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Orgae de 1a Jeime Géiérafloi
HEBDOMADAIRE POLITIQUE ET LITTERAIRE

Souveni Ia tLc qul ro-
cèic le Lou houlilant do Ia
Jewiesso contriliuc pIus
efficaceinent au bonheur
do son pays quo Ia tète
Iroide et expézimentée du
vicillard qni temporise
dans los moments oi Ia
térnérité seule est do misc.

us TACUES DE L'PERAUSE AMECAN LE DEFILE DES
DEMAIN DE LA OMBRES YENGERESSES
REVOLUTION Par Theodore BAKER Par Jacqueline Wiener-SILVERA

Par Gértrd MONTASSE
Le évo1utions bouleversent Ic nuin- hés peut-êtio sons los balks des man- A Ia mémoire de mon pére bien-aimé,

Le triangle rénctionnaire: Bourgeol- de Partout Ics peupics brisent leurs ucs, cumme meurent aujoul d'hui Jcs Theodore Wiener.
sie C1ergé Qrde di-laiti - a ropris d1ah1es Plus d'esclavage. La liberté étudiants du Cairo. oNous n'iroris plus au manoir, los
L'offensive pour étouffer Ic mouvoment est d'atijourd'hui plus quo jamais Jo Noits sonunes anti-impérialistes. lauders sont coupés.
do liberation pm' une Jeunesse coura- pOint do mire do tout l'hiiinanité. Par- Nous combattons tout. impériaIismc Coupées aussi les ficelles qui faisalentgeuse et iIète au acm d'un people en
détrcssn. La poussée est violente. Nos

tout, oii a soif do changement, do réno- iIais, pour cc qu'il agit do limpéria-vation, do rodrcsscmcnt. On no vent manoeuvrer les derniers pantins de Ia

positions davant-girde so replient soits
américain, u .zs sommes los plus

piUS thi fascismo, sous quelquc forme scene politique haitienne, tandis que Ie

Ia bourrasque des forces de Ia Rac- autorisés a on parlor pour l'avoir do-qu'il so présento. On no veut plus do
PLuS IL1S do trento an dans noire scm,

Dctatour dans son camp retranché de
Bow-don, piétinait Los droits do tout untion placées SOUS le haut eommande- Vexploitatiou do Phonune par l'Iiomnio, iersoimiflé par lo contrôlc financier: peuple affamé de pain et assoiffé de Li-meat do In Junte Militnire, habib stra- d'uno nation par uno autrouatioa. Plus cause dun prêt insigaifiant do quelqucs brté.tége de l'obscur'ntisme. Elles so re- dasscrvissemont économique, social ci iiIIioii5 do dollars dont nous n'dn a-

plient sur les forces vlveS et conscion- politique! Plus d'inipérialisme! jamais vu los bioufaits puisqu'cn
Libérés los conciences ot les coeurs,

tos du Proletariat qul jamais ifabandon- 1/impérialisme gorinanique et l'iiii- lit los halt dizimcs du piêt rotour-
dont l'asservissement avait été orchtré

neront Ia lutte ptria1isine fliJ3))Ofl vionnentdc sombtcr "ant aux Etats-Unis, najorés d'intérêts
par une horde do courtisans, applaudis-

Cette situation no nous surprend fxacas. iiinipérinlismo anglais ost excosifs
sant aux moindres gestes du Tyran.

guère. Nous nescompions pas uric vic-
toire facile Memo. Nous onvisugions Ic ix'int do mourir. iJimpéiiahsnie Nous, do la Jeunesse u1aitionno do

Mais us oubliaient, Ies miérab1es,
dans leur soil do jouissances, qe la po-

une possibilité de .léfaite. Car, l'organl-
américain (bit mount nussi, cotte jounesse qui a mit Ia Révolidion trio des Louvorture, des Dessalines, des

satin politique et administrative du Au m9mont oi j'écris ces lignes des du 7 Jaiwier deiniei att iioin d C tin- Péton et des Christophe, n'avait pas
pays, usque dans ses nicindres bour- dtiiants awc eris do eVive In Liheitds pultec et do Snn-?rancisco, at non do encore achevé Ic cycle de son dtonnante
grades, est encore contrôlée par Ia bout- tombcnt sons les balles fascistes do tons ceux qul wit trouvé Ia inort sur carrière. us ouhliaient quo la seconde
geois1e Ic Clorgé Roniain eat pai essen- I'bnpérialisiuc britanniquo sécuIairo ct los champs do hataillo do l'Europo et Nation du Nouveau-Mondc ne potivait
cc téactionn&re et, do plus, a intérêt a aiirais &6 heurothc d'êtrq a lours eô- do 1'Asie, nous protostons do fOUte no- abciquer aux droits pu'elIe s'était ac-
d6fendre los privileges quo lul assure tin pour crier, moi anssi mon indigna- tee force cntr l'impériai'isme anléri- quis sur les champs de bataille de Ver-
Coiico?dat. Cai-cn D'sutre part, nous Lion deant los iniquitds ot los oxac- calif qt' diit cbez nou'. Nous Ie (16- tières, Iiaat ainiii sa Destinée a culie des
ne poUviolIS croie, sans apprehensions, jjnii do In MéLropoli aiiglaisc dont Ia noriçons a Ia conscience interaméricai- autres Nations do continent.
que los Officiers do la Garde, institu- puissance, houreusement, decline do no et. internntioualo. Et l'encens qul brtilait dans les casso-
tion formée a l'esprit do 1915, renonce- jour on jour pour ic plus giand bion Q uand dans quolqucs mois Ic pouple lettes pour le dieu d'argile s'est éventé
talent a leur rôI seculaii e do gendar-. dijs poupies opprimds. liaftioii, aprés los elections d' cs man- Cfl Si désagrégeant, ce matin glorieux
mes do la Bourgeoisie et do in Tyran- L'impériaiisine américain jusqu'ici dataire procédoia aux jugemonts do dii 11 Janvier 194t, et sa poussière a e
nie bourgeoise. La Revolution blanche

' n'a 05 encore montré sos griftes, mais tans ceux qui depuis 1915 out travailh rejoint los autres poussiéres qui, nu
du 7 Janvier a pose sentimelitaloment totit isisse prévoir qu'il no reculora do- a se mine. Ic gouvernement aindricain cours des siècles, se sont tnssées dans
sos buts,- II ne pouvait en être autre-

'uut non, conime c'cst lo ens pour I'im- ClCVUi cOmparltro pour réponcire a do les entrailles de Ia Terre.
mont a cette époque historique-1 lais-
Ont debout te' it ce représentait Ia périaIisinc britannique, pour asseoli Ia Lourdes et graves accusations. les adorateurs A faces lvides et

qui
force d'oppru'on des regimes Vincent- puissance ilu dollar amdricain thins in procès do l'impdrialismo an -Ici I

grimacantes du dieu d'argile, dans ijne
échevelée. abandonnérént le

Lescot. Blaacne, die no poüvait péten- concurrence économiquo intornationa- cain chor nous ott a faire.Ic Et si I1occupation américiine éf nit
course ma-

I
noir maudit.

dre étre priétarienne, pas méme demo-
cratique Care On ne change pas los

oncoi.e en haiti, nous serionS déjà torn- 11 so fern. Et chacun d'eux, en passant, cueillit
une Ijeur de laurier qu'il miIchonna mé.

hommez, et los institutions par le soul lancoliquement, en répétant comme une
fait re leur indiquer la voix droite et do antienne le rofrain
leu soumettrs do jutes doléances.
L'honme est mu par sei intéréts do clas- UBERMANN PIERRE-PAUL FERDINANDJ MATRAUE

<cNou n'irons plus au manoir, les iaii-
riers Sont coupéss.

so et ceux do In Bourgeoisie sont dianiC-
tralernent opposes aux intéréts du Pro- Stiiiedi soir, notre cainarade Ilu- Pierre-Paul Feidinand a contribud

Cependant, dans in salle somptueuse
aux lanibris d'or lo dieu d'argile, i'ceil

létariaL Aussi, Ic bourgeois finasse, so crninñn Pierre-Paul Ferdinaiicl, 1fcijviiieiit a J]i eIniic dii tytan stupid; avec un sourire sophistiquea,
ressaisit, prend le contrôle do la situa- eniidjdat a Ia Deputation j)oiU in Ccri nt tn article violent roit passer dans une vision rouge qui
tiuu, noun accule près a la défaite. Le 7 (1e\ji1le ciTconscription do Pod-

l'C(litiOil spCciale SC precise de plus on plus, une folio sa-
janvier n'aura CLé quo le point de dé- juPiiiic surpris par le couvre-Ieu,

hi en participant & tou-
rabande do fantômes menacants

part d'une prise do conscience de classe lors qu'iI revonail dune tournCc C- niaiiifestatioii do hi
La Sentinelle hurle: qui vi.. ve...n

du ProlCtartat qu'il nous revient d'ali-
rnenter de consolider, d'entrotenir

]eCtoriIC mt ajpréhendCci sdvère-<Scuini-
giorieiisc. Ii a eta \ ctime i1ca

C'est nous les victinies, qui avons Ii-.

l'esprit révolutionnaire. Notre défite
mciii rnatraqué. On l'assimila. sans

do In Sativagerie lescoticun; le suer-
'ré le premier combat pour in liberté,

ne signifiera jamais un rononcement
enquéto prdalib1c, wi agi-

CL Ccli tie In grve, Cu iccevant 0 in
ci nous les morts. Ou-

vie bien tes et regarde nous
in lutte. Au contrairo, tile a un sans rcfuns do croire quo los nu1I)C Ufl 00111) 110 iii.ic> qui liii.

grands yeux
Ebi Lescot.

plUs profond et un ferment revolution-
iumts gindds de in Garde d'llauti, 'liilia it l']iôpital CdnCral. Quaud Void les ma'tyrs des deux regimes,naire plus grand qu'une demi-victoire. passé des ordres flux gertdai- uou disous qtfon est en train tie ernsCs sous In double botte des deuxElle sinus reriseigne sur las vials enne-

mis du peupie at leur puissance. Elte ines do Li aiper aussi avengidment saboter liotrc rés'olutiou, e n'est Competes.

mofie rdvolutionnairement notre atm- len gesis. t noun voudrion estimec nullement un mcnnonge. l3ientôi Jolibois, l'idole du peupie, Ia pClrin

tegio'i' combat, nous oblige a preparer me CCL p OXCCS do sCie et pour noun serons ansiiniiCs ii den do in liberation nationalc, dont in snort

no tor nm et a los imposer a am ad- coinpeusCt eurs i1owiJreuos müts et des ndtraillcuses seront braquCs ignominieuse a sotilevC les consciences-

veisaijos on moment opportun: tie 'eille rjue ion garden agisseut sur noIre jeunesse rCvojutionnaire indigndes.

Attjourtl'hui. anus acceptons do lut- acec taut do ftoeité. ci hCroiqiie; ci cc nero Ic coup fatal LouiS Cailard, dont Ia voix no put

ter, dons dos condltons inCgales, sur in IC can tie dire quo lfohti. ntis-tC a noIre amour do Ia potrie Ctre touffe qu'avee Ia dernier ouftle.

terraip qu' on nous impose Eu face du lion dCvre Sen propres Iii t effct1 C tiotre espoir tic' in volt belle q Vnici Elius Elie, un ardent patriote

(Voir suilo piige 3) s'ous appresions a in Police quo M. -prospireI Damase Pierre-Louis dont los revondi-

SAl\1EDI '2 1\IAItS 1946

NOlls sommes

bCs pcut·Hrc SOliS Ies haIlcs des mari
ncs, cCJmlllc lllcurC'nt 'aujourd'hui les
Ctudiants du Caire.

DE NOTRE REVOLUTION?

Par Theodore BAlmR

Les :rcvolutions htntlevcrscnt Ie n,ou
dc. Farlont les l,leuples briscut leurs
-.:llaiucs. Plus d'esclavagc. La liberle
cst d'nujourd'imi plus que jamais Ie
point de mire de toutc l'hlllltallitc. Pat
tont, Oil a soif de challgemcnt, de rcno
vation, de rcdrcsscmcut. On ne veut
pius'du fascisme, sous quelque .forme
qu'il so llrcscnte. On ne veut plus de
l'exllIoitatioll ile l'honll11c par I'llOllllllll,

d'lllle llat!ollpar une autre,nation. Plus
d'asservissement economique, ·.social et
JlOlitique! Plus d'imperialisllIe!
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catjon brillantes furarit r,,S_ -

ant.
\'olci Alphonse Tlenrqurz, IL pntric

te farouche, faisant sonner las e&ité
intransigeant Ct intruitable.

Void Jean Wiene- et Emiie Chanc\
hardis révolutionnaires qui eurent Ii

courage d'haranguer leg foules, dans ui
fulminant discoui-s 'adiocliffust' aux qua
tie coin;; do manna. Void leurs carna-
rids, William at Willy. qui furent mdi-
gnement tortures avec rux. par Une cli-

que mnommahk de tortzonnaireg, Ia;
Jacques Et;cnne, Annuid M cab,,, D.
isis Bellande. Lucia.; Scott, que Ia yin-
dicta publique a dijC stigmatisCg.

Mais le cr1 de cVive is Liberté qui
grondait dans nos poitrines at gonflait
flOs veines a jftilli.

Tel Jacques Roumain, sExeellence,
contempie man visage toormenté. J.
sui la personniijcatio vivante du Re-
mords qui rongera tort existence. Elie
Leacot, n'ouh!ia pus quo je suis en Hai-
ti le préctirsaur d't i évangile nouveau
qui réconciliera toutes les bonnes vo-
bates, pour plus da bonheur at de bien
Ctre dans las foyers prol&arjeng.,,

Grace, rugit Ia monstre affólC.
Mals Ic défilé macabee continue...
Mortg sublitnas tie Marchaterre, vous

ètes tous au rendez-vus. Pas un ne
manque a rappeL 0! vousl qui ayes re-
gard, sans faiblir, monter is mort Sc-

reine au bord dti frnsament, précur-
seurs ti'une sainte cause, 0 Marts de
Marchterra, vous avez birn mérité de
Ia patrie.

Void Georges Petit, Massanté, Jean
Atfdain, Edmond Sylvain, Max Ruth..
court, Jean Brière, Eli Sylvestre, B.
Carries, Charles Morsau, Péth"e, Max

'Audain, DCrosier, qui oat Cté las uis
fiagellCs par vos ianissaires, les sot,
détenus sans jugement at an secret dans
votre prison d'Etat oè jig connurent las
plus aifreux tourments.

\o,ci Paul Jean, Ransaau Prophète,
victimes de Ia Revolution du 7 Janvier
dernier

EL Reynold Jn.-Baptiste vous inter-I
pelle maintenant: sEhe Lescot., je suis
un des fils authentiques du peuple a1

qui tu as fait briser las as et écarteler
las xnembres. VQidi snag compagnons
d'infortune, Joseph Carré, Florissaint,
Deals Charles, Louis Defay, Rey, qui te
narguent a leur tour, sinistie Caricature
des Tyrans d'outre-mer,

Voici Anais Pongnon, martyr de Ia
Liberté, qui prCchait è ses frères Ia croi-
sade sacrée at les prisscipales austères
de Ia Revolution. eMe reconnajssez-
vous, Elie Lescot, c'cst moi qua vous
fiths abominablament menotté, bâillon-

souper des miettes du festin, alorsnC, supplk;e, parce qua je faisais ".-oir a que l'étrangex C face claire et les sup.mes fières, dens un sursaut d'aspérance,
pots du régime infernal, se sCoulaient atqueiques mystérieuses vCrités. Mart di-
se gavalent dole truffCe C'est nous taggne compagnon Helv&ius Tertullien,
victimes innocerites dont 28 furent jas.connut comma mo; une longue captivi-.
sees par les armes, sans jugement, parcaté de 22 mois, durant laquelle now,
qu'elles criajent In détresse d'un peuplenies constamment tenus au sciet. En
agenouillé, enehainé.avez-vous conserve Ia mémoire, Excel-

Voici les douse autres so!;', ts qualences.
par un soir tendre oC le clair ae lune
invitait au bonheur, ant été précipites
clans leg flats, par des mains complices
at criminelles.

Ha! Hat Hal Nous revoilC vii en-
mind! Nos spactres vengeurs te pour-
uivront, sun tous leg continents. Nos
corps, at ceux de tous leg prCdurseurs
ia i sainte Revolution, ant fructillé at
produit des semences qui se sont trans-
ormCes en épis dor Las gOnOrationg
ixtontantes gé sont abreuyées de cette a-
bonda'i-ite florpisoni Oul! east nous les
iouse. Hercule affectionnait cc nombre
t ila inspire nos vengcurs.

iéros de la mythobogie nouveila, 1e
reunes oat felt Ia capture vxvante do

LU5
I

TRIBUNE ES OUVAIEAS CORRESPONDANcE
Par Laurone St.-JUSTE Pa;, Maurice DEPESTRE eNotj pcthlions cite !eltre pour Ia bonsai

. information des ex-dóputés at sénateursPour rCsailler lit conscience endormie OtJVRIERS HAITIENS
N D. L R.de ces Otres qui, depuls trois siOcles vi- UNISSEZ..VQITSl

vaent dons cet Ctat vaisjn tie la bête,
La bourgeoisie ha7tienne a pendant

LETIRE AUX CORMLLAIS
flog pCres eurent qu'une mystique Ctait

largtemps pesC gUt le proletariatnCcessoire: rLi?berjC an hi snorts tel
sari apparail de coerdition at d'oppres--lat leslogan LincC suit quat-re vents at

eg cheqi Camarades,qui trouvriit scn Cello units Ia drain de
ens ... ye sns.pied;; sublinsesa, tel Ctait IG Cett atmophCre, quoique apparente La moment est donc veap de vouschant qui da' nit les conduire C its con- de liberté dons Iaquelle noUs vivons, presenter meg Pius dlialeureuseg feUd-qUéte des i;;s itivineibies citaclellea, ;sous permet teutefois do relever leg tations pour vatre attitude en face tie11iO4 Et pour manquer d'une càntradlctlons de Ia oclCté haitienne. Ia situation actuelle de notre cher pays.i'acon 'I,finitiy lc.ur rupture avec Ia rC- "I'out cc qui s'Ocnit ces jouns.d thus Ia 4prCs avoir adresC une dCpGhe ang:me dabjection. d'avilissement, d'op- prcsse tie gauche( de gauche seiflement)

CamitC ExCcubf Militaire, pocr ltii ma-PrOb- quv représentait l'esclavage, fig Ouvre leg yeux tic ioxvgor Sun leg iii- nufester rotne adhesion no IendcmejnjurOrcnit de mounir plutOt que dc vivne sèras de sa conditjn sociale; II prer.d tie Ia pnise du Potwoir; vans vanes de5005 Ia domination de Ia France. Ils conscience de ga' dlasse, ii reconnait qu'iI snontrer iser encore, vow, ii de cc pa-.ant ccnseiljC C leurs enfants at par da a Ct< asservi pan une minoritC de pars- lit 'arra trots Ctait parti Ic mou-i I,' t'm.ps aux enfants de Ieuns petits Sites et qu'il enrkhtssait gas nssItreg C vesnent qus devait Ccra'ser es partisansC; f,;.,-s. de rester unis pour que jamais son propre detriment.
tie Rigaud dens lie Sud, que vpus n'en-l'etrangor rtL foule -naitre ie so! Taintenant, it possCde one anise

j
tendes pea trahir las désicietata 'fri La

puissonto; 'elle de Sc grouer en Revolution en désapprauvant l'acte in-
d'Halti. Grand do leur Ctonne-
mont Ionsqu'nu tid,., ,sur tornbeau,

cats, en effet avec l'aide d cette ongani-f fOnsa de ce Depute déchu at sans var-us assistant depuis Un siècle C I'anéan-.
sation Ic patron ne commet-tra plus d'in.J gogne, qui, spree vous avair méconnugtissment compiet de leur asuvre. Tan-
justice, Ia vk de rouvrier aura on seas,

I

durant son long séjaur C Ia Cisasnbremanse doit Otre Ia remord de Dessaijacs
d'Otre Ia chose d'un homme veut aujourd'huj encore vous enfrainerqui cnoyait possible one alliance since1

d'une ressembiance Ctitsnge au colon del dens nn soi-disaot niauvement qul dartsia et dunable entne esclases at affran-1
In nuit de St.-Dom;ngue... son esprit sans fbI douta cantnibucra èchis, vnais bot'rgeois authentiques. Ces

Ic replacer nu pauvoir.aifranchis n'Ctaient-jIs pas own aussi Jusqu'scz, las richcsses produites par
Tout de mCme, ii semble oublier sonsesseurs d'esclaves? N' iuttaient-il.i pas Ic travail accumulC de nombreuses gé-

attitude de mantle en ctte maison doseulement pour leur Cgdité politique nCratiqas d'ouvrie,i ant Cté alpropniCes
silence, ii sembla oublier I qua! pointavec ces blancs? L'histoirp, de Bayer o par unie cIiqu de gaas eassoiffés de

fut ingrat pour cette nation, pourLescot anus l'a trap blen pnouvé. En Jouissancesa qul las ont expboités C leur
votre villa nataT', pour vous at plus pan-i'fet des qua 1'IndCpsndance fut pro. seul profit; de ce felt: Ia peuple haitien
ticuliCrement pr cet lionnCte ditoyenelamCa leg andiens aifranchis ne sa sont- commit Ia chCmage, Is gOne et Ia misé-
qus C Carail I'vait hCbergé at nourriits pas déclarés tie yrjg colons de cou-
durant- des jours et qtfil mCconnut plusleur? Et ceite masse et ces va no Je vaig venir Ia jour, oC Ia clasge ou- Lard iorsqu'sl ut appelé is Laos-air despiedss qui se sauL felt tuen I Ia Crete

YriCre, rOellenient arganisOc, disciplinCe, renseignements sos- sa conduite C praposI Pierrot, C VertiCres, qui oat enfin née-
paurrn dresser des revendications légi. d'un amploi de jug " pléant! -Lb.. ")4, Ic,,, 'tu"tion a-t-ella change
times qut ne paurront Ct-re mCpnisCag; Vraiment now, Ia gavOns capable dedepuis? Et e'est cc qua naus de Ia nou- parce qu'C Ce moment, dIe aura rapt é- tout, sauf de se mete C Ia tCte d'unavlle génCratian nous avons compnis
sent-C One force coat leg impCnafifs bande tie campagnarcis CnmCg pour pro-(Yest C un tel état d chase qua niOU5 comptenant dens Ia balance de Ia Ste. voquen do dCsordne dans un milieu sivoulons mettne fin, Cast paUrquoi,
bilitC at do Ia sécunitC sociales. paisible at t une Cpoque si troublente depie haitien, i-moos Sommes sartis dens las

not-re liisoine.rues Ia 7 Janvier 1946. C est poor qtfC Viva Ia classe ouvrlCne!
Iemais cesse en Haiti: cat-ta exploitation

Viva Ia syndicat!de l'hoinme haltien pan l'homme hai-
tian qua naus avons exposé flag tOtes

Maurice DEPESTREPo,'r garantir cette One de liberté, d'éga-
Ouvrien d'ImpnimenjelitC tie travail pour tow, que anus you-

Ions pour Haiti, natre slogan awn pro.
rlsaines Clectidns sera: Las fits du peuple ENTRE NOUS
au pouvoir nu Ia mont!

Darts Ic proc/main numézo. nous pu-
blieron us, articJ, S'errgatjan;;el d'Ajbert

Rowe stir Ic s-candale Lescof-Bracff.

Sentinelle, ne laissez plus passes per-
sonno, Je s'eux, j'ordoime, j'exige.

sMais quel st encore cc dliquetis
d'armes qui s'entrechoquent,g

Triste Sire, Cast l'heure do chCti-
ment qu! sonne Ic gias des revendica.
tiotis populaires contra las oppresseurs.

Alors, leg mCneg deg nd1enS dies.
mOines sortiront des tombeaux pour
niarejier devant las dCfe;.eurs da its pa-
trie. Ecoutar l'émeute qui gronde au
loin...

Et qus sont ces soldats au garde C
vous?

C'est now, qul montions la garde, au-
tour de ton matloir diabolique, sans ja-

M. Ernest Sabalat gui a toujours CtC
le ddfendeur de ía masse, eat candidat

ii In deputation pour I lCrc' circonscrip..

ti,ni de Part-aa'.Prftce.

Ron ,succês, Maftne.

Sa'-glier des Canaibeg, us ant donipte
Ic Taureau funueux tie rIle enchantée,
at enfin us ant tue l'anthrapaphage qui
se naurrisgait tie chain humaine, en édj-
Cant dans Ic sang son royaume CphCmè-

Sang doute joucur par hCrédité, ii
desire encore pulsar darms Ic trésor pu-
blic quelques dealers pour s'amuser.
Tout dour man petit monsieur vow, ne
les auras pas, dir meg camaradcs veil-
lent, ils savent C quom sen tenir cette
fois-ci et ne s'ous serviront plus tie tram-
phn Ne lag s'oyeg vous pas prOts C cou-
run taus C 1'uie pour déposar leurs bul-
1etin pour i'Homme qui ne chanche pas
C s'ennichjn I leurs dCpens, pour l'Hom-
me dant Ic nom n'a p5s encore saujilC
k'ur ville nat-ale, pour l'Homnse enfin
qut connait leuns misèros, leurs souf-
fiances et Ieung besojng.

Pounquol toutes ces grimaces? Est-
ee là un moyen tie faire votra dmpa-
gna élactorale? Désillusion,ier.vous, ear
vow, Otes I present Ia LOUP BLANC
pour eux.

camaracjes tenez fort! Ne vous laissezre
pas bluffer par cet impostaur et par sesEn avant, Jeunesse, pour Ia complete acolytes Continues toujouts C placerdestruction de tautes los Bastilles qui votre canfiance en l'Homme qul, s'ils'Ccroulenont sous sos assauts Faitas vous trampe n'aura aflame çp.fC sa cans.Is chaine, une chainc solide, intlestrue- cicada, car vous as nOvaz, on na saunaittible. Jeunesse tic mon pays, donnez- Ia douter qua le bien-Otne da Ia nationvaus Ia main pour ha; ncr Ia route aux ant-lOre at celui de votre cammudaut&traitrs et- consaljdan las bastiong tie Ia Par ailleung vat-ne MAIRE continue.t-LibertC: Au secouns, Baker, DCpestre ii toujaurs C be tête tie cette bande di-Bloscourt, Alexis, Chenet, Baaufils, Pé- vs-agnes C vow, impnser sa tandidatunenet, Delatour, Daumec, Pierre-Louis, at an tnoul)Jent var calrnea nisits? PA-vous tous Jeunasses des deux sexes qui TIENCE, Tout- s'ans-angera, car, ii ny adans un élan sublime, Ctes pant-is C Is pas un suppOt du régime dCchix pré-'onquOte du plus pun idaI, Ia LrBER- somptueux, énergumCne, authentiqueTE!
crapule qui ne payern s. complijt4

- avec LescotUn souffle d epopea passe sun vas
fronts 000ronnés tie fleurs, at I'Histoire En attendant ma sympathie a 'rous

chars Cansarader at nsa haine awn cx-Vous elevera un monument i'flfliantel,
- ploitetirs.

