCience des sociittés, Cetto
SCiehce est une science appliq 4o it la
ritalité, mais one sciorico d'rtbort

Nous le jeunes Hommot, nous som-
mes das hunsanistes, des marristes, nous
summes los soldats do l'1itoito itt nous
lo ritpittons au printemps do monde, on
n'emp8chra pas it la nature do so cou-
Vt ir ia fiqurs rouges.

____Jacques LA COLERE
-----------v==-

CHIENS itt Is Pays son d6brrassera
ditfinitivemeni. 01 it bon conipte.

Quoi, vous ditos' GRANDS ]3OUR-
GEOIS?,.. do Pacotillo; ot quoi?... Aris-
tocrates?,.. de Carnaval, Oui.,

Au RevoIr Camarades ct it trits bien-
titr,

(it suivr

-I

a-

1
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wI1iflhj*;
A LA LUMIERE DES AINES Puur ne pa s irouiper n prIhique ii On prtend que 1ors de l'o fre fi(e par votêrent sept rnnées dktaoria!es nou-

ft"t tre Un et on in R-friin Junte au Tr bunal de Cassaticn, Ies velles en hwetr d'EIie Lescot!
Juges Vilaire, rromas et un ou deux

Nou vons r-ctmment demnnd a particuliers de personrie... Nous soa mes * *aufres icceptaent avec entiiousjasmo Devant Jo Tribun1 du peuple, ii feu-ties ain6 de nous c1Rirer stir certaines Humains. de prendre le pouvoir Rsf-ce vrth? Si cj- dxxiander Ahel Licroi; naturilis
qutions gui nous tenient a cciur. Nous réciumon une repartition hi'-. gu comjtent-iJs !ire ensuile? 1924, s/ certains avocats, mtdecins
Av anrnb1ité t courtoisje, us s sont maiiie de boes, TIOUS r&lamons uz iutres inthvidus nan commercwitsernpresé de rpondre nos mu1tptes conception hurnain ties choses. 1'lous Ue kmme de forctionnaire impar- avaicnt réu1Mrement rcçu des quota do
questions. Cost pour nous 1'oecasio do no voulons plus d cot esc1vag dógui- du réimo dóchi? en voyant Roger 5000, 10000 sacs de caM et des rensei-
les en rernei-cier uric nouvefle lois... Sans sé. Nous ne voulons plus de ces ozno- Dorivj11, ourait dit a sa soour: Min neaions precis sut Ia rzjmeur qui vout
avoir Ia prétention dêtre parfait nous poles pour une minorité au détviment Jpri a oui! Cornme si vutre bcau- quo pour Ic ronouvellernent cue l'on
allons essayer do reprendre et do dave- do Ia inajorité. Nous no nous Ioisseronz pêro n'tit pas et n'avait pas et dans saxt on ait touch6 doux cent mule do!-
lopper co qu'ils ant bion voulu nous ex- pas tromper par Jes coups do th&tre. 7bdg quo Von sail! Jars! *
poser succinctemerit of modestement. Nous connaissons chacun, parce que fi1 *

'rout d'abord, nous leur avion do- do la misre, du mensonge ot do Ia dé- * * Est-,l exact, pour le vote d'uQ con
professiome1 trvail1ant dans an trat un peu moms important, I'ex-chef

mandé: Quo pensez-vous do Ia grève do sfl1usion., En voulant nous empêcher de
parlor us nous oat ob1igts a ponser da- de ranths ervies do I'Etat aflirme quo do Jo Gestapo ait oucM quciques ml!-

In Jeunesse? II nous a été iépondu C'est
vantage, en voulant nous empêcher de pouvoir appartiendra toujours to! I liars do dollars, un Secrétairo d'Etat La

Un rnouvemeflt admirable, la Jeunesse
linus pancher, ITS nous ont obliges i

noinbre. Bonne nofe Docteur.
I
memo sonme et un Sous-cthtaire

a fait preuvo do conscience nationale.
concontrer bien plus. Aussi nous savons

Seulement ne soyez par bicn dtonné si ! 1, d'Etat sept cents dollars?
Cotto réponso simple, claire ot préci- Ce que nous désirons, onus savons exac- peuplo VOU foit payer chcr 'otre met *

SOfr çenferme tout un monde do choses toment pourquoi us luttons, nous so-
imprudent & lmporrincnt/ On ri'entend plus parler du petit Ne-

Elle róvèle toute une génération, die vons quo 10 renversenont d'Elie Lscot * * mours, Est-ce qu'il ny a pas d'encens
accuse toute tine époque. n'est quo Ia minime partie do mAre t- Dans un certain monde, on n'ose plus dans les pharmacies? Ou bien achéte-t-

Lors de Ia grbve do 1930 Ia majoritb the, nous savons que nous devons tra- er.voyer an diable les petits rnondiants II plutdt do l'huile do ricin?
dos leaders'n'avait qu'un ambition: as- vailler sans reIche pour déguerpir tous pro fessionnels. Ces dern:ers realrsoni *

* *
seoir une situation personnolle sur lo ceux-ib qui, avec lul, mangoaient pas ma!, le dimariche, commo quoi Is tine jeune fille gonre gros bourgeois,
nationalisme do l'époque. Sténio Via- sueur combien préctedse do la masse, pour oct un facfeur éconorniquo impor- aurait tout iait pour frustrer une petite
cent devint président, et Ce fut la faiI1i tous ceux-Ià qui voulont maintenir tant dens La vie des peuples malhoureuse, mere do famille do son pe-
te do Ia Jeunesse. Suivi de I'eacépliaies clavage déguisd de cette masse. *

fj djob, su mCpris do plus élémentairo* *
Elie Lescot, Vincent travailla pendant Nous sommes contro les sfl-rnoune L'Eminenco Orise, ddchue, est priée sentiment de reconnaissance. QueUe
tout son gouvernemont a anêantir tout rest4 avecs, nous sommes contre toute d'Ctre rno'ns nerveuse. Un peu encore mentalitd tout do mCm& ltious revien-
mouvement jeune, tout inoti'oment no- speculation dcs forces physiques, mora- sa Voitura auraIt frappé des enfants di- drone amplernent cur cette question!
ble Les gouvornements do CeO deux lea et epirituelios de nos frbres. Noes rnanclie, devant li oRoxa. Ce n'ost la
compCres sic brent que des gouverne- r'lclarnons un bien-être général, no'us ré- auto do personae Jo métier do rCdac- Qui noes rappellcra le nom do jude-
meats de jrand Ccarts, do corruption, demons un standérd do Vie apprCcia- teur iricoirect do promosscs fallacieuses to quz, poor justifier fin coup d'etat de
do prostitution, do vol ot de vetilerie, bits. POUR TOrjS, Quo tous los enfants nO rapporte plus. Vinoent await essayC do prouver leale-

lie oat fait, soutenus par ceux-Th qul poissent jouer, gambeder de Ia inêrne fa-
. * * mont Ia epari site lgitimitCs do cat

joulsOalent autant qu'eux, tout Ce qui con, quo toes los enfants dorment autant I'Ious serions heureux si ceux guI oaf acte antidéznocratique? Ce juriste, s'il

étaient en leur poevoir por transfor- conf',ctablement, ciue tous ls enfants is culot do vouloir screpCdolers. you- n'est pee encore mart et réelleme"t, est-
iner Ic peuple hItion en on peupie d'es- Soient bien soignCs, bien nourris, bien !ienf noes eepliquer dans quel but ils ii pour Jo moms moat mora!emenf?
cIave a Ia morel do in cupidité des \'&tUs, qu'iI n'y Cit plus lee enfants du 1
bow geol's capitalistes. On avait tort FiChe ot Ie enfants du pauvre, lee en- C Ia Deputation pour is lCre Circon- ThCophile Richard, ox-Président do Co-
d'être jeune, on avalt tort d'être honnéte, fants do bourgeois et les enfants'de la cription do Cap-Haitian. mite Permanent, oncien Ministre des
on avait tort do no pas vou1oir se corn- masse, mais qu'il y alt les enfants d'une Le Peup1e rrOit déjà a des elections Travaux Publics coos lo régime déchu,
prornettre, on avait tort de no pas you- mCrne HurnanitC. officzelles oat l'audace do se presenter devant ie
loir vendre sa fernrie, sa fib, on avait Toes ceux.Th qui refusont de recon- Que Jacques no compromette pas Ia Peuple qu'ils ont crucifié, pour solliciter
tort d'être intégre. naitre cette riécessité, tous ceux-li qui position do Paul,. un inandat no SCnat do La République.

o,-.,:, , -'1. veuient asservir de quelque facon que

yaient fermement qu'iI n'existCit plus Ce soit leurs semblables, tous ceux-IC qui
refusent d'être humains, eux tans, usd'élans nobles, pure, désintéressés chez

l'Haitien; us se sont trompés. La Jeu- mêritent d'être dénoncCs. Qu'ils soient. Un peu do décence, Messier., car il
nesse Haitienite, plus ieIle et plus flCre grands ou pçtits, puissants ou faibles, ii no so pOut pas quo Is RCvoItion qui
que jamnis, vient de leur donner un pro- faut qu'ils soient désignés. Nous récia- a rer'versC le despt Rue Lescot et son
fond démenti. La Jeunesse Raitienne mona un c tngernent radical. Nous Iai- régime de népotisme salt encore profi-
vient de faire preuve de Conscience Na- sons one Révoltion prolCtnrienne, et tablo aux mémes Cléments qui l'ont ai-
tionalé... Cependant, nous no sommea non un comprornis. dd a ploager Jo Pays dens La servitude.
pas des nationalistes, comme ceux de A boa entendeur, alutl Noes dénon cons cc fait scandaleux! A
1930, nous n'avons pas d'arnbitions p0- hon entendeur salut!
liuques, nous no dCfendons les intérêts Robert LE BOHEME /

---- ------------ I

IiTh
Dopuis quelques fours on pane d'ne

affaix'o do terrain du dombine prIvC do
l'Etat situé au Cap-I-Ia'itien qui a Cté
dchangC contre on autre appartenant a
on de dirigeants d'une Administration
Fjscalo sot,s La condition espresso qu'une
atIo do spectacles publics devait y Ctre

construite. Mais cc terrain, C Jo suite, a
été vendue pour Ia sornmo de ,'uatro
n-nile dollan.

-1'

- 'I'- I'

Nous citcrns encore, pour civitor tou-
tes rnanoeuvros fraoduJcCses, coma-re
rCdacteurs do eLa Rucjrer, les camara-
des Joseph Thévenin, Joseph L. DCjean,
Rodolphe Moise et Roland lléontas.

*

ii rious ost revenu quo lore do l'ex-
propriation IarcCe des paysons de Troti
do Nord en I oven' do La Sliada, tous
lee titres do propn:dtC dcc habitants de
cotto Iocalité oat Cté annulC d'autonitC

Nous avons appris avec indignation

NOU S quo fous lee suppôts des Regimes né-
tastes VINCENT-LESCOT, tels sjue lea

par Jo Direc!eur d'une Administration Zéphirin, Ancien Président du Comifé
delégue stir Los lioux poor cette besogne Permanent, appareil enristreur do
néfasie.

I

toes Décrets-Lo,s immorauA quo Ic
*

'5 *

Q or pourra rrous dire io nom du comp-
table qui a sort'! de prCto-nom C Zrike
C l'dpoque de Ia faillite frauduleuse de
Cnitte maison et qui, a Jo suite a vendu
pour con compto propra tous los rmneu-
bloc inscrjts en son nom

*
'I *

Jacques Maglorre, act uellement Com-
missarre do Gouvernemqnt au ,Cap-Hai-
tien, of Irene aisle do Major Magloire,
charge du DCpantement do l'bntériour,
spree un sCjour C Port-au-Prince, esi
rentrd au Cap-Haitian par l'avion dr.r

Jundi 21 Janvior, C dix Iieures do matin,
immCdratement, ii prend La voituro do
l Commune du Cap-Hrdtien, No. 239
et aceompagné do Magistrat Communal
do Cap-Haltien, M. Francis Glude
s'cst rondo C Limonado pour ouvrir sc
campagno Clectorale commo Candidai

rays a connu dopers tine decade,' los

*
,' *

L'ex-Mhiistre des Travau Publics,
du régime d'oppression Ehe Lescot, Jo
cynique Luc E. FoucliC, a é1 chahuté
au Cap-Haitien, par Ia vaillante Popu-
lotion caporse, cur Ia Place do La Cati-té-
drale. A poine reniré au Cap-Haitien,
conlinuant son système do sorvage, ii a
voulu e'cror, do ThomiclCs Mat hieu,
emplovC au Service hydrauliquo do
Cap-Hanien, l'!nstallat ion gratis d'un
con! ort moderne dies lui. Stir Ic ref us
do cet cmpioyC do travailler gratis, i'm-
genieur DCpanleniental, .Lascaze Berna-
din, a exercé des représai!les contre ce
n2alheureuc en tentant do I'expulser
d'une rhambre qu'iI habite C La Cit é ou-
vniCre, Ce, avec la complicitd du Magic-
trat Cor,irnunal Franck Glaude, La créa-

-
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Lii- Cumniericomen its innlhtstiretise a-teuturc ii
dolt abouti tin proci r&entis wit.

partlculiers de persanne... Naus son mes
Humsias. '

NOlls reclumons une repartition hu
maine des choses, nous reclarnons uno
conception humaine ues choses. Wous
De voulons plus de eet esclavagt' degui
se. Nous ne voulons plus de ces p~~no

poles pour .une minorite au detriment
de la rnajorite. N~us ne nous lais-serons
pas tromper par les .coups de th~atre_

Nous connaissons chacun, parce que fils
de la mlsere, du mensonge et de Ill. de
silluslon... En valliant nousempecher de
parler ils nous ant obliges it penser da
vantage, el\ voulant nous empecher de
nous epanche., ils nous ont obliges a
concentrer bien plus. Aussi nous saYons
Ce que nous desirons, nous savons exac
tement pourquoi {,':lllS .luttons, nous sa
vans que Ie renverse:nent d'Elie Lescot
n'est que In minime 'partie de notre ta-

PIQURES DE GUEPES
",Puur nc pas 5( trOl1ljlCr ell pnlitiouc. i1 OIl puUend gue,10r$ de 1'01 fTl~ laUe PIll'

fa"t HI''' un Hholutiounaire ct non ui R~- '
lormismc1>,lll Junteati Tr;punal de Cassation, los

juge$ Vilaire, Thomas et un au deux
autres llccept&'cnf avec entllOusiasme
.de prendre Ie pouvair. Est-ce vrai? Si
tJui, que com;Jtent-ils lairs 'ensuiie?