Jacqueline \Viener_SIL\r'rA Gerard Clement IERj

.,
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LET1P Ar4i OUiES VIEUX
irs. ri 0 no vi plus. los ides

d fr our r Vliumanité eat en
gesrue. u:' rri rk ta mourir, ins mondo
uouv iu ia njtre. A. l'khelle interna.

ik k' l'filitires obondonnent to
lit d e debout clamant, lea for-
ce roscrvrdrkes sont bandCes ii edo-

ter 's iuo's do compromis fuint,
los ohnuvinismes nutionaus Ct interna-

o tent ot a l's rrère-
fond du payage L petit earrC de Jon-
oe lIommus snurit.
Nont los JmrnesHmnznes nazis écou-

wits soreins totitos los dentntWteS cir-
conztancides, ds Pots deau do rost con-

tent pozxr dnulcerer Wéoo t ideologies,
lea Jeisues Homzues wurient. Depuis In
periode ntsdorne le eozps miller do l'Hu-
manitC eat nalde, ta.ztes los médecines,
toes te emplâtrea. tons los clystdres out
itz easayês, inids rien no vs pIus. Ce.

pes le hinois, ce n'et paz VAiné-
ricain, en siest paz to Fraziçai; ce nest
pas lHaitien qui eat malade, c'est
me, Thomnie partout to memo maigrê
los differences etlrniquea lhoznme mat-
gre Ia fornie do sonnor, pn'eii avec los
memos iinpCr'if5 socloumç I'Horno so-
pious 4u Xèrt.. siizclo

Nous los JouneS }lensines, noes regar-
dons souri'nta, mot'ir en ligne tus les
doctrinaires illumines, tons los leaders
our rzatioiialismes échevelés, toils los
icorchéa vift do Ia question soci.sln. On
eons frappe d'estoc comrne de taille,
tious denseurozis debout, amusé, ontiers,
earnpés sin- tine conception scientifique
dir mondo, Norms attondoi.i rechec do
tons los ngtioniil-SOCialislfleS, do toutes
lossocia1-trtil5Ofl. do tons les potit-bour-
gcsismos, stêrile do tons lea réforniis-
mes rMormCs arrogants ou tirnides. L'é-
ohec dolt inéluctablement venir flu

XXèrao siècle on .ns pease plus eyed
z'on coour mals oven sa tête. CanipCs
stir tine conceptofl scientifique du man-
do, nous attendons Ia mort do toutos
los otites-bo'rgeoiserieS malades dim

coeur, cites mQurront saris cadavre. Nous

lea J nes }Iommos nous attendons
notre t,ur, norms attondons sans hate Ic
petit signo quo dolt tons faire I'Histc,ire.

Vans lea HomniOs Vieuz, vous Ctos
lea rebouleux, los inédicastres, les houn-
gaas ritz rizonde inodorne, eons los Jeu-
flea }fornmes nous affirmons qu'ii y a
tine scincc do l'hanime, minus affirmons
qifil ye sine thérapeutique génCrale hit-
main; une science de l'hotnmo malade,
cest aVec olIn quinnsigneral'Afgan Ia
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Daminicaizi, le Boatau VUkrainien, to
Cfre on to Mnngol.

1ons los iochs natianaux des vieillea
caruméres do Ia poiltlque on do I'éco-
iwm:que, no pourront mien, U no font
rmezi ii no font paz soigner los travers
parriculiers oumi nationalitCs, it faut soi-
gnem- l'homme,

Norma Tes Jounes Homms noas affir-
mona qua I'Art do guCrfr noxiste pea
sans sine Pathologic fUiain gCnérale.
Noes affirmons quo Marx na pas inven-
td le Marsisnie, 11 ra ddcouvert dana
toute soclélé humans; anus en savons

silo Marxizmo eat vrai pour lea so-
tiCtés do Chats, do Rats, on tie Feurmnis,
mis ii Ost vrai pour rHhomme quel
qu'il wit car ii eat tin Hurn.'nismo.

Nazis los jeunos Homnios, noes so-
vons quo Ia mnarmdsme n'est paz un dog-
me, mais zinc méthode En U. H, S. S. ii
n'y a pea de marmdsme ruimse, norms le
rappellerons aui ignorants, nux imb-
cites patentés corame airs anipoison-
omits do peits. En U, R S. S. ii y a
plus do 72 nationalités, aired louts lan-
gues partioutiCros, leurséconomios par-
ticuuières, lesits zirts, tours folklores, tours
spCcificités natIonlos. Four l'Ukraf-
nion, pour le Tatar pour 10 Khirgize,
pour to Morave, pour le Grand Russienr

pour Jo ThCrCn'isse, pour Ic GCorgio'
pour le Bielo-Russion, pour le Bacittir,
pour l'Arnian, pour Ic Turkostan, pour
to lucoute... fly a en tine solution humal.
ito, zinc solution scientifiqrco, una SOlUr

tion rnarxiste.
Messieurs te Hommes Vieux, faites

silence, rfentndz-vous pea craquoz
quolque chose, ne voyez-vous pat- cette
lézarde romper stir vbs incus murs, le
Monde branle, garo! MaIs les Homnies
Vioux soot cc'us du monde ratatiné, du
moilde rhumatisant du mondo vormou-
in. et Ic Monde nouve'u gui apparait
montre nine mer de poings fermê et sin
chairt, monte, to memo dons toes lea
coins dir g'obo:

Debut los dmnés do Ia terret
Dehout las forçats do Ia fain!
La raison tormno en son cratéro
Cost l'Cruption de Ia fin.
Dir passé bisons tbl raze,
Foule esciavo, debout! Debout!
Le Moade ira changci- do case,
Norms no sommes rien, soyons tout.
C'ost Is lutte finale,
Groupoas-nous!

Jacqmiez LA COLEF.E

LES TAGIIES DE PEMATN DE LA REVOLUTION
(Suite d is !Itr pze)

inondo bourgeois, norms coritinuerona a vriéres, dr-ease cloaw cOntre classe, ex-
opposer Ic Refus, tin rofus conscient, pa- plaités centre esploitcurs dons sine lut-

situ at qui construit, Noes sommes dos te soupe intelligente implaccable qui
rCvolutionnaires ot le rCvolutipnnflire doit fat alomnent abot r au romiverse-
lutte, memo qtzand los chances do auc- mtnt do l'infernale mach ic &tatique

amit réduites é nénat. Le Révhi- blurger rise et a ltinstauration do Ia Dé-
tir'r tire little pour preparer lea tfchea riocrate prolCtarienne.
ci .nain Ii Ia RevOlution. Xl lutte in- Domain, sinus empmoyerons toutes lea
lessabloment, memo quand on ost teatC tosstiurces do notre Phulosophie politi-
ne croire qrfil a nodiquC. Sa lutte ost quo éciairC par l'Histoire Nos enrcmis
ouverte ott clandestine, toujours en pro- no seri)nt pas itmCflagés, tons ens anne-
bondeur. U travaille los forces vives de mis. Lii Revolution triomphera, cam- De.
Ia classe oxploité; développe une coins- main nat a xmousz Nous somnmea stir lea
denco do class& thez Ic prr'lCtaire. cost- alias do l'Histoire.
tr(de les organisaticnns syndic1es a. CaL- Gerard C. MONTASSE

hURE BE GtJEPES

eUri candidature arnfipath(r 'e ed r.e- *
cenue soudin p'.xitsatmte, .é Is suite d'cm Monsieur, ii faut paz dim-e do ce peu-
,fland ddjeuszzrr cosrnopoIito', ao plait-on pte con tea cI'lmomrnes pordtis de dettes
A répdter. cPuitsante, rdpondonsru, ef do crimaira, alor quo deaf Ace é
nor; paz fatalemerit. Le fype fete f'ex-' l'arItesit tie cc peuple que vous dtos en
p&frnce. Aft endormsi' maCaura do citer ce var-s. Et quo no cites-

Dapuis quo ron a réatisC I loriatio
dim Fsnt Rdvolutionnaire, lea bourgeois
d'Hcnti sont dana bun petit soulier, XIs
pensament naturellormient quo lea portia
do gaucho forties do cvnsgabozidsa do
avo-nr.-piodsa CtOieflt incopablos do se
grouper, d faire bloc at d'oz-ganisar Jeur
dnifense comre to rdetion bourgeaize.
Los esipitalistea so reposaiont déjà sun
le lit rolleus do laura green-backs on
peasant qu'il iont sam-ott aisC d'nchetr
oven des ocobsa to peuple miséreux at
offense.

Mizt, hen malIseureusew.nt pour
ens, ii n'en est pas sinai. Les partiS cia
gauche constituent nine FORCE danit Ia
masse haiiionne prCvenue ci inibue tin
sea 'oesoins constitue Ia principal élé-
mont.

La masse haitierm 051 illettréa mais die
est conaciente do son Ctat, Rile salt quo
souls lea élCmont" do gauche dCfendont
véritablomizont sea intCrètz. EIl sait quo
seulemnent ens nilCmants zont capabies
d's lid donner un standard do via appré-
ciable, de l'inztruire, de Ia délendre
coilte quo coCte dana tOute circoastimmi.
cc,

So rondnt bien compte qua los ternps
oat change, qua tents multiples nccinq
cobsa ne peuvont plus donner Ia résul-
tat désmré, las bourgeois ant conçu un
autra plan d'action. Secondés dons lent
ignoble téche par des être sans scnupu-
Ic, us essaient do joter to trouble dana
in masse, en faisant répandrodes dées
tendanciouses, an organisant des ccou-
nsa dent us rondront ens'iite respansa-
bIas los partis de gauche.

Norms areas tOujours ondamné det-
to attitude anti-patriotique et nous di-
ricins memo inhumaine, 'est dana et
asprit quo nous avions demandé: c.Que
pensez-vous des politicians qui veulant
jeter le trouble dana to peu'ple at pro-
voquar I'intervarmtion étrangêre?i.

Norma evons été jzeureux d'antendre
cotta répense miI eat pénible do cr ire
qnle cola existe rCellemont. Capondanit
si Ic fait est patent, je las considIre
canine Ctant des crmminels inqurmilfia-
blnms.s

Xl eat reolloment pCrilbie, an effet,
de moire qu'iI oxiste des citoyans de cc
format, des horpme do 'ettC catégorie.
Cependant, le bait ott et s'expliqua. Le
bourgeois capitaliste et In petit bout-
goals en transient do classe oct prii. l'ha-
bitr'do do certajnos commodités. Los
lies so soot plu a ancaisser les bénéfi.
des que lent pnodulsent dos milliars de
travaflIenr, lea ttltres a o faire Servir
par nun slomeaticitC ma! payCe on floe
payee. Catte exploitation a outrance d's
lens .rembiablo lent panel d'avoir epi.
goon sun rtme.s, maisons de villCgiature,

Ce n'cst Pci Is conmiemiro des homnumma qut
.iCirnflzjr,e Ic'ur rxirtence, deal atm dOntraux
',nrn (ecj,temca iile qul diernime lur
.:. 'iicIennL'. (K. lttaix)

deuce d son dtat, maintenont qu'on
t; pnend ens eiçploitaurs quo seills lee
prnductuns doivent rCcQitOr Ia fruit cIa
leun tabeu% quo tons Ia Cléments do
:ette huirmanritd soot pareils, its so
:hont, ils se trnbront its essaient do faire
faire cm désordre. Tt tout cela, parce
qu'iI leur faudra notidra it cette masse
cc qu'iIs mu ant vo!, parce que I'on rd-
lrnne Justice, parce que Pan dCsite étai-
jut le huen-Cir do taute I'HumanjtC at
'on eeiui d'un groupa mjnonjtafre djn-
dizidus. Us porlent do dascedro dana
les rues pour attaqmor arm-ins au poing
in Jeunesse militant; its vont jusqu'à
rsgretter qu'elte n'ait pas été mitraiilde
par los agents dElie Lescot tars do la
;rCve La salt du plaisir, Ia désir croja-
nat dc domination développent leurs
tendancos do carnivore, it lour fmit le
tang du Just; ii Ions faut Ia chair frai-
-he cia Is Jeunesse pour leur perxnettra
le miens exploiter Ia masse.

Ils existent ces vénitables vagabonds,
des Ctres qui ,our do l'argant sacmifia-
rout jusqu'à leuns propros Ills. Aids de
laura valets maIpnoproz, its ', linlent sou
lever la mass; its l'incitont au pillage
at quand ces 'nalheuteux souls-ens ras-
taint dans tour somptueux villas sa so-
Out bait tuer, its auront trouver lea quel-
nez s1rvivants, pour bum- designer Ia

3 aunasso an disant eVojlà lea respon-
.ibies.a

Vous vans trompez bourgeois, nous
no nazis laisserons pas prendra a vos pin-
gas perfides. Norms Connaissons vos me-
sees, natis prCviendromis la masse contne
'Os agitateurs là 'ncone nazis vous
'ombatimona, Le maiumeuroux do Ia rue

no dolt pas vous sea-mr de boucliers. Los
nrCritablos crmminels ce ime sont pas ceux-
IC qsd loS abattent, mais bien Oons qui
Is poussez C'ezt vans qui étes respon-
sables do leur mont. Nazis, nous tetir
app.endnons quo to pillage auquel vans
1s convjez zie pout pin tour donnor le
bien-ètro quo nous désirons tour pro-
cures. Vou voulez Cparpillor nos for-
coS vous voulez Cgarer ía masse; anus,
flous rétablirons I'ordre et c'est dana Ia
dIscipline, avec rythme, cadancis et me-
thocle quo norms vous ecrasanona,

Bourgeois cle toute catégonio, Ia masse
haitianne connait sea défenour; ins
valets sans scrupules, vas agitatounc
malhonnCtea en Ia conduincmnt pas arm
malbeur ct ii la rube tent quo nous
existorons, et memo aprCs notno so ni-I Ic
spectre hideux de nos squalettes viOndma
vout empCcher do never an honheur sun
to lit do ios cttdavres,

Nous défendons to p.uple, norms de-
fendons Ia masse sans aucun intétCt,
quoi clue vous fapnies Vcius n'auraz pas
I'occasion de ]Cher a nouveau l'Ctran-

matsOns Point belies maitresses, etc.., etc. gem-.

Tout cain satisfait leur bien-étne at its Norms r'eillooa.
trouvent que tfntit ost pour Ia mieux, Port-au-Prince, I 24 Févnir 1946.

Maintenont quo Ia masse prand dOflS- Robert LB 13OREME
-

ce stilts vers. sQue jamais cc f. nez siar efJ, vrrnr. rIsqrirjez do lire urre
quirr n'y heat un rang nuéustee, mu dccx kttrs trés inidressantesl

* 5* * 'it
II eat possible ju'eii di-niCre hetir CtL iiir-tair d''o1r mm sine grand'-

Un izbmrnrr tie !oi, connu pour sa mar- neOn-c noire, un pCr n&r et do joiner a
mlix-, .me présmnAm dovent Is' peuple, air-nc l'cxirimemanf vesnie des qu'on tape sun
l'appui d'uri rirthe dtra ,,er, dit-on. i.e mm, fjia ifs- is clrtd. ciittmi iiistoir traits
peOple veillt'. Nozi tácincrizrm d'mwc,ir It' rniIo rocsose at mnir it,' peut-Ctre on
cam do cot Itznmmo do tel ou do rnauz'ni I'itimer.t. Moos rv!endrons zcw /saIi, Et vive nor,t an wyaTt' question!

*
'5

Pridro i qn"rfjn membrea do patsQnl.
cal des Pir1n.i de cossor lur yamia-
sure. Veus si'cfi'ez rice fail pour ía réyo-
lotion, c'e,st i'otre droit. Mait no

* Sr

Encore came lois, n.ons?our tie Ia Stan-
third do Nerd-Quest, retirez--,'otis da s
ilitl. Woes n'avez pea Ic droll d'uti!i-

(Volt $rtd Da5s 4)

A tA LU
R (f ClIE»)«LA

'f~~25 Fevrier 1941>
,,'cst ;PM 1.a Cl1IlSlliel1~c ~d~li homl11~s qUi

'11:1 leul' \'ztistence, C'l!Si nu ¢Onlrn=
{>~i$tel:lCC S(lcinJe {Jui ~<ltelmine leurl\1.essir .Irs. fll-n nl" '''l1 plus. Ie;;; idiiSI DOi1'liniC'ain. Ie Bll.mou, i'Ukrninieu, Ie ,:.Ul~cJl'lI\X'. {K. Marx)

de fer om r"30r~~c. l'Hu~anit:e est en Cllfre au Ie M"ngol. . . , Depuis que I'on a realise la formation dence de son etat, maintenant qu'on
gesine. Ut' mende 't'a mounr, un monde To~ les lochs lia~~nau:( des VI~:IIes: tiu Frvnt Revolutionnaire, Ie!" bourgf/ols a. prend nu.'{ exploiteurs que seula lea
UoHv,au va u3itr",. A l'echelle interna- cnmmercs de la pobtiqu~ o~ de leco- d'Hdti sont dans leur p"tit l>~ou1ier. lis produetf,!\U'Jl doivent recoller Ie fruit dec
lion;;!,.. k~ !lfc,lJtuil'es: abandonnent Ie nom:~u(>, ne poulTont _rien, 11 ne faut pensaient Imiurellement qtt<: Il!'S PlIrtiS leur labeur. que tollS les eIementsQe
lit (1 mi~.'r() ct Ul.'beut clal:fie~t, l,esfor- rien. 11 .ne faut pas. sOI~:r ~es trave~ {lc gauche formes de ..vcgabondsl> de ,""tte huirtanite sont pareUs, its sec la.
Ce" CiJ:J..<;crv.,b'ic-es sont bandees a eda- partlcuhers aux natIonllhtes, 11 faut SOl- «va-m,.piedl>1> etaient incapablp.s de se:hent, ils 5e cabrent, ill> es~ient de faire
tel'. ~'S 1>l,lu1:0...o$ de comrr

omis
f\1S'?11t, gner I'homme. grouper, de fab'e bloc et d'organiser leur fa;re du desordre. J!;t tout celli. parce

Ies chauviuistnt's nlltionault et int~:na- NallS l()s !eu~es Ron;~es••no;1S af~~ defense toltUt;; la readion bourgeoISe. qu'i1 leur fauarll rendre 1i.~ cette masse
tiOl1i.l.Ull. Sa ti:Gmo\.1>l.ent et n I'a mere- mons que I Art d~ 1!>Uenr .n el\."1~te p Les capitalistes se reposaient deja sur ce qu'iJs lui ont vole, parce quel'on re
fond du pay-illge I? petit .:tllTtt de" Jeu- sans UM Pathologlel:Iul~a~e ge~erale. Ie lit nv:elleull: do leurs greel1-backs en dame Justice, patee que l'on desire etll
"-E!"' Homm5 sc;urif. Nous nffh:m?ns qu: ~rx:ra pas lnven. pcnsant qu'!1 leur serait uise d'ncheter )lir l<l bien-ell'e de toute l'Humanite et

Nous les Jeuoes Hommes. nous eco~- te Ie M~x:x:sml1e, 11 In decouver: d8~: aVeC des <n.-obs» Ie peuple misereux et 'on <'dut d'un groupe minoritnil'e d'in-
t011ll soreins t<1utes les dOCtril10'tcS err- toute, soc1ete .umame, no~s Ile lavo aflame, "div"idU5. lis :£Iadent de descendre dans
constanciees, d<1S- Hots d'eau de rOW cou- p~s ~Ile Ma=me est vral xo;es s~- J.\ilais, hieu malhcureuscn:",nt pour Ies rues pour attnqller arMes au poing
I t ~ ~ • 'ulrorcr i'lffi et ideologIes, :::letes de Chnts, de Rats, ou e ounnls, ewe, i1 n\'!ll est pas ainsi. Les parti!; de 1n Jeuncsse militante, iIs vontJ'usqu'aen pour en '. . '1'HI 1
les JeunE!s Hommes stJurient. Depu:s In m~1S 11. est ~lI pou~ ~o:ntne que gauche ~onstituentune FORCE ciOllt la r,~grl:,ttel' qu'elIe n'ait pns ete mitrailIee
periQde moderne Ie CQI']JS enner de I Ru- qu il SOlt car 1 est Un urn, msme. masse haitienneprevenue et inlbue de ;:l::lr les age:lts d'Elie Lescot lors de lllc
manit'" ast malade, tOutes leI' medednes, NOllS les jeunes Hommes, nous sa- ses besoins eonstitue Ie principal ele-;reve. La SOll du plaisir, Ie desir crois
toIlS 1l1S empliitres. tous Ies dysi:eres ont vons que Ie marxisme n'est pas un do~- meni. llint de domimltion d

e
veloppent leurs

't', -~"yes mais rien ne va plus_ Ce me, mais une methode. En U. R. S. S. 11 La masse hai!:ienneest ilIettree mals elle tendances decarnh'ore, il leur faut Iee l) "'''''''' , 'A ' d' Ie
n'est pas Ie chinols, ce l1'est pas 1 me- n'y a pas e mar:nsme ru.~sc. n~us ,est consciente de son "tnt. Elle sait que ;ang du Juste, il leur [fut la chair frai-
ricain, ce n'est pas Ie Fral1l;ai~, c~,:est rappeilerons atut Ignorants, aux 1l.nbe- souls les element~ de gauche defendont 'he de In Jeunesse pqur leur perm,ettre
pas l'Ha.itiel1 qui est malade~c est om; cUes patent':'S C'Omme aux emP?lson- veritablement ses interets. Ell" sait que 1e mieux e.'Cploiter la masse.
m"" l'homll1e partoUt Ie meme malgrl~ neurs de pults. En U. R. S. S. 11 Y a seulement ces {,Iements sont capabIes Ils t:'xistent ces veritables vagabonds,
I s differences eUmiqu~, l'homme mal· plus de 72 nationalites, avec lelli'"'S Ian· 1d~: lui donn",r un standard de vie nppre.. ces &tres qui .-our de l'argent sacrific
e , la forme de sonner, p:ixJ!il, avec les gues partkulieres, leurs'economies par- dable, de l'instruire, de In defendre ront jnsqU3. leurs propres fils.. Aides de
~:m€S itnps&f!fS sociti7,u.x, l'Homo sa- ticulieres, leurs nrts, leurs folklores, leux;' coute que coute dans toute circonstan. leurs valets IPalpropres,i!s \ JUlent sou-~
pit'n:> Ull XXeIL.., siede, , sJ?ecifidtes nationales. Potur l't;k:,-w- ceo lever la masse, ils l'incitent au pilIag~

Nous las Jeunes HOr:',mes, nollS regar- men, pour Ie Tatar, pour ,e Klnr~e, Sa rendant bien compte que les teIPps et quand ces "lalheureux seufs-eux res-
dons sourir,nts. mont'1r en ligne tous Ies pour Ie Morave, !'our le Grand r:uss:en, ant change, que leurs multiples «cinq tant dans leur somptueux villas se se
doctrinairQ'S illumines, tous les leaders pour .Ie Theren'lss~. pour Ie GEorgte.:, cobs» ne peuvent plu~ donner Ie resul- ont faiE tuer, ils auronf trouver les quel
nu."t nationaIismes echeveles, tou.~ les pour Ie Bielo.Russlen, pour Ie BacIklr, tat desire, les bourgeois ont conc;u un ues s'lrvivants, ~pO\1r leur: designer la
' ... '" ,,;fS de la question soci.lk,. On pour l'Armeen, pour 1~ Turkestan, po~ autre 'pIau d'netion. Secondes dar,s leur Jeunesse en disant; «Voila las respon
=:";';r:;;e d'estoc comme .de ta.ille, Ie Im:oute... iI y a au une solution humal- ignoble tache par des etres sans scrupu- ,"bles.»
bous demeurOl1s debout, amuses, entiers, ne, une solution sdentifiqtie, une soluc Ie, ils essaient de jeter Ie trouble dans Vous VOllS troinpez bourgeois, nous
campes sur une conc-eption sc::ntifique tion marxiste.. ., lamasse, en falsant fllpandre"'des idees ne nous laisserons pas prendre avos pie-.
du monde. ~Nous attendOl..J Iechee de Messieurs les Hommes Vleux, Caltes' tendandeuses. en organisant des «~ou- ges perfides. NollS connaissons vos me
tous les national-sociallsmes, de. touies 'silence, n'ent<>nd~z-vous pas craquer ris» dont iIs rendront ens'lite- responsa- .ees, nous previendrons Ia masse contre
les:.social-trahison, de tollS ies pe~t-b0u.r- quelque chose, ne voyez-vollS pap cette bles les pams de gauche. 'os agitateurs la "'neore nous VOllS
gt-oisismes"steriles, de tous I:s,rerom~:~ lezarde mmper sUr vos vieu.x murs, Ie NOllS avons toujOlll'S condamne Cet- 'ombaUrons. I.e malfleureux de Ia rue
mesreformes arrogants ou bmld~. Le- 1I.10nde branle, gare! '1-..1:ais les H?n:mes te attitude anti-patriotique et nous di.. ne doit pas vons servir de boucIiers. Les
chec doit iniiluctablement vel11r, au Vieux sont cpu", du monde ratatll1e, tiu nuns meme inhumaine. C'est dans !,et veritables criminels, ce ne sorit pas ceux
XXer:1e siide On~ ~:e pense plUS av,:c monde rhumatisant, du monde vern1o~- 'i!Sprit que nous avions deinande: <-Que til q!.li les nbattent, rnnis bien vous qui
:>,'.>n coeur, mnls avec sa tete. Campes lu, et Ie Monde nouve?u qtH appar~lt pensez-vous dus ].'o:>Ul:iciens qui veulent les poussez. C'est VOllS qui etes respon
sur une conception sdentifique du mon- montre '.me mer de poings fermcs et un jeter Ie trouble dans Ie peuple et pro- sables de leur mort. NallS, nous leur
de, nons attendons in mort de toutes cbant, monte, Ie meme dans tollS les voquer l'intervention etrangere?,. app;'endrons que Ie pillage auquel VOllS
les 'lCtites-bo"rgeolserie

s
malades du coins dug:obe: Nous :lVons ate heureux d'entendre les conviez ne peut pas leur donner Ie

~oe~, elles mQUITont sans eadavre. NallS «DebllUt les dnmnes de Ia terrel c,ette rep:mse «it est penible de cr )iee bien-etre que nous d&;irons leur pro-
tes J ~.;,nes Hommes l10US attendons Detout les fOI'c;ats de la faim! que cela existe reellement. Cependartt curer. Vous voulez eparpiller nos for-
notre t.'ur, nous attendons sans hate Ie La raison tonne en son cratere si Ie fait est patent, je les considere ces,. vous voulez egarer fa masse; noUs,
petit signe que dolt nons Inire l'Hist~ire. C est l'enlption de In fin. comme ttant des crimineis inqualifia- nous retablirons I'ordre et c'est dans la

VOllS las Hommes VieulI:, VOllS etes Du passe faisons table rase. bI,~s.» discipline, avec rythme, cadence et me-
les rebouteux, les medicastres, les houn- Foule esclave, debout! Debout! 11 est nielle1l1ent partible, en efIet, thode que nous VOllS ",craseronS.
)?;arts du mOllde modw:ne, nons 1~ Jeu- Le MO;J,de va changer de case, de croire qu'iI existe Ges citoyens de ce Bourgeois de toute eategorie, Ia masse
nes Hommesnous affirmons qUI. y a Nous ne sommes nen, soyons tout. format des hommes de Itlttt:' catagorie. haltienne connuit ses d6renseurs, vos
tmesci.el1t.;e de l'homme, nous affirmons C'est hI lutte fihale, Cepe'ndant, Ie fait est et s'explique. Le valets sans scrupules, vos agitateuf<'
qu'i1 y a une therapeutiqlle generale hu- Groupolls-nous! bourgeois capitaliste ct Ie petit hour- malhonnetes ne la conduiront pas au
maine, une science de l'homme malade'gcais t\n transfert de classe ont pri'" I'ha- malheur et a la ruine tant que nOllS
c'est aVec elle ql/on soignera l'Afgan, Ie ~ ~ Jacq'tJes LA COLE:r<.E bitv1e (le certaines commodites. I.es existerons, et meme apres notre mort le •

~ -- u .u_______________ -. .: ."~---------------------u--------, uns se sont plu iI encaisser les benefi- spectre hideux de nos squelettes viendra

-LES~-T~CIIESDE DEjVIAI~ DE LA REVOLUTION ces que leur produisent des milliers de ';OUS empecher de rever au bonheur sur
(Sw'tedt la Urt (lag.) • travallleurs, les ilutres a se faire servir Ie Iit de 'lOS cudavres.

. t' ue ons a' "ri~I'es, d:resse classe contre classe, ~ex· :,ar une "Ionlest;"';te' m.al pay;'~ ou no~n~ Nous defendons tep,-uple, nous d€..monde bourgeOIs, :nous con m r ~ v .. ~~ !:' "" ~"

opposer Ie Refus, Un refus conscient, po. ploites clmtrtl exploiteurs dnns une Iut- payee. Celte exploitation a outrance de [l"noons la m9sse sans aueun intet~t,
sitU et qIii construit, Nous sommes des te so.sple, intelIigelltp implaCc::lble qui leur ,'e1l1blabJe Aeur permet d'avoir «pi- quoi que vous fassiez vaus n'aurez pns

.- I tj' ire et Ie revolutionruiire doit fatalement abOl:r at:. re:lverse- gnon sur rue.", maisons de viIIegiature, I'occasion de lecher a nouveau 1'6tran-revo U lonna s - _ " ' - _ - , ' _- _ _ 't t'
1 , • tl nd l<es chances de ~IUC- ment dE: l'infernale mach 'Ie e a Ique maisons pour be'lles maitresses, etc... etc.. gel'.utte, meme q a • • , Ir• • d I D-"
ces'sontreuuitesa nellnt. Le R~V~111:1- b~urg.eUl~" el,a :nstauration e a to- Tout cela satistait leur bien-etre et ils Nons veilIOflS.
i:: :o' 1 ttepoel'prepar~r les taches 1',1Ocratl,£! proletanenne. trouvent qUI' tt,ut est pnur Ie mieux. Port-au-Prince, Ie 24 Fevrier 1~46.
,~~l' :::inunla R,e'loilltion. II lutte: in. Demain, nous ~mPlohiy.e.rQns ~utesI:e: Maintenant que la mass.:! prend cons- Robert LE BOHEME
<I b'! t" A~., nuahd ~on est te:tlte tessources de notre P Iosophle po Itl- ---.---.__""~=:.=.--.r. __-'--_-,--- -~-~-"--~"_~..:.-------------- ,~-••---,,.-------------.._u ~.~ assa emep, mem= ..... • ''- I'''''' • N~ .
,de croire qu'il'a aOdique. Sa lutte est ,que ecl.alree Jlar .":>'lS:O!fe,~ os enncmlS VI~US eet 8utne vers: «Que iamais un fa. pas SIJl' ellie', v!.'ms ri~q1,JlUiez de lite une

:2::0i=';E~;::=[::~::E:~;~::''::'~~q,:: ::::~~::~o::::~ ..."ou~::::::~;:::~"nd'-
:dence de :dasstl chez le prf'ietah:e: C()U~I' alles de I'Histoil':. MONTAS~m Ull llomtnll de,loi, connu pour Sa mor- Il:ete noire, un pelte nair ct de iouel' a

~ b'Me les organisations syndicales e. aU- ,~ Gerard C. gttC, sa preswlfe tJevltt.lf If!!' peuple, awiC l'extrcmemenf l'oxee des qu'Ot.l tape sut'

_...:, --_.--, _. ,. ,,~~-~--,~ /'appu; dlutl ric'he Gtta: ..Ct, ~dit-ar't. La 'ttl fil~ de 10. d ..ufe, cctte hlsfoire .t1011~
peuple veilJ~, Nows i.ic!lerons. d'avnir Ie :'rnjla cocasse et metitl" peat-eire un
hOm de cet h'n7t1,lo de Lot mufe nUlt.lVllis ,'batlment. Not:JtJ rclritmdrons sur la

:>I: ~ tiloi, Ef viva neut uil litlvonJ quebfion!

'Ventre l:ioudain p:.t!ssar>te, aIa sr.tte d'tm Mondeul:, il f~~li p;s dire de crt peu- '" '* :l< *' * *

:1md<f~;""U ",,",opoli¥'. ~.d:U~:':::"~%"=~J;'~'':I..f~'::;1J>";~~:::::I:/=/: da~n:;ure;;:.~~~:;:.:.;: ~"";;
pc f~ra /'eX-jl'arpvlltde ce peujJle que vowl etas Qn sure..Vous tl'wl~a den fail porr, III revo.. , tutti"!: Vous il'avezpas!e diaft d'~iillw

• ~ 'mroUi:e ale dter: ce ver$. 4t qUe ne cHez- Julian, e·e.~t votTe ,droit. lr1ais nebavez ~ , ~ (!toir ~Itd !'aga;f)-< . ,', -" <,,', :--.',: --"" " ',-, - ',,',;- " ;, -.:'-- ,', i~_-, - _ .' :;,:;- "_.:' ':_.:" - __ '. -',,:- " .;. ~'-, "'- __---':--~~: <>" ~,':: ,', >-' ,::;" '.'::'.' __'.-_.:: __:>~ : '., __ <', '.~',:':, "_,,'- _.,-," "_ ": ,~:;. ,__ ' : ;
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LETTfE UX OUS VEJX
Ce 2i Févrir 1946Mw n w.' pius, 1e L11 Daminijn. Ic l3antou. l'Uiq'anjen, letk £ ' 1Himanjtt cnl Cfr ou le Mongo!.gn ZflOUrT, un w,nde Tou 1e Ioch nationnnn des viejIje

;Wu .m rro, A lcbe11e mterna- onnths do in politquo ou de l'co..t:n . c1tj bndennent ie pourrrnt icn. il ne fut
d t tk4uut *ament 1e forJ x1n. ii no fut pas soigner es trovers

t es sont bandos A teln ,trtkuhern aux antiona1jts, ii lout soi-
n n-hxt en do ompromis fusent, grior l'homm,

es rhiuvhuamo' nationnus it intorna Nous len jeuncs Hoinmen, naff1r-
so trm.ussent et A Yarrière- mono quo I'Art do guArlr n'os pas

fund d,i pnysag lo petit oarrt des Sea- sans nan Pathologie Hutaine géiura1e.
Noun afArmons quo Marx n'e pen inven-

Noun los Jenes Hointuos, noun Acou- t Te Marxisnie, ii l'a Jécouvert dans
to'i, sereis t uten Ion doctrinettes Ci1 tOut øcité humaine, noun no savonO

den hots deau do i-ose cou- pan silo Marxisme est vrai pour len so
bat pour tdnlcrer idées et idoologies, ;tt do Chats, do Rats, ou de Fourmi,
leo Jeunco Hot noon nourient Dep'tis in main ti Cot vmi pour l'Hhommo quel
pêriode derac' Ic corps antler de i'Hu- qtfil soit car Ii est Un Humanisme,
inonite est nalCde, toutes los mAdecines, Noun let' jeunes Hoinmes, nOuS 55-
tons los emptAtres. tots len clyntAres oat vans quo le marxisnie n'cst pan an dog-
Ate assays, tunis riert tie va plus. Ce main ime inAthode, En U. R. S. S. ii
n'est pan Ic chinnis, Co n'cst pan I'Amé* n a pan do mnrxisme russe, noun le
ricain, Ce n'ent pan le P'rancais, Ce n'est rappelleroos aux ignorants, aux imbA-
pan I'Haitien qul cOt malado, eest l'horn- j05 patontén comme nux empoison-
me, 1'homrn partout Ic méme malgré neum do puuts. En U. R. S S. H y a
ts jiffArences ethaiques, i'homme rnal- pius de 72 nationaljtés, avec leurs lan-
gre Is fomie do onner, paroil, avec los gues particuiièron, lours'éconornjes par-
mémc-s hnpêratifs seciaux, i'Homo sa- ticulléros, leurs orls, louts folklores, leus
pions du XXènie sic1e. spAcilicitén ntionalo. Pour i'tjkrai-

Noun let Jeunes Hommes, noun retar- nien, pour le Tatar, pour Jo Khirgize,
dons souriants, monter oil ligne tous los pour le Morave, pour le Grand Rusien,
doctrinaires illumines, tons los leaders pour be Th&Cmisse, pou Ic GCorgien,
sax nationaltornes écbevole, tons los pour Ic i3ielo-Russien, pour le Eaclkir,
écorchês vifo de Ia question sncdle. On pour l'ArmCen, pour le Turkestari, pour
arns frappe cl'estoc amme de taille, be Jacout.. II ' a Cu tine solutiort huxnai-
noun denienrops debout, amuses, antlers, xc, tine solution scientifique, tine solu-
earnpés sur tine conception scientifique tion marxiste.
du tuonde. Noun nttendons l'Achee do Mot,iurs les Homr,ies Vietix, faites
touS los national-socialismes, de toutes si1ne. n'eutendez-vons pas eoquer
len sial-ttabison, do tons Ion petit-hoar- quelque chose, no voyez-vons pan cette
geoisismes,stCrt1es, do tons len rAformis- JCzrde ramj'r sur von vieux mum, le
0105 rAformés arrogrints ou tirnides. L'é- Motide branle, gore! Mais los Irommes
cho dolt inéluct&blement venir, au Vjeux sont ceux du monde ratOtinC, du
XXArnc siAcle an no pease plus avec monde rhumatisant, du mond vermou-
son coeur, muis tivec sa tAte. Campés lu, et Jo Monde nouveau gut apparait
stir utto cnneCptofl scientifique du r0fl- montre une titer do polags fertné ot an
de, noun atteadons in mort cts toutos chant monte, be memo darts tons los
len potites-bourgeoiseries nialados du du globe:
coeur, ellos mnnrront sans caciavre. Nous
len jeunan Honimes nous attondons eDebc,ut Ian cjamnés de Ia terro! r

Dehont los forçats do Ia mimI Cnotre tour, nous attondons sans héte Ia
La :,on tonno en son cratAre Spetit i.gne quo doit noun faire l'Histoire.
C'st l'Craption de la fin. cVans ion Eommes Vieux, vous êtOs

len rebonteux, Ion médicastres, les itouu- Du passé faison table rase,
Foule csclave, debout! Ijeboutlgaas du nionde uioderne, nous los Jeu-

va changot d case,ties Hommes noun affirmons qu'il y a
Noun no sommes rien, noyons tout. 1une science do l'homme, noun aflIrmons
C'est Ia lutte finale, Cqu'iL y a tine therapontique générabe hn-

maine, tine science tie i'homme malade, Oroartons-nous! b

c'est avoc olle qu'on soignera I'Afgan, Ic Jacques LA COLERE

LES TACHES BE DEMAIN DE LA REVOLUTION
(Suite de (a Jlre p) c

monde bourgeois, noun t-ontir,uemons A vriAres, dresse classo contre clanse, ox-
opposer Ic Hefts, tin rcfns eonscient. p0- ploittis contie expboiteurs darts une lut-
itif et qui construit, Noun nonimos den to maple, intelligente, implaccabbe qul IarAvolutionnairen ct be révolutionnaire doit fatabement boutir au ronverse-

butte, tuême quand len chances do suc- ment de l'mfornaie machine étatique
cCn sont rCduites A uCant. Le Révolu- bourgeoise ot A Itinstaumation do 1 Dé-
tionriairo lutte pour preparer los tCches mocratie pmolétarienne,
do riomain A Ia Revolution. II lutte in- Domain, noun elnployerons totites les
lassablement, memo quand on est tenté rescourees do notro Philosophio politi-
Ac croire qu'il a abdiqné. Sa lutte ett quo écbairCe par I'Histoii-e. No ennentis

A LA LWUEE DES AES
Ce n'OnL pen in Conscience des hmme qtiillaLeSnfl'le lear existet, c'est no contatrer'&tr cxintene nodale qul detcirnijap bour20taek'nco. (K. l\Ter)

Depuis quo I'or a réalinC ia fcrmatiøn cience do son Ctat, maintOnant qu'on
du Front RCvO1utionnit'c, len bourgeoIs apprenci aux expIotteur que scum lend'Haitl sent dan Jour petit muller. IJs prcduteui doivent rCcolter 1 fruit dopoflsajent natureflomeni. -ue l paitis lout' Iabour quo toin los élémenta dedo gaucho rormen de cvngabpnds do motto huinanitC sont porous, us se fA-cva-nu-pieds étoient incapubbes do no hent. ibs no cabrent, lbs coon bent do fairegrouper, d faire bloc et d'orgattiser Jour faire du dCsordre, Et toUt cola, pureedfnne ttontre Ia rCactio boiirgeolse, qu'iI leur faudra rendre A cette masseLen capitalintes so repmgzient dejA snr ce qu'ils Jul oat vole, puree quo l'oti rA-Jo lit znilcux do iputs green-baclrs en ctame Justice, parce quo l'on desire eta-pontanit qu'iI leur nmait aisC d'achoter tiir l bien.Ctre de toute l'HunuinitA etavon des ecoba Jo peuple miséreux et on octal 'l'un groupe rninorItait din-

dwidus, lbs panlent tie descOndt-e dunnMain, bien nvdheureunoment pour lt rues pour attaquer armos nu poingCu; ii abet ost pus flinsi. Los paxtis de in Jeunesse militant; lbs vent jusqu'Agaucho onsthut tine RORcE dent Ia grcttet- qubibe zfair pan ete mitrailiCemasse liaiticnn prCvenuo et ntbue tie ar ItS agents d'EIio Leseot lors de Iason beoinn constitue Ic principal été- ,rève, La self du plaisir, Ic dCsir crois-mont. 'ant do domination dCveloppont bearsLa masso haitienne est lllettrCe mobs elle tendances de carnivore, 11 lent' faut leest nscicilta tie non Ctat. Ebb salt quo tong du Juse. ii leur fend Ia chair fail-Souls len éICtuent de gauche défendent 'he do in Jeunesse pour leur pet niettrevéritablnient non intdréts, Rile sait quo be nuieux exi'ulter Ia masse.seutament ces Clérnent sent capables un existent con vet itables vagabonds,do lui donner un standard de vie appal- en êtres qul pour do ikrgent acrifio..ciabbe, do I'inntruire, tie Ia défondre ront junqu'A iours propros ills. AidC tieCofte quo coéto dano tOute circoastan- leurs valets ntalproprcs. ils voubent son-
Ic air Ia mCsse, ibs l'incitent an pillageSc rendant biea COIflpte quo los tempo ob quand ces inalheureux seul'-oux res-ent change, quo louts multiples ecinq tact darts 'our somptueux villas so se-clts, ne peuvent plus dottier le rCnul- tint .'eittuee us auront trouver it's quo!-tat dCsiré, los bourgeois oat conçu un eon snrwvunts pour leur dCsig,ter Iasort-c plan daction. Secondés clans leur Jeunesse en disent: <cVoibA len respan-gnobbe tCche par den êtres sans scrupu- abIes

us essnient do jeter le trouble dons Vans vau frnn'r, i,,. ------- -
Ia niosse, en faisant répandre"des idéos
:endancieunos, en organinant ties eeOu-
iss dont us rCndront ensuite responsa-
des len partis tie gauche.

Noun avonn tonjonrs cndaniit4 cet-
:e attltndo anti-patriotique et noun di-
mbons memo inhumaine. G'est dans cet
asprit quo noun avbons demandé; tQue
)OflSez-voun des poliricieris qul veulont
oter Ic trouble dans le pou'plo at pro-
roquer l'intervention CtrangAre?+

Noun ovons Cté heuroux d'ejetendr
cite réponse nil ost pénible do emit-c
tue cola existe rCcliemetit. Cepenclant
I Ic fit ost patent, Jo los considAre
ornate Ctant den criminals Inqualifia-

-

L10U5

tie noun laisserons pas prondro A vos piA-
ges perfides. Nous connaisnons von mae-
aeon, noue prCviondrons Ia masse Contro
'Os agitateurs, IA encore stuns vous
'oinbatfrons to maliteureux tie Ia rUe
no dulL pas vous servir de boucliers. Leo
vCritabbes criminels, cc tie sont pas ceux-
IA qui Is abattent, mais bien vous qui
ben poussez. C'est vous qui êtes respon-
sables do Iota mort. Nous, noun beur
apprendrons quo ic pi'lage atiquol vous
los convbz ne pout pus leur einner Ic
bien-être quo noun désirns leur pro-
curer. Vous vouloz éparpjlbet aces for-
cos, 'ous voulez égaror Ia masse; lions,
Claus rétSblirons b'ordre et c'est darts Ia
discipline, avon rythnte, cadence et inC11 ent reellement pénible, en elIot, diode qur noun imus écranorons.

10 ctoire qu'il existe ties citi ' - un tIe cc Bui goois do toute categoric, Ia mass,armat, des hommes do cetto catCgorio. haitienn connait sen défenseumn, ye:Optndant, be fait ant el s'expliquo L valets satin scrupules, vos agitateur:ourgeois capitaliste et le petit bout- mabhonriCfos no Ia condnirttt pan atonus en trannfort do classo Oat pris l'ha- malheur et a Ia rui'te tant quo floutitude do ceirtainos commodjt. La., existerons, et memo apr notre niort Iton so soot plu A oncaisser los bénCfi- spectre hideteic tie non squebottes vlondrts quo ieuj- produisnt ties milliors de 'Oun empëeher do réver au bonheur sueat'ailleurs, Ion autren 11 i,e faire servir le lit do nos cadayros.
ar uno domestt<-jtC noil payCo ou non Nou dCfendoits lo peuplo, noun dA-yCe. Cette exploitation a entrance do fondons Ia masse sans aucun intérêtur semblble leur perrne d'avoir spi- quoi que votes fassiez voun n'aurez panion ur rue,a, maisons tie vibbCgiature, l'eccanion tie lecher a nouveau I'étran-aisoris pour belles maitresses, etc... etc. ger.
out caIn satisfait leur bion-êtro et bin Noun veibions.
ouvent quo tout ent pour It' miettx.

I

Poet-au-Prince, be 24 FCvrier 1946.Maintetiant quo Ia niasso prend cons- Robert LE BOHEME- --- --.-------

,tixin cot ,iuti-e yorn nQm,e jamoin an ía-ouverto eu lotr1est!ne, toujours on pro- no serent pan mCnagCs, toti nt's cnn quin efy dent Ufl Pang ,1Uuste.,fondeur. 11 tretvaillo las forces vives do roes, La Revolution triompbiera, car Do-
'I' '4

Ia elusse exploitCe, dCveloppt' tine cons- main est A nous: Nous sommos nut- los
ii ant possible quest dernjdre houredeuce de clnsse chez le pmolCtaire, con- allen do PHistoire.

tin !lomme do loi, conan pear see ntor-r8le las organinations syndicalos ct ou- Gerard C MONTASSE
gao, no prCsonte dcvant Jo peuple, avoc- - - -rn
l'appui d'un echo diraner, Alt-on. o

PIURESDE GUEPES peuple veJhl. /Vbus tCcleerr'e d'atiir Jo
noni do cot bonnie do loi ou dt' znauyais

* alal. E't vivemont tin seven1venue soudnTh puisante, J.. suite d'tni Mniour4 il/nut pan dire do cc pen-

a1J cuvdidatre antipathelguo ant de-

Igrand d,lkqner cosmopOl!tqa so plait-on pie eon tan d'hommes perthis do detles Pr/Crc 'a cerla(i' du pt'rso.'a rCpCter. ePOi,5ante.2 rCpti"dons.notes, et de cri'meso; alors quo dost grca reel des Finar,,os de canner Thur vornis- etoo pen fatalomont, L type fern l'ex- l'argent do cc pCuple qua votes Cte en Sure, Vc'us rt'avOz Lien bait pour in rAw,-1pCrjerw, Attndo,l nesOro do cit er cc vets. El qua no cit ez-1 lutiori, c'esr votre dri,,jt, Main no bayer

- -4,

pan sur ohio, vans rIsqueriez de lire tine
on dou5 lotte-es tiCs irdCrassanten/

P

Cotta heisk>ir d'avcjfr en two grand'..
tuCre noire, tin pine note- ot do inner C
l'extrCr'-,a.,'nt vexCe des qu'on tape sur
'111 /hIs do Ja d,Irt, ccItt' Jeistofre nu
-rrnhle coczio et niCrxtt' peut-Ctre tin
'hAtirnct. Not" r,.t'indrn5 ur ía
question1

*
P. -F

Encore uno Lois, nionsiour do In Stan-
dard Au Nerd-Quest, rctirez-vout do in
ztli. Veu,g st'aytiz pus ía droll d'Litiii-

(lnir rid/n pa1j 4)

T_'_'- :'ç7
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Los classes dirigeantes do bus k's
pa thz :nnde. quand ell safu'r-
couch1 (fU.eik's 110 j wrenl pins con-
irnier sans exposer li'ur projra- in Jiot (1l'bor(lOIlI rh's n'-
L'CIUIiC/(IIOIIS J)OjflLl(,'IPS_ (IC(('j)U'lh 1. (1

!izgagar daizs iti , (i(' .dnnorraiuue.
EIie.s font mijne (Ic? iioloirt's (On.
cessions (ph? par! ols pren:k'sit h's
pro porl inns cdrnirables d'un -ron on-

tfgoriqule a corlains flu,.
(t do ouc. Elles Irouvoni do iner-
cohen i' éerircuins pour célébror ucoc
una e1zcdozr réhénientc mi r bqnne
Jot spOflUmPe, pour zuser aux
masses souffrantes danc (Ins pages
qui ont des dieJs.d'a'uure do Jé,na-
gogie, )'i1lusion do Ia terre promise
a leur douleur ci'. a tour digiute. Cc
jeu est ciasiçjue. Prenez gnrde pro-
létairos, do 111011 pays cet. un non.
venit ,nensonge qua ui ehisse domi-
fli-ifl 1 pare do toWns las con leur do
la sincériuS ci du. red!

Oni, nzensoiq,'c odieux m eiz.ongo
los belles preinescs des politiciens
bourgeois. car can qui souL inielli-
gonts pduvent OIL savoir quo ins
contradictions piofondas (10 in so-
ciécL born geoise, font do cotta din-
iithre ulla SOCiéLé dépérissante. qui
se inuintiwlt a d i, alziso,is.
CliIndS, (10 tel roar at d'eiploitatioii'.
forcaiice -los '.possthiliies do l'li OFILinO.
Le bokngeois Ic puts !thére des sot-
(iSCI; do so 1assc, tjui am adroit an
po11V0ir memo s'il est nfl genie. it?
ileurlerOLt a t(Wt dc' difficuités. .su-
birciit tall! dc Joillites reWflhi$sulies,
qu'à bout tIc fos Ca ii Jwirail par a-
ban doun or so lunu quo diwun Ct'.c
11011111)0 pour reui3tir celle plus Cl))-
pie da 1'asissin, du Izzen tour. Cli Uli
tulot du dwiateur to pius cyiiuJiLu!..

nun fatalitC cenli a laquwlia
jiusquicL j,erSonne n'a lithe avec ic's
avanlagOs do la aictoire at qni eM
lice IIILLIuIeIIIOflI nit dastin do Ia so-
iCM taiivalnte inoderne.

Aussi, datis lotus ins pays, qitcuud'.
des ('erwu (is révoluiwn ii airos oral-
in Ciii SOIC1C1LX (10 laoeiiir tlei, IHOS-
sass soulignent cc fail ltisioi iquc évi-
dciii, Us son!'. I mutes J)(Il' in bourgeoi-
sie, comma cbs incoiudwz, as, dos
athens at its soul accablé. do tons los
inaux do Ia hen (3 c?! dii cud... oul dii
CV31 ... pais qua iii ailicurautsein (Lilt,
COIlllhie 0)1 Ia cOnStaIC (Lit Espagna
durant hi gnarl C civtlo, out'. Italic-pen-
ckttit l'assasSuuat (lit pea plc eihio-
IiIOII, at tout deriuCroincnt en Fpiz-
cc, des alliances COInIIZO cellos do
I'AbbC Foissot at d'Osucald John
Brauidi; fauiva cia in jungle capita-
iisl(, .wit des réctlitCs 11011'. seulemant
acculentelias, mats .coulmaaCcs eJ
i'eiulues affactives par 1CS 110111 hi alL'
sos litros pasloralas (In l/onsr,'uhnou,-

4

\cuiurs'Iles:ueiit ic's pauvrc's eaduoli.
'(O.5 !L(!11i(itéS qu'iis aiit C Ceoiiti"r

(lode coitficmnre los jcenolos tCCO;l fun'-
tan Ins de Inurs ccmfesst jurs. 310 pea-
,'c'nt fnira le /)aznt eutre los v_'d!él
ilusJurces de Ia doctninc chmCiuu'nuu
at fes eoiuits deiés par los nit
thu ('lemgé si hotuiensein Cut eon Jon-
duts uiroc' COUX do hi e'.la.cce l)oitigeoi-
so. La inauifc-sutiion ,coi-diam,i roil-
zri('iLSc' fJlIO 11011$ a voims cléjFt corcueté-
niséc dtuius en jourital. ( realise clans
an u'orige ducparate at u itheule. loll.
Joule earthak dii bourgeois at
proictairm', q rue Ia Clii iSt. hi premier
hotiunme do gauche ealebre. aurcuit
sniis iutii clonic reprourCe.