** *Vne lemme de {or,etlonnaire lmP9r-
tant du n!jJlme declllJ, en voyant Roger
DorsrhviIle, auralt dit .a sa soeur: ~Mill

salopri a oui!» Comme si vc.>fte beau
pere detail pas ef davait pas ete dans
les calbii:ldag£>& que lIon sait!

'"* ,;<

A LA f.-VMIERE DES IUNES

===:-=::===.-::::::~.::::::--:--=-=-=============:=:'-_.-=============

NQuS a.vons t"pcemment demnnd~ a
ties nines de nous ~clRirer sur certaines
qu\~stions qui 1l0US tenaient a oceur.
Avec omublhte et courtoisie, ils sil sont
empresses de repondre n nos muli;pies
questions, C'est pOUI' nous 1'0ccasio;J de
leg en remercier une nouvelle fois ... Sans
avoir la pretention d'etre parfait, nous
allonsessaycr de reprcndre et de deve
lappet .cc qu'ils ant bien voulu nous ex
poser succinctement et modestement.

'it 'l'out d'llbard, 110US leur avian!> de.
mande: Que pensell-voUS de la greve de
la Jeunesse? II noUs a ete lepondu: C'est
un rnolJ,vemcnt admirable, In Jeunesse
a fait preuve de conscience nationale.

Cette reponse simple, claire et preci
se, I'enferme tout un monde de' choses,
Eile r6vele toute une gimerntion, elle
accuse toute line epoque.

Lars de Ia greve de t9301a' majorite
des Jeaders'n'avait qu'un~ ambition: as
seoir une situation personnelle sur Ie
nationalisme de l'epuque. Stenio Vin
cent devint president, et ce fut la failli
te de la Jeunesse. Suivi de l'«scephale»
EEe Lescot, Vincent travailla pendant
tout son gauvernement a aneantir tout
mouvement jeunc, tout mOllvcment no
ble. Les gOllverucments de teS deux
comperes ne Iureht que des gouverne
ments de «grand ecart», de corruption,
de prostitution, de vol et de veulerie,

lis ant fait, soutenus par ceux.ln qui
jouissaient autant qu'ellx, tout ce qui
etaient en leur pouvoir pour transfor
mer Ie peupl<:> hnitien en un peupl~ d'es
clave'!; it la mercl de la cupidite des
bovlgeol's capitalistes. 'On avait tort
d'etre jeune, on avait tort d'etre honnele,
on' avait tort de ne pas vo'uloir se cam
promettre, on avait tort de ne pas vou
loir vendre sa femMe, sa fille, on avait
tort d'etre integre.

Stenia Vincent et Elie Lescot cro
yaient fennement qu'jJ n'existait· plus
d'elans nobles, purs, desintl~resses chez
l'Ha'itien; ils se sont trompes. La Jeu
nesse H.aitienl1C, plus lJelle et pillS fiere
que jamais, vient de ~eur donner un pro
fond dementi. La Jeunesse HaYti'enne
vient de faire preuve de ConsCience Na
,tianale... Cepen.dant, nous ne.. sommes
pas des nationalistes, comme ceux de
1930, nous n'avons pas d'ambitions po
litiques, nous ne defendons les inlel'ets
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u cFflQ (ionttm Rotj-
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Nou avos tCflc9fltr Ye cbpjtaine
Kerby gui pis iørmeI/ernen( déIar
tfavoir jamais fenu las propas quo Hen-
riuez rappqj-(e clans son journal Ic 3LLS-

f!cicr,

Par Laurore St-JUSTE

Pour avojr renverst dana Vespace de
cinq jours Ic fasciste Elie Lescot pour
l'avoir porte depuis près d'un mói a

Si c'est ,ne atfague déguiséc de M. Noire révDlznio,, no pclit 05 (Woir co, Citá des Etats-U,zjs oui so sont
J

haitieri croit sa mission achev4e.
I
errer de Capitale en Capitale, i. peuple

Heprtque; qt/il s'expliqqc car la de i:izitcs (10,75 k lefllj)$, Ella clvii.1 groupécs lOute:, lcs :ations du uzon. 11 Ic croft tellement que ses Ieaderveut tirer teut ai daFt,

I

étrc pousséc )IIsqu?ã l*élimivalion do pour deiioncer a travers las dLc- les p1u lucides loin de s'occuper des* i'onipUie tic l'óu de choses ctncie,z Cours inpizoyables da laurs 11201/erS vrais problèmes de Vheure, se livrent4 *
Cl dé/eeivaux qui i'a j)70U0(jfl&. tor,ltjs les ea(JCtjO,,s de t'irnpérkzlis.

J

cIa savrntes speculations sur le préjugé
Au dibut du noj do dcembre, un , ,

LI1., (lOLL C1r perFiza,zejzlc. Et pour iuz th's c/ Jroie, pour fairejQurnaI des Cay supplisit Elie Lcso( ..
cle visiter Ia cepitala du Sud d jas ahoiej son auvre cotzslrjjctj avorter toutes los COIlSJ)irntjon.c con- r " '$ansun

Va, ii y a ati ( (at d'espritpurjjcijljr
i

Ire J1(ivj (lOs eUples libras, pour 1j: :
àrilIe aussi pInt quo flatteur mt

poqie de tension collgctl- n (lernier lieu super 1zjs las systè- *

(uJc:
cLa vilø a soil cia voir et d'acolamer son

che1>. Cizwi somaines piu tarcl. 1 (!1I'1tJa4t CflCQur(,cI. sans tojjI- :nes (i'GVjlj5SCiflt des conz,nu,1autame- ,
015 lancer des appeis intcznpestifs en détress!rae feuille acublait Ic inéme Lescof des

at massacre qul cllangex aIe1zL les ,iiu. Et 1(1 discri,ninatjo,c raciolc bat

;;

PILlS duras iisuJtes. Pourqoj cc brus-
qua changeme,t? AIIon Messieurs guuifjqu Plofl?CSSCS cM l'aclion ré- son jilein aux EIatc.Unis, at cc ::zé'ne

* *

vo7uuom,a:j

:::::::
dola

z:::iahi:
":

ulafteurs, on pcu plus de constancc,
lic et suns résullciis pratiqucs. jjoe (1 mon pays ltIlCon!róle finan.

t
_j

* a

Dns la niéme villc wi bourqeois
Préscntë Fe point (IC rnaturj1 (l'unc iiiilho,,s nc dollars.portant des has violets na cessaii de rt- grosse d'une nouud!c sock- Saiz Ff(UlCisco! San Francisco! Si

esl Lrusquen,ent Ed. Paurquoi?...
La Mc1, hzz,n&jjate ds ouvi ierc peitser uvec Ia niort dana i'ô-

peter comma son c!impre Lescot: <Je re pour !)arler la laizgage réaliia da ie vous évoque a niolnent (léses.vetIr i'ordonne, je Jerai révoquer..,, Ii l'illittre )'ur Lóni,te. péri (IC l?/,Lqoj, (IC 111(1 paIne, ceci
, *:

IiGRNTS p&er In inuc lcs classes. i faire uno trcprhe ninqn& (iC quelqucs mdi-

* lc noire rêoluijjz co:zsit a etas- (J1U 1OtI$ It UbC.. (te qu lIflc Cl:-* *

P: ç .

Cap Rev. Henri Stines gUerrC uclzar:ue. irr('eonciahle ii ?'j(hhlS honnei5 de sauue, hi civilCayes - Paul Ladan CCUX f/Ui J)rOJ)O.e1It (ICS .Iornzziles S(IlOfl (le 1(1 liWije séczilajrc th i'as \ q lPtion-ViJIe -_- Gerard Nau stupides le r(oj,dljqtj0j, (ks ClfiSSe5 SqSSifl(1j er,e! de i,/zwuuzq p(r l?/lO,p_Jacxz2el - René Jolkoeur. ulors qiu icc (IntugoIlisines éCOflOfli Noire i4idacteur Laurore St,-JusteMiraane _:. Dr. Rauj Pierre-Louis. (/IZCS ?affrojjicni. i:,é1uctublc,mn,i. 7O1Lt 'C $CUlldOla JU'O1? faisuit wj.* dIms Ie jctt (/uoLirlie,i ei Jéroce cls lour (135 Inoi,{l, Cs f(flls (l(' relic ré- de couleur. Pusss par je ne sais quel* rapports $Ociaux.

I

Union speetaculaj, C WI liu (1C Si- esprit IIS lançent des propos incendiai-M Franck W. Wilson n'a sernble-t-II,
La hourt'oj5e u1ifj qua qucique c1zo d nou res qui, dens le monde des eunes a-pa ornpri. Ia sans do noire rvolution,

(fl1Si son. service une h1(fl*bdh1 f CoflSckrWe de raient Pu porter les ur.s et lesaufres aC'e pourquoi ii a renoy Mlla. Yo-
I prollajre inco,is c/u globe.. alntonçcii! mix &entredéchirer, s'ils ne pensaieut paslanda rus pour Jo rcnrnlacer par

(D7ldahhje 1CS )flOyCns exlrê- !?ZU!(i/ucfes crucjfie uv lb's ap- avee Musset qie lorsqua Ia passiontine trgare. ous saar qu!aucn
flies Cu on1 des so disa,u pIi)zcj j'arats cPniie fëie T(1fl(1iDse, qi'il nv gouvne i'homme Ia raison le sUit emotif ne jua?ilie calta esur draslique
pes ierzie/ Ct Jail lfllrOiU'r a t atwail pas (IC SO1utifl$ (011111, 1i p1eurant. Non mezsieuis las agitateuqui priva ae jaune Yule intéressante,

uerd ds znasse, des rforixze.c ad- 1ais 171 i1oj (les P1Plc fOibks. Ia situatjo est op grave pour Ia corn-do sort gagne-pain.
tniniMia1ites qvi VaUeign,it nuIlc qii est ('CS Ii (IJIjOfl5 re- phguer encore. Nous ne saurin nierM_ Wilson est un pafron grincheux,

gui eon de (Jl(i qie grnnils certes, Iexistence du préjugé do cou--

San-Pra,pcj$(.of Eles-vous Ia plus leur. Et au moniant OpI)ortufl on nous

qui pMtino quoidiennenant la dijnit
i aJJ,((,flL(. C/U

eél&brp faillhle thi i.iugxiè,n siile? versa lutter avec toute notre rdeur

de scs rnplays. D'aut part nous a-
de Jiqp Joir

de Ic croire, quand mon juvenile pour le déracinr de no ni-
vans ocwcrl unc enqute autour da l

Une rpw-1iIion plus équüab/a cledes mso de Pacoj. C'est
riesscs,. des ci,wxces lalgeineizi C014ulf (/ Eiai.Lns pourra ris- lieu. Mais pour Ia moment ce n'et pasWi ill dJ4rje guc nous finirons par dé-
(/OnfléC flWJIdC de e tel/Icr qi hO peflZt j)arloi,t oz sa vij- Ce qui importe Pour l moment cclrntié Ic COfl(lUi(, qua,ul nous pour- nt pas le proLièrne premier.

mékr. garde, F. TV. Wilson.
avenir déc,,t réer tin c/mm, de, * * jraiiclze C011(d)OT(UjO,z enfre les horn - ro,u en t1a'i izous oz ganiser szi-

J
Ce qui importe cc Sont nos masses qui4libianc NorrniI .iardinier, est venu sc oilà m e,ise,nblc tic i ereneli. les lois (ilL (ThVClOppe,,ie,,t die.

I
pataugent dans Ia misèrc etqui oat be-plaindre en notre redaction, t nous a

(atiOiis (lent Ic trions.phe (1tfe!craji ICCIUJUe (Ia IIO!re I'jfojrc Sails ä(r
J SOifl de juoi a apaisser leur faim. CeCf/I?!) és par Ia f1IC11(ICC d'ziit nuer- ( i!flpOite cc sont nos masses qui,

raccn Ies laits suiv11t: Le samj de ,. c pet/t coin (IC ten e Ic signn ,,, éIre iuquiétés j PlOflCS dana l'ignorance réclament
is rève au moment des tentaljve de

d'ti,ic parceile de civilisation.
par le procéde a Cal acIère iieIf. plus de lumiar. Ce qul importe enfin

pijlage faites par le peuple sauverai;
1T]çxis trof) (LC fucieuis TCfl(IC,Lt iiuj)érialiie (l 1101, C Voisine J CC sont nos masses exploitées par Ia

I! essayLavea quelques volontaires de
d ces juclques pilti. (Ill Nord.