L,u realit. Catlioliques d0 mon
pays. ii n'CxiStC Colnme on cons ía
prCcluc ces jotirs-ct out 0111w cam pa.

ic eon Ira Ia 1 eligi (in chrution,ue.
eon tre vans c/Ui (LII pte. his dtSCij)ldS
éIés, Co 17111 Cst it:: Jali qua vous nC

pouuo'oz it icr. los bourgeois dii nuonda
en tier so P1uI serris des formuies do
eltarilé. d'union. proposiLes pir lo
Christ. a des fins hellenuent cnisninel-
lox qu'cttujou:rd'hui c'l1s ne smut plus
claus loins iiutiius sangl'.antos qua do
u'ii. umsimunuettls do trounpem io ci cia
flattem IC uk in CoitscieJiae dos masses,

'Ibis foit hapiiretise,;iouit, to 111 05-

$(tge ri (?Sp('I allen Ci cl'wnour cii rope
C lowi h's imnmes do bcnuw volojutC.
a (it 7 ec'u el/ti ios (ins géiu5raiibns do
rer(,IUiwnuuaires auiliontiques qriL
hOrn' 11 ll(' en ergic' fax oswlrn ci doja
s'.'prouvvc'_ prepu roil I l'ZflstctlIu?lhuIlI
1l4f1n/rf' cii' ía DCnw ratio, do Ia
lI.ffliOc'rcliW (JIlL d .'idc' Ia ('(1(1°C

11 op ri'S/rein! (II' IC phrio.éoLogu' ole-'
n'e Pt linurueoisp poor se iradu :itc'

"11 hIlt" fete mogniflu jun do routes
(t'-nkallél's. de villages imiodoruir's.
(1 ('.( Ott' cxéréc's, c/c' e/it'fs-cici'.'urm t'S
3tl0S (II! hi $(utlutC ('0ll(uboiaiion do
I'c'rpnit at do In inatiCru'.

'%'aLizm allow cut do pareiiles rCaii-
saLi'OnS lIe pourent Ciii' ' onçues quo
datus win soclClC oft ía recluni eke dii
bmuitew- n('t p$ mite ('oturso Cehe-
colCc oars e f40l11 (1(1111 Ic rythmna
rd tigiiuc'ttX SO ititniitiaut a force do
00111 plOL.S ci, dii poisons.

Cs j0U15-i'L, C Suture tonics ins
lriSias.,es dii duel n(eetomai, C lire
louuies los absurditCs cia in presse de
di (lite. C devinam los prochains sctho-
tcigc,s dii Con, tiC Ei'.Ceutif ilIiiiia,' ,

on so deputndc ovec raison'. Si i 11101,

l Cratutiou> qu' on netrotwe soits
tOttioS ia juluzuies, lt'est p08 utile an-
ticiprttion et si hr v Critcubie libCra-
11011 des nu sses ha'itieuu'es nest pas
to prodigicuso'. eon quCle qua las fours
a eitim' OQilt jJrOpoSai a nOtre cons-

Errata..,
PriCro dci lire dans Ia derulcir Article

dii canim-ade Arnbroise: Nous no you-
Inns plus quo r ti-c matson blanche salt

- un lieu ube tu c-' '.tagc etc..,
4'

* *
F'.rw ic-k 11 TCHE nous a fail Jo plot-

di- do nc-u Jddicacar son rec.,eil do
p0cmes, cznment paru, cit lid (laid

Message , Gomnici l'inuliqcua Jo litre,
c'est wi massa gci frdmissunt Ii cous qul
luttent pour tin niaclp meilleuu- tAn-
nonccz-le an mondo, ma Revolution va

cit Fouclud en dos vers
boti ilboniniats d'unc sourde rdvolte jious
u-dye/a son ewe dperdflmont sensible cit
cozribjen amoureuse do libertd. Toute-' Ii n'a pes taut d loll 1,-u tccllniquc
do lii podsic moth i-ne'., muds on est con-
sold C l':dde qua son art est en peu-pdtuel
deyexiir. ttL Ruchm Jo remercie avec
dn'.zotion pour so entillci dddicace at Jul
souha Ito ban succCs.

*
4- :1'.

Nous attironuu l'att ant Ion des nut oritds
con.prltentes sur be fail qua las habitants
do Jo zone trSan Fits malgré tours do-
mu,ndes rdj1drde n'avaI&nt jomais pu
avoir da l'eau, at aujourd'hui Jo region
Ct ant traverde par unci obranche-mdre,,
qul va alimonter l'sine dci l'escrc 0.
John Brndt, las g4rs sont encoy-r. on-
yes d'eau El afrirs'

*' 1*

M. Felix Eaken esi candidpt C/n dd-
put OtiOxi pour Ia 2&ne cIrc1Oncriptian
do Port-au-Prince. C'iist Utni candidatu.-
u-c rdeJIcmdIit Sympathique, car FCI15
Thu/car joult d'uno grondo papa/ante et
a (aujQars dIc'nda los apprimds. On

I'.'.
- 3

-
'.,,,- '' -z.

-
-:'.

'.1

La Ii-IC do noble dirrteur
La Populaire FPbi ake,

comprend b/en qu'il flour est diI'.ficile
qucique pea do nour duendro outre rue-'
sure stir les qualitds qul Xe recomurlan-
dent aux citoyens de In deuxiCme c/n-
cOncripliori pour Ja raison dvidente
qu'iJ touche de trCs prCs noIre journal.
Nm ,r.ailleurs vceux l'riccompagnont.,.

ciniuee et ii notre Jot dci militant rd- hI

*
- coinitonni", 0. -. . -

I

a ss ouailies ci qui son! des declare-
lions d'amour comnhion illelmsoltgCros Ce jetudi 28 FCrrh'r fi45
do Pettigmew, d'Eliott, C tons le cm-
tlzoliquos dii pciys. René 17L('ESTR

PIQCTRES DE GUEPES
suuLc do In page 2)

iVoUs cJemanaOfls a ucu rOlice do bien
vouloir user do plus .d'humnnUd'.s vis -

C vis do sos thltenu. Ces derniors SI)uIt
parquCuu, (prcimiscuitd ddgobtante), th:ns'
unie ce1!lc oi l'hyiCuie as! iflcoll,3ue,
Cczt c'flrayant. Un dClvu ntest paz- tin
Cor'cIatnu4d, ii a droit croyon'.-nou, ul
pli'.,s 'Ic z-espau'f, do ju,".Jk-e...

son cci tuyau, memo su vous avez corns- ii.-iuc U p a queu quo tampa'.. Qt,uelle Ohut-' *
slonnbl tiM chrdtierunei

4-
* *

Uno omployda do foveur dons line
admilstratioh aC /1 Ji en a lieeucoup est
Ia dor'.tcoOr memo depuis tantdt, memo
eñuers ties- ar(ons qzi'oa regardail dc'. sI

Mniaur Franc-ala ijdrord ost candi-
* * dat au &nat prim- lc Ddpartarnnt dci

X'Ouist. Fran cola H drard s-c'. reconuvanch'
On LVI C tin metidiant qui ins isle frap: C tCiis par son eaprit Fdquitd, son amour

rrMais non! rests tranquilloja, mais non dci in jturtice sodalci, Fits du pcupo, ii
rnerde Monsieur ía rkliiasime/ nta jarliais indilagd SOS conseil C Jo Jan-

ncss' Rdveiutiønnaire. Nous appu.vons
ctto candidature.

*
* 4

MaItre Mi-lu-thu Cdlestm ost conduduit
C in Deputation JVurtionabe pour Ia 3o
circr.nscripulon do Port'.au-Pnince.

Jeune, d'une belle culture et d'tun
-grand craclir, hi-il/ant avocai dci
Cours Militaires oft sa va/s s-'dlcivalt
pui-e, diaquente, Co'Jn".gersse pour Jo rid-
louse dcs- lubortds ind(vlduelles trio/des1
par/a Tyntun Lscot, F/Ls dci Lidautud Cd-

_.t'. i_.'. '.,

-'il4,'.'
t, '.'.-

;" '.i-

1".-- '.'.-

..

-
IL

'.y4t
- -1 ..

I ' 0'
I/-h','.'.''.'-'- :'.-- i,'t_'4jI'.-

lestin ddnommd C juste Vine aLe Mud-
ti-c de Ganthieri pour so bonfé el son
prestige. M. Mai-tial Cdlostin neprdsen-
ten-iu digriemcnt au Panbement haitien
le vailiantes' populatione do Ia 3e cxi--
conscription au milieu dosqueules ii a
toujauns 'dcu, oLe Ruches be recom-
rnnnde, oil lout ddsnt&ossemcnt, a fat-
tent ion da as dlectour'.s do Gonthier, do'
to Croix-des-Bouquets ot dci Thomazeau.

Urn pc/ito enteau are FowJi
ruowi rdyiibe qua Ic patron M. Pow1l
to south lrCs pea do Iu conditior' de s-es
iiu--riera - Cos d,irjirers .iont trés mel
,ayds- at its- fain miss-out no travail con-
;idclt-abici. Los opprantis memo quand
Js- acquif rent au-ut' carla/sic habrbefd. dens
a mdcanIque, trivia/I/runt omrno des-
Iiabicis its no ont pas nCtribuds. C'es-t-
p'.1 prissibte. XVI. Powell david! corn-I
rendru Xe sans des derniers- dvdnements

*
* *

Ouvnn". l,wtion, employds des niaga-
tins, p -oldtairos, quand votis &es victi-
rues d'uxne lnjustle quelcon quo, ames-
tez-vous au jarirnal La Ruches., EjJe
crlu les rdclaunetions pt ir vomit A bas
res exploitcurs du pauple.

Quo s'ast-il passé C l'Thstittitio,i St.-
Louis do Gonzague/ Los chars FrCres
tc-mble-t-il, pie'tinent certoiris pnincipes
'Jo I dvoIutjon, La moment es-I venu
pour nàu do demandrir tat Minis-tie
'Jo lrinstrucuion publique do coohen las
ours d'Histo ire d'Eaiti C des leiquas

Ions los dcoles cormgneganisi'ss. Souls ds
!ith lions authentiques s-out capohias
'J'e.usciignor aver HarM las fails hdro7-
uos do noIre passd, ouJs- des hail/ens-

aouvont cOndoinner over (auto ía ,sdvd-
'itd qu'iI taut Jo coniportcn'.znnf adieux
lu colon cia St.Domingiji qui, Il/as a
fox descendants qu'on ignore'.,.. oHthtl
sax l-Iaitjciris-,,

** 'I-
Daniel Hurtelrui, avac tin $at)S-gdne

cribk, so ptomdno lras'eu's In vilio
la-us se voittiu'e nouro. Dtui/ h'Ourloloiz
rirrsomino no /'a oufifid ";co3-e, dtd Jo
S'ecndtajro partirul inc thi tyran Los-cot.
Jcit Jut qu! rCdigenit cos dlxcaurs sI
aides qul exdtaienl l'hilatitd do la no.
non ot dii rnozi'fc C'fli 5, Bawd Iieurto-

LI ".'T'.J' i( blsC'sO,O thCc ixu 2é10 ('.8-
vtexlC quetqzi'uxi qu'on dci'.vuit met-.

ti-a c/inns lii 1i',
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J3RI3DOMADAIRE POLITIQIJE ET LTTTERAIRE

Soii nt In tate qui rc.
eel0 Ic feu ouiIlant tIe Ia
Jeuises c(ntribue plus
CfIICCCIHQUt au bonijeur
de son pays que In te
£'oide et cxpt iinentCe du
vieillnrd qui feuuporse
dans les moments oà In
tCunCrjtC seule est do mise,

DES1LJNES

CADATS 0! GAUCE UNSSEzvj
---- - . ,-..

j-.. .-. -.- ': _
i

APPEL A LA
PIT1S1E El MARXISME

HA1TIENNE
La Maiouu de rljnn Pe est

u1t' 5ak.n dt PrV et vous p Laurorc St,Juc .

I

Pat, Louis ,. ELTE
"euirs.

Thiti Lr*verse peut-te l'6I)oue Ia! Jc me dCsespCrais i In pensCe qu'elIe

ç° au/i (ait tune a%n le

Iplus critique do son Ldstaire. Farce disparautrnit cc par in Ite do quet- 1 a tojos &té une Ioi 4uc Ins dCes

JESUS-C1IR$T

.
I

ant tine fQrte ca1ab]e do IaLe avancer

Pa .Jac(l/ Stphn
u'eUe a nninIeanI les ycu otuvcrts tuos naLurC, IorLque souclaju

I

masse .seIn un vejer prCalableur Ie v&itahIes ivait do'it elk J'ai enti vilirer en lruoi in e6lCre
La Rv'kutjon françnise

L Sai4Lru\c at ie Comunisme
Ire, do ; (aee eJ 'agistes et hnpéria es pr 1etatjons do iuo jres. Lorsque

d 89 dont los eets et k cours font

t)flI fuic et dun 1 grand d-
q , pour ieii au nione ifnten ouda11 ii nfa seinbiC revoir IA

encore themin dans le monde en est

rul 'rnte capftnlLe nois. tleflt qu'ofl scm dc l'Auirittie aim Iwuetl, ftiiesise de Chu1tph disauit1

I

1V ind&iabIe, ais cette nis-

ks ncTn,es nouvelles vera ie
nCgrcs Jrou'evL u i'univcr ces paro1e ni ppproches des forcc,

IonW'9nent prCche et chan-

t1u "'hent ceux ui comprcn
qt1'i1 mt de so dir'uger. tI QpCdlUonnajre francaises: <Vou

par les pefleum Ella a etC écoUte

rnk c prnent 'tine part ecux -qul
cIa'agj te et lnupria1jje fetreicz da In yule tin Cap que

counpris peu a peu p es gens

COifljfltuJnt at couffreult d'autre part. disje se oiut ligues pour randre nhus ialsqu'eIle vera rCduite en cencires, et
dans Ia tuyau dcc

Aux Ieujc- 1e Ia gsu1d confusion Ilal-
d't-n eunese Coiiente, nine Sur Ces cendres je vous combat-

écrits et u vevbc a nuagé l'ah et
iCflne, h. e, recroeuerje

arriver a leer flu, eIIe dCpcimcnt s-;i euer.a
enié 1e peuples d'émanation do ii-

yorie cxme ot ehapuau Ci t cOuinie
des onhIfles fnbuJeues font aiter per

Oui cette lois-ct noas 1'auros p .
Paul' in l'pIoutation

lcu agent de guettons stupides
un I1i COnunc nous I'vjons eu II n'y tine 'Vo1Utlo) Ui dolt dCblayer un

Ie I'liOmn par 1'ioii il fat qua Ia
d i''iqv but tic dresser les uns

aura p de peuJc a pIerer los inn!- dmo de d&rilu rompre une thrie de

jeunesse défaeli6n tIc out hitCrL et do
las atitres, tandi quo dans foal-

hears de Ia patri a1r qu'm lit s 1om infCr$ew-es ue i'aspnt &est
tout profit cIc In arpIc in cultuje,

b dies loucat lear jeu nincabre en
réjoult avee ies conquérans. tais t'u CrcsCes, touinr peuple vs de

I In raison, a pour éclair'
accfauuj les COflSCjCj]C erapuiquses,

simpleuneut: fl1ei1ICu'05 deslinCcs, no so fait pas sans

cli, lea donaCes et les dtflnitio,
Or, Jucureusement pour cues, 20-a era-

préparatc ndCqunte, daus rpnce
DCs la n da Ia premlCre moit dii leur alit foj oceaion pro- (tAiL peinie1 coup tie nozi d'alar- d'un huit. Le pétiUement nUj vient

19in siCcie. de hons deu phi-
crpuies qtti out epii1né tout me, ics ;illns les usines e ics viies Itatre apitaIe do laisser

Isophe, du hun1aoj. nés par ha-
cc que tonic nne cIsp dsire tout tIpraseat et haiti est debout! Et entreve nu eup1e 1'esquise de notre

sord allemands do fam8e5 bourgeoies,
tiIlict j'httcrvcutien Ctrnng nthne sur es cendres nous résterons

sorti quc dwi faible ilson
do v&itaI)Ie Sahit laue nyant tu-

tune tiIc situation on ne Cnco1cj
du fan sacrC d'une rvo1ution qul doi

jours vécu 1on de tivaLtes natlo-
demander l cur angoisC

oto que coute bouzeuje Ia bourgeou-

iin1es se lirent a sid6rr I'honinie
Vira-t-elic?

LaLuorc SL.-JUSTE et baitre n brCclie sos ides anti-

et In 5QcjtC ilulnaine. La 'teifl ann-

socmales.

iy,o de in rCzulitC mt repris scion des -'----

Leur manncqwn dtrôué, cnhit, los
normos scientifiques o Us arrvCrent a
lout rnatiria1isnle. Le matCrinflsjue, de LUTTE DE CLASSE PLAN CULTUREL bourgeois ossaiant de brisci los chal-

abs de Ia Justice, jettent dung Ia méc

Marx ot d'E11e]sfr n'est pas In oinfre- Pur Jean JxCQUES AMBRCI$E

viante et brüjanfe questioii do eon-

rio, iroaorjc u I'attrnjt de 1 chair,
a qucique vingt ans,uno niinorité pie contnuerent croire qu'Is devaent

leur, i viejUes raucunes ia_

ii sagit d'une CofleOption philosajauc,
U'ite11ectuis &ônait en fa-o1 au vivre de I'adminjsüation, Leur culture

t6rieure, r8nc)]1nent quelgues âmes

tie mnt&iauisjno ternue de connajsajiee
dø Servkes sdministratj9. Le a'ailiours ne Icur perrnettjt pas de tour-

amorplies qu'ils poussent au piIi a
snuec. NatUrLJIeufleflt lea pbilicths par- Cerveau bourr des théores lea plus net los yeux vers In masse do il inarchc taIeIeit a tout p1j une

oppose It l'JdéaIint., oçnc de e,inj

lent des niatdriaIisjs Oomnle ks Iiiui Ctranges us dspensaient paicimonjej-e- ótthent sortiS Leurs theories pour avoir ifltent' étrangere rnais ces n-un-
sitours diaient des bCrCtiques qu'uis 'our savoir XIs avalent une iosi- 5t nportes, demeuralent inad6quates

flUC$ maiqveliques StandrdjsCesavaknt uno petite queue do coebn. ffl I)riVftuiée dam Ia oeiCt. ha nu milieu Lear langue diffarait
souL vice eor'mnuCe par le (eu ardent

Marx et ngeIs Ctaient i\'Tat6ria}jste cc ctajet hidispensables L'administraton de eIIe de Ia masse, La creole eta t tIe Ia Jeuncs50 quti vriIIe. Los bourgems
n'est pas qiffIs niaent Fesprit, cc qi'il Ctait leui- chose, car eux seuls avaent oxécrC, In science des paysans n-iécon-

cabrent, pivotent-, partent pour un
'efUsalen. d'a,.bnettr &est Vesprit sai bu dans in coure sacréc do In science. hues lea pratiques vaudouesques devaient

derujer asaut. fls no so donnjt pSinatiCro, i'hormno fragmente en erprit Mais un jour vint oü les fi1 du pou- rester gnorées refoulCos dana les
pour bat-tus puisque dane lour pane-

et en inatiire, cc qu'nls refusajoat oest PlO p&Ctrârent dns le donialne sacrt pagnies,
pile a côtC d In ruaut6, ii y a encoreture cc qu'ils dacouvriront et affirm . vasion des bcrbars. Los ills du peu- ladunhuiitration. Mais les ca&es se rem- faire trocucr les sa1eurs, absoudre Ins

l'csprit pur qui n'existe pas dans Ia na- et Jes Pontes Virent en Irembiant Pin- Leg fils du peup.o se ruCrent done say In ruse, In dangereuse ruse qui poutrent 'est quo Tesprit et Liujours eon- P1 entrirent et saccagCrent leurs thk- pliront; et lea ills du peuple furent re- criniiieJs. Les bouigeois so vonent
ditiCnn& par Ia mafiCro uuoique pcu- ruøs cacrCes et intangibles. tis leur di- fouiés dans In masse avec icquelle us

mabten;n-it a sIroter Ins prolótajros us
vant duborder cette inatiCi'e et Cagir ncr/i vous tes des arriârCs, yes tho- c1ailaicnt do prendre contact; i15 y dé- ie appellent frCre Lours griffc me-
Sur ofle. C'est Ia rCalitu5 qui créc Ia ties said des squejettes poudreux, vous couvrirenn stibitement den richess naçantes sent invagi-
conscience et font pas Ia Conscience Cts de pUt crétins. ignoréos.

aCes, Ieurs âmes cijiuincl1es leurs
crCc la ralitC, Lear unatérmaflsmo, Alois l'intellectualusme cessa d'Ctr un us partagCrent In misare dii paysax ecEurs (ipiflOux soul, deJa chting nq'on n'ait pas peur du met, n'était privilege. Le cadre sacré se brisa en us se mrent b tudier as' icligion, Or, 1urs Voix nonetivcs deviennont
done qU'Un humanism; une affirmation niiettes; les services administratifs ces- scienc , et y décuvrjrent des riC1ioss

J

cofl tb I aini fl so font es tbéfen-
do Thomnle au sonunet do in róalitC, serent d'être patlimoine de cetto mine- insoupçonne. Alors les 1iI do peuplo scm s dim pcuple vantouse, us so faith-rite intel1ectieI1

-. so cnsutuert I'avant-gare w°- 1ient Cans jartis polltiques; is bour

qu'une conception seietmfique do la
Mais i'rntelIectuaii0 no COSU 55 tonaL et lev&tont l'atendard do in re

geois employcurs oat In tête Ie crn

rCaIflC.

II' rarchaintue iogiqua dâtre unme profes5io0, Los fils do pee- vOlto.
pluyes syncimi-juCs; il bran. inoj Ia

-
cro', Ieur mine do circa

pliflosophique eu usa, lb ithent _______
qu'ulle ótoit niCo Tar in realit6, Ia 1tlie

oI6taire igoa-ent e-flo c so
Ioiri ttjt stotiqu', LigCc, in zalitfm

o'-L dynniaiquc nuouvc-nlent. 130 ietroiu- Esi-il rn-il quo M. F Ltf Pierre-J t 50120 rOrion( quo csrf es p1dos1 O&9 c-an-a raCes itions, e'c-vrent et z-udrc'cèrexjt kn diaIcc ique Ia- LauZc crdi1r do iarmck n réirrw, qul dmin z-,itivc-s trc imjortontc- '11- Iflfl Natre ot guigaCe pargirue do xnouvemcnt do dcn'tnir qui ts'ost ooieers w6vatxa tuvcuns do oa raieaf etC volC no clCbut dc Jazn'2r t-t leo bourgenis! Ln itto sourde COlThnOn-
i-u1c earrn-pou ainsi i In sC /lil dove- 3 innu-fiCre VCIy ThJ'au pow Coin- acha?Ce per mi c-naomi thi ponz. C'e1 e rCdtIt Wia a'oqtto d'tnnpIoi-
it. 9 ahoj thu'!e d' conuni' rnnce, !mcttrc- In r plies lijziskc so DniIuinnuj vcçe2a rumour. Qnni neus din, 51 Je tc-. j. Camnaraniec, c'est i'uiarann! Li-
mhedc u.c-icxitiflqim. fl cc tlnI Marx Cn'iI di' aczne1, cot uncore Coi Om fut eot osac iucJ eat Jo burenw inutCrec-

mitiidon aau cant ienn Cc 5125cc-pt i)j_
Cvnth Ouitc- pno 2)

suira thi Ooui'etnnenf en co Tribminn1 J C?
1IiC-, d tuiontendi, do renomurs, mo-

nMn.rll!llr .ell chrt:

RENE Df;I'~;STnp

Adre'WI
Rttc1le }toy No, 32

PI,I17t-nl(.·P.r!nCC', HaIti.'
':r<iMl'lllllle: 2?i6

, VI ;\Imscmdc mOll J>h·c 1.>51.
_\lllm !'If:l!.''n Ill.' PriJ 'C"< et '~'llIlS
~,n ;'Wl1l( !I\~t 'lllle "ll'\:I!L'1C lIu
V'f~tctt:m~, , ~

Jl~SUS-ClIIUS'r

Fro.' ,raC'tltl\~5 SMphen Ale..'tis

L~ SQ.t'!:,!i,;n\,c et fa Comm\Inlsme
stint l'''hl,'Jlnri.'~lt d'1TIJ.l h grand dc"ru:-

. tol 1)l)t;ln\capHDlisi.e -aux abois;
11:5 . Ildll;~Cli:S nouwlles vel'S Ie$-
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,i;:r CAPITALISME ET MAXISME IIES OAD1IIkTS
.__t -- , tt a.. :. I k V fl- (uzte de ía iro pc)
acr nr k rirt Lco1 stront ct dun La Iutt ties dass exte ei nt

etiihs ct 1is riu f '. 1 iotrc k.ique. a!1hnt 1fl1 i. :4it. t edster La eø]lLlbora- LuJovI Vnnda avoc et !iJ de ía
'ri lyndik et bakiye ct 1u nwmct uzt' w' ttr ' .n1ifline. i;n d cJes rv des Bourgeoises tdt i Th DpzfaIio pazit

k 1 n frlJnt pFu b pat- I 'll 1uJkr (f' I1CIUit (kV'- t bnk 1 ' pithcs piopat "° d Port-au-

r(' k ! , t 1 ht L Itfl rt .:*flt duqu prr 1v- ju\in i10 npeutpas dasi Pr1Pce

1 hnt d iutii- ic nt d ] di1tiqtu . I{unanc. elle n'xt quo &n
fl 1 j ' 0 SI I t ' h ifl tt ct.ph raw Cb qui Su..rt Cn vrø mdidt Ia

( 1. - .1: .t. L int ti drut. j L mite ds e1asos qul s 1hre crue111 afstriut Conzrnuna!a de Ia roi
Ia h rL flU Ii Fd( t vitu' ua' Jnc ot quz no e teninera que de EourueTh
I, pIo 1 p i lh'i 1 t rnphe do ]a ut nths-
qu i i i fi rr '- ' rn out £mt1onrr'n)et de h o LudovRc RlIanton his do ía ruas
flL fl1* )V1 de t - U Ir e tu prf%'tn -i 1intique uffranfe intellrgence elite caathiat
I rt 1(i ph-' m i t luqu' L uph r i ' 'ts qu tij eoionnen1 '1 e0ntt 'n germe h B o1utin jvi,g,trzture Cornmuna!e Port-
n ) UYW Jt te t 1 d -iJ1 i iuond lout iutegPlle I i 1utc th's Prwcc.
S)11 tit on fl;I: 11X a Un rnomuz do ennmu ii tt. 1e 1'llisloirc. Ln a
S('fl il n eU h dtiee d la- ci& ca it 1 j n I

. ' . L? 1arITh t Un: conctTpt1on du ' C S SOn P1 pr OS Jtjnicn Ri pcte et as'ocat cai-
va1:;. a forc' d ctatonner dans cotta ron une conp1ion scionufiqu Si coyr car on proeessus rnme de dé- dat Ia MagtratXFe Comrnwwle do
an flion uupo 0, 00 V1 i. daus Ia prt oti t nio ie baitre en est rn proeesus de- pro- Port-au-Prince,

lange, i a vendu e a trne sorte bih" Ia et dEnge, lctarLsaüou des masses. La soclété ca-
de eonforan no bcsta1. . rii1ist rtT 1 *

, , C ct quo 1eur coieeptçw sclEaltiflques 0 O C X tiUl t everse- D L . D brose cia Patti Social
.
Ma1hezrc '_"''' p:.uple qu:nour- rajai11 seitent sur roni. La soeht capitaiste condiUorne r. .

d d t D tation our
nt da zesinoJn a11t. le sowfle d' réaité doiic rur Ia socMt al- ° flthOfl e beoin can J 0 0

itane i,i 'n' os
Ia Ieptbitque ce ufl pcup1e qui ou1e aommandr la iejet de tout Ic d'ournenter sa production, pour aug- a a -

a uur dv,t J iie1u sera aehete Socl allait commander la rn'nter le profit, c'est-à-dixe sa plus rI aime.

et revonthi p4r los traflquts aux pro- eit. Lidée cst cUaleciiue die Là oà 11e employait mile lioto- '
iomc oiuIt:d . (11Th II 10 SOO pour a trn carac1re vo1utonnste t révo- seulo machine los remplace teSt I populaire Valmoni Relizaro

C ucifL ct h meme foice laj12t,oare Xf's e1a'sec diornnie,s doz's honim Ii a moms do sa- gzw 1e Iian t; L.S MOWtWtCS du
t c U fu tzZ( I IU ct Jo t1 - LOIIO Ct POt te LotngeoL1e de- h res certes done p1u do piofit, ai.' C d Ia Tortr.e ament

00 kk itn tr't tt eittcs kfter contie ia Science d -i ruf e'nt qutre im t c3i. nrnt ebmmo Depute pour ía iere arcons
íc ik Mm I X pcu It ;it 1- dn &i cu pou Ic a e -plod hon i1 choireuL de 1us O' c t ie rr-t con cription do Port k Paz

flffU huro recoit de CO1)S') do nt défendre il a!- irre t loirerier sons travii1 qul
uii irnpures, sons mcnaoe de pertiro , . eondionneiit et pont la Rvo1ution. La ?

,- 1 L r t .
_1 . ns nus os oniinea Cert avec plaisir quo noes av's ap-

Un p,- t ',o e i a ni so Lroue . . nrte o'f niew"b1e Tows los n d a
1' . I

arnr1'cnt taie Reaetion eeonomique pris auc 1W Flix V. Jean-Louis est
i noianoe u ctrt, n ignera me C otre 1 ' 1

do rnaflieureu'c sont rejotés sur
wnwd1" fjia ra potion d comparse, ifl(\-itab]i?

ILt
o es villes par Ic Capitalisme,

canddt.t a MoIsd turO Cor.xnunalo
S (M diet do pi 0 1 pfion 1D-in une 1r ps x c c t i '\Ii11ons r!e cbirnfurs imihons d e- do Port u Prince P oua recinjra.ndons

tePo cli ilh r I foice' cit. a re- i
CS C i -

p1ot llons do meuie Ia faim qi ' candidature do n(re aim Joa, Louis

voluUoii pIai soui Ic poda de ror des .
" ' P3tOU rcuiI tait lever i o

q toujOi2rs iI6 un ferveni adIéront
- , .. S Ot V1U1CU JOS thfficuUea et sont e p mg aux dd de Lbcrt c 'ii (ice so-a ci1is et h ('Pcit( ci i petiple nufla la ' M 1r coohe 1' 5OCe . capña1ise IIi11ions ' I j

t'llec c1rontpas Elba ne edderont :ho1me aam esae acerus qui accou-
gue noua dekndona dana ro jout-

P4S parco quo in cunesce 1 veut, porco lea déeuuveztes do Marx i'flt On foue houIeue avcc un u1
quo lea eunes oat uric sainto mission

Si dh - 'Ravo1uüon Une ociété capita- ''
rrvocb1o, parce crn*ils 'ont lea dignea aront ijoi' 1ae to cu infailliblemeni. tous lea dL On. M. PrOflbiS eorlO iignieur eat

1:lls do leuis E',ncettes. ridicutét' qtUnre ans cairo en crise économique. caridida d ía dciutabon pour ía pro-

Comorades piolétaires, c'est i'alar- ,.
iyciques crires mathématiquos. mMre circonsriptiozi do Port-au-Prince.

me!.. Unssons noa forces dirsipées. NOUS wons parh ck ccnséqueico dt La rande contradiotion dii Capitauis-
Serrons, aerrons les coudes! et lea boar- matera]e daloctiquc, 'eIte consé- rn joue comma uno Lol do for. La Ca- .

. S I . S
La .aynipathique Doctur Lows So

oois no nous dissequerout jlus. Thus- UCIlCO CiI iC !1aurmA1snlu £hstorJquc. pitaliame mternataonal essao do cacher '
r . 11 . cro(a St-Phard eat canthdat a Jo D-

..iofls_nous at nous aurons uae puissance a siene nlEii xiste auait montvei quo et do decorer sea dramea dr 'nOts ron- - .

not1s perrnettaflt do vi.vre, d'lever La porni tons las autres facteurs, le fac- flu-t Crises 5conomiques mondiales
putahioui pour ía 1're circonacriptipn do

. . I - , . Port-au-Prince.
vOIX, Chaaier des aiis do Liberte. 0111 CCOflOmlClUO eSI 10 resort Pun- marasmes ecoaoifliqUos, ciaoks f3iian-

Carnaades, lea idaiistes n'n1 sri- ces do 11uioire. Les sociétós oat one clara. Mais nous savons nous iutrea .Bonne chance Docteur..

ms raison dana lea luttes matériellea. baso une infrasruduie économiuc, inorJstes le sans do ces mythes La
oAvant davoir iuea- la bte no vendons conditiotmant une supertructine idóo- giande contradiction du Capitalisme ENTRE NOUS
pea sa peau sur Ia foirce. 1iviions lonc )-C11Ct dC cette mfrarueure, jouc Lo'ijours: Ia productkin est fermi-
aussi 1)ita Ia contagion des posshnistes refléthflt tous ies impératifa de casse do daNe et conlfrruellement le cadta1ismo '° cancIidts so sont runis inrcrodi

Drofesthonnalr quo lea exaraUace des ciUl déaadOflt l'infraatructure conditionnc' at crée des millioes do chô- après-niidi Cu ceinacie cVEtudes. Après

optirnistea beats. Organ$sons-neu sans Roligiona, Morajer. Arts, meurs, Jo production no peut pea &cou- do cI2audes discussions us so soot mis

vecarmo, i dhalk.ns p inqédue.. Ft$. juriprudonces, etc rellètent lea icr. Dea rnoyens arlificiels 1c visible d'xord sur tine proposition do Mo Em-

nient eoz déclaion' inninos. II a - Conaervatismes ot lea Réaetions des New-Doel pooseve1tien rlminUo- manuel 13. Armand riiclamani Jo créa-

mais eu do vlemii a sans sacrifioes, elarsea domuactea. Et Ia critique do mt-nt. des muons do fonnos de riour- tine do plusieurs autres bureaus d'Iris-
pontons mont at vai1éo, dominoes Ia sceidid elicit être faite per h science rituses iClécs dana IHudaon, féroce- criptions.. Etair-cr réelloment e but do

mnie ma parimirn do im mandate qni elicit aboutir i cotta cons- meet Ia Brésil brCilo son café dens lea t'otre rgunion, messieurs...?
education politiquo m flea frèi i- latation: Ia soclCtd traditionnelle capi- loaomotiveq. i-den ny ImI, h soclCtC
Itinis... El. ui-mis jIOUS irons ii l'urne, taliste no sauralt étre Cternelle, ella cepitaliste ost eundemnCe, In ooiCté cc-
nous anjaxubcrons los barricades saua- 11Th nas viable, ella no pout plus pitalisto as,. en agonie, Ia ociétC c

ous soinmes nares darinncer quo

mom-tales des bourpools, nni ne bi-l.. i'hre, lea lois memos du développo- . aliste dolt movrm Enicndez-vu 1

ceti i a a a a epu a ion dii
1

ap, so In rent ces Jour-rx d des ccmbx-
sans lea barremiui do nos prisons. mont u tapitai'sme conuamnont a met qum a onfi, le mrot qui roule, 10 . .rzwsons 005 pIus rnmsu'nos. II eat bruit

Camrnies baitiemm, deal. ralarme!...
mci e crpinnsmo. i..e aapmuiusmne met qua tonne des poatrmes c'ara'ees do cmrtains ro' bourgeois do Ia Capi-

Nos vies sent en peril! Nos mnnçrets sent pea vivaxit, il survit range per lci"fi lea la.oIe!ar3ata du nonda; dtevo- tek notarnnaeni lea 5Brandt. lea Liz-
menecés! Forreans to cerele! Tcnon a no maladme orgosaique mortelir. La lut'orai> El. nail no pour-a ompecher quo toud etc... n-extent d Ieur dispsitions
formal A.voc la tea die do Ia LibertC contradietmon etorne du capita- le scuba diftCronees 'iu divisent lc (ris ThrI or vlcnrs, thirir on cit or!

1 -. . , nine team uoit mdluctablement 1 ama- Imonmie., sent los classes, nul a empe- -a aruverons a an onnem. e iugei . . deseaperø do confrocarrer los vves no-
1 d 1

nor 4 Ia tombe est cello-cu These, In ohora quo Ic mnonrle eat snnplorncnt di-en i or as ycuat. e ,, , . , . bias do noirt- masse proletarxerit-o.
ouvrb' los vannes u peupie souverain -n api xti ct pm cc, aitituese Li pro- vise en 00 millions d oppresseurs at

sir! ltx 1acur,'on et fours arosél dutmn eat sociale, Ia soclCtd no scm tin nailliard 800 millions d'opprimCs. nul

La 'dv lut' a -' oqudibre quo quand Ia grande con- no pout cinpéclier qu'iI n'y a quo be
1 o i caa a 0. S' frndiotin interne dispaiaitra, sinoa be Capitaliamne Intemnatmanal at SOS

smng auto si as circormstnnees 1 exigent yiihès eat 111usd-c. Nutioeaes d'un aCtC at las opprnnés do

-
LoimaB,ELIE i'55L.5 T.. Pi,.,f4s,s .-...+

GEllALD BLONCOTJRT
a in Martinique

Do Ia Martinique maous parvknt Ia
nc.amvS,llc de J'arriyiie do noire cemarOde
Gerald I3iormcourt Solon To Docteur Rose
)osette char qul ii osl descendu, Gerald
st cmi excellonmie forino

Nous nom.a en r6jouisons.

La Capitaliamo, qua veulent faire
dtiror 1e opprosseurs de toujous,
bourqeeis at laura romnus los paths
bourgeois en trorisfert do chase, Pc
peurra amais résoudre sa grando ecu-
tradiction interne. Taut qu'iI y aura
le Ca'a.i ii p ivC 11 aura 1 Travail
CollecJ ah guerre contre lui. Cheque

I
grève est l'aflirmation quo Ia sOciCtd
p'talista no pout rCsoudre le conflit,
memo ctuaild die atormnoae aux coil-

I Uki LSC, J,JJb.Qh. SVLA C.kJIILCASZkItJSItfl,

tous los Bourgeois so tiennont la main,
In Revolution dolt Ctre intornationale,
tons los prolCtaires doivent so sen-or

lies mains.

Cc Macdo, lVtarx no l'a pas créC1 ii
l'a constatC, part! do son nierveilloux
rnatdrialirmo dimdeetique, juscju' troti-
yes eel. menorb10 anatrislJsmne histo-
silt d1 illustrC tons Is joura par la rCa-
tiC These Ia propeiCtC et privCe Anti-

uaée In production cat c1lectivo, est
sociasle, SynthCsea Ia Macrn rueuse en-
dCtC capitalist a.

11 ny a qu'une sealo solution, II n'y
on a pa deiix, ii taut quo I contradic-.
tois se m'mioivo porn- que la iociCtd viva.
La mn4Crielmamno historique corduit hi-
exorabbenaent la formula liamnionicu-
so. Thusc Ia production est olletive,
Ax.tiIhse Ia production -ari clloctivc,
sociale; ynl1iCse: Ia ociCtC Sara So-
ciale. Tel eat Ia Sociebisme-scientiflque
do Marx, tel est 1 Comniunisma do
Marx

Jacques Stephen. ALIXIS
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ELETCIALES I j4 LA DES AIIESAff:q
p

I : : P : !* , 2p iU1rjt 1 t pal q c'et
r i' r I - :L ;:r ' .k (I p le ii

4 ! ;Utt fl '

'
't m oi tftflt C %( U1 dU fUXs VOUS fl'%eZ pfl$ Ic dtoit de lu! d-

S 'itr uut fti fl' 1*1t

, bi Ir4ir iui k tu t
flXiflU$tC ptend tous

k3 1O11 &)iVeflt Lr les flCIflC

i; : tft bloc nur jukr 'ithiinent tin ui1

r'r : It(flh n:1' f V: hUX? EOn, j Vouts j-
(Ctiofl t tuchor cs mis a1ares,

tth! t 1 am tnie btjur- i r it hireci pr dfrniuo; e La Jeuxese HiUenn est trit ces aios qua vou savez qua c'est absurde.
temp:i, uiste du 1)Cctac1 iuvrant. Vus az pour devofr de Iu dire Ia

L 1 rdd d trnps, a j d fl .vanee des curant qu 'offr4 es ye vit Vau vez Iaa abstraction de
t i u {k rnamai fti. rnJ rntcra we ik 1rt iné- avaft souvnt parlé dé1eetions, de cant- tout nlLrt persorin1 e ttroit rcspec-

t : iIt t( t dc. niaproprth. r gei eS eoznbinaisoris, t des.- v' n'eence U flow; chixintor3 Brndtiqucs O'd, ect
êIectorIe. de conhnaitn o- tar I'impératif tie Vhisture et cdntrure

lit que de fraude IeetoraIe, m oou canscincieuseeab cette masse. Vans
flru t w - 12fli5, bravant ia inatra- :ndust Id eut ausi te miIonnae,
qut Ia in&c de k mitraille paur r- et cc sera eacare et tauJour ax d

vians Jamais Pens6 que Vanibitian demandez son re1vemet ma vous sa-

le raif de crier uns rnire at cns àu L pauvie ase des proIii- 1tO1Sfl le dtfr do domination et vez qu cc nest pas anfièement pos-

pr*Ivter. Ic drait d cpfrr libre- r4s II x, d'autre part th nauviis e
pIuitatiOn pouvalent pousser les pa- sible tout authnt queIe sera exploitée3

it la droit de iauver uiie place toyrns doat 1e frais de eaupagne sont fIthi1flS taut de vilenies. Nou nous tout autant qua a production, qut est

Stt ftOt1 be u c1eil d'flaIti. Ia 3rait eowerts par les 3e3il)reS des eoIonies
demandons siI est vraimeit nécessaire ca11ecfive sern coriditionnée par des

'tr LIes hiniae. xotique C sent les p1w sales po- Y at toutes ces c sos rna1propres mayens rivés.

A ba Ia Bourgeoi'e vaiiii In mat 1itiekn du pay ces eanddts maihon- Non5 &tions amieux dn es voir1ces élec- Dana Ia monde entier Ia Rév'1Ltjon se

ririr. Ce cr1, Jongtmp haiI1rnê 4W fle erainent ias de se salir
tion% fleas las souhaitions ardemment, dételoppe. les ncessités de l'hoqime I'o-

ur nos 1ri:s mquh tots Ia jeians °' assuviv leurs baes :adecentes nu momeiit des é1ections. b1ient a écarner fermement ses droits.

atnbi1ion sous Ic faux prexte dun flO1S fl'voflS DSS pensé qu11es Le aporifiqu d'un nationa1isie ou-
inaiatcnaflt comnie un saig1ait dfl ia6o1oge, sous Ic faw prótecte de sau- pouvaient tre ans. . Cependant, nous trancCr ou d'un cléncalisme imperial
line v1as:e miuothair' qui l totjaurs

penC qua Fana1pha13&btne eu11ivi
vr I patie (EsteJ1e rCcilement en t3t1O renseignes quelque peu, cest fle parviendra pas 'endormir an point

avec ohi dans no rnnses 1tit le et ilS devraieut êtie rejetCs dc fl1S 1UC rn us avions demandé: eQuelle de I'd faire oublier ses besoinc et ses

2n')yell Jo p1w; r to tenir Ics rêneq dti
tette terre que leur erime fiCt it. Ces est, daprCs ous Ia seule faon honné- droita. Messieurs, Ic candidat qui so

pL.1tvOiT ct--ñr(. de pi1er AXds
finaneier' 6trdngers veulent avoir le do proCder dons cotta campigne ê- respecte doit faire valoir son Honnê-

4bOji dr rtnb1Ir le Marehé W us lectorales? LainC nous rCpondit tJe tctC, sa ProbitC at son IntgrIt cons-

ces vuIgaIre ttnitns ob1iett quo Va j viIeai so wirer eanire lies proehinrs I CrO quo ron no do't pas tramper le tantea mat an point do vue Cconmique
nHIphabt nufirc aui unid ii a faiin to uste. eveniieations populal- pruple. 11 faut. au ontraire i'eciairer10 inaial qu'rn point do 'inc intellectuel

eon1z irne nnestbCsie sovan. '
outcnnt In candidature do ces coistencieusement et fair valoir soa jet sociaL Auctine ntesquinerie intéres-L hie a unn Liguorance ]a i

adritru oat plongé le peiple MUS ee candidats sant enu- Honn{tete, sa robite at son Intgrit Sec no dolt vans porter a ranier cc quo

un puf nd oninefl dent II so r- d Haute Tr.1iison at aont constantea. ave toujours dame bien haut.

S eJit avee FepLir e aussi Ia volon
oque1t. pslb1es do In peine eapi- Cette réponse notis avait rassur6s at 1N0 z la Jeuneso noes demourons

d, tre U&i do tons se nrnux, cia toutes
avions naivement pense quaprCs peru iCs que vous comprendrez Ia ne-

se souffrnnces qul Tent conduit r Ia
(Mes £ros du peupi; je r'ai non i le evenements du 7 Janvier In naiIIe costd do vous appuyer sur Ia gauche et

table... d'excution,
offiir rnais je vans prornets...i ° serait CclipsCe. Nous avions rCvC no l'extrCme-gauche haitienne pour sauver

tho énigine encore dure a déchiffrer. P renconi or ces politiciens sans scm- Ia RCvolutlon du 7 Janvier. II ost hn-

Nous voulons eraire ue nous avons Ce cndidat qul vo, carese do sea cos obomurnes sans fcd iii lois dis- perioux quo vous Compreniez qtie non

t( gurir. Mas, aro au irnpruciences! belins' paroies est-U sncCra?... fl vus 1° tontes los bassesses, a toutos Ins no pout airCter une idée qui a té Ian-

Unt iiué d? candidat &et 1eôe do riudr beaucot*p de circonspoction ur. frautles, a thus les crimes pour rdvor cco. Vous pouvez par votre attitude hos-

tous los coins de in RCpub1ique XIs esprt d'analyse ssaz cultivC, POU poti- I CU I?OUVO1. Mais cc n'êtait qu'un rCve, tile retarder l'Cpanouissemont do cotte

viennent do tontes los classes. Parmi voir dCcauvrir co quo vous cachent ces ot Ia 2éalitC en est tout 1oposé 1volin. mais non no pourra l'empe-

etx so tr)uvont des béiiCflciaires do discouis nij1leux. Dans le but do so- Ce qui et encoro plus triste ifest do cher do s'(mposor, car d'ide cloviont

t: .
rAnclen Régime. MCe certains par- tistaire lairs onvioso11es do so tairo ou 1V01r dos candidats hannêtes dos hoi- farce rnatériello des qu'oIIo pCnto les

,/ titans acharn&s dii RCgimo abhorEi do do so refaire, ces frères. ces faux frèros, mos ordinairomnont séricu; dos citoyons xnssses.

spCculant sur Jo rrCgiona1isrnc spéculeni. sur certaines idées qu'lIs oit I compCtcnts servir sans lo savoir, ou pent En vuIant osquinter les communites,

conibien immoral d'un groupo do ci embrasses seulemeni. Iorsquo la RCva- êiio sans lo vouioir la cause do ces cr0- 'OU5 votis esquintes Vous-mêmes Co
4;

: tayens, oat i'indCcenco do vouloir re- lution a protivé quElle avait gagnC Ia pules. n'eSt pas vans autres qul tirerez profit

paraitre sur in scCnn politlriuo... QueUe partie, de id&es qu'ils abaudonnoront Leo candidats chrtions-ntionaiistes, de votro attitude hostiIe souls cou là
}Irnreur ds u'ils pourront goiter greco a onnomis do cos politicietis véreds, dC- centre lesquels vous vous Ctlez soulovCs

L a eampgio C1ctoraie bat son plain. VOU5 au fruit do Ieurs porfides men- fithseurs de Ia Liborté et do Ia Justice, romportoront la victoire. En vous oppo-

La campagne Clectorale: c'est-I-dro, un. songes. cos diCnes hommes qul attaqualont Los- sant an développomnent et a Vépanouis-

tenps i k andxdat. seign le rite Cto Los vrais défenours du pcup10 sont cot ot sa c1ique attaquont aujourd'hui sernent du comxnui'ismo, vous Ceamterez

biL ozpose son prgrammo dans den ceiX qul n'ont pan craint (jo voux par- lea partis de gaucho at particLliCiomont Jo candidat mOyen qui en fin do compto

meetings oü lea futurs électaurs dan- icr do ceux dont. lea gestes n6taient ps los comrnunitos veridra tout simploment son vote aus

sent, boivent mangeut et reçoivent de commando) do le plaindro, do dC- Que rCclament los chrétions-nationa- vCroux et ce pour no pas crc-

quciquos pi&cs do inonnale. L cam- flOncet SOS UiISCreS, Cii UriC époque ofi listes? Les quatrc LibertCs, In suppres- 0r do fairn. Vous faites le iou dos clor-

pagno i1ectOra]o: c'est-à-c.re une i' 1'Ofl 110 pouvait lo faiio sans un fCmC- clan de TOUT rnonopole, Ic relàvement 4i profiteront de cotte victoire teec-

quo ou Un riUtre c'andi1at i1is pauvr I raire courae.. cc ont encore ceux de Ia niasso, Jo droit do tout haitien lionnairo pour étendre t affermir do-
pcut-tre so contorite de bercer sos } (rares d'i11eurs) gui, avec los Jeuiies être seul maitre choz lui. vOfltag1' ieur dictatuic. Et 'ous chrC-

dons do belles spCrances . o Janvier 194U ant brave lea mcraces Quo rdclatnent los comr'muuistes? Los tiens, parce quo nationa1istes vous

par do u:a bc11e prsse La earn- I du tran agonis nt.. rivatre LibortCs, in suppression do TOUT Y passerez Cgalernent Les prétres hal-

papne diectpr1 ctest le moment oü Ia soot des j oICtaire (Ic bourgeois monopole, up 'udard do vie apprCcia- liens eux-mCmes subissent les liJoti-
peuple souverain perd do sea droith nu flk Jarn'i.s éL breve. car. la bravoure bic pour taus. onces do ces cIerés.
I)flCfiCV de qiielqucs éiCrnents pins ou I et une qualitC qul sacquiert dons Ia r est donc evident quo dans los 11- Messieurs, abandonnoz von potits in-
noins riches plus )U maii.s maims. tt dan los luttes.) gnos génCralos, cos dcw groupeinenta térCts 1ersonnels considérez les intérCts

I
Yls sent ds prolétaires qul prornet sont entièremo't daccord Les buts de Ia Nation Souvenoa-vous quo vous

En gardel ennarades Ucteurs Lo um rnlleure.. Ccmr-ci sont q' so prbsent cant parei1, Et alárs, tes chrCtiens, mais non clCricaP tes, et
caudidat qw paJe a votie ventre, o , pare' qu'iis ant souirert dn pourcp,ni attnquer ceux-Ià qth crnt los quaudessus du nationaliste, 31 y a Yhu-
proud-il de l'argent? Peu1-Cte do so avec Ic poupie at e sort desiderata quo vous? Pourquoi main. Prenez Ia main que vous tsnd lo
fortune personiieiie... dons t.e nous lu'iIs feloht an peupic scm cdvi do vouloir los ddtruire alors qt'ils vaua sont omniudste, c'est cello d'un frère de in
avos nir-dre b -u ni--çeai ,uthnti- irn famille ot d'eux-niCrnos. 'icceastures, oI nime hdipensables, memo humaniC, colle d' o h')mma qul
que a un Jiomme ui a'et déjà enriohi Poulo atin, bientét, vans aurcz pour vous pormetiro attuinc1re vos réclame Ia bienCtre do tous, c'ësL-à-dlre
dOith c's spCculationa politiquos Ic plus blair. Soyez cn gardc gontre Jo bour- buts? Ic vôtie. Cod no combat en non votr
nouvort i lPtr'ptCS, t.taflb de ti4lnSCo geols, eontr ceux guI so sOnt dIiL On no dait pus tromper Jo peupie. lcreclo, ii no dCtruit pas votro usitiona-tions oé Ia pupIo, In ptivre poupic a dus, contra coux qul opt dISPOSeS 0 ii fact nu contrairO l'Cci&r,i cnnsOien- si vans Ic conCevéz comma Ii Ic
CC cue loIs d plus In victirno,., Et Ce venrre ct a noun nendre. Nuublioz pus Icieusement,.. Vans n'aver pris I droit 1aut, nu cotitrairo, 'ect Ja stabilitionbourgeois (prodigue par la frco do do grfico qu'or'Iinalremtht 1n verne de do dire a Jo masse quo Ia dommunismo do .'otne dovenir eLla garantlo du suc-Vhoure) vout que pouple dana inia no paie par quao on cioj ounCes st onti-chrCtien, alons quo vous avez cè do vas deslderatahicoziSotonoc d'alrame, ltd Jaisse encore do misCre.
Jo pouvoir d faire souffrir, car, des Jeunes d'Baiti, lea pthictpes do DC-

quo to doctrine du Cm ist est vonimu- Do vans dCpend IrCpnnou!taemor,t do
isto. "ions ii'avez pus le droit do jul Ia Revolution, RCfl&Iissoz et oru1uez.