I
bourgeoisie depws plus d'un siècle, et

rdtabljr I'ordre. Quelques instants aprs

I

j)resq!ie iI11j)O5 ulc, duiz mi Non3 voitlons de ía Dé:iiocraije
j
qul demandent plus de Justice. Ne sont

la police s'amena sut les lieux et deux
(WC'llir Jlrechajn. Aus ne sonz,ne qizi se manifesia datis 1(1 rjjj de Ce pas ia des problémes d'un intérét

éardes 1 logérent sans piiié deux balle.
pas libres au. paint da v COflOflij-

Ouvrières, (i'éCOl 7 UJ ales par beaucoup pIus immédjat que Ia ques-
I'unq a ía jambe, l'autre a l'épaule.

a, cii. iWire scm,
co!7fI?le? iflhlliers, (lens /'tlrigatio,z (IC nos icr. tion de coaur? Car ne perdons pas de

Transports l'h6pital, ii y rasta
, plale, Fe con:rôle financier A. res (L%Oiffécs, C/ails las rapporis quo- Vue, alors que nous dissertons Ic bbur-

deu jours. Et a l'heure aciuell, pres-
Oh! u tabou, ciuzblc- lidjens ds /zoi,,,nesf geois babile médite, prepare dens l'om-

qu'invalxda, ayant una femme ancainta
t-i1 i', 'abordc pa (10cc la p01,,. 1 réaliser, ii taut. que nous bre lea combinaisons lea plus machia-

r sa responsahilité, ii nous prie 'atti-
Sóuéri(,é qu?il taut.

I

Oy()Il S lib, os d to: lcs Vestiges 'éliques Dans son imagination sa

rer l'aitenio des Pouvojz-g publics sur
son cas. A bas le contrôle financier Arnd.

i

de l'po qua colontale, sans quoi '/ cese en travail 11 envisagera certaine-* rican:. dasis tin pays i/out to llIatgre
i

roisine des tins 05 Ia grande bonne merit corame moyen pour conserver te
* budget na dépussa pas les ónwlu.1 foi des auras aboutiront (ivant long. pouvoir, Ic rotour a la Chambre de ces

Notre ancion at eminent professour, meats lIzenSuel5 dizn 'nillionnaji temnp.s i des deception5 qni ra5e,,:. crapules SCntiteurs et Députés.M, Love ..Cger a etC nommC chef do Ia d'uii0 paWe villa das Etats-Unis. blaront. bean011 mx I ocroulenze,,i (/0 Pour ma part j'esttme que l'on s'estSection do l'Ense:gnomenj Secondaire. Cest. simpleinent
el/rayon,,

après lbs plus fortes espCramices réVo/It. montré trap tolerant a l'égard de cesNous apprécions lautemeot ce choix dii tout Ic lapaga do San-Francisco. twunaire. profeSsjonnejs en flatterie et en trans-ComitC ExCcutif Mxlii afro, car pour Out' San Francisco! San Francis
sactions louches. On no s'en prend qtfb

avoir pendant plus da trois ans sulvi EetzéDépesire
Lescot alors que cc soot ces voyous

los cours de M. LCger, 8U Lycéo, flOUs eWoyoxxs nos complin:en(s sincéros pour Qm'ricrs do ía Re'volution xlou moo. gui, pour quolques milliers de dollarssavons qu'il ost uno des plus belles at sos qualitCs d'ariisto.
tons uno gau do active autour des idCes l'ont hissC Ia prCsidenco, ant signC en

des plus lucides intelligunces de cc pays. *
qua nous defend005, Nous voatons quc prolongation do mandat avec droit' de-k *

L'.4bo/7l0 peru. L',4bulle est le jour- des honimes nouveaux roprdonj0 Ia
vie et de mort sur los haitiens. Ne soot-

Paraitra Ia semaine prochaine fac- nal do quelques feunes LycCons! Los r- pouple; par consequent nous Icrone one
Ce as eux les vras coupables

du cr1-
mel jo'xraf intitulC Lo DCmocratca dactaurs marchont cur Ia piste da aLa I guerro acharnCc aux ex-de'pu(Cs at sCna- me de lém pauple? Qu'est-ce qu'on at-dirigC par le jeune Jacques Mégia. Don. Rucho,

tears, aux brigands de la basso politique, tend pour los arrCter? Lo salut do nos
no chance, confrèrc.

Nous vous rnontron5 nos poins, Do Ia propretC parboil cur co point assesesthceprix,* marades! nous commas intraitablos! Pas do quar-M. Jean Chieppirzi, du cap a fait don * tier au.v sters' ' ** *
André Joan, lo frCre do Paul Jean, victi-

noire journal d'un tableau intxtulC La Campagno Clectoralr commencn Nous no commas pas candidjs. Nou5 me do Ia barbaric d'un jeuno ff icier
aLe ilamboau do Jc LibortCs. Nou la Nous autros nous rostons pour avos bate Ia latitude d'agir dens

I'm ixerche Un othpl Noes Ic rocomnia
remorcions avoc o'motion, ci nous Jul coup do raisons au dessus do colic lutte. téx-Ci do noire chre pa trio. dons ) Patient!00 des Pouvoirs pubI5.

'5.,

Lure dUcCl/ar de carnaval Gontr1l11 Rou
zi~r..

01<

'i< *
Dans 11'1. meme ville, un bourgeois

portant des bas violets ne cessait de re
peter comme son compere Lescot: «Ie
veUK, j'ordolltle, je ferai revoguer..•,) 11
i/CJSt l.;rusquement tii. PDurquoi? ..

*.
* *AGENTS

Cap - Rev. lienri Stines
Cayes - Paul Ledan
Petion-V'ilIe - Gerard Nau
lacf1;lCJ! - Rene lolicoeur.
Miragoane":'" Dr. Raoul Pierre-Louis·

M. Francie W, TViIsOIJ n'a semble.t-il,
pas comprw Ie sellS de notre riflvolution,
c'est pourquoi j] a rerwoy' MC11e. Yo
lande Alt..\{uste pour la remDlacer par
une eiranl!ere. Nous sa~'(ms qu'auct.ln
motif ne justifie celte mesure drastique
qui prive !!rill' jeune fiIle interessante,
de son gagne·pain.

,M'. n'i/sOll. est un patron grincheux,
qui pitf:tini3 (juotidiennemerlt 'la vignite
de ~!:s' employes. D'autre part noUs a
vons ouvert une enquete autour de la
corml2'ilC:t'Ctl dc.~ maison' de Pacot C'est
an ifl tl'Ariane que rious finirons par da·
mer",r. P~enez garde, F. W. Wilson.

** ~k
Aiiblanc Normi/, jardinier, est venu se

plaindre en notre T~daetion, };.tllOuS a
raeon,': les faits Buivants: Le samedi de

II

NOire. ri!llPlutioune pellll)(l$ (lvoir
de '1Illitas d(l/l.~ Ie Iwil fis, Elle doh
(!ire POllsslie jusqu'ci CcUi",iuat;oll
{'()lIlpICle de l' (jlflt de choses ancien
ct, .de!ccluGu:r- qui l'a prQvogl1lj(!.
El{p doil clre perlllC!llcule, Et pour
lie pas ,~(/bolel son mWJre COllstrllcli.
1'e, i1:r (/ un t (at d'esprit'l)/lrti~uli.er
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Souvent Ia tête qui re-
cic Ic (en jioullJant do Ia
Jeunesse contribue plus
cfficaceinent au bonlictir
de on pays quo Ia tête
frolde ci expêrimcr,tée du
vieillard qui tenporisc
dans Ics inonients oiz in

niêrjti seule ct de misc.

DESSALIS

LE NATIONAL-OHAUVINIME

I

MESSAGE BE GERALD 13LONCOURT A LA
j NOJS E VULJLONSJEUNESSE RA1TJENNEPar Jacques S. ALEXIS

Ccs tenips-ci Ic National-Chauvinis-
ma bat son plain en HaIti, lit classo pe-
üfe-bourgaotse dans son chassé-croisé
historique baIlot.sclon Ic moment de
l'histoire vers In bourgeoisie on vers
Ia proletariat ast toujours en ressenti-
mont. La gratid maiheur du petit-bour-
geois c'cst qu'il n'y a en halt dons To
monda quo dcu doctrines: 1e capita-
lisme at Ia socialisme scientiliquc ci
notra compère qui a un pied dans Ia
bourgeoisie et l'autrc (laos Ia i,roléta-
riot devieitt unc tête de lure pour
bourgeois et proltaires. Alors notre
petit bourgeois soit qu'iI veuille réfor-
iner Ic socialisme-scientifique ct en (iii-
re Un socialisma tout court si dégr-
dant entaintas at demi-teintes du rouge
pale an rose, soil qu'il veuille atténuer
La capitalisme an Ia présentant sous la
pillule liberaTe bourgeoise variant du
blanc au jautie-saumon.

L .National-Chauvinisme est ainsi
pour Ic petit bourgeois tin refuge dC-
cent. La National-Chauv'misma fail son
affaire parce que membre d'une classe
opportunista par definition ii pout Ctrc
scion ic moment eperdunient national
Ott Cuertluinent chauvin. Chauvin ii
l'cst pat' rcssentiinent parca qu'il ost
l'CcorchC vii cIa Ia soelCtC etiI propose
do cc (nit des solutions senthuantales
ci superficielles. La machine sociale
ast penile an jauna, ii vatit pour toute
transformation Ia peindre en Inarroxi.
National, it I'ast par Ctroitessa parca
qu'il a basoin d'un bouc émissaire ci
qu'il accuse de cc fail Ia caste judCo-
syrielme, Ia caste blanc on la caste
violette. 11 y a Ic capitalisme italian,
ii y a Ia capitalisme ainéricain, ii y
a Ic capitallsme britannique, ii y
it Ia capitalisme japonais, xnais
Ic potit bourgeois refuse do coinpren-
dre-que Ia majorité des italians, des
ainCricains4 des anglais at dos aponais
sont exploitCs. La National-Chauvin
so recroquevilie stir Ic ilationalisme,
oubIieu, quo Ia capitalisto n'a pits do
coulcur, pits do patric, pits d'indice cC-
ithalique, pas dc capacité cianionna,
ii n'a qu'una gucuic at qu'un ventre.
El Ic capitalismo national ci internatio-
nal so gausse do toutas las petites-bour-
geoiseries natios'tI-cliauvinas at ii so
ICch les IC'res,

Quand Ic National-CJtaxn'injsnia a
afficitC son racislue, son nationalismc
at son chauvinime ii ast C bout do
souffle. La libCtalisme bourgeois a at-
iirmC ses conceptions huinaines avac
no. Adam Smith, ott est in concepticil
hiunain Cu national-chauvin lialtien?
Toute cOnception politiquc dolt sétayer
sue tin effort Ce rationalisafloii genera-
Ia doie, sue one phuloophic. La Na-
tioiiaj-Chauvinnue quond ii nsa alfir-
2ne7 scs conceptions jibilosophiguos est:

Camarztdcp,
Votis avaz prepare In flevlutjon Cu 7 Janvier liJ4li, par catta lotte obscure,

cotta Ititte soutenuc dons I'illCgaIitC Ia plus aboIua, cctte lutte gui davait
prouvor an inonde qua peupla haitien, guide par so farce jiensanto Ia plus
pure, par vous ardants caturades, par vous Ja'.me.,so haitienne, digne des
plus valaurcux pays, est restC Ia hauteur do son passC. Vous ave pouvC an
monde qua Ic paupla hautien salt parfaitenient cc qu'il vent: no avenir mail-
burl un mondc oC I'homnic na sara pas cpIoitC par I'honnno.

Vers vous, camaradas grCvistes, wars voris qui avoz si magnifiquemont. ac-
compli votre Ccvoir, vars vous jaunas at flees garçons, wars vous, jeunas filics
admirablcs, vers vous tus gui avez participC an gloricux mouvensant. insurece-
tiaanc1 Cu 7 Jani'ier 1946 gui ranvarsa Ia fasciste EIi Lescot, dictataur Cc
Ia RCpubliquc d'lIa'iti, wars vous gui cmphssiez las rues do vos protestations
lCgitimes, wars vous tons qua j'ai tant aimCs, jo lCvc moo poing gauche drasC
dans un gosta d'adieu!

Mas doigts Sc crispent contra Ia pauma dc ma main, c'cst Ic symbole inal-

1'

( '

* , 's1'i

- .'
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-

Gerald BLONCUEJRT, l'uii des leaders de Ia Grèc tIn 7 .)imvter 1916.

térable da notre fraternitC ct. des grandas chosc qua lions avons accoinplics
ensemble.

Jo pars vers d'autras ciaux, oC ja saurai, camarades, dCfandre plus furian-
scmcnt encore Ia cause pour laqualla nous luttons Boils tous, nous tons qui
forinons Ia chaina formidable des non-conformnistes,

ChCre HaIti, ma patria d'adoption, ja pat's pour l'adl! 0 mon beui pays!
Je comitinucral In little pour thi.