los premiers temps do 'son gouvorne- moratie nouS empChent d'tieartor do de quo Ic cnmmuniato réclame Ia moi-ment, celui4à vo organisor Ic pmllagc, l'utho cctt c1ase de frCre Inistomnont d 1voir do chacun pour in Cornier obort LE OHEME
- soul aet susceptible cl'dtre enfnt6 iar incapable do discOrner in valour do sea ,

i cOrvoau 'dCforn' d'un Clement do prociuiins repr6soatants Boston do-
celLo piasso MaThur a vous CUpi- pour guider Ia peuplo et l'ongagor ENTRF l'{OUS
si vans ouliz rjuc le 'oourgeois, par ciCilnitivotnont dns is vole du ban-

En dCpit des cornbiriahians louches at PoJitk?en sans scrupUlej pillards d'an-
défmnitlomt no snurait Ctre honnete. heur,, do son 'bOnhthIr

Lo candidat qisi vans donno nailnto- rnslsahmes des po!iticiens vCreu, Ia len- ian, pillards daüjourd'hui, vous sorer

a mnan&'r et a haire pout sac Dr. Lahorde Edg. TITUS nesse poursuit sa tche, vaincm,zs.
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PotTI LA 1EVOLUTTON
PIIJURES OE G[JEPESP.r IL BEAtTFjS

Notre pjqüro de Ia semaj dernêre

1 I 'iJ'ij llVF LJTTFfi
(JR

cLêp)uvnito des joui pasé 1eg. fJ rir Garde. Tor beau, ca-gilo k prit. Chacun es a e rjdkuje a th fairo rfr

Itriornpl3era p a nOeaU dans c pays, Oane tea p1mar dopposjHoa Quel

t 1c tn mol au rsøw,ues d'1! . s 1flmes ioneS uIent flcor r (o:pctf Peu-t noes dire, vix
. Ii oufk 1 roj rores

doVas p Jisse que Ia tvo1uto s tow u co"t de ta feuille dø

. _ Ii p;ovoqv l LII dii

paraftn, Le& bourgeos 'enragent dBfl$ dpjs quand ifl!r l'eflCCflSQjr
Ii fj mw luz,r dwnour (111 roiu ?1S 'zix pourufve, quo thus les hornn nient lou. . us t'ordonrgos de te faira ct

Ii rs1, i!( l(S IiP;fl' iu3orjl/p
jeur prverj Non disent-j ne tj dc bravore? 4tfenion' nous avan

t
i_c eolwt u# uwi n 1onr,,ni

ji dHat, que les prOktajresc sojent pIus *

les 1ême$ ehance Sur CCttØ bonue terre j(/,

II fIoii s féinai! d /flYJ1Ji

i
epIoits. A10 c'est un lUtte achar Lc jnffr VISjteue t 16 gar-

* .*

sur la br 1fléJ1(/j(r
Thite coup d'argent et de men des naIdes cnendent que Miss Cj

Sur (1$ CO1linp
Songe, C's Ia voix de bourgcojs en- 1amn reste a ía D!recfoz do LEco1 des

stir /ç flier hn,nobil
, /irq

d couleur, c'esr Ia voj de bourgeois ,efajn rends ía co/!edivjf hauilenne,

tzr 'a dtrtsp 'igqt(

VO)YCfl Je pCupe au pillage, c'est Ia
nwlade. Potrr tre rensefgn5

I

ur /a fli2te p TOjØ/
vo es bourgeois agitan Ia qUtiCn

n1/tenjs services qua Mj5 Cat
.

:
tramait toutes ies nfamjes mais ct

1fl0U5 joign0i5 x voix cellos de no

j £'(lIIflaic izio hniiic earYj,
: flUS1 Ja voix des prOlétajres ds cxp1 Cmade In! inn jre$/

ii l,Iii dans h's
e

tee de tQujoj, des damn de Ia terre,

i

' daiss l l)ruiss(Ii,pflt des Jez:iles
cement leur aftre déesse qui dc_

I

Wehier c Cu cessez d'xp1oieer vo em

* *

dtns lu fune cu fon/ des flW'('S

a ds éie15 fléprisés, qui crien fér
Alto Petit Gove Maisq

clans Ic OttiI1I du lrc
ni de er Ie fangs. qu;

,c.
1(tflS !n /uni

prenent conscience dn leur trist con-
t

:
: ditj ociaje er qui entendent rjs * *.

I

Djcfajer5 des burcaj. ptthIj5 sus

,
je eo?z,Iaj iw 'no! an Ifl77oJflbraWe ter juqu'tu bout a touts reappanton

La 1utt eSt irnmjnellte Et les -tn- * *

dwzs i-c soiizmeiI riv (mx zz(z1'.

pendes Cclifté les upes tie ha

U PWi?1 Ia 'wnc des po
des mrnes ignobJs burgeojs, bar-

dinent pt,g

II 1rne dan, l "isre (1's iz1ws(Ir(Ie$ ' rire$ soat jetées, ls tranc1es t 'es.

rage e se disposent se faire craver quu Syndical compes6 de cinq Seule-

*
(l(Ifl$ le !op jidit rilIa.

flCs gui oat Ienver e a. Lteur flflOfl1 ' ' a Jfl PCrOnneJ de 22 empJoyé
(Ia7is IC o!itiuk de ZOZUIWS

mable s'enfl)t consjd ahJement de cou- aux Archives Nafjoz2ies or ii est bruft
-s

;/ 7(iprseJ,(, icr diax (h's
'fl(lXéS

:

Ia justice et de Ia Libert

Je on:zeI un 'aol (out JIwiibai, dhistoj,
pour tab1r dans leur pays Je règne da serat Jorm, El las aulnes? Vou-dx azt- no rensejgner? Aikj0i

; 4's Iasse,,?l)Ie,,,C1f$ tj(UjS IC's oi fi afcrnc1 '
1' tre Révo1uti0 na pas té tine Re- * *

les hamnp (le eumie rôij par lii soul!, ajice
VO1utjo BourgeoIse, Le peuple, Ia peu L Vafilante pO))Lz1ajio de jacme%

I'iflqur1u/ (/( iilhiei d'oppr Im
z p1 senlernent a réclame J'effaemen acceptera_teIJ onserVcr sen

Ia libe, t< V011ige(w1 sur ics n!Ics de li inert.
du gouvernemefl Des Fils du sein CC e vivst d Iancienne ly-

.

Je COflfl(1tS VII UO t7111 ( l bkn
Peuple,

S

pouple sont tonibés pour Ia Cause du de Lco(p; 1 tIes P(tyu!zs CJCIiamués
1us d Place aux bourgec. La Lo /ao, dont se felt las inscrIp05

. a! de, do,z:1/ n iobc ci zitbis
Jeunesse qul a fait Ia Ryolut10 E- lai5e &aCQup dsjrcr et sembjo n-

:
CL (IC$ pontife, ux 1êIS (I'flhl,flc

CLAE LEt DISPArnflON e CS$zlrCr / triomphe des vrajs enne

; CL (?e$ izf aux fr)7es érnaCj&s
p S un governem se révèIo inca WIS du peuple... Cozntj Aécujf A'IJ

-J, COflhinj qui enferinc IO1J(C 1fl

maiidioiis dea epIfcatjøn et qua tout
* *

: , thjs PU?((IdCS clwzs l Clftjrjè, e.
paUe de réalser les conquetns de notre taire, Ie abe/flee bcirdo00 e le p.R6voiutkn, ii Ost normal que nous de- P1 crje. . le enfejdezvoU?I espoirs

p U moms nous ies nylons. Noun avons Ernest Douyoz eat-il IOujour Pr5j_

,

a

1flc. bOfl(Jj,5SC,fl,l(s de J)OU!(:ifl
: flous laisser faire. La tfctoire ou (a

4. j

.
"za !ri$(Côsc

d droits acquis a prix de notre vo- dent de notre CoL SUpthme? oui

. )1l soirs f(e-.tt
; 1ot de vaiIlcre. Nous I1'eatCfldons pos qu'atfenJ;j pour démejjre7

*

1?ché (1011$ Ia savane dii. nno,id
MorL

tht OIVpIoy du Dópazteniøpt de pj..

-

; Ce iiiot (kline till seiz a ma vie

e
est Ufljyersellemeiit que Ia nance, quf anc I/ste do SOUSCrJption

. ii exJ)li(Jue Ia couleur dc inn pau
SCie1ce bourgeolse est un SCience Laus- fu pFSCflte refuse do souscrire e

1(1 Jatri1ii cle znts bai.sr

Sc. Que1le ne peut pas suiyre La mar- C1CO2CZ1t bourgeojs TjIte personnage

.
mu hajize COflipronjis

) che de fhistojre. C'est pas da notre %OU5 rfis 5Ifl7PICflWfltde ta gif1r Cii.t (flu (sliront J)rostilué leur ;ur1jr d!ho,nnic
: tout que le proltaat Haitien est en- Le Syrien s'cst infjitré dens no ed

la dtj,t de nns J11qij, pz ête
s pays que1le pourrait tenir ban, Sur-

'I
esi mon avenj

frOm de prendre plelnement conscience ministratjon, quai1endt01 pour faire

* *cc " '4 esl mon UJnozii

sort qul lui et fai et dea jus- l'puratjo n6ces$aire, Quon vetzjlje

Ce . _o!. esi 'ita folk: !fAJ'j'y
: to5 Tavendicatons u'elle dolt faire. 1eflte%7dre ou non, nou n ceSSeror5 jaLe Proltarj.t a'organje, I Sait que mai.s de crier Sif, atiX HaItien..i

& Rciz DEPRS'pp
(a Jtte eat dure; mals ii Ia mèocra quand

*
*..

A' .. .. -.. meme Parce que Certain de sa victofre. Nous ne plus les SOSCriptjon5Xl no veut d'aucu coinpi omis Co magnilique5 ue consentajt 'Cs rosqu'il reclame do toutes sos forcos c'est cOmmerç(5 dtrangrs sous Ic derktENTRE NOUS mie refonte de toutos les valeurs, uno régime. Et pourin( Za mise'rc du people
Chssez dé/estin. i l'on veut dpurer En Vertu do l'artjcl0 3 do de'cret lox onji aine Ia revision

complete dos vo- saient4%5 pour In parede?

sNouvelle ère historique mondjejo qui Oct 60551 OntIdre! Ces messzew-s agis-
.dejleflient Jo Dép6r(enient de Finan du 19 mars 1942, lo bend!zce rda/js5 1urs

dans thus les domaines ot une con- a

ces, on no peut faisser cc trjste person- per In Loirie do l'Etat haitxn, sont des- coption nouvoije do l'homin0 et des rap. Quttend0 pou donner UnC aug-

nage. est Iui qui heat ía fanieuse cis- hinds d-o conpte von 1icL Le Comi- por Sooiawo.
mentajjo d0 SaI6irO aux employ5 et

so d'Assisia0 Socinl, on en connaIt he ExdcuUf Mititaire Co pour4 flas mc- Co que Ic Pro1Ctr0 Haition desire Jacteurs do JaFoste?

I'hztojr2 Jamai, ii no pout donner On nor un onqud sdricuso oh rendr on ot qu'il jute d'obtonjr:
*

compte exact, c'est to compare do La- c.omptc exact 12 Naixon? No05 y r 10 En1er an,c homjno5 I poSsibi. Certaines iCfiJmirCs fr0jj/ent dens
souvent løs fand ddb,"tjcher les jou-

croix en vol. et qul plus ost, ii emploie Vi0ndros.

hid deploiter louts parejj JOrnbr pour I rezivereoment do Miss

*

*
2 Faire d'Ha rdcilernent un pays Cttelai C't insunso, no

pes filler du Ddpartomoat dont l'une Nous voudrion5 bre rcx2soigne sur
ogricolo; veer oat note,

ests mel tress0. Cbassez CdtestInf Los rwreurs qul prdtndent qu'un of.* fiance rOt pOSS ibIe Oz1(rO un puissant-* * 3 Encourager Vlntjusffl0
Cornba ic PIdjuge do cou1uj-;

OCndjdat de Ia dernijdr chanTbrc at on 4" Supprier in poosibili d 1 r&
Feii0 dispon!trO I'pojtnj do

- . EC/ix Garescher et Pierr D Monis noire andidat au Sdnat qui Opparem. npporitioi d'uno flOUYoIlu bout-

I
Ia foxm par i'hornmo;

quo font-1j5 LouJours no Ddpant00
nw-nj no glob0;j pos I rdgirno ddh. 4 coi5e faire rdvOluijo pro- 8' D aJphqf00 do masses;

;; don Finnce s charges qfit occu- nonjJ0 ou Puissance d'argent N005 ldtarieone;
9 Enooung l'oss- de tout os

peat nont jaayxi exisfd. El!05 ont dId gnor0s on rcvfendr0 sur ce 5 Fr dipr0 l'ntagonje pout Orrjdnr 1 pOtdniojne na

ivej toot onnemont par Lacroi5 questio on ddsignant to ddparbeme qu apaso l Cptte nn pro. ii' Oi,

pour 1s ontre/enfr quan ifs furent e éf los tItrs do ce condidnf1 vincee, 1e provinces conimi 'Lo f dttjt Ost Ptus&ant ii ri

art comptq)r d ventn mifj
" nos, otc.,

VIV'E LA rTEVOLUTIO>
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ouvent Ia t&e gui re-
ck le len boufilant de In
3etnesse cenrihuc plus
eøicacement an bonheur
cm sun pays ue In 1te
Iroide et oxp6rhncniée du
vielilaul gui tenupuriso
anus les nrnnucuts oü In
tcbuéri(é seule est de nise.

L)ESSALINES

Jll,-1tT1Th

I1n dpit des ruiuicur crirane11es iar Renc DEIESTRE JJ IS PETIO N THEARD
des uns de In perfidie des itres, La
RUCHE> poursuit sa 1urde tiche, pci.- Nous vouloia que Ia gauclzt' vi (Ii- offrir irne hosptalité si e1zanth et .si a M rev1que dos Cayns publique-
ntre in masse afin déc1airer Ia cons- iii'izr rérohxiionizaiic dc noire pays biciri'i!Lonte, meat, n chaire, Pa traté de ePourri-
deuce des prolólailes encore aveugles. J)r& /asJ)ccI (I'ZIIZC Iunique sails A jar !cs intrigues, Ics 'nanom- ture mora1e Pa menace de Ic faire
LA RUCHE d6fenseur dea oppri- iu '. que sur ioziu, i'éie,idczt (IC vrs -xz'ortcs du,i peii rC(WtiOfllWi- eappréhender, trainer siI ne peut mar-

mba, LA RUCHI,, protcceur des Ia Republiqzte se lnaIlzf('ste (Wc'C ruzc (' d'ai/leurs inøffcIsMf, FIlCIS pliCê cher juger et ondamtier s'il persistait

faib1es des affinêi, des prostituées ai ckur, ivie voloué ide;ztiqucs e!- aceide':iiel.hnzent i la (iWeelioll d'unc a représenter de xnauvais films, tels
dc ,. no prira pa, quol qu'on lasse. faocw/ies 1i 1)esoin co,ni, (10 1O1 1tIiSél(Ib1C feuillc' de cIiou: qui goide que Jocelyn, a. chuuson de l'Aclieu etc.

Toutis noites d'aecusations sont pox- le cmt a Pord: e bourgeois eta- nfl eiieni ble d'lzaiir:des VcCil!OLL's (Ptcuve du gra,d courage du carné-
t&., oilae sa ' aillante ôquipe contra W1 sur le SWIg Cl ta SZLCWI (10 Ia clssc i'i IizdérenUs, 1(lCCfleil a &é likn: ii Se tut docilement sous le f9uet
noun qul in composon-5 Au dire de jn-oléiarieune. ct'la Iwus de- nu'ment c!zdc'ur'x4t. du colon ceinthré de pour-pro --- *Pas
eertain, nous sommes des éccrvolés LO1u lUtft?r CO,?Ir' in tendw:ce qua Touts ls ,1iscrnr.c qirn nous avcuis même line répllque - Au contraire,
gui ne savent qu'injtirier Ics .rhonnfltes l'izieajrneilc poIiliqIze de iws dcrukrs eictezlci.c nous on rz'c1 qiw les i. (Alit 1'me servile) son journal flatta
gen et soulever Ia peupIe Ecervelés, golzcerJz('/lwlzls a gëiiéraiIs&! jusqL:â roluiioniiaircs (les Caves cozupi en- plus qua jamais le fier Seigneur gui
oul, pour avoir d&nasqué quelques ye- rabsui d' ch' tout cc,,!: tiliser (1 hi ncqc k seas '1u mouvci'uue:zt da 7 fort de l'appui de son importatOur Les
riles, pour avoh dénoncé Ins enneniii r(,:)i/(l!e all jioiitt qU'(in Croirait qua Janrkr. giivisIes i,,ainticnize:it cot voulut plier tout le unonde a gas
do I Patrie; cervehis, oui, pour avoir Cst Wi t,?r, i!oire th- l'ua dalei te qn?exige la sitnaijon pieds.
cite toUotU'6 los piemiers a .paiscr las (léJ)eJ,clwlt ayaizf .w vie J)orIiCUlil'l a f)OhIUjUC wiw'lli.
pillards sou1avts par las louches po- (I101UI' J;o!u3q1u3 ('1 éCOflOflhi- J'$ P1S (1.2 IUII (WS Ont Silti, La S S Ls. P. Théard est un pdclueur

en eau trouble, un hrandon de dicorde,
)tCjcfl5 tapis clans l'ombre, comma dl- q pt'rsa:uzel. It .wiiblait qu'on 1flU tiP SZUL. la ,z(c(ssité dC SI' giou- maigr in ton doucereux de sa feulile
gait foutre. D'autrc's, soit par dos ma- fril' de Pot c.J'j inca un per, t ils ont fo?ud lt <Renzpw i> de cluou. Oyez plutôt: apr6s 4 longues
11uvres eainouflèes, oit, (cu-1 pij daxis lc 1ic.shi (leg .1iiti(- (fW pours a opposer zuw réstSt(lnce
sent plus francs a cml ouvert, nous ,1csit les rnc1re rl1os a 1w o,xeht' aux teiu1utiieS (1(scspér(as

serneines do consubntions, de tirailie-
nent etc, hi C. E. M. russit enfin a

accusent dêtre eornrnnnistes Ow, qu des rainas c:zLre1c/uxas nc' hi rmaii! boztrgeoise de saboter former flue Commission Communale
nous soinnies d ' comi'mnistes parce r 1(1 eus iosi:é des coltcciionn ears l'aiwrc' cususlrvclit'e de to réuolu-
quo nous OVOI1S endossé Ia lourde res- ik rietx sottve,ziri. La syslènte poll- lion.

au Cayes. Qua lit le Camél&in? Pour
satisfaire a ses hainei, personnelles, II

ponsabilit do d6fendre un peuple qzt gouvc'rnera bk'niôt to pays Au (Or4rJ4 (10 delLa meetings qua t6Mpliona inimédiatement a Poito a
qu'on affame, qtfon saigne t blan; iéa(jscr to collaboraiion eu 1. ac;ons zeuns, une assislancc
qu'ou. crucifie vivant. Oui nou sum- k (1eVclopf1aflcrLt. proportion- IlOflIbreUSI3 e jzibik, qicand nous a- membrO do Is dite commission qui y

unes des communistes, parce que nous ,,j (10 w k's sectertr di pays. vons srnilig:ié la détermizwzio,z i éso-
était pour Jo porter a démissionnør im-
médiatement, pensant par ainsi infimer

lie complenons pas qua le clergé puis- Gas idées nous sont vaniv's a /as. lice dos homiices coiiscients (icr pays le Conseil. Le membre démissionna, en
so conibattie des gens qul therelient /)1 cours d'un éjour a mon a- de (lé,loflceI a conscience conic- dIet at en avertit le carnéléon par dé-
a mettrO On application los parules do trop brcf. datis Ia caiialc du iic:iIale riiiij,h ialLs::ie anzéricain
Dieu Tu niangeraS ton pain a in sueur doiit Ia contröl finasicier cizez ,iozt pêche. La combinaison louche toutefois

de ton front*. Oul, nous commas des Catu' jute, CSStilltC Cue (!O,lt to pci- iittes1a czicorc lC( virulence.
no r4usit pas; on nomma tout simple-
mont un autre membre. Et après, ce

communistes parce quo nous voulons !)/l)si((Ite 5(ttf(l1t 1&s (ti. La Jozsh e,ctire a abond' Ja,is faux chrétien ose parler d'ordre, de paix,
faire c tout prix tiicnapher le Régne ge':ca saii masiac (!C yeu at (loaf JH'fr(-' ,Wm, quaizd nous avon.s con-
de Ia ,Tuslice Socialo préconiséc par fcsJ), fl (Th5 Ircsl,izalt!s fac:liic La co;,c- (IaliUlé (IUCC 10010 in $1WI (IC' quhi

de proscriptions qui dolt étre exécutéc

Christ. OUL flOU somrnes des commu- 'sco,;cji,ée dos cnui s qui se Jaut le couIJ)ortemel:! cri,ni,iel (k's
que dorang-outang pour parler onume
la terrible Arraignée.nistes parce quo nous conibattoni ie coucioeni pour la pra:zzirc Jo/s. s1 M'JZOeUrS ci (kJ)UteS act paricnieiii

inontre oPaseismui' quo Bonito ]V[us- ru'ica en espi wices (IC i;utcs o, las. (1 .Silcfl( 0 et d hi flattci Ic at son an- c) Ce vii indicatour de police, soji-
solluil, l'homme dont 1tOservatore Ro- fj'LjllC dc SOS raiSOi tiC vivre esi 'JiO11SZO.iiAC' 1th)OiUtiOflflairt' s'est le- demexut pcisé sui ses fesss aplatics, ne
mano c1i.n1a in louange, i'homme qua doute sa vailkuita ionizes. VcO (llaF:auteger (l,'ruze frc:iEsk' qUaii(l so console pas cncore do son échec de
to Souverain. Pontife pie XI dane urn doizi Ia p!u. grande fi (ictzon est ré- IIOt (IVOI1S 1? (L(llitt k désir uiirini,ne In semaine derpièrci qurnd II stumbra
discoins piononcó Ic i Février 3929 voo,ac et ast J)c;snlnifiéc nor (h's par(is (10 (xWi/ie da ci1aI1gE' la sOils les quolihets do In iuche et du
désignait comine Un CGflVO6 do In Pio- l( c1cb .tLe Re:zcpurt.> t'esi stir l'ri- pays dons so .(rUc1urc politique. Rompart. Honteui et confus do seebag-

videziet1, p0isoimif10 Si bien. llt main- vitation (10 CC groupa Jfl1J55a7?t at e0iioiiizqite 0/ ocial. d'i,istauier sos -machinations, ii voudrail. remonter
tenant1 Jeunesse Haitienne, rous n'ai- n!howiuSTa qua onus $)1n?; 28 altos, UIZ dé,nocratia oh la irciva1 ju..,(a le toUriint En effet, nous avons apprs

iaz lun nuns rodouter, nous vous lxi- mon rwnaradc 13a1:ei tu, nia,, atzn flI('lZt. T(tTihU1 CO1)S!ZtUet (1. a CÔIO (It's qu'evc-e nfl utie copain en toga (queUe

vitOiS, jeimos gens, ii vous inscrire an Caycs. 5(111105 )OCS d' t'esprif (yin ret: onva- sacrilege!) ii voudrait former tin bloc

Pirti do la founesse, a notre PitI La-S l711J)l ession.' dit e,ses qua la ra scm (lost-un /ogijua. une .gource do nnti-évoiutionnaire, c'est-à-diro anti-dé-

1mocrate Populaim do in Jeunesse i'uh1 1?()11$ a ltZ$5T''$ 10$ 1anres éinoit- 7)1t1'Lr et non icuc p/ ison oft I'ozi niocratique, 111 a déjà dressé uris. liste
I lflitp'i quo ,ious (XOOfli vtzu', it's lé. IUfl 50 rondfion hunzaina. de proscriptions qul doit étre exécutée

ilnitiounco quo iiOU avoM fondé le .

9 Janvier 1946, olors qu le monstre uoui!nnj,r tIf' svwparhii' La jcuaes.c Cayenne, cc1t ii Ic jour eü ia victoire restore a Ia rénc-
auLsanl' que ?1()W arons TeçU.S Out J'- PW' dO1t'.St1JZWC at (IOflt k do- tion Mais doux ou trois pesonna1itès

Locot ugisstdt thins son manoir pai- notrP inci,rnir' rcc'oniwisw- .'idraia aieul los grandci coqcit- consulides out refuse de Ia prétor d des
ii gui admot dons son scm los jounes , d'un foIU rhantazit- k Us d z,otr' poqw' dc grande eon- inanoauvres aussI looches.
gaas do TOUTES FS CROYANCES !.ouronirs inoitliliabT of nons mu qU(U's, a /?Itt 10 sOrInC1U do JJOflr$Ui- Nous no crthgnons pm ls menaces
D'iuIeus. nuns vous soumettioxis los fixé porn tout To reqe do noire vie Ia rro In u*olniion dv ? Janvir Sajis do cot iclopd mix intentions sangui-
Stntuts. Et vuus (1ivs dos Ecoleu Re-

liieuos, nuns vvo uon vous a physzonoinu' .spirituelle du Ia t'-ille en 'rifior do ov 11m!thrn' of n:ires ou etuntrauro, rious ettaqixerons
qul est im ro/let 10iiflO1tt do sea - w. .n7 DOP ç-ts vontue?s vollaboratews.

cii g4irdc eontrc nous, contre notre 1uirrno pluysitqu's .1 rIQfl eutros do <1a Rtwlu'a- d> Son slogna est stupide erAthélu-
journal. Au dire do plttsieure, floes sorn- Polio 7t i/o in -jv5. qua erouis ul .w miv's ,'ru'ollI. inc menace le paysa quand on
mes do ietits eathas gui prcbeat utiO iuous no povi'wns ,saroir, rerti's, quo '1 nui iion onué. pordauzt dix eost liii gut le met an peru. Qul j
doOtriuic diabc'hqUe Hems, bion nails ov1es res pnisoics aux J)ariPs Ios jU11r.. ei'Pc o1k dens iwo niinu' ar son nuwruliu du 10 courant no pourra
sernient le &Vcs gui oser-uleot nous par lit fcLtlilild iTt (5jStthlO dv on- dour r&olu: rioiwctiu c, rovuen t hi boiz- jamais so fairo une juste ide do son
fuir arce quo Ic ?. Poistt a dit quo uwiL dovuieni,

par an dhutaiz clue .
hour dapprwukc d Ia jeunesse luzi- inibci1it ci. do son.. camClConisme,

roir sefa yJIu do fe desqnc iwitS (iofr mite
XI y a guielguos mois, ii diseit tout-
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Souvent Ia tate ui re-
cIe Ic tcu 1iouiIIait do Ia
Jcunesc contribue 1us

eIflcement nu bonbcu
do On pa quo Ia tate
froide at cxflinantée dii
vieillard gui tomporise
(InnS las inonicut$ ot In

O:NMlT de
iUeiLtO ctiI est demise.
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VOIW i VERTE PRES IIIG II8RSINV1LE

En d(pit den ruineurs erhuinelles Ear René DEPESTRE
I

PETION THEARD

des , do 1a peradio des cuiras, sLo
TRU En povrsuit sa lourde theho, pé- NOiZs 10111Cn$ (JUO Ill jaItOlt0 VI 01- offrit lLUO hVSp2talil(' St 011011(10 et Si

1

a) M. rhrq1 des Cayes publique-

ziirtre Ia masse 1in d'eclairer Ia cans- 111011! rCrolution,icnro do noIre j)a)'S Iliolzroi!Iantc. meat 011 chake 1'a fralt (Ia Pourri-

deuce des prolCtaires encore aveugles jrrésrnle laspoci (/'rlrle tufliquc bonn ii I)art los i1ztriues, los ;nanuru- ture niora1s et l'a menac de ic faire
LA RUCIIEa, dafensoux den oppü- couture, qua sur IOULO CL'ICIUIUO do 0105 atortCes d'art petit niactionnai- sappréhender, trainer s'il no pout mar-

mi LI.A ETJCHE>, protacteur dos Ia RCprihliqitc so tizartifc'$tC U1'OO U1I0 TO (twilelirs inoffoizstf, ihl(ziS p1ac cher, juger et condamnera S'11 persistait

laibles, des ClfOnICl de prosUtuCes (l1(leUr, 11110 ijoloiit' jJe1tltqlIEl$ 1 (lrCidoll!O11OIIZL'ilt ñ la dii 0(11011 du,io C reprCsenter de matrrais films, teis

etc.. no p&ira pan, quol qu'on Fsso. feronches Ic' lrCsQLII comIbwn (10 tar- n,inc'rcthle feuille do c/iou qul 'aI(1C que Jocelyn, Ia chaqsr'n de 1'Adieu etc.

'routes orte$ d'aaausations sent pOr- /,.e Ic (OIl lordro bourgeois die- no c,tspitiblr (l1I(thiIltdeS vicillotos
I

(Pzauve du grand courage do caind-

fCc' contra an vaillante Cquipc, centre bli tzr Ic sang et Ia suour do La clasw et iuk'entcs, l'ructieil (1 CIC rsnarIi-
I

ICon ii so tnt docilement sous le fouet

noun gui In con1pacIns Au dire do f)rdCIchljeruhe, Pour cola Iroirs do- rnenzent (Iz((Icurolr.t. du colon ocinture do pourpre - 'Pas

certains, nØtIs solomon des Carve1s voti It1ir coutre Ia tc,ilauce quo Torr.s los discorrrs (jzre iwLis cr00115
i

memo une pIique - Au contraire,

qul sic savent qu'irijuriot los ehonnêtes IinC(tJJa(iU' poiutique (10 n0s (lorniers e,l(('n(IltS 11011$ oil! révCl quo las rC-
I

l'me seriIe) son journal fIatt

gensi at soulever Ia peuplo. Ecetvnlés, geilcel itCtb&C111.S a (1LliI (llih"C jusqu'a t'o1uiioiiizaios (105 Gayes 0011:]lreu-
I

plus qua jamail le her Seigneur qul

oul, pour avflr dCmosquC quelques vil- l'nbshIrde, do toll! 00th/I aliser C la 11011 lo saris dri /)l0flI/nC1l1 dii 7 fort de VnppuL do son importateur Lea-

rit, pour avoir dCnoncC los ennemLc daj)ilaIe 1111 pout! qit'on eroirail qua !aHrier. Ls rCvis1es 1ii(rhi1uc1zne7l1 cot voulut plier tout le monde Ii sea

do In ?atrie cicaraciCs, oui, pour avoir Port-au-Pru,ce est un toruitoire i/i- L'CIaI dalorte qu'lixIge iLL hitUOtiOIl 1pieds.

ate toujours lea premiers a apniarr Ion deJ)eIz(J(lrzt (LYon! Ml VIC JJarttcUlthrl3 poliliqiw arrel1e.
pillcds soulevCs par 1e IouIies po- OI 1,:etzi,- J)OlitiqlW at Coonomi- Los pli4 rio t-iu'1 ens Out sOnhi,

b) Le S. S. Ls. P. Théara est un pêcheur

Itticicas tapis dms l'ombre, connie di- 'JOO J)e1500hlCl. II st'fllbIOit ((11011 I01t do Ui1e, Ia ,lCCP5511C do se grou-
011 000 trouble, Ufl hrandon de discorde,

suit 1'aute. D'auties, soit par do ma- tow'ujt fair lc Par t-ou-Prurca lrii jCI, ot Its out foiidC Ic Rempai 1> I

malgré le ton doucereux dc ra feuiile

mat plus -ancs) a ci1 ouvert noun k' of rC(lnlre las ctzzlres t'illcs a f(1V01(rIle aiIX tpriLativC.c dóscspCr Ces
i nemainas de consultations, cle tini1le-noiuvros camoufiCes, seit, (caux-iC petit Paris clans lo bnssin (los 4iitil- qul pourra opposer nile rCsislzze

Lie cliou, Oyez plutôt. nprs 4 longues

accusent d'Ctre commLinistes, 0th, ,h'tre quo des rhinos ezzLreteIhzias do [a : aeaillc boio gooise do scholar I
i.ients ete lo C E. russit enOn a

nous soinmes des communistes parce l clrriosi1 des collaction,rours l'cr1re COii511tLOtit'0 do in r dvol,- j
forer une Commission Ceminunale

que noun avonS andossC Ia lourdu res- soztcozlirs. Le S)'i1fl0 poll- lieu.
aux Cayes, Que fit le CarnClCon? l'our

ponabthté do ddfendre un peuple tiquc gui gout'erilora hienlôt Ia pay-sI Au coors IIC dorzx meetings quo téCphona immCdiatenient ii Porto I an
satisfoire C ses barnes persorinelIe ii

cju'on aflame, qu'oii saigna a blanc, a rCalipr ía collalaralion Cli oi- I 1l0ilc Ovens IoniZe,, 11110 (issislalIcO me1n1re do in dite commission qu y
(-[u'oil crucifle vivant. Oui nous som- le dér'elop;ierrzent proportion- riortilnu.sc a jiibiliL quazid ricrIrs a-
mes des communistes, parce qua ilous nC (IC 14)113 los serteurs dv pays. voJs sor/llgnC Ia (leterrnuurtzorl 1 SO-

était pour le porter a démissionner im-

sic conipr000ns pas que Ic clergC puis- Gas ideas iiois sent ?JOIlltC$ C l'es- lue des hotumes COiiCictlt5 cia pays le Onseil. Le membre démissionn4, on
mdiatement, pensanl par ainsi infirtner

$0 conibattre des gens gui chechent on cazirs c1'ui t,djour a 111011 a- ( (C (1&ZO?Z(0l C la (OIlSOiOlhCO COlili- etiet at cii avertir Ic caméléon rar dé-
a mettro eu application lea parules do 1 11OJ) bt of. darts Ic, (apitaIo dir IIL'Utak Piinp&rali.snir aIrlC,'teOtIl

Dicu <<Tu lnangeias ton pain a in suene ,1h(l,
I

tloirt Ia CWZIICIO fiiicmekr ehoz ,tous
pCehe. La coinbinaison loucha outefok

(IC ton Lionts. Otil, noun sonnncs den Cetto uizCressant cud (101,1 icr
v211051°

encore icr z'irulence.
ne rCussit pan; on nommo tout simple-
meat un autr raembre. El aprs, ce

coImunlsUs parce que lInUS voulons o,uzalitC J)1l)siqllC satisfait los e.ti- La JotiI' cntièro a aboncli (11171$ faux riauen one parlor dordre, de pai;
taire 11 )Ut priX trionipher le I?.Cgno 5(1115 IIICSHI C des ylrx 01 (LOlIt

j

nOire SOIlS qucurd 11011$ (icons COIl

do in JunUce Socinle piCcoms&e par Fesj,, it de habi1oni faciii,e I Coal- damnrzd 00CC (01110 Ia sdudri( qu1t do proscriptions qui doit tre oxCcutée

Christ Oul, noun sommes des column- Inurhloit ocolI1j1tee des CIrIIrS qti so 1faul le COflIp01tefllerlt crZflZiflet
que d'orang-outang pour parlor conime

nistes parco quo nos combattons Ic condo jell! pour Ia jiraiiithre fans, ost seiraiartrs ci ddputs ott parleinent In terrible ArraignCe.

monntrc cFascisniea quo Benito Mus- richo 00 OS p('rwtcas do tallies sOrles. dii sil'ueo CHic Ia fiaua,ic t son en- c C vii indicateur de police, soli-

selini, Vhomme dont l'Osservalore Ba- Lime do sos raisoirs do Vil'l c aM j 'IiOlISiWill?L' 10VOLUILOJ111OIrO 'esi 7a- dement pon nur sen fons's aplatien, no

inano ehanla Ia louange, l'homme quo aucuri Jan10 so vaillOflIC jeunes- coo fiIaIiaulL'lIr dzrna ft êndsie quand so console pan encore do son Cchec do

Ia Souverain. Pontif Pie XI dons un so doru Ia pins grande fraction tint id- i 11011.5 ttOOil< traduit iv (l('Mr u1anim0 hi somaine deinière quand ii snibra
discours prononce le 13 Póvrior 1929 volutionnali a at est per-soon i/ida par 1dc's pants do gauche do oliwigtii lo sotis des quolibels de Ia Radio el du

dCsignait comma an. oenvOyC do Ia Pro- to club aLe Rerri pari. C'est sun rio- pays dons so structure poliirtjric, Rampart. Honteux et confus do sen ban-

vidences, personmiflo si bien. Et maint citation do eq gi Cape puissant n 000nomiqtre CL socwlc, d'instaurer sos inachinatiOa5, ii voudrait remonter

tenant, Jeunesse Haltienne, voun n'al- flihOtlsWSte quo liOus 501111110$ aliCs. (1('OWCI ObO <III. la ir(Irlltl jUSLO- le courant En offet, noun evens appris

lee plus noun redouter, nuns VOUS in- 1111011 rllrllarMlO Baiter Cl 0101, (WX (100111 rCirihw cotjstilllCra, a côtO (105 qu'aVCc Un cutre copain an toge queIIe

i-itons, jeunes gens a voUs inscriCe u I Cayes. .saim'< j0io. do I'cnprii qui ic/roll 110- sacrilege!) ii voudrale former em bloc
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-* ' ii d&1wn4at :flt:re Un mdut4 ct.iz dius La pLint de Ciye
rt' i tv.rp du prcjt tk rUstio Par Løiijq Exn. LAISIAUTE

POLITICO RELIiEUSEdan'; h bud; mnntt-
nart+ un ryn;rnt voInt ii pro- : de ow k probIrne copiex v;tmes qui, au moms, 1ufiaetndu't u p't 1ti ou il eat qul se pocnt devant now, 11 y en n un çur un but nobic et sacr& ette Guerr; Dhrnanehe dernitr aux Caye nojstht çu u coxnmui±- : remr s1ciIcmtit tatteiton. c'est en azquth: pas mat tie ous r- vos ihité 1 In rp61itkn de In p.n qu ' T 0. k Ucrir chdienne 'Iiij (2u (H du Citayen Haitian. vr ft'j pr 1e abw de tout orte rth de Prt-tu-Prince. Des houi'gcos1L q:)Ft p. mu Or. torn le rJ;me ddficiI epeidatt qa notis &ions renus 4 supporter en I i' jiubifrijé want fii i.ucroim:' tt ti p. r, ?ik et I tciip. purt. tre ré- en vue ds vGI1thges d'une ca- (te £t1êisnw et h eornntrnisine;i ' i tflt flS dtn, !u itgori. rn c'nt notn jrnys. Ausstôt bi-e1lc rnuLrnt . ! :rc3 k d fv[1s potr

excrz- gots 1iypoerft 1)iZOtS deiité de
i'L i t TOC e1VStCOn que tio de tmtes sortes, tout thviit Ci Cfl1bthflL de 'enrnuv(ir. Eu doneti,jt 1':vtt. id1echz

&ztre les oi mis le s dans ccU1ij -pour e di-s suierhe doir1 et vs rz Ia sthpidi1 VktLie e 1'fl u tyraie qui 1 ibjon peuse rexct e e hor OUX Cs ths en ftht les a-de vo sertions, Jaorez-vaiz qu'a.
I

a titic n boulet de tor- th& 3aiv lear eynJrne et 1eu nga-Ciiii st k F ct PQpn1a1 gut p tette 1n, mais airivai jusqfà

I

ctie d d:hrlies, p)ur qui du bkn des iutres pour en tion quotideno des priacipes d'amour'tur pur le p1u nd 1n du
empoeler ic montnt it commo i jitembnt Icprkur t cLi:h n? Et ao:, puicq..o

I
Ic &it m ok j ctat vouêC A gót da tout cela. Ia mOse mépri- Rempari, fis oen Darlor do rêgne detu- fr4:nhi crt1 ;.

Un urz de im rouh'ur iie1eque? , Pendant quc Ie prMhgis soufkante, tait .uottc oc pas Christ tutee Ics lois quo Ieurs priviTh
I
du st anicesalent f,ruac, construi- ge iniques son fl1enncs.zurcL beai dire et bcu 1rc. los 'tr a misre pour ne pas so voir, parviIiai et e remphaier Jo paa-eprt' reuc iie ac 1aaront p trtfl- U' Coltgorie abje2te. pOor en lieu Ii !kit les 'voir fervent, picux avec

I
pour attainte a In sciret 1e l'Etat lie flticirne d nevroeé &ms lea pm-

Pc: pr vo bobards.
A derni caLoric, qui ne Pourtt, die avat fahn at po man- )e11es Ct Un masque d'o auinthit Vhy-e) Dinanclio dernicr anus avonspouvaji. offrir cu Ptys que Je simple gen que1I'e tortures a'était-elIc pas pocrjic, crier tucjêjc: Je suis cbr&bia ii en lisant 1& bulletin de gge de son epionnage ou de s. flat-

oumise pour Se procurer soii lflorceau tjen!ges et de ealomnies du Gesthpo-nan ttje, sourialent toutes lea foveurs. Elk.
de pain tandis quo In bande sélecte se Chcrs amis. être chréjien c'eai. avantLs P. Thard. Cot espion qu xfa ni voynt, cornine par enchantemeni, gros
fait venjr de Miami, pr avion; dinde toit êtrc an loine. Or vous n'tsIoi ii conviction nOUS gratifia d1une

I

sos copiiaux qu'elIe amassait par des truffêe, pain gteaux et fruits quo do pauvres automates aiTectjfs etprose dégoiitante oü los dénoncations proc.idés conclamnables' znonopo1e divers qu devaient sorvir satisfajre menteurs.voudoyaient los pires absurdités. Son husse injutifiée du coat de Ia vie, em- dsirs de gourmet Et s'il fallaitco11aboratur anonym, un esprit nagosinage des ertic1e, do plemiêi-e né- ajouter qu' ia inisère laquelle était Le Christianisme n'est pan un mot,mt et bigot, qui no salt i3on du Mar- cssité, enfiti blocus gnra1 de In vie,
cOtte masse do dshérit&, do " est UflO Vie. ire: Jo sula chr&tien etxisme et des autiis ido1ogies moder- mutes ies activités do in République bann, venait so grafTer Ia suppressioti vivre on iaon voxlà ii notre awls Ceflea, a ramassé à ci. là quelques phra- n so rdsuxnaient que dens Ia concur- do sa distraction favorite carnavals, o1aco Ia religion, \T0 Ies LauxSOS ChttiVeS et nous a Servies conl.re ce. concurrence déloyale savoir qui chrtens bourgeois: JournaIisto quigaguères, etc.e Communisme. Los ignorants ne pour- rflhisera Ic pIus qui bitira In plus C'était le thgime de Ia speculation, le 1b0ge au budget de police du Dé-font 1)00501 clu'ea ignorant et Ies viei1 villa, qui possédera Ia plus régrno d Ia terteur. Sous le masque pteent cia lIntérieur. commerantsles rengames bourgeoises rmti-marxis- r.ueuse Umousine, a qul sourira Ia (IC Ia DEMOCRATIE se dessinait le vi- rapacés et déloyaux quL Taices payertee seror*t leur seulos armes n! gr,ciau'e fenime. C'était Ia satis- sage d'un Robespierre, d'un Collot mfldh1a1se cent Lois son prix, dé-

faction der bs&ns peronne1s d clrn- d'Herbois, d'un TaI1en, d'un Carrier. VOIS tartuffea qui dévorez lea mais)I)aDites-nous, cher eamdleon, prédrez-
dont Ic subalterne payait une me

, foit, l'éthafaud n'était pas pvres Ic soir e qui le lendemajn ap-ous le facisnie an corninuoisme? La-
ui qul da droit omme gage de Ia jouis- drsé, il no l'était pas moms en pen- prochez de In Ste. Table. Vou tousquel des deux est plus at1iste? Celui
sauce fneurs accordée.

se. Pensée funeste qui consistait con- Ot Vioux dont In conduite estqul préche I'uriion et la fratetnitd u
En eliot, quo penser du commerce danner tel groupe i Ia detention per- de principes du Christ ré-eIui qui dffuo in home ot in guerre?

dont Ic privilege n'était résevé qué p:telo: pens funeste qul coxisistat a
do vous réclzuner de Lui?
volutionnain. flaVez-vou paS hont0Oub1ez-voue qua Ic Vtjcan Tut Ia pro-

categoric de syriens qui devajent
e ddbarrasser d'un autre groupe par demier état a reCo±maItre Hitler at qu'iI

c.ubIer, tripler, quadrupler le prix des
ci. suspects procédés; pensée fu- Vbtre manifestation, ii ost vrai, fu

igna de concol dats avec Hitler, Musso-
rtc1s de toue premiere nécessité?hal et Tojo? Belle inanire do lutter noste qui consistait a exiler une catégo- moms violente quo ce]le de Port-au-Vend'is, coo orticls rapportaient un pour son fldésirobi1iLé pensée fu- Prince, mais son esprt dorneure unepour Ia régne do ChrisL.! Avez-vous

Pourcontage Cu protecteur qul appron- qui consistait a Crover do intention niédjaxj do 1 reaction fas-
profesté nu norn du régne do Christ

vait sons reserve cc commerce jilicite.
faim une autre cOtégorie, qui quoiqu'- ciste.quand 1'piscopat italion envoyc sos

dire do l'exportation de vivras inoffnjv état cependant génarite. L clergé roxnain des Cayes futcrosses, coupes, patnes, ostensoirs, ci-
. dont le produit de Ia vente Pourquoi toutes ces victimes? Quo mobi prudent quo celul do Porto, ear'

boirs d'or a monnole pour acheter
fnisait quo grossly Ic capital de cc- lour reproche-t-on? ii martha Ia tête do In parade,dos canons Musso1ni en 1935, lors

rii-ci cu do celul-lé? Comment juger Le crime do réclanier de droits quo Los citoyens honnétes et las chré-
do Passassinat du peupie éthiopien? Au-

l'espioitation d'une classe do mailmu- Ia NA'IURE die-memo leur a accor- tiens sincéros i'oub1jront pas do Sitét
cune protestation no s'éiova Au Noin du

reu Sans ressources, condamnés a tra- des, que toutes los This que los forces r4ac-régne do Chst contrO Ic meuie do
lit pour non, en vue a Jf4ire heureusemen noo RE tionnajies veulent étouffor los aspira

touL un peuple, t-ce celn quo vot
désirs d'un grand?

VQLU'rroN SOCIALE a rapporté son tions lgiimes du pouplo; e'est sousappolez régno de Christ? Nous porons
Qd on oxSmine le iflontant des

j frjt en nous, débarrassant do cc régime 10 banniére complaisante du catholic!5-
mult'ber ces esep1os 1nfini. Re- id't touchécs par cortains md!-1 odiu. tyrannique. Et si demai nous me aillé historique du fascisme, qu'elleconnAissez Caméléon S. S., quo Ia roll-

vidus los lourdes respoosabilités auc- devôns constiuiro notre iépub1iquo sur e retire po 1i'rer son cramnel as-
on ou plutôt lo eléricalisme nest ada-

quolles us OV4ient a fi.e faco raoii ne rnel1euro base, nous aurons a pen- SauL.que, qua lursque des faux chrétieas .

fnctions, na demot-on pas er sui tout a cot±e csse de dt shéritês4conrne vous et los millers dautres
do constOter ie 1,ididings qu'ds victimes do la pioonde inis&re é laquel-

par Ia idvolution popuiair! Ce
Chritunts, In relfn n'ost pas me-d'Haiti so zaettcnt ex tête de prler do

'onstruisent a Qété de sommes cobs. us tajent condamnés ot nous sauronsve tu ot; de znoralité, do probité et d'a- sl"s qu'ils déposalont. en Banque Jour rendre Ia vie supportable. sont idutét los faux chrétiens qul di-mour.
Queues economies pouvaienl, en Si peu Qa deinendent-ils en somme? Rien minuont son prestige ot qul la mona-Nous ne conThattons aucune religion, do tampa, permettre de réaliser UflO S tl' plus quo du pain, du travail, la LI- cent.

mais nous no cesserons do sabrer l&s rosso fci tune ERTE. ChrCtiens haTtiens dCsillez vos yeux,
no vous laissez pes tromper nr les

tortuffes et les assassins qoi, avec In be- C'Ctah. des sorties do fonds de toutos Plus cette étieinte dens laqueflo on
mCchantes eL stupides propagandes,nCdiction do l'Ccilise pillent et étran- cortes. credits supplCnieritaires, credits

vivait, plus cette condemnation a sit.glent l peuple. DCchantez thor fasciste. extraorclinaiies qul, souvent, no répon- tisfaire les goctts d'un etirnirtel clont l'u- Nous no luttons qua pour uno mod-
cure RaIL!!vous no r000mrnerlcerez plus votre jeu sialent jarnais aux na pour lesquelles iique souci Ctah do faire Ic plus doperl3cle contre Ia patde. Nous sommes 1s CLitiont oOverts

mel possible pour pafvet-iir a sos am-Ia jeutiesso, noUs Somnies Ic printemps Mais, quand ii s'egiaanit do Cr 'r du bitions. plus d'esclavage do 1'Hitlen cheurs d'union sacrCe, qui, pour deuxflOUS SOtflifleS l'ayenjr, Et noi fronts et .riwail, dencouiagor l'industTit f'" ar l'Haition. uu trois nnsCrable gourdos, ahuaientnos mains ont purs, Los crapules do 'lrnter les appointemont c1 Chacun aura, solon sos méritos per- do sa crédulitC, de son couragovotre esp 'C et les bigotes seul seront omp!oCs dont l pen qu'il ' .innols, so part a In vie commune. Le Réintègrd dens ses drits. J PEtJ-votro auditoire. Au revoirl nous .vons no 1ur peimottait pes lo r e I privtllge sore exelu, l'inustico, sCus PLE HAITIEN reprendra libromentd'autres chats plus !ngambes C fouetter, Ia chrté do Ia vie, sanS sourcilli. - utes sos formes. bannie, le pillage, on- son commerce sous los gararittes qui luimais do temps 'a mitre nous cinglerons nait in thponso qu'il n'y itvait pits do riy. Par do sago mosure5, léconhasie Seront oertos, ii oxposeta librernontvotte dos, vatC par les courbettes, do forals A cotte n. nitoneIe qui, bier, servait Su gespillnge, Scts PAcessitA Sans creinte do se voir mu-non eres'ache,
eiet. ii ne pouvait pas non plus erz' domain omployde A Ia creation sler, II sore coflprjs et respecté.sAn revob- ThCerd, Ls .Pétion en avoir, puisqd'iIs Ct nent absorbAs per 1l'industries, en dCveIoppment do l'e- Erdin, ce sore Ic xgne de In Paix, Icon pnrticiliers. !riPuIture, l'ClimLation. d's ehAma. rAgne do l'tYn!on le rCgne c .t la DEMO-Pnyoz toujours no carnClCon,e
Guorro in Mérablc Guerral tout Le poputo, dont les yeux soront dec11- C]ATIE comprise dana son vArittibl'u rot ointiit stir Jo dos. l3ien qu'&le lCs, saura, dorCneeent so mettre en gar- sent.La RUCHE roo- P' terre par sea nom- * centre los exploitateuts, faux prA- Louis Em. LAMATIFE
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BE CflSE Do Wehrngt on annonce aue J
mes Roosovol(, Ills niru do F. DejapPar Manrire MAX1MILIEN Roorerclf k pIus 5ra leader demo
cr' ot lo cla'f d'Etat Jo plus chrdtl0c!': quo Ic tats-Uni et connu, Jw

:.'d'Jj do 1rou Jt 5t WSCt U parti cOrnu
cna' (h''.e pour fairc' art. Qotn ensont 005 jetits proldtai

\')rOilIe.s Ia cacophonit
0 tren'fert do classes ninsi ue fd

i- t'ipination mment profoour i robe noiro?