Camaradas d'hIaIti! ponr,suivaz Ia little, forisiaz des syndiints, sauls inoyans
d'action, settles organisations capabls Ce tietendre les iniCrCts Cu proletariat.

DaL,out- lea daninCs Cc In lam!
Dahout ks foeats do in terra!
Dcbout Cansarades bien-ajmCs'

Au tevoir
Gerald BLONCOURT

lans Ic vague at Ia inytlmiqite, II s'op_ icqucl ii saute. EL Ia monda cst tout
aIIa Gaucha-llCgClienne. lIouvcmcnt Ctonii6 qua Ic Nationai-Cliauvjnisme

Iaroduik on Bbulangisma, on autea, Cu petit bourgeois, devicnt C caitain
an coimaissons los faillites. EL Ic moments rev ci cori'igC jiar Ia capita-

iational-CIjauvinisine constitno itour 1iine, In faseissna, Ia nazisine, Ia pui-
te citpitaflsnte an çlCticsse Ic ehaval sue

.sutlp pace 3)

LIMj
Par Serge L. AMEROISE

Empoisonnez-noug, poursuivez-nous
de votre home, faites de nous tout ce
gui act en votre pouvoir, Messieurs Ies
Bourgeois, mais nous ne cesserons pas
de criar: nNous etc voulons plus de
vouss. Non, nous ne voulons plus do
vous, messieurs. Non5 ne voulons plus
qua vous nous reprCsentiez C Ia Cham-
bee, vous qui avez etC pendant cinq arts
Ies serviteurs loyaux et zélés du régime
dCchut. Vous avez consenti C apposer
votre signature au bits des traités gui
livraient Ic Pays tout entiar C l'étran-
ger; vous aviez vandu C prix d'or lit

Cornpagnie Iectrxque aux Américain.;
vous aviez accepté sans reserve C pro-
longer le mandat d'un sale tyran; vouz
aviez acceptC aussi qua Ce soi-disant
Président rCdigeCt une Constitution de
sa propre main ou da celle de son petit
sacrCtaire, cc vieux pleurarri, at VOUS In
présentCt pour étre eavalCcs aloes que
cCtte tCthe revenait C vous autres, mes-
sr'urs Ies Sénataurs at les DCputCs. On
dirait que ce dictateur vous avait ithpose
Ia formule <nylon collCgue, j'approuves.
Mais, non-i d'un chien, qu'est-ce que
vous faisiez C Ia Chambre? Vous tou-
chiez 25O.00 bus las moms aloes que
ce montant pourrait être légalernent
ditribuC aux ouvciers qul travaillent,
gui peinent. Qu'ost-cc qua vou faisiez?
Vous attendicz impatieminent les jours
de fate pour endosser votra redngote,
pour vous coif-fer Ce votre haut-de-forme
pour ailer encadrer votre petit singe, cc
dandy force qui voulait imiter Chur-
chill, et parader avec lui dans Ia nef at
cur Ic pCristyle do Ia CathCdrale. Qu'est-
cc que vous faisiez? Vous trompiez Ic
peuple non que pour vous procurer tine
voiture de luxe; vous trahissiez Ia no-
tion par woe sales contrats rico que pour
acheter maison at villas; a Ta Chambre
vans Ctien remarquables par votro
lance elan que pour gagner lit faveur du
Président et conserver votre petit diob,

surtout vous saviez que Lescot pouvait
vous rCvoquer. Eli bien, non, non trai-
tree, non flatteurs, nous no voulons plus
do vous. Si vous êtes déjà candxdats,
bourgeois tossus quo vous êtes, enlevez
Ce grCce et bien vite votro candidature
disparaissez de Ta scene palitique, im-
pudiques, cCdez In plOce C des hommes
capables, a cle eHAITIENSa, C des
file du peuple, gui coat it memo d pro-
tester contra taute inusttce, contra tout
vol et qui sauront plus tard pensem aux
intiCts do In masse prolétarsenne et
partant rCaliser quelque thOse pour ella.
Aliez v'ius cii, tonnerre de Dieu.

Quant C ceux gui sont candidats it
In PrCsidance, peonies garde! Nous an
voubons plus do noire Maison Blanc he

(Var mice pap5 2)
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Orga!i1e de Sa Jeune G~l1erati(})n
HEBDOMADAIRE POLI'TIQUE ET LITTEE.AIRE

MESSAGE DE GERAIJD BLONCOURT A LA
JEUNESSE HAl'fIENNE

tcrable de notre fratemile et des grundes ChOSL'S que 1I0US aV011S accomplies
ensem11Ie.

Je pars vcrs d'autres cieIL", m'l jesaurai, camaradcs. dC£endre plus Juricu
se\lJent encore la cause pour Iaqllelle lIOUS luHons nOlls (ous, uous touS qui
fonnolls In chaine formidable des non-confonllistes.

. CIlcrc HaIti, ma patrie d'adolltioll, Je pars pour l'cxil! 0 mOil beal! pays!
.le contirtnerai la lutle poui: illL '

Camarndes d'Ha'iH! pOllrsujvez la Iuite" formez des s~']1diLnls, seuls 1l10~'el1S
d,adioll, senles orgauiS:ltiolls cajluhles de dC£elldrc lcs inicrets du prolct;riaL

Dehout les (lanmes de ]a failh!
DellOlit 11ls forgais de Ia terre!
Debout Camarmles bicn-aimcs!

Gerald llLONCU[)RT, I'UIl des leaders de In Gl"he du 7 ~mlVicr i9;16.

Camar:ldcs,
Vous u\'ez prepare ]a .i1ev(llution du 7 Janvier 194.6, par cette'Iuite obscure,

ceHc lulie sou!cnuc dans nHegu!itc la plus ahsoIue, ceUe luite (lui devaif
IIl'O\l\'cI:' aU mouGe que ;" peuple ImYtien, guide pur sa force pt!llsantc la pIns
pure, par \'0115 ardeul~ camt1:~ades, par vons Je~.tlle;;sc hai'tieunc, dignc deS
11Ius valellremr pays, est reste a la hauteur de SOil passe. Vous avcz pt'onve an
lUonde qne Ie !leuple buition sait parf:.itemcllt ce qu'il veui: un uyenir meil
leur! un moude oil 1'IIOI1lme lle sera )las cxploit6 pat I'hollune.
Ver~ YOUS, call1uxades grcvistes, vel'S vous qui avcz si lllagnifiquemenf ac

cOinpli votro cevoir, vets vous jeunes ef. fiers gar£ons, vcrs vous, jeunes fiIles
admirables, vel'S \'('llIS ious qui avez jlllrtici)lc au glorielL'\: .lllouvemenf insurrec
tiCJmel du 7 Jun"ier 194.G qui renversa Ie fasciste Elie Lesco!, dictateur de
la Republique d'Hai'ti, vel'S vous qui emplissiez les rues de vos protestations
legitimes, vel'S vous tous que j'ai tant uimes, je Icvc moll poing gauche dressc
dans un gcsie d'adieu!

nIcs doigts Se crispent contre la paume de 'IDa main, c'est .Ie symbole inal-
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HOIV1MAGES A. NOTRECAfJ1ARADE GE

lE NATIONAL"GHAUVINISME

PREl\Ilh'RE ANNEE - No. 9
Dircctcur;

'rH1£QbORl:~ UMmn

Ces temps-ci Ie NationaI-Chauvinis
mc hat son IIIein en HaIti, la classe lle
tile-bourgeoise dans son chasse-croise
hilltorique baIlotLseIon Ie moment de
I'histoire vcrs Ia bourgeoisie ou vcrs
Ie proMtariat est toujours en ressenti
ment. I.e grand malheur dll petit-bour
geois c'est qu'iI n'y a en fait dans Ie
monde quc deux doctrines: Ie capita
Usme ct Ie socialisme scientifique et
notre compere qui H un pied dans Ia
bourgeoisie et I'autre dans Ie prolCta.
riat de\'iell,t une tete de ture pour
bourgeois et proICtaires. Alors notre
petit bourgeois soit qu'il veuille rCIor
Iner Ie soeialisme-scientifique 'et en Jai
rc un socialisme tout court si degra
dant cnteintes et demi-teiutcs du rouge
paIe au :rose, soit qu'j) vcuilIe atlenuer
[e capitalisme en Ie presentant SOllS' Ia
pilIulc JiMraie bourgeoise variant dll
blanc au jamie-sal/mOno

L" Natio11al-Chauvinisme est ainsi
pour Ie petit bO~lrgeois lUI refuge de
cent. Le National-Chaitvinislilc fait son
affaire parce (lue membre d'une classe
oPJlortunistc par definition .il peut etre
selon Ie' moment cpenhmlCnf national
au Cllerdtnnent chatliihi. Chauvin il
l'cst par ressentiment llUrce qli'il cst
l'ecorche vif de 1a societe et'il propose
de ce fait dcs solutions sentimelltales
et. superficielles. La machine sociaIe
est jleinte en jaune, il veut pour toute
transfonnation lapeindre ell marron.
NatiOllUI, ir I'est par 'ctroitessc parce
qu'il a bcsoill d'lIn bouc enussaire et
qu'il accuse de ce fait la caste jiIdeo
syriellllc, la caste bleue ou Ia caste
viole tic. n ~' a Ie capitaIisll1e italien,
ii ~. a Ie capitaIismc americain, il y
a Ie capitalisme, britannique, il y
a Ie capitalisme japonais, mais
Ie petit bourgeois refuse de compren

,drc -que Ia Iliajoritc des itaIiens,des
amcricains, des allglais et des ~apo'l1ais

sonr exploitcs. I.e National-CilUuvhl
se recroqueviIle sur Ie Ilationalismc,
oublicux, (lue Ie capitalistc il'a pas de
couleur, j>as de patrie, P:U; d'imlice ce
Ilh:llique, pas de capacifli ci'lI1liennc,
il n'a qu'une gueule et qu'un ventre.
Et Ie capitalislUenational et internatio
nal sc:gallSsc de toules Ies 'JleHtes-bour

.gcoiseries llatiolt'll-chil1lvines e! il se
lcclll:, Ics Icvres.
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van des nia iii es
tcs de plunge de étab]issc-
nients Co iuereiau, Ic (mitts
Ex&,utIMi1itaiz-e a fait pam?-
trs- un t'oinniuiitjtft très i' -

me,

En flIettiUit hors Ia lois h's ph.
lardi, Ia Po1ie 'est révélée

It ninintenir In paix
des mnes. En pnreie cireons-
tanco Jo perunsioit etlit i6 prS-
frbIc it hi force llvctlgle ci bris-
tale, d'nulnut plus que les mas-
ses soul hicousejejites et ne peu-
vent réaliser quo notrO Situation
politique est tendue.

D'uire part, quand Ic Comi-
t Exteutif Militaira déclar

cju'auonne inanifes La lion or-
goins&i tians Ics rues pour p-
tester coutre une dicision pie]-
conque du Comitit Exécutif Mi-
litaire ne scm tolérée,> ii aLien-
te gmavenient it In dcmI)cratle.
La Jeunesse, gardieiine intran-
sigeante des quatre libertés, doit
p ouvoir iflO01 fester publiquc-

locaL COntre tonic decision am-

bitrair l. dictatoriale, sum cc
point, cUe est inImitable. Elle

a (IticlenellC un inouvelnent qui
devait abotir iiormaletuent it

no ehangeinexit tlniis In Structu-
re politique, Cconomique ci so-
dale (IC Ce j'- A son
gmanti ahurissement, elk COfl$tf.
Ic que Ic ComitC Exécutif Mill-
tthe pouruit sans rehiclie son
trvai I uiiallionnite d'eseanio lo-
ge stématique de so belle Re-
voluti0n. On a éeartC Jo Jennes-
St coimne en 1930. <Lo
Ruclie>> orgone de In jeiniesse,
p Cot CStc éTlergiqnenteiil violcin.
inept Contre Ia demnière 1)altic
tIn coiiilniuiiquC pu est une in-
tulle ii in Jeunesse et it Ia hey0-
JUt 101L

Oiu est Ic ehangneiit gnu
lions étions en riroit d'attendr
do Crnnflth! Tmahison! Trahi-
son! TI nous faut retrouver
noIre colère des jours let plus
bCrolitues, memo d nous devons
tous tom]icr sous Jet ballet me-'
naçantes do Ia Garde d'Haiti
qui, tie son citté, a retrouvC so
fCrocité d'hier.

Notre Revolution est ii In
morgue, Ii tout let jeunes do le
comprendre! Ochout Jetuics, on
vous a tralijs.

Vii'c Ic 7 Janvier 1946.
RENE flEPESRE

/ LE NATIONAL-C HATJYINISME
(Suite dii (a 1ine pags)

langisme, Jo rexismo, on Ics croix de on sauviti, ensemble, quo noire hums-
fcu. ftprits la faillite tic in bowgeoi- nisthc commando do ronoucr l'homnie
sic. aux licuzos do comilusionnisme poll- par thus los inoyons qu'il soit bantou,
tique, an niomeiit oim In mite drs classes Japan, armCnien on indochinois.

it son acuitC quand los liomines af- Notis autmes, marxistcs, nous afir-
firment un humanisnie ci unc coucop- Inons que malgré lours differences cul-
tion du inonde, Lois quo les niarxisios, torches on raciales, les soeidtits humai-
Is petite bourgeoisie faisant des cou- nes ont des lois idontiqucs ci gu'it in
bcttos au proletariat fail niiroitor it sos iumiitre l'uno niitthode ot non ias d'tui
yelr'c quciqucs brimborious do verro dogme nous voulons sauver, liauticns,
ci quniques cliuquants en. affirinant un zoulous, arinCnions, espaguols ci ama-
nationai-Chauvinisnie. bes. Toutes Ic superstructures nationa-

Quciques imbiteites osent affiriner los quo nous n'ouhliorons jamais, ne fe-
qua Ye niai'dsme est mussel Nous autres root pat quo los sociCtits out dos lois
cons aflimnions quo Ic mardsma ifcst idontiqucs ot un sort conunun.
pas plus russo qu'ahlemnnd, quo fran- Nous autres niarxistes, nous tm-
çais, quo chinois, quo moxicaiu ci quo quons l'oxpioiiation do l'bomma par
yougoslave. Sculement ii est des horn- l'hwnnie, quo Pexploiteur soil. jaune,
nics qul out dcpuis longiemps compris noir, rouge, blnu on von.
(onto In faussotC do Gobinenu affir- Nous itutres niarxistos, nous affir-
maul des differences ontra los hommnos, moos quo l'humanit& ost un grand
toute l'cizoor do braqianisine cons- corps soufirant, rongit par une maiadie
truisant sos castes, tout ho monsonga gCnCmale, in syphilis-capitaliste. La Ro-
de Hosomnborg alfirmnant qua l'homina sCola ott gitnCmale et si tel on tel point
aryen sic dolichacitphale blond aux do corps mondtol a tine pustule dont
ycux bleusa ost difTCrnt dos nutros. In erouto est jaune, noire ou blanche,

Let humanistes vitritabio inottont flout aflirmons qu'en aruachant ha crou-
on dCui tout let auires do inontror on to, on no fern non. La maladia esi gé-
biologic, on anthropologic on on socio- nCraic, ii taut on reniitdo gCnCral. Nous
logic sciontifique qu'il y a dcux ou pin- l'avons ci nous Jo donnomons.
sieur espitees Imumnaimies. C'cst pourquoi ho niamxisto en HaIti,

Nous autrcs, mnrxistos, nout affir- conmnjo aillours sounit car ii ott sCm do
Inons quo I'honimo ost pamtout lo me- In faillite do n'imponte quol national-
inc en dépit dos diffCxenccs otimniqucs, elmauvin.
quo flOUS serons tous daninCs ensemble Jacques S. ALEXIS

PASSANTm
Newt avons recu do Mine. Wiener du PaJisn ost candidat é In ddputation

Silvera, un article intituld aLe défild pour In czrconscription do lo,âiie, nos
des ombres veneressess qu, paraitra meillears voluz Thccompagnent.
dans no tie prochain nurndro.

.1 *

* . REPRESENTATIc3
CINEMATOGRAPrnQtJE

M. Clbert Bonhonrne, Direcor de Lc Jeudi 28 Fé,z I'r é 5 h 30 p. in.
not.te onlritre ju,ridique, aLa Gazette aLa Ruches offre tine séance cindmato-

Gerald Bioncourt, peintre et poitte, flu vie dure, nous sommes des revolution-
jourrialiste ci ouvrier d'imprimerfe, me- naimes. La Bourgeoisie so trompe, nous
volutionnaire ct hCros des Cinq Gb. agissons sumtout avec noire tête et ltVec
rieuss do Jtmmwier 1946, a dC partir Jo cordial do notre conception du Inon-
mardi matin, do quo nous savons vmaie, newt pouvons

UPe vague do tniscsse o battu Jo Jeim- vivre ci Iutter memo si foIls avons Jo
00550 Haitienne quand Ia nouvelle a ccxiur en bouilhie.
Coumu. Quant it nous pu ccaur do Ia Gerald Bloncourt, tu es patti.
bathihle, nous rottons 1s arnios en Jr- Soi sCmi- quo nous serons, das une
ret tine minute pour lancer dans l'air vobonté, in RCvoIutio dims un seul
kiurd i'adieu simple ot Cmouvant gui combat, l'ôcrasoniont do l'ordro carl a-
foIls monte nux lCvros. Jiste, darit uui soul triompho ha fin de

Gerald Btocourt est parti. l'exploitation de l'lmomiae par l'homme.
Comics flout comblerons he vide, ca- Gerald b3loncourt, iii reviondras un

mnaradc, mais pourrons-nous oublier ton jour. Tu viendrtis tin sour pour peindre
dCs1nvIt courage, ta passion réfichie, In vie douiouruse d'Haiti, Lu meviendras
ta presence tumultucuse et v'ifiante. un jour chanter he proletariat et ryth-
Gerald Bioncourt tu as dit partirl i1,or Ia lutt do noire proiCtaria tu me-

Pant-il quo "bumanitC oit sotte, faut- viendias pour que l'encre d l'irnprime-
ii quo ha Superstructure idCologique Ca- rio haitienno te tachø les mains, tu me-
pitaiite soit criminehle, faut-il quo he viondrat encore pour gue poitrine en
code et les hums solent anti-huniains, pour avant tu hivres, los bras déchatnés Ic
qu'un hommo soit étranger sum Ia terre glorioas combat de Ia Liherté.
oC ii est né, stir Ia seule terre quit nit Canmarado, Lu nous sais forts et Ia
vCcu, sum ha seule terre qu'il alt aiméo Raction est folle. Si tu Ctais tombé au
comme sa mere. cours de ces Cinq Glorieuses Lu semis

Gerald Bloncourt ott pal-ti, Ia Réac- cite it h'ordro du jour do ha Revolution:
tion bourgeoise, i'hydre aux cent têtes eGCraid Bloncourt, héros d'une fou-
commence it ricaner. La tête tonsurCe gue incomparable, révolutionnaire d'une
do Ia bourgeoisie Jul a enlevé son tin- conviction inébranlablo, coiur d'airain,
vail, Ia tête it képi de Ia bourgeoisie l'a tête de glace, corps d'ocier, tombé au
menace de Jul couper tout moyen de Champ d'Honneur do ha RCvoiution,.
vivre, ha tête gueulante do Ia bourgeoi- Mais tu n'es pas niort, Gerald, tu me-
sie huh a reprochC do pewter en hurna- viondras ci tu vermas encoro tos cama-
niste ot do vivre en haition. rades, he torso nu luttant dans l'atmos-

Gerald Bloncourt est partil phitre lumineuse et parfumCe d'Haiti.
Le poignard nous a etC envoyé en Tu roviondras, Gerald, très cortamno-

phemn casur. Mais ii est des hommes it mont.

NOUS NE VOULONS PLUS BE VOUS
(Suite do Jo len preqe)

soit le refuge des bourgeois insatiables quo ceconirat a vain it beur chem pays:
mulCtres ou noirs qul, perches stir lour expropriation de nos pauvres paysans,
bahconm, ne savent que vociférer arrogam- empoisonnement do notro sot par la cui-
nient it ha radio. Lure du caoutchouc ci tent d'autros
Quo noire Matson Blanche soil tin lieu plaies encore. Nous ime voubons plus en-do tripotage ott des fritres vienrient dif- fin de ces comoplices dos fraudeurs Ctran-

lamer dos frères: Nous no voulons iIus gems qui, achetCs par la colonio syrienne
do ces politiciens hypocrites et astu- ont complete contte Ia nation haitienne
cleux gui, pour régler leur petites af- pour prrpCtrer dus coups do gangstems
faires et assurer Jour septennat do centre he commerçant- hahtion it in fa-
jouissan:o et dci vob, vienmient dresser your du marché noir provoqué par Ia
un reposoir sum he péristyle du pahais, guomre. Non, non oL non! nous ns you-placer Haiti sous Ia protection de N. D. ions plus do vOus, messieurs, vous êtos
du PerpCtuei et par ainsi tmomper la indignes do fouler l'héritage sacrC quo
boone foi des Cathohiques forvents et nous Iégué Dessahines. AlIez rejoin-
des prétres. Nus no voulons plus do cot dre, Jo vent en prio, he cortege ex-rCsm-
messieurs ignorants qui, pour faire im- dentiel errant do porte en poi to, chassé
pression aux yeux do l'Ctranger, s'ontou- par tout lea pays ott la DCmnocmatie n'est
rent do certains muiCtres tiont les cho- pas un niot inscrit sun uno feuillo do
veux soyeux déroberit uric boite vide papier qu'on jettera piut tard au foods
on du nmoins remphie do aottises et do det archives. Cédez in place it des
combinamsons mahpmnpres. Nous no you- hommes conscients de leur devoir dent
Ions phus de cos entrepreneurs do mar- Ic passé ost sans souillure, it dos hommes
rime noir, do cot stockours do sucre iou- gui connaissent let rnisitres de notre
go, d'huilo d'olive, do caoutchouc tom masse et qui y reinCcliemont-. AIlez-vous
let hangars do burg vieux manoirs. on, politicient VCreux, tcVous me don-
Nuns ne voulons plus do COt singes it nez ha nausées pour roprendre let mots
pohiiiquo do aRefiets fidèIes, n'hCsitant du camarade Ménard,
pat it livror he pays it Ia SHADApar
exomple. Towt los Flaitiens savent cc Serge L. AM]3tOISE

grapliiqt,e pour !'acquisit,on do son irma-
UE SE PASSE-I-IL A LA POSTE?fCriI d'irnprirnerie. II scm projetd sur

l'éeran aLa razmde Valses. L'entrée gC- On a augmonte los appoint ornents des
ndrale ost a i ge/n to. omployCs dot bureaux, a/era quo lea fac-

A/Icr n foule a Paramount of vans
tours, qul avec tin hCroismo quo tidier,

cc'ttrthuerez ains, a newt aider. sous le solo!! ardent, dccompj,ssenf leur
travail font pea obtenu satisfaction.

* 1 C'est grave. cLa Revolution sara proM
tarientne ou e/Io zme sera pass Lo Direc-

apprenons avoc plaiei' le fomma- teur do l Poste dolt Jo rdaliser, ott bien
uon du synthcam' des gens do nialSoni, i1 corisiddrC comme con iplice do
Nous demandorti C tout fibs lecterm

ceux qui sozmt an train de saboier avoc

d'envoyer (e plutdt possible los gens a
cy-tisnie rdnctiofnniro !'ceuvro irma-

4nifiqt-e et pure de Ia Jeunesse, durrmtlain re'vi'-ti s'y macrime, Local 1Cm itT?- los X'a Gloriousos,
passe Laveaux No, 5. Vjyo le 7 Janvior 1946.
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(Suite de la ICr. prr,qr)

NOUS NE VOULONS PLUS DE VOUS. .

soit Ie refuge des bourgeois ir,,;atiabiesque 'ce'contrat a valu a leur ("her pay~:
muHitres ou noirs qui, perches sur leur e.>;propriation de nospauvres paysans,
baleon, ne savent que voeiferer arrogam- empoisonnement de notre sol par Ia ,cuI
ment a la radio. ture du GaoutcholiC et tant d'autres

Que notre Maison Blanche soit un .lieu plaies encore. NollS ne voulonsplus !:In
de tripotage ou des freres viennent dif- fin de ces cornplices des fraudeurs etran~
famer des fTeres: Nous ne vouions lJlllS gers qui, achetl~s par la colonie syrienne
de ces politiciens hypocrites et astu- onl complote contre la nation haitienne
deux qui, pour regler leuq; petites af- pour p?rpetrer des coups de gangsters
fa ires et assurer leur septennat de contre Ie co_mmer~ant ha'itien a la fa
jouissan':e et de VOl, viennent dresser veur du marche noir provoque l)ar la
Ull repe-seir sur Ie peristyle du palais, guerre. Non, non et non! noliS .ns 'vou
placer Haiti sous la protection de N. D. Ions plus de vans; messieurs, yaus etes
tlu Perpetuel et par ainsi tromper la indignes de fouler l'herita~e sacn~ que
bonne foi des Catholiques fervents et nous 8 legue Dessalines. Allez rejoin
des pretres. Nuus ne voulons plus de ces dre, je vous en prie, Ie cOl·tcge ex-presi
messieurs ignorants qui, pour faire im- dentiel errant de porte en porte, chasse
pression aux yellx de l'etranger, s'entou- 1par tous les pays ou ia DCl'nocratie n'est
rent de certains muliltres dont les che· :pas un mot inscrit sur une feuille de
veux soyenx derobent tine boite vide pepier gu'on jettera plus tard au fonds
au du moins remplie de sottises et de des archives. Cedez la place it des
comom::nsons malprnpres. NollS ne vou- hommes conscients de leur devoir dont
Ions plus de ces entrepreneurs' de mar- Ie passe est sans souillure, ades hommes
che noir, de ces stockeurs de sucre rou- qui cortnaiss<=rtt les miseres de notre
ge, d'huile d'olive, de caoutchouc sous masse et qui y relnedier.oht. Allez-vous
les hangars de leurs vieux manairs. en, politiciens Vereux, <eVous me don
Nuus. ne voulons plus de ces singes a nez la nausee» pour repreiidre les mots
politique de «Ref1ets fideles", n'p.~sitant du camarade Menard.
pas a livrer Ie pays a la SHADA par
exemple. Tous les Haltiens savent ce

llll rlwugemelll dUlls In structu
re IwliliqUl.·, ecollomique ct so
da~e de ce pays. A Son
gnmd ahud;;f.('ll1elll, ('Ile COllsLI<
teoque Ie Co:nitc EXCCl~tif Mill
1:111'(' pourHut sIms relnche son
trnvaiJ lmtlholUlelc d'e;;eUlllOln
ge l'ijstemntique de Ea hdle Re
\"olnlion. On ,I ~cnrle In ]'e1l111.$
St. CQn1l1le ell ] 930, Anssi «Ltl
Rudre» O)'g:llH~ de In JellJ1CSSI~,
prot ~ste energiquCJIlI;)lI. 'yiolem
mel'J conIre 111 d('mil:~re partie
<Ill e01l11mmiquc (illi cst U11e ill
5nltl~ !I In Jt'Ullt'sse cl ILIa Revo
IUlion,