Vos Su teti ! * *
[I -:-iih1e en effct quo vou dove, dnoneons OOx Outorités roni
iu: .-;tutr do torpeur pétc0f ls tn do co onudidat rnrI
ot :i-aa Cl. oemm le darn onnj rui, usnnt th soe pouvcfr d
enedre Ia ci our of t t d 'r:aEjm menace hnI,tr

exit ie oompt,-. t p&xr iaiis Ia do ía Plaino du cu! do Sec do Jexir cmx

fcui-najas ardento do ma, v-x lOs reLrou. PCT I eati, ,''l!s refijsent do vOter pour 1th
*

Oul, rcspoctahlca Ceni, you
devez Ceouf or Ie hixrioments lugubre

do In ias'a' oxpIoxte iii habilomexj

pal' vos sois dugouts. les ens do pros

erxptxon dm pixtriotos vainquours. N
pc'reevez vous pas devant yes domqo.
roe somptueusea et ix travers yes hac.
hanxiloxx Inddcentes In rnarCe houleust

tie In sonffranee entretexiuc, do Ia rni
eke caiilCe? We sentemvous done pox
ninc pieds do yes porttquc'c grandiosex
ta finte des baillons, Ia pestilence do Ia
eharpie sanguinuhinte et putride dont
vous entourez nos plales? No tressail-
kxz vows point dans vos ehaires profa-
aCes devant le tuniulte des mensongos
et I'Ceho ties calomnies? We tretnblez-
vous pas dane vos confessiønu do-
vent la horde vengeresse des épous
baiTouCs, de fiaiicé dCpitCs et des pé-
roe dCclialnCs?

Ah! s'iI revenait, le Nazarxen do7ux
hxunb1e, cornino ii chasserait ce so
Temple les vendeur et les pharisjjs
Comine V0115 le lapideniez et Jo crucif
rica do vo sermonS tie carnaval, It
Ic Juste et l'homxne du People! J'ai
flrme b roe PuretCs de Mascarade o
je sons ma conV,ictjon rebondir, résoc
nor s1ns dos millions do poitrine,
smurs, j'affirme quo vous assaSsinez as
Patrie, que vows prostituez sos valeut
et cs forces vives, ses reserves do tiC

et son élan vans JidCa1, J'affimnn
que vos onctions coloniales sont un
ties gangrCries qul ronge notre Csoju.
Lion tie peuple, comme ellen rongeni
l'Espagne altière et d'antres contrées.

* *
Lontomps axornt Is oinq lori s

L NouccJ,jt0 lam'aj( aux qur4rx i's
i'ap pot our qoatrx therfé.. iWi ny
remw-qwj quo Ie tivtinemen tendon
ddpasor see espCrexc. so rappoIant
position d'organe bourois jouant
thxnocrato, Jo Youvfli5jg probate.
proteste canir lea cJxenementr opd
clans ls bureux publics. Contrêre pc
tr d'accord evec los uêpoc Lxx no Pt

faire qu'une aeule remarq.re C'est q
ccc changements no ,so sent ps opd
cornrre on e'tajt en droll do I'espe
lorsqu'ii y a rtivoljjon. C'et.â-ej
brusque et violent qu! arrive dana
choses ties gouverne,n5 Or, on pea
de reVolution du people et lea Ills
people no soul pas no pouvoir. Rb po
s'erl rendre compte one simple prorr
nad dana lea diffCrentes -odminit.z
L!0 ,suf fit: too/ours le m&ues, to
fours les memos, too/ours les memos.

*
*

Hnitien vous &ite des civil lsCs po
quol Ce vouIoz.vous pea air en clvi
tis? Voos no cessez d'envoyer des Ic

Iron d'ineulfe Miss CttIaj, Oubjje
vows qu'elIe est une CtranC&re? I4nore,
vous comment notre pays eat crtiqx
a l'dtrnrger.

POUR' C1VIUSEFI NOS MASSES
J

MJSTC
Par Maurice 11, LUBJNJ

Par ilector AMERCIISEIiaiti eat In terre ela-oxique do friutes
los hijusijeos, do toute Joe iniquitCs, Lain do Ia sc-éne oix so Jouent los des-s C'05t presqu'un trujsi, Y 1lourfreg1 xinCes do Cairo Pays, onus slxivows Ic- le institutions plus ubonux,ahlec, ernur plain d'sxngoisso, lee peripCtios tieRepartjrnjentes. Traito ties NCgree. Es- In Iutt ft mont ontro los £o"ces dIj1_- niavage, CulIajxeréi'et Pounlax-it ix aesj nées do MnJ at I Patriotism0 do Iaerhimos do lCse-humnnjtC Ie idCos los

j Jeunesse qxmi veut Ies noutrajj50r,plo- porverses qui out do rost vie ion-
Un0 clique d'homrnes corrompo

i804 'mdnt. Le form d'erploitCtjous tPPCLS tiC regimes ix jamais halayCc,'Cv. cnnent plus atthtiles, so oamou- j000 dornjCrc carte. POlitiejens tieou cc dCguiseaL SI depuis flows sac' ci do condo, dilapidafeurs des tIe-
- n'a ens pIus l'Esclavage et Ie chaine,s, niers publxs, recojeers, us out jurChi eaxnnmanx3uj' ot son fouot, onus n'a- do moUse ix iou at ix sang nos citi poury pa e,ssé - ix nor haute satjsfure one derniCre fois leurs appC-d'avoir une masse dent Las mOmbres tis aanuiaiafres, Le poison, J?argent,n'ont pus ronquis le titre d'hommo. los nuances epidenniques et quo inis-Lam' st5tut social e.st mexistant; leLr Jo Ofleore,,. COinme une niarCe, montentstandard do vie domow'a encore psi- rassaut de cotte Jeunesse plantéemiLl', fnxxnchemcnt colonial. us erou- con,nie on pharo dane Ia tempte qtlipissent dane la boon, coat sous-ailmen- s'oai ahattuo sos- noire Pays,iCe. &Im,ibjllnj ix paine ci sent enfn Ia

C't Jo coeur p1cm d'amertume que
I

prole do toutes les ila&es. Lout' drolL
bonhej. - 00 inieux Jour droit nous assistons ix cette croisado do hainehi vie - oct systCrnatiquenie inCcon- dCclenchée COntre cc quo 0005 evensno. LivrCx ix omocnCnjs us Sont los d pius pus dana noire n'mathourpu5

Ctarnejs e.'sploitCe, Pevs,,, Ces CCsars tie Carnaval qal,Quels efforts out été felts pour los
i

hi, encore se servaient. du peopletirer do lour triste Ctot? Sent-lie l'ob_1 cOmnm lOarchepjed pour leur acetic-jot tie l'attefltion ties Pouyoirs Publirs? I aba an Irene, innoculent ix cc memoLa brutale formule coloniale 'staillo- pouple Jo vonin da lours lames ci. do11cc ci eorvCablos ix mereis n'a pits tiC- Jeus's passions.,, D'uise main, l'argentvie ix leur Cgard. us sent ix la moreL des d Ieur rapines, do rautre; le glaiveaempagnies, ds grandes maisone do enguirlan ties ]Onriars d buss faT-000unarea ou doe atelbers do pita on lacieuscaj promesses us rtvent Ic seen-d'acajøu, puisque letir droit no travail floe do Ta Patria a bus' Insatiable cufl'est gtmrsmfi par aUcune LCgislatieij1
pidutC.adequate

L'incliffCrenc0 000pable ties
ouvon- J

Ii &t bion certain ime onus no pou-n"nlonfs ou tie lit Bourgeoisi0 Va jus-
j
Vans disposer tics inCnea ann-icc pourqu'au mCpris pour Cello masse dent Ia 1les c-ornbattro, Comic risquenione trappnimnitivif consume, ix louse youx, rn-i 1de Iwuc blease u'Ctant pas hablios ix

I

scamidnie ix Ia civititiou, Et pour Jour1 Je inaniet',,, Copenit notre passéjustjficatio, us iwt appel ix l'argumexmt vierge do tomate sOulIlu, noire presentrnatérjel: Jo manque d'aent 1fait ide toutes les sourances, de taOsLos luttos sanglantes do In derulixre los PiCgcs qu'ils nous tendont soronta * guerne niondiale out CIC liyCc5 pour des litres fiou habiitant it revendiquor
Use5 ía semaine prochaine on magis- bnisor toutes chainos, toutee los eutra- los droit do liotre people ix on avenir

fral art1cle sur l'Cco/e des gardas-maja.
von qoi cOntinuent tie biner i'Homme .

-i *'m;I Les IaciurS tie Ia poste out CcriL on
bettr collectjvc an C E. lit, qui I'
aboutie an Ministro chargix do dCparte
snout ties Finance5, ct II semnblis one I

Espérez-vous done quo yes crimes
n'auront point do chètiment? Ne corn-
prenoz-vous pas quo l'irxdicateur do po-
lice car tel act voire rCle et volt-c
anne - dolt pili-ir dame l'étreinte Ia-
tale tie son idole? Quo aomptiez-voii
btenir corniCe ranSe-i do "cc dCnors-

elatbons, sinon lit monnaje do votro piè-
ce, lit trxthison, Jo poison, Au! Ia justice
des hasfondsl

Cette jeunesse quo vous ayes formée
vous erie do touto j'ardour do see pou-
mons: sArriCre, ran'tojjjsseurs d'érter-
gies, professours nCgropbobea, C'esi.
vous qul antretenez dons sos Ccolos cc
ferment de lame, (JUl apprenoz C nos
frères claim-s ix hair nos frères noire.
Noise no devons qu'ix Ooti e naissance
Ic courage quc VOUS nous avoz vu men-
trer, ci quo vans voullez nous ravir,
Un people Vodouisant ot inerCdule
vous elaine votr faillito, Guides tCnti-
brewx ci iCCsquCs, La Citadelle Scm-
tillante do la coritrCe dcc chemises noi-
ses no doit plus SUCCI' bo sang dos ills
tie 1')essaljnes, Le Sociajisme chrCtien
qua vous prinea ddtonrt avec voire
hisiarique at vows no trompea person-
no, Chevaflnrs d l'Opportunlsmne La
jeucosce vil10 et ai'hCsitera Poe C yeas

Diracteimr de Ia Pote a dColai-C qu'i
faut aitamidre Ic procliaju budget pou
augmenter Ja saIairs d ces brave
types. Qu'Cst-ce ix dire?

La jeunesse Cayenne value
sulte de In premiere page

(le,t?,'O 10111, ei!ièro qxto le ('01)1/fun

ddnoin nete't qu'olle recl101-citt.

pour in "ause dn prOlCbarj(x/ Sc brett'

no lo.'geiuent gal'anhi. dmzs la cud do

et qzt'eile dou pins quo janutis
travailki'- C Cntretiinir siir tonic la
'nirfoce do noti a Lpi'x C bi"nat,,uh' Ic
dialogue i-Ic liberal ion des masses,
qa'clie a conllneittd ii v a diwy
daxis li 1, aLe, uiid virile or brixiante
i/eS eon pa dii malt-a ques.

4 no t,, nu, odes ds Cayise, Jounce
flUe.', (1(lI/tiral)/e5 C'! qua j'adtiii-
re, jon/ic's iiO/nIn.t quo Jo suis
lieu, ut do trOiit',- dens

ParCne, Je
rends ici un l'otztmage fret ezucl, ci

0111/i oUsia,sbe. ci Jo drceso nuem pOL,Z
}IW, 'lt. s'lmboIe i1zagnifiq,c' di' no-
li'i' id tie rotuiploce,- Cc'

111 oiidc' (10 ira-

'uSa/i at d'e.vploti-,03,
tie l'li ontine,

nez autra, fou do lThi'e pattouts.
"x'sni'n! tics 1mm ejusce l)ossibilutds do
'crc lull ure j)liiiili-t-jCO3

Ct' 13 Mars la-b,

René DEP&'i'jiE

I alnm dci rendre Ia plarxCte habitable it
- - ---

I

I

thus, sews toutes los latitudes, OUC fta, dCnon0rons, c traiti'os
Cl

Les CvCnoineiltg tie Janvier lJ46 nousi qW veuletit ezmcor nous plongor dna donnont. en I-miLl, Ia briT occasion do j Ia plus hontquse anarchic.,. Naije lea.

I

rdpa-er lee injustices accm1mnulCes toot dCl1OflCCjO0ç eec lathes qui appelbexmtflu long d'un siècle et demi xI'ozistence
j
do tc,ut ICIIS lime d'eb0yo jrn1 nationale. 1946 dolt Ctr one pCriodo de pation Ctraqx.0 m leUr affnirajt quel-r reparation ot Ic point do dCpart d'une j ques rO1iu/f5 tie In aui'Co lour pnix doCrc nouvelle. lc-u traltison.,. Nous lea denoneeronsLa DCret do confiscation ties lions1 au Tribunal tie l'Opinin publique cido l'ax-Présjd,iCt Lescot et d eonfir- us scm-out clouCs an pibori, ponac nothation do constittia-, d'hypothCquo gibot.. Nan5 Ccartoroise pour toujouralCgale cur los bless dos SecrCtaires I tie PAulaI do hi PaIn0 cOlIc cnmanjflaet Sous-Seci-Ctajre5 d'Etat de cc tilt quf l'a SouiUC do see Cructatjons mm..Prdsidt floUs deane do prCvicuses

I sC5jhon{es,pour Ta coflstitOtlon do1
Ponds nCeessaino5 a l'étiueotjon ties1 ProMntut5 do Temple do Ia th-
massOs, Autrefois las gouvornanth justO- I hortix tIe ifont dt'ut qu'ix I'onajhèrne du
ment accuses payaient d leon vie, En ixmoij a ejyflisC,
modernisant nos procCdfa tie tCattion5,
onus pouvons scm-vim- ic Pa,j do La taçori Le proédC les plus mnodernec d'Cla plus positive, en appliquont ties P' donation: CinCma Cdueatjf, Affiehesties Picuniaht* cu UPROFITEURS

Brochurettes, dmissions Radiopfonfqtias1DB PEUPLE.I.
poutront, grace ix eec fends, Ctre einplo..Los Membns du Connie EyCeitif

& tt touvre d'dducation et,de ci,iVflhjtajre ci Cabinet xninistCnjel Out
volontajrememt refuse lag hnijjanf.' se..
lairs prCvus ao budget. LOS appointc- L'occasion oat UNlQUE no Ia iien-
meats attrjbuCs no Ptfaidont tie Iti 13C- dtang pits,
publique auc divon5 SoarrJtnix-g ci Si nous "oulons quo Ia DemocraticSous-SecrCtniros d'Etat, DCputCs, c"ct-C-x1jr, los memos chana's tientis SCnx,txiw-s amnsei qua les c'tah'ura ciui suom C tons, sana distinction aucuneproviencbrq - aprCe jugemont - do n suit on vain mnot - Te principal ci.lit liquidation dos hies tie nec cgangs- le soul levier tIe imotro xcnovatian no-tax-s ofiitkJg', pourm'out former k tionaje ot 1, notx-cs pt-ogres reside dtanCAISsE POUu L'AMELlOA1,'XQN l'Edueajjon do lit Macca.
CIATEE1FILE El' MC)R'ILE t)E NOS
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Mnice' A. LUBIN
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Pl'ofanateUl',s du .Temple de 1a .I.1i·
bertc\ 11s n'ont cil'oit quIa l'au1:\theme du
1ll0li '" civilise.

~fous Ie:> diinolll:Ol'OnS, cos tl'n1tres
qui. '\Icnient encore nous plunger rInns
la plus hont~us(! anro:cbie... ~(lUS les
den.onccrons, ces lad.re::.qul <tppe1I(mt
de fc,tlte leur amCl d'~SclllW tll1C Oceu
p21tion ctraugih-o qui leuI' offrll-uit queI
qw~s l'eliefs de Ill- cut'ee 1)OU1' prix cill
Ie-ur trahlson.., Nous les dcnoncerons
au ".l\-lhunal de l'Opinioll publiquf" et
II:! serollt clones au pilod, pemhls au
gibet... Nou.., eC<ll'tero11S pour tOlljOUl'S
de l'Autel de Ia Patrie cl'ite cama".l'illa
qui l'u souill6 du scs ih'lletatiollS nau•.
senbondes,

RUCHE»

Par l\Il1Hl'icc A. LUBIN

POUR mVIUSER NOS MASSES

HaYtl est la ten'" Clfj~sjquc de tfml.cs
les injustices, de tontes les iniquites.
C'est prcsqu'un lruisme. Y fleurircnf
les institutinns 1f,',!; plus llbominables.
Repartimientos. Trsite des N~grcs. Es
dfl\','lge. ColIabol'(;.l'cnt poul'lant aces
rrimGS do ll:se-humanite les idl'es Jell
pIa·; P('l'VCl'E:(!S qui Qat du res!!;.' vie lon
gue'.
- 11'304 vint. Los form~ d'e:xpioitations
,!(:v:e1Ull.':nt plus .suhtiles, Sl~ camou
fIe,lt ou SEl d~guisent. Si depuis nous
n'm'ullS plus l'Esclavage ot 1(·s chatnes,
I.,.) (iQlUmandeur et son fouet, nous n'a
VQn~ pas c...s:;,} - .i notl'£' hOllte 
<i'avail" une masse dont lcs m(!rnbres

4: L A

ENTRE NODS

t" :!llj. ';n'll'hui de trou
1oJ,·, ""ilt' ::OLd'nit,· Grlw pour l<lil'e

V{\~ or"mcs Ia cacopholli<;
;.!"·.,l,,,,;:,I:!P dc-" nirrhllillutions popu
IH:-:>'-:"l l':iJrJr~: V'os S~lintetes Su:>·rl·..f~~,
n me ~TmHe en diet que 'V(ltb devez
sunauter de \Iotre torpeul' ~'t:{'IlI'lil'O
"t ld.en..s~':·e eL NJ1l1me Ie \ .l"ill dfdlU,
'."nwudre Ia dHll1eUr ('Il\':Jhl"~;Hll" GU
r."f!!mn'nt do eornpt~,_; d PCI'll' dim!: 1a
fomnalt#' ul'dcnte de-n,);> Vt'ltus rctl"ou-

. DC! WashingtOIl on annonCfl que Ja
mes RoosewJ1(, bIs aine dc F. Delano

Pal" ;\!alll"ke :\:lAXI1HlLillN Roosen;.Jt Ii;: plus grand leader demo-
.aate ti Ie chef d'Etat Ie plus Chretien
que J;>.~ Stats-Vms went connu, James
Roo.,cvclt S'tst inserit au pa.rt! cemmu
:ii-m,', Qu't;1l tJe1lsent nos petlts proletai
!'c£ t·n tNln.-fert de classe, ainsi que 1'e
mi!1f:tlt profe~'eur « robe Iloire?

** 'I<N{Ju$ denont;a1lS aux tlutotUlirr rant.
petentes les ml1nl/eS de ee c:mdidat mal
!zolltlJie qui. uSW1t riff sorf'pOUt'oir de
('h:! d'irriJ!ation mrmr,ce les haI,.lttlJ1ts
rie la Plaine du CuJ de Sac de leur cou
pn' J'eau, s'ils refm'f:1l'f de voter pour lui.

*'* *Longt(·mps a'l':'Int les dnq 1110ti:usesOui, rt'spectable:; C<In:,ei11''l',';, 'IIOUS ta Nouwi'Uir;t" lan,:ait aux quam:> vents
deYcz ecoulcl' !e:< hurkment.<; lugub.rcs i'a;'Jp<:] (lUX qUlItre 'ibertes. MlJis aynntde 1I1Ul);'1f' t·XpI01t("t.' si hnhilen1t>nt t:ematqu6 que les 6ve-nements (cndent a
1)1>1' ..os snins di!if;{'otl<. les (','is do pros- atipas,'cr ses e!ip~r<Ulc.es.se rappCf1ant sa
eription des patriotes yulnqu(!urs. Nfl position d'orAJ,rme bO!lrgeois jouant au
pcrcevez vous pas de\-nnt \'os derntl11-. d~l'11ocra.te, Ie NouvelIisto proteste. II
res ::;ompflleuses et a traVel'S vas bac- pro(este contre les cluUll1ement.s operes<ili,llllaies indecentes la marce houlcuse JamIes bureaux publics, Confrere pour
de Ia soufIranee entrHenue, de 1a xci- arc d'accQrd avec les Al1e.r,~~~ ttt no pcux
sbrc calliee? Ne sentez-vous done pas faire qu'une seule remarI'/l-re, G'est queaiue pieds de vas pOl'tiguPt; grandioses ces changements ne se sont PO,S: operes
la fiante des haillons, la pe§tilence de la - comme on elaN en droit de l'esperer
charpie sanguinolante at putride dont lorsqu'iJ y a revolution. C'est-3-dire
\lOUS entourez nos plaies? No tressail. brusque et violent qui arrhre dans les
lez vous point daus vos chaires profa- chases des gouvememMts, Or, on parIe
nees devant Ie tumulte des mensonges de reVOlution du peuple et lell fil.s du
at 1'echo des calomnies? Ne irell1blez- peuple ne sonl pas au pouvoir. Et pour
VIJL1S nas danS vos eonfessionau.x de- s'en rendre compte une simple prome
vallt i~ horde vengaresse des epotlX nade dans les dilferentes .administra.
bairoul':>, des fiances d€pitcs at des pe- tions sullit: toujours Ie$. men,es, tou-
res di;clmlnes? jours 1es memes, toujour.s les memes,.

All! s'il revenait, Ie Nazarcen doux et '" * *'hwnble, comm.e il chasserait 40 son Ha/tiens vous tdes des civilis'is pour-
Teml"le 'les vendeurs et les pharisiensj quol ne voulcz-vous pas .aliir en civili
comllle vous Ie Iapiderlez et Ie crucili- ses? Vous ne cessez d'envoyer des letriez de vos Sel'1non!) de carnaval, lui ires d'insu1te aMiss CatteImn, Oub[jez
Ie Juste et l'hornlne du Peuplel J'af- VOUlI qu'elIe est une etran£ere? Ignorez
fume avos PUl'etes de M:ascarad~ et I'OU8 comment notre pays est crtique
je sens rna conv.iction rebondir, reson- a l'etranl1er.
ner dans des milliers de poitrines * '" '*
sreurs, j'affirme gue vous assassinez rna Lisez la semaine prochaine un magis-
Patrie, que vous prostituez ses valeurs tral art;c1e sur I'&cole des garde.s-mala
e!' ~;es forces vives. ses reserves de de- des.
tense et son elan vers l'it1eal. J'affu'me * >/< *

- llue .vos onetions coloniales sont une I Les Iaeteurs de Ja lloste ont ,ecrit LillC
des gangrenes qui ronge notre evolu- letfre coUeeti\'e au C ,E, M, qui I'a
tion de peuple, comme el1e~ :tongent abouLie au .l\iinistro ~harge dudeparte
l'Espngne altiere et d'autres contrees, ment des Finances, \?~H semble que Ie'

Dircdeur de laPo'sic a declare Qli'ilEsperez-vous done que vos crimes .Eaul_attendrc Ie pl'ochain budl;et pourn',!ll,lront point de chiHil1lent? Ne com-
augmcnteL' les salaircs de .ellS bravesprenez"vous pas que l'indicateur de po- , .'1typcs, Qll est-ce a"ire?lice - car tel est vo~re role et voire I-:==========-::::arme - doitperir dans l'etreinte fa

tale de son idole? Que eomptiez-volI'<:
ob1;enu' cOl:rune I'anC!p:!. <1" '::;:;. deuon-
dations, sinon Ia lno'mlaie de \'otre pie
ce, la h'ahisOll, Ie poison. Ah! 1" justice
des bas-fondsl'

lETTRE AUX DlREGTEURS
DE GO~SmENGE
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h Lr ,

le Contrrniriixne d,1oque h' Ln11e de nos frêres les éclésiasti- No vøn ppris que Ies pro fesseurs

corIixit fata1erner a 4 cia qrn déouvrit lo r:witntion, iS 10EflSOU e prsécuter lIDS %y Ption et cia Lycée des jeune
axiti-chrn. pT&h( 1'athéirin t quo toute les eondamton ds prètres nofrs Noufl en eppelons in .se orw r&znis 11e Ont jetá !e be-

1onsciene d. nos ièes, 1s ecciosti- k ioa$-j eilCr I)oetrme thai Iique nen)p1era pa
fIhi t -U Lflt'd cju' r2qurt 1iit CuJ. re1ats et dcnan(k)11s do ciue L;cés iiscutcnt minte:nrn( 1e
A1o;, le 1ucitk P. Ducatillon. L j jj der- °' de tlemonder pouqw Its a- Stdt1ts. i Rch oJue ceftc ionve1Je

baridonnent Si ouvent 1i robc, pour- orgrmition qji iura défendre 10 int-s.'r4 1 . Couturier tie tfljt PA ChZ- cr nt : Ia faillite dt? hi ciercr
tiens eux? us 5ont ath&e us flt ft4t pil, J'J 1 filI th n- u,tent dOZ 1e btet pvès ptf wrs ot des élêves confre
pa' t:e d 1Egb,i Cat11zque ?p o- c'P cematidøn, quon ftsse lu- i;ct&er vcntuei compiiments,

1!quo ornaitw? d*t123oI tin pt'u. Pre T'C 11E 1E (hOfli dO stgrgtion ra- Je pofeseur
FoiseL H)rnme; jeUflts et S4CUX J' IIomm dwint Je thea- jolv dn les communautés. De nom *

*
bdUO1) fl(' vment plus PPtOUiXtCflt dOTMti Ott Ur tOUt kS 1vres ncus ncuons , ce1 a ét& très intel-
flow, toh' paree u'un nuw a calom- rCSpettOfl t)U- L Jeine }Jonme acuent 1Ocu- d d'erifever do ta eerie
nie$ Ma repreflez vore oxiIinc en k RCtO tU11 UOUS ittaquO ptQ%1 coIonaie c1rica1e fratco-brtor arisafique ie piotos cie zescot ot
nous, chcr arnis, car tout cc que nous fl)ilttiit CCUX qti ep1oitiit fl?, dyir Iugui,r Ic po1itgue Hai de route a c1i'e, main au moin ii
dis(ms aujourdinii a êté dói préconi- ?1QU &ff1ttflOL1S 1UC UOUC d'pui prs d cent ans. ous pa ou le pout i'rant Brandt
st par Christ. Eo effet, Christ pu ant (1W vu1ont forier Ja socié- les accuscs dator été 1e mauvais g& voyoti"
quouVrier no aurait prêcher aux tflsTUblO LU norn d Dieu, je de tus les scandales polttques
ionlrneg, iomme Ic fait le R. P. Foisse., ttj1) 1 OClti SOit statique hitiens deiniis le Concordat. * *