OU cst. Ie c1wngenrent (lllC
nous clion5 pn droit d'aUClldre
dn Cnmit:l~! Tralrison! Trahi
lion! II lions fnut. 1'elrOllyer
notre colcrc d~s jours les IlIns
IH~roi'!Iucs, meme 51 nons devons
tous lomher sous les banes mc-'
llac,mt.cs de la Garde d'Hai'll
qui, de son Colc, a 1'elro",,6 sa
feroeil,: d'hier,

NOlre Revolulion est a la
morgue, it tous les jeullcs de Ie
compremIre! Debout Jeunes, on
YOUS II trnbis,

ViYe Ie 7 Jany'ier 1946.
RENE DEP£S~RE

(Suite ric la lere pagr)

LE NATIONAL-CHAUVINISME

LA REVOLUTION EST A LA MORGUE
Devllnt des 1!'lltntjYI'S n~ite

l'ces tIe pmllgl~ d(~s etnblissc
l11ents OOlUll1Crrjaux, Ie Cllluite
EXCClltil"Mili lair,· n fllit pnrlli
trl' un comntllJJi(IIl~ Ires SeyC
1"P,

En meUunt hor,.; III lois Il" pH.
lanIli, III Polic(' ,..'t'st rcvclce
impllissallte it InllinlPlIlr 1a 11nix
des rues, En Plll'ct'c ci.rcous
tmwl) Jilpcrsuasi011 cilt etc 111'6
fcrllblc uIII fon:e l1Ycugle ct b1'u
tille, d'uulaut pin;; que les mas
SCi' so1l1 hrCOlIS~'ieJltes el lIe pen
vent realilwr (Iue notre situation
poliliquc est tCllllull. .

D'l\utrc purt, quand Ie CUl1li
Ie Execntif l\lililairc declare
«qll'aIlClll1em.ulIH,:staliou 01'
gmlisce dans les mes ponr pro
tester COlltre lUHl decision qnel
conque du Comite Executif Mi
lit:lire lie sera tolerec,» il lllten
tcg~'avell1el1t -il la democratie.
La JClIlICSSC, gardicuuc inlr:m
sigcantc desquut1'e lihertcs, aoit
pOllvoir lIlonifcstcr puhliquc
iuen! contl·c to111e decision <lr
bilraire et dictaluriale, Sur ce
point, cUe Csl inlr.niLahle. Elle
a dcclcnchc lin Jl10llVe11lCnt qui
dcvait abo\llir 1I0rmalelUcul U

Gerald B1oncourt, peintre et poete, jla vie dun', nOus sommes des revolution
journallste et ouvrier d'imprimerie,re- naires. La Bourgeoisie se trompe, I\OUS
volutionnaire et neros lies Cinq Glo- agissons surtout avec notre teteet avec
ril;us~s de Jlll1vier 1946, a du partir le cordial de notre conceptiOn du mOn
mardi matin. de que nous savons vraie, nous pouvoos

Une vague de tris~esse a battu 1a Jeu- vivre et lutter meme si noUs avons Ie
nesse Haitienne quaod la nouvelle a ereur en bouillie.
COUTU. Quant a nous au cceur de 1a Gerald Bloncourt, tu es parti.
bahlme. nous res tons les nrme~ en fIC- Sois sUr que OO\lS seroos. dans 'Une
ret Une minute pour lancet dans _I'air volonte, la Revolution; dans un seul
lourd Padieu simple et emouvant qui comba,t, l'ecrasement de l'ordrecnl') .n-
UoUs monte <lUX h?vres, Jiste, dans un seul triomphe la fin de

Gerald Bloncpqrt ,est parti. l'exploitation de l'horilltle par l'l10mme.
Certes nous comblerons Ie vide, ca-Gerald Bloncourt, tu reviendras -Ul\.

rnari:ldl!, mais pourrons-1l0US oublier ton jour. Tu viendrnsun jour pour peindre
desinvolte courage. ta passioll ref1echie, la vie douloureuse d'Haiti, tu ,eyjel1dras
ta presence tumultueuse et ":1'ifiante. un jour chanter Ie proletariat et -ryth
Gerald Bloncourt tu as au partir! mer la lutte de notre proMtaril:\\ tu rc

Faut-il que "humanite l>'oit sotte, faut~ viendi'as pour que J'e.ncre dec l'imprime-.
i1 gue Ie superstructure ideologique ca- rie haitienne te tache les mains, 1u re
pitaliste soit criminelle, faut~il que Ie viendrasencore pour que poitrlrte en
code ct les lois scient anti-humains, pour avant tu livres, les bras clechatnes Ie
qu'nll homme soit etranger sur la terre glorieux combat de 1e Liberte.
ou il est ne, sur la seule terre qu'it ait Camaradc, tu.110llS sais forts et la
veeu, sur In seule terre qu'il ait aimee Reaction est folle. Si tu etais tombe _au
cO/nme sa mere. cours de ces Cinq Glorieuses tu serais

Gerald Bloncourt est pai-ti, la Reac- cite a I'ordre du jour de 1a Revolution:
tion bourgeoise, !'hydre 8UX_ cent tetes «GeI"ald Blom:ourt, heros d'une fou
commence a ricaner. La tete tonsuree gue incomparable, revoiutionnaire d'une
de la bourgeoisie lui a enleve son tra- conviction inebranlable, creur d'airain,
vail, la tete a kepi de la bourgeoisie I'a tete de glace, corps d'acier, tombe au
menace de lui couper tout moyen ·de Champ d'Honneur de la Revolutionll.
vivre, lu tete gueulante de la bourgeoi- Mais tu n'es pas mort, Gerald, tu re
sie lui a reproche de penser ell huma~ viendras et tll. verras encore tes cama-
niste et de vivre en haitien. rades, le torse nu luttant dans l'atmos-

Gerald Bloncourt est partir phere lumineuse at parfumee d'Haiti.
Le poignard nOllS a ete envoye en Tu reviendras, Gerald, tres certaine-

plein cce'llr. Mais it est des homllles 3 ment.~:::=::::::::===.:======::..::::::;..:=::::=J.._~._.._._._--'._-
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grand dégot, rnessieurs Ce qu'il nous a ricuses, nous ravonsprevu:tous nous y

,J'Cvris cc soir isvec pour VOUS UI) Nous Ia sOvions flvnnf 1..,

Pour iie c tromper en po1itfrue, Ii
faut regarer en avu,t et non en art4ère.

,-'"'i En face des évnements actueis nou fi:tvec In satisfaction dav,ir accompli
fallu de tjavajl pour essayer de coni attndions, of nous es avons faites rem0 des sourires amuses et mo- notre devoir.
prondre e rnr'nde et quand resplendis- Nous no iib1irons pourtant pas, on Plusiours mme so plaisent a Dans l'attente do notre disparition
snnt et radieux onus avons 1ev Ia té- ifurnpchera au printemps du nonde in répéter: kLaissezles donc so fati- future, nou rnont'rons une armée de
te avec I'uiébraninble conviction de In nnture do rocouvrjr do fleur rouges.

gtier; tout ceI se tassera bientôt bonnes yqlontés cent fois plus forte que
virite au lieu do faire Pessni de nous Nous nffirrnons que nous sommes les Thomas é tè gIissé.. eCes hon- Ia nôtre. Et chaque branche coupée sur
compiondre vous hurlez1 vous chialez, o1dats de Phistoire nous sommes pous X1Ct05 eflS* ponsent natureilement qiffl l'arbre do Ia Vrité, de Ia Justice et de
offi1ne Si 00 voulait VOUS eniever sés par l'évolution dialectique do Vhis- s'agit Ii do cbrigandage r-toinentanéa 1'Amour de I'Humanité, permettra le

votre sucre d'oi ge. Certes vous êtes los toire. qui passeroin ds quo les evngobonds développement plus rapide et plus dur
flomrne Vioux, vous Itos lee géteux! Nous vou avens cnvcyé ui message eront f tés. des bourgeons qu nous aurons fait net..
Nc désirent nucun empire,nous avons d'I-Iumanisme et d'Amour Ct vous nous Nous avions ci bien prévu cetto atti- tre.

gaspillé plus dhéroisme qu'iJ n'en fat- accuses dc vouloir briser wee Oleux, tude que nous nous étions empressés Bourgeois do toute categoric, sachez
bit pour en acquCrir dix. Los empires Mvthes Ct vo.s Mythologies queUe nber- de demander: Pensez-vous que la gre- quo 1'Heure a sonné pour vous de dis-.
sont acquis par l'intCrét ot Ia folie, nops ration! we nit etC spontanée et passagCre, u paraitre de la .sc&ne du monde. Sachez
n'atteudions rien. Nous sommes ins Hommes des Cinq royez-vous qu'elle peut so rCpCt quo In guerre que nous vous avons dC-

Vous Is Hpnmec Vice; vous avez Glorieuses, Notis mettrons C bas tous icc Arc sagesse, ii nous a etC rCpondu: Si dare, nous in soutiencjrons jusqu'au bout
commis des titro-lame et dee t' 'aiids, veaux d'or, nous Ccraserons les cathe-. Ia Jeunesse garde ie inCme Ideal, ii est quoiqu'si advienne Nous ne serons so-
pour insulter les hommee des cinq gb- drabs des dioux Dollar, nous punirons indiseutabbe quo d's dos circonstances tifait que lorsque nous aurons extirpC
rieuses de Janvier 1946! tons los lCvites des eiigions de La Dou- identiques, elle aura oxactement be me- de toute L'humanitC ce venin que vous

Vous lo Hommes Vieu; vous owes leur. me comporteionts roprCsentez. Et mCme alors, nous main-
etC parjures au serment que vous eves Croyants de toutes los confessions, Cette réponse resume pleinemont tiendrons toujour i l'Ctat d'alerte, afin de
(nit aux purs Jeunes Hommes! nous voes evens tendu Ia main et- vous tLate Ia situation. En eFfet, ii semble supprimer toute ambition qui pourrait

Vous les Hommos Vieux, vous jouez b refusez!- quo plusieurs ne compronnent pas - ou naitre de votre progCniture.
du mensonge, vous nous accuses de you- Mais nous serons infatigables, nous refusent do comprendre - q'le Ia jeu- Vous Comprendrez donc maintenant
lou eniever leur Dieu C des bonnes, sommes arinCs de l'EpCe de I'Histoire nesse n'a pas dCcienchC la grève et in que Ic jour oC vous aurez iuiinpruclence
fenimes, commo si on await int'vCt b ar- et nous abolirons toutes lee Capitabes, Revolution simpiement pour renverser et l'tmpudence de vouloir rCtablir votre
racher- des bras des enfants urs pou- tous les C-hef-lieux, toutee los Provinces Elie Lescot et ses collaborateuis, inais supi emetic, vous nous trouverez tou-
pens. tooths los Maisons do Is Douleur. encore et surtout pour anCantir tout un jours en face de vous, fiers et résolus, it

Vous les Hoinmes Vieux, par cental- 'bous vaincrons: l'Horloge du Monde ordre de choses reprCsontC par tous los quo vous u'étahlirez votre royaume 4iLe
ace, eons des bannières et sous des sonnO lo Gins ti apita1! bourgeois sour quelques formes qu'ils sur le cumul do nos cadavres ensanglan-
Croix, vous aver manifesté votre vobon- so prCsentent Beauceup pensent quo tCs.

Nous serons in-fa-ti-ga-bles... nnus rCclamons sImplement un mini- Notro cause est belle pare quo celiatC de continuer l'exploitation de l'Hom-
sno par l'Homnio. Nous sommes los Jeunes Hon-irnes. mum pour Ic pauvre, Ic proiCtaire, alors do Ia VCritC et de in Justice. Nous Ira-

Vous les Hornmes Vieux, vous bites quo nous, nous rCclamons le Maximum vailions pour un meillour devenir deNous sommes les Hommes des Cinq porn Tous. Et, dans Ce cas, nous no mi- toute l'HumanitC, et sachez quo le jonicomme ci voi.0 no compreniez pas be Glorieuses.
message, quo clement tous lee proléta- sons aucune distinction de race, d'nrigi- oC celle-lC scm ontièrement consciente,
riat du monde! Jacques LA COhERE ne ou de nationalité. Nous n'avons ats- cest ebb tout ontiCre qui viendra vous

cun prójugC, et quand nous attaquons demander raison do vos forfaits. Alors

Nous suggérons no. noble ariskjcrate
qui se rnCle do luftor ccc fours-cl, pour
10 pouple, de commencer par rayer cia

so signature le dos ridicule of stupide.
Monsoignour dolt comprendre quo cc

sant lé deux choses incompatib /ee!

*

11 parait que le Docteur piqué dens
tiotre dewier numCro aurait juré de so
vengor avec I'appui d'un boau-frCre en-
core plus gras bourgeois. Laissoz-zou
rime!

* *

Nous evans appils qu'à ía manifesta-
tion chrétienne, des francs-ma cons no-
loires, c/rope/of en roam, semb/aiont plus
clirCtiens quo los p/us chrétiens. Si cole
et vial, nous crions Ia macaquerie.

'5

La P/ia/an go do 2 1 FCvrier en couzs
ii fail, sous cape, quelques rCvClations
plulCt sensationnelles Do notro cClC,
nous avons eritendu, a cc sujef, citer
b/en des name do personnes que nous
curve/lions de prCs, dons l'intCrCt du
pouple.

ues 30115, nous constoerons exclusive- vous verrez Ia marcho des affamCs, In
mont bes juifs burgeois, los juifs expboi- marche des dCguenilbés, la marche des

E GUEPES tours, comme ceux-Th que nos gouveine- esans mamans, la morche des
ments malpropi es ant trop longtemps fa- toux, do tous ceux-IC que vous ayes*

* * vorisCs Notre dCsir le plus cher, c'est sciemment, délibérément, intentionaci-
11 so dit qu'C Port-do-Pals UflO C01')pO. de pou\oir arriver it Ctablir une Haiti lement maintenus dens trot tat abjectgxiic tranCre pntronnerait is cant/ida- sans classe et one HumanitC sans race. et ignoble. lbs viendront tous vous ré-tare dun do see cnip1oyis ingenieurs of

Los erreurs do passé ne peuvent qua clamor leur droit C Ia vie, us viendmontqua la dCmission c/c cc dernior no serait nous servir et nous aidei C bittir solide- tour vous obliger it los meconnaItroquo camouflage. Nous voulons dtra ren- ment l'avenir Los Cchecs du passé no Comme Ctant woe sembiables, c'est-C-durucei iés do SUIt 0! pauvent quo centupber uiotre force ot des Ctes Humams
o ':' accroitre admirablemont notre dCsir de A cc moment-IC, plus non no votisOn continue do 3cIer avcc Jo feu. vainCre, Nous savons notre tCche dii- sauvera, aucun sentiment filial ni ma-

Beaucoup de rédlcctionnistes veulent re- .dtcibe ci do longuc habeine. Aussi cr0- ternel de leconnaissance ni do syinpa-
verdr s'asseoir la Chambro ou au Se- yons-nous indispensable do commencer thie, d'amitié ni d'amour. Rien. Co seraCost leur ifairc. Mais ost-ce quo1 maintenant et de continuer coilte que votre rome complitte et l'Cpanouisse-
Ic pouple Va accopter is fail? C'esf Ia coitte et sans tritve. Rion no devra cmos meat du bien-Cfi materiel et moral do
question quo l'ozu ,sc Pose Ufl POU par-1 arrCtor, rica no pourra noUs arrCtei. toute I'HumanitC
tout!

j
Si nous tombons, traitreusemisnt fau-

* .

*
Weiss ne lisons plus depuis six somai-

rues, ía belle prose class/quo du Direc-
tour de certain qi lot idien. Devons-rous
ncus rappoler le Vera do Lecnte do Lis-

le cEt is source cal fric ot) Luuvaient
las troupeauxs?

*
4 *

M. Nenuours devraif avoir le hon sans
d s'expliquer au .iujet de ccc indgula-
rites du Corn/fe Permanent, au sujet ties
votes sans major/fe, etc..

)Vlais en/in at) osf-il, Nemours2

cLa Voix des Jounces. a peru Ia so-
maine derniere. Ce journal do combat,
dirigd par noIre infrépide camarado, Lu-
don Daumec, groupe une équipc' ranuar-
quable de non-con) arm/sf cc: Neptune,
Chovallior, Phii'ppeau Dominique La
Rucha oct heureuse do rotrotjver dane
L'aritne ces br/I/ants cansarades, et a-
dresse sec come Iments fraternisls a Lu-
cien Dauznec,

*
* 'I.

Dens le numéro do ía sema.zne dor-
mitre da eFlambeaus M. Em/Jo Sf-Lot
a dcrit un magnifiquo article intifulé
oA/ea facto ects qui nsf une analyse lu
cidei do Ia situation poIitiriue No o-
trouvons la memo pro! ondeur de woe
qui s.ovaif so degager des brillan tes Jo-
cone do M. SL -Lot au Lycdt., Maitre St.-
Lot reste it nos yeux, malgré los bobtwds
des politic/ens bourgeois, l'homme poe-

icnes par not ennernis, nous mourrons l'meelt Lo I3UJSIEME

sionné do just/co ,sociale et do Ithertd
quo nous admirions sum los hancs do I'C-
cole.

*
* *

M. Jo Dr Wobor Hippolyfo oct cart-
cl/dat au SCnat pour ía dCpartement do
i'Ouesf, on a accu'lli cotta candidature

avec' joie, d'autan/ plus quo Ic docteur
TV Hippolyte esf u' homme iuo,unCte
qui n'a jamass pat augC a-ins Jo fan o des
coin pmornis a'rilzssaxufs Un honunue neuf,
con-ui-ne Ic rCclame l'ur,nimztC dos cito-
yons Nos mo/I/curs vasus l'accompa-
gnent,

'5 " '5
M. Marnuonte/ Guillaume eat candi-

dat cu Sénat pour Jo Word-Quest, et M.
Frnano' Alcindor it ía Deputation (An-
se-it-Foleur Sf.-Louis du Word), Ces
liornmes onf it recornmander our Jour
prestige ot Ieur honnCtofé.

'I'

* *
Roynold Jean Bapfisfe, victime du

régime cfe'chu, omprisonnC of ma/trait é,
c/ient-he un emploi.

Q uatt crud-f-on pour donner une aug-
menta f/ott do se/aires aux facteurs do Ia
Poste, surtout qu'on Pa déjà f pour
lee ornployeis Et a/ore?

* *
Alexandro ChCrx, dont ía snaison a etC

brCJCe dorniitrement it Thor, appelle a
l'aide.

'I. 'I-

Le chauftours privds et ceux des
al/goose cant trés ma! rCtribuCs. No
pqurrait-on pas mettro bon ends-c it ce/a.

'5-i
'I,

I! nous rovient quo ces jeurs-ci Mes.
Victor at EnilJe Cauvi'-,, -- co dormer
candidat c/urCtrert it Ia deputation pour
Ia deusiitme circonscription élec tamale
do Port-au-Prince, auraient ou trots
onfrovuos svec Oswald Es-s-nc/f. Nous
voulons croire qu'i/ no s'agissa/t quo
d'afIaire professionno/le.

'5
'l'

*
M. Constant Cadet ft/s nous a dCcla-

zC qu contrairement it Ia teneuz do Ia

Ce 20 Fevrier 1946

siolJne de jllstice sociale et de Iiberte
que IlOUS admirions ,sur les banes de l'c
cole.

«L A RU C 1-1 E })

Nous sammes les Jaunes Hommes.

N OUS serons in-fa-ti-ga-bles...

Nous sammes les Hommes des Cinq
Glorieuses.

IE A X.

*~ >!'

II parait que Ie Dacteur pique dans
tlOtre dewier numero aurait jure de se
venger avec l'lIppui d'un beau-frere en
core plus tJros bourgeois. Laissez-nails
ri(e!

J'eeds ee soU- avec pour 'vous un Nous Ie s!lVions avant les Cinq glo-
grand degout, mE'ssieurs. Ce qu'i! IlOUS a rieuses. nous l'avons prevu, nous nous y
CaUu de b·a.vail paul' essa~'eI' de com- att~ndions, at nous les avons faites!
prendre 10 mf'nde et q\land resplendis- Nous ne faibJirons pourtant pas, on
sants et rndieu.'t nous livans leve la te- n'empechera au printemps du monde la
te avec l'lnebranillble conviction de III nature de recouvrjr de fieurs rouges.
verite uu lieu de Caire l'essai de nous Nous lIffirmans que DOUS sommes les
comprendre vous hurIez, '10us chialez, soldats de l'histoire, nous SOmmes pails
comme si on 'loulnit vous enlever ses pill' l'evolution dialectique de Phis
Yotre sUcre d'orge. Certes vous etes Ies toire.
Hommes Vieux, VOils ~tes Il!(l gateux! Nous VOils ovans envoye U..l messag~

No desir<lnt aucun empire, nOUS avons d'Humanisme et d'Amour et 'lou.., nous
gaspilIe plus d'Mroisme qu'il n'en fal- accusez de vouloir bdser vas Dieux, 'lOS
lait pour en acquerir dix. Les empires Mythes et vos Mythologie.<; queUe aber
sont acquis par I'interl't el In folie, nous rationl
n'attendions rien. Nous sommes If'.8 Hommes des Cinq

Vous les Hmnmes ViCl1:t, vous avez Glorieilses. Nous mettrons it bas taus les
I:Ommis des titre-Iaine et de:; t ... 'ands, vcaux d'or, nous ecraserons les Cathe
pour insulter les hommes des cinq glo- drales des dieu.x Dollar, nous punirons
'cleuses de Janvier 19461 taus les Icvites des Religions de la Dou-

Vous les Hommes Vieux, vous avez leur,
.etc parjures au serment que vous avez Croyants de toutes Ie." confessions,
fait au.'t purs Jeunes Hommes! nous valis avens tendu la main et· vaus

Vous les Hommes Vieux, vous jouez Ill. refusez!·
du mensonge, vous nous accusez de vou- Mais nous serons infatigables, nous,
lair enlever leur Dieu it des bOnnes, 'sommes armeJ de l'Epee de l'Histoire
femmes, comme si on avail int:ret 8 ar- et nous abolirons toutes lesCapitales,
tacher des bras des enfants .:UTS pou~ taus les Chef·Iieu.x, toutes les Provinces
pel$. toIlles les Maisons de la Douleur.

VallS les Hommes Vieu.'{, par centai- !'~ous vaincrons: I'Horloge du Monde
nes, SallS des bannieres et sous des sonne Ie Glas aI' CapitaI!
Croix, vous avez manifeste votTe volan
te de continuer I'exploitlltion de l'Hom
me par l'Hornme.

ValIS les Hommes Vieux, 'loU!' 'faites
comme si vaus, ne compreniez pas Ie
message, que clament taus les proleta
riats du mondel

Nous sugger-ons RU••• noble aristocrate
qui se mele de luiter ces jours-ci, pour
Ie peuple, de commencer par rayer dp.
Sli signature Ie «de" ridicule et stupide.
Monseigneur doit comprelldre que ce
sont Iii deux chases incompatiblCll!

En face des evonements actuels, nous
l'emarquons des sourires amuses et mo
queurs. Flusieurs meme se p1aisent a
repetar: «Laissez-Ies done se fati
guer; tout cel;) se tassera bientot;
«d'Halti Thomas ce te glisse.»«Ces hon
netes Jens» pensent naturellement qu'il
s'agit In de «brigandage r.lomentane»
qui pl~SSf:rOJlt (iil's que les «vagabonds»
seront f \ ''~l!es. .

Nous avions ,si bien prevu cette atti
tude que fiOUS nous etions empresses
de demander: ..Pensez-vous que la gre
ve ait ete spontanee et passagere, ~".l

cro)'ez-vous qu'eHe peut se repetl:'"
A\-fJC ;!lagesse, iI nous a ete repondu: «8i
In Jeunesse garde Ie meme Ideal, 11 est
Indiscutab1e que da~s des circonstances
identiques, eHe aura exactement Ie me
l:ne comportement»

Cette nlponse resume pleinement
tl,ute 1a situation. En effet, il semble
que plusieurs ne comprennent pas - Ol~

refusent de comprendre - q'1e la jeu
nesse n'a pas declenche la grev.e et la
Revolution sirnplement pour renverser
EHe Lescot et Ses coIIaborateurs, mais
eo'care et surtout pour aneantir tout uri
ordre de chases represente par taus les
bourgeois sous quelques formes qu'ils,
se presentent. BeaucGup pensent que
nous' rec1amons simplement un mini
mum pour Ie pauvre, Ie proletaire, alors
que nous, nous nklamons Ie Maximum
pour Taus. Et, dans ce cas, nous ne fai
sons aucune distinction de race, d'origi
ne au de nationalite. Nous n'avolls auJacques LA COLERE
cun projuge, et quand nous attaquon:<

------~--~==::-..:-:~:--::::::::-:===:-:::-::::-:============::-:::::Ides jUlfs, ,nous considEhons exclusive-

ment les juifs 1iSurgeois, les juifs t!xploi
, teurs, comme ceux-Ia que nos gouverne
, ments malpropres ant trap longtemps fa'*,.. ,., vorises. Notre desir Ie pluscher, c'est

II se djt qu'a Port-de-Paix une campa- de pouvoir arriver it ihablir une Haiti
gnie etrangere parronnerait 1a candida- sans c1asse et une Humanite, sans race.
ture d'un de ses employes ingenieurs at Les erreurs du passe ne peuvant que
que. la demission c1e.ce dernier ne serait IlOUS servir et nous aider a b€itir solide
que camouflage. Nous VtlulollS etre ren- ment I'avenir. Les echecs du passe' ne

seie~·](!!s de suite! .•. peuvent que centupler notre force et

* -0 * accroitre admirablement notre desir de
On continue de }vl1C1' avec Ie' feu. vaincre. Nous savons notre tilche dif

Beaucbup de reelectio(mistes veulent re- '.'idle el' de longue haleir.e. Aussi erO

venir ~'asseoir c1.1a .Chamb~e au au Sa-Iyons-nous indispensable: de con:mencer
nat. C est leur alf81re. ftials est-ce que 'maintenant et de contmuer coute que
fe peuple va accepter Ie fait? C'est la cQute et sans treve. Rien ne den"a nous.
question que '['an .se pose un peu par- arreter, rien ne pourra nous arreter.

tout! 8i nous tombons, traltreusement fau-

* *' * ches par mourrons
Nous ne lisolJl~ plus, depuis six semai-

nes, la belIe prose c1llssique du Direc
i'eut de certain qllotidien. Devons-rlofls
IIOUS rappe/er J.e Wirs de LeCOnte de Lis
le «Et la source est tarie ali bUY/lient
l:ts froupeaux,,?



I

Page4 (CLA RUCHE

. ....., , AEU A GERALD LOCMJRT
Depuis déjà

:

HASTA LA VSTA
quelques jours les esprits

lucicles itérêt
Peiidant les journées thvolutionnaires

observent vec un sa transcendante perwnnalit& partout
g&ssé 1'vo1ution do iotre coUuflunau- rc1amée, partout retrouvée, ramenair

I A mon carnarade c té vers un venir imprécis. Le vrai visa- Ia confiance dans las regards et Ia fer-
-

Gerald BlncoiLrt go de Ia Rvo1ution s'estonipe peu peu mete dans les eciurs Et c'es cc coura-
Bovrreaux rende-,,ioi mon wni . et les hojurnes qul l'ont oprée ser' lent ge vigilant qul 1t. valait d'titre avant

I

()ourreeux renJa-nioi La roièrc th ses yeux . étre écartis au fr et a mesuré que Jes tout le point de iallienient des conscien-
(flh1c tiiille trahisozis : &vénernents suivent leur cours. tine for- ces indignées et des ames assoiflées.
VOUS (W eIioii U/i burn najn (j'cxil! cc conscjente et cachée parait régler les D'un mot, Gerald Bloncoft ga1va.
Mril$ in-b is ausi ii hutera coiztrtt vOzts, étapes du mouvement en Ia plançant in- nissait toute une masse dent J'étuis me

Qua .aez-vous des ièvres qid s'eiuendent
sansiblement dans nne voje au prénla- con firit récemment quelqu'un. C'est

savez-vOus (IC luL que Savcz-vous de in Révol'jtion
ble tracée. Nous arrivons aujourd'huj a avec Une pareille exaltation qu'on Signe

pOUt' VOUS IC inouidtt a IQs limues
tournnt de nofre histoire oü les faith, les pages xnagnaniines de 1'Histoire

pour 12011$ itt Vie CSt tilL petit carlc
en se tassan s'apparentent étrangement
é l'ordre récemment ébranlé, La chasse

d'une nation M4is i ne faut pas tan
on dolt le reconnoItre, pour s'attirer les

nzais las huts so,:t pareil sur la terre de France! flndividu succède maintenant a Ia représailles de probits éqWvoques. A
T'ozLs ri'aGerpus (l(rvii 710$ fevers lutte séculaire contra Ia pensée pour present qua les paris ont ouverts, nous
1301:5 JZ'ai'CZ JMJS COitpC i:oirc CfllCllttt

. Ctoufer ainsj des Clans incon&ôICs et rconnaissons aver amertume que las
bien hunt par desu yes iC/es d'ausws faire avortor une action gCnCreuse at des sont pipes et que Ia sarbandtt las-
hien lain! par dessus zan1 de Cfllties

honnêto. tidicuse et tenace tente d'altCrer Ia por-

nos mains soztt soudCcs par l'un (qua espCrance. Le depart de Gerald Bloncourt sub- tee de vCrités gCnéralement acceptées.
J tilemsit concertC a causCune vive ém- C'est Ic momet croyons-nous, de voter

Qn?iinporu' hi distance qu'im per/alit les vagues tion parmi Ia jeunesse et dCcouvre des Ia deviation dangereuse des données so-
quhunporle cc depart gu'unporte 1ttu-revoir menCes obscurs qu'il importe d'éclaircir. dales de l'heure at de présager des pé-
Ic inihne sold nous &'laira En s'attaquant aux personnes, la contra- rils funestes pour l'avenir.

A la rnCine calera nous soul'eve revolution s'affirme menaçante et rCso- Avec Gerald Bloncourt cependant Ic.
hu l?Cvoiutian est lottie no/rd .: lu, La main qui indique, s'assocjc a port assUre de abs besoins se déplace.

celle qui frappe at permet de dCtermj- Et dans Ia nuit opaque qui s'annonce,
It y cut des hainmes C Guam/ca ner une incorrecte compromission. nous n'avons plus, pour Cclairer nos pas,
ii y a des horn lute.', (lairs atoll pays Aujourd'hui que l'horizon S'assombrit qua Ia flamme intacte at pure qua flous
ii y a des izoin ares sum in terra de France - devant nous, les traits de Gerald Blon- avons tenu si souvent avec ha Comme
Ic litCutie swig, le uuiCuiie espoir, ic in Cute wnour. 1Court vous apparaissent; avec leurs con- daris Ia <<course des jeux sacrCs, oil l'on

Qua cc soit ici quo cc soit Paris
tours précis pour nous rappeler des ac- se passe de main en main le flambeaus

qua cc soil Rio qua ce soit I3oston. 7

tea poses qui appartiennent désormais a nous transmettons aux génCrations de

la seal soir gui contple,
l'histoire. L'instant des decisions mêlCes demain Ia memo Foi at le méme Ideal

est ccliii cia 1(1 RCvolution!
semble être momentané.'nent rCvolu, et pour Ia conservation desquels Gerald

. at Ia souvenir da l'amj vjant apaiser nos Bloncourt s'cst si souvent exposé!...
Bourreaux render mci mo,r anziI ressentimeni at calmer nos alarmes. Ghislain GOURAIGE
Vous mie l'auaz par tuC
Lions lie l'avez pus br/se *

* *
j sept ens prend Ia dCfense des enfant

Bourreaux render ,noi son age Le public i4nore Crexnent que Brandt
I

pauvrcs at condarnne Ia domesticitC qui

qua vozis aver tralu! at Goritran se mat enfendus oour rCa!:- eat une survivance terrible de la servi-

ilJais déjC ii y a des feuix sur les rivages
ser un benefice net de 30.000 dollars tude coloniale. On doit punir le hour-

-' ,7 7?
dens l'achat du terrain d'atierrissgo do

J

reau.
-

(Thancerelles contractd par l'Etdt hal-
in iiia visages attendant. india espoirs renaissent tien. Cast an scandale. Une anquCte
debout, soldai dc laRCvolution esi nCcessajra.
Voici vcntr (,Ci aid BLONCOURT.

T RenC DCpestr

lettre du Dr. StCnon Ray, publiCe dens
<<La Nation,> Ia mardi 11 FCvrier sa re-
vocation ainsi qua ce/lo de sea camara
des vient bien de cit dernior. -Nous de-
rnandons a Ia Direction du S. d'H. de
donner satisfaction C Ce malheureux ci-
toyen qui depuis 4 ens n'a da quo! flour-
rir ses 5 an! ants, en Ic re'intcigrant dans
ses fonctions.

* 41

Monsieur Rigaud Chicoye est candi-

dat C Ia depute lion pour Ia iCre circoas-
cription de Jacmel. Rigaud Chicoye est
an homme de gauche, nous estimnons qua
las JacrnCiiens Jut accorderont laura suf-
fra gas. Bonito chance Camarado.

* 'I

Monsieur Ma LyncCe Denis et can-
didat C ía Magzstreture corn muncie do

Port-au-Prince Monsieur Denis est trés
popuiaire, nous lui adressons nos mail-
Jew-s votux.

Cortttins individus, pormni lesauels la

cacoch.vme Andre GardCre, ont o6 dC-

darer qua las jeunes gens do La Ruche
mitt responsables du dornior pillage,
alor quo rzous dilona to4ours It rnottra
de l'ordre dens los rues toutes les foi
qu'on avait fail appal C nous, Ca sont

las bourgeois qui ont accul6 le peuple
a cotta extrCmitC, en Ic privant de now-
riture at do vCtements pendant ces der-
niéras annCes. Si nous Ctions compli-
ces do pareil briándage, la Police avant
tout Jo moride l'aurait su. Taisez-vous
donc, gueules malveillantes nous repr-
sentons Ia portion seine du payc! L

nous vaillotis.

*
41 *

Pocirquoi l'adminisj rateur de l'HCpi'-
al l'Honorabfe Dr. Civil ne pense-t-il
sas C amCliorar Ia sort des staglaires du
raboratoira de l'Hdpital.

41
* *

La Iameur Memnon de ía Commune
e coniproncl pas encore qua sa place

t'est pus dens uno administration hon.
iCte et pro pi-e.

D'autre part, nous altirons I'attention
le Pouvoirs publics sat lea sinCcures
tntraterzues au Dureau dos statistiqties
tt cola: do Contrdle..,

*
* *

On perle cPune propridtC privCs de
'Etat, sit tide eu Boi's St.-Martitt qu! sari.
cdt de terrain do sport aux Cadets de
'AcadCrnic Militaira, 1cque! tturait etC
'ertdu C l'escroc O J. Eranclt par son
omplica Lescot pour Ia scandolense
omme do 700 C 800 dollars. Scrait-co
zossible!

41 *
Au garage Powell, ii semble quo Jo pa-

tron eat an exploh'eur do tout premier
plan. A bientCt des précisions.

4,
5

* 41

Aux Travaur Publics, ii Se passe, pa-
rait-iI do vilaines Itistoires. Des suppdis
not oires du régime criminal Loscot-
Brandt-Bouoz, y sont encore. Qu'est-co
ti dire?

*
* *

Des habitants de Thomassique at do
Hinche so plaigriont dos intrigues des
lieutenants St-El... et-Dup , do mCrne
d'un certain La! ort, candidat C Ia DCpu-
tation.

*
*

Des containcs da personnes de l'ar-
rondzssemenf de Saltroti oat signC un
manifesto par lequel, us c.prirnent leurs
vcnux ardents <<do voir con! icr au c!to-
yen Hugo H. Paul Ia representation de
cot errondissement C ía prochaine chnni-
bra ICgislatives. Nous adressons nos sou-
halts do grand succès C Maitra Hugo
Paul qui est uno intlIigenca renlarqua-
blo or an hnntito hommo.

-s

4- 1

La Liguc pour ía protection de I'En-
fence a mane una enquCto chez Mme,
Entile Cornaillo, rue/la Roy at now- a ra-
contC lea faits suivants: <<Cello lemma
a !drocement brCiIC C l'aide d'uno pm-
cette rougia au fou los levies du imnout

"rrrt, p.tit dcrinrst:c'a 7l serv'
'tour Ia punk d'un I4er Ircin (un peu
do suare, L'enfarit martyr pot to cuss!
des blessur C I'a vent -bras, Jo mel-
'nato de VO/sitiS a diii concluants. <<La
1uebcs hilicito La Ligue qui depws

41

* *
Gerald Blonourt oat parti le 18 Fe-

yr/ar 1946 a dix houros du matin. A l'aC-
rodrome ses carnarades lui oat fait air
moment oè ii gagnait I'avion, une ova-
tion fratornolle,

41 41

Lucien Rouzxer, frCre du monstrueur
Gontran nous écrit pour rious dire qua
cc n'est pas iui qtzi avail romis le petit
ma got a I'Escroc Luc Dorsinvilie at qua
Tutu Vmlrnenay est tr.s bien place pour
savoir qul

5

41
4- *

Au Service des Pompiers qua/ques en-
rClis so plaignent do recovoir jusqu'C
present de xnauvais trautements. Qu'on
prenne en consideration leurs dolCance.

'1-

* 41

M. Felix Baker nous a declare quo
riellemont ii avait en 1930 donnC C
Jean Magloire son adhCsion, mais qua cc
dernior par son altitude dCgoCtanta C ía
dernjCrc Chamt,re a trahi an confiance
etque bion fou, serait-iI, do croire main-
tenant qne Joan Magloira paul faire
quelque chose pour ce pays.

'is*5*
Quend on souscrit pour ía Pressa dc.

<<La Ruchac on n'e,t nullemant intmu-
n/sC conlre sea attaques. II s'agit d'ovoir
Ia conscience pure. C'est cc qua nous
exigeons do 'tow-.

* 41

II eat bruir qua Jo syrith.;at des ins-
titutoui-s ruraux aurait reprocluC au Co-
mite do GrCvo do l'onr.nignerztent Rural
d'avojr dCfendu M. Victor, gin avail Jun
sun I'hontnour avoir -signe Ia Menlfsfo
do grCvo Pui qua Victor est patti, una
to/Ic ddzriarcj,a cia cea institufears rr'esj
pea do rn!se d'autent plu quo ces mes-

cv /ent apontandment ddcienchd
Jo GrCvc' C l'Enseignemett Rrnl.

A.

F.,

11
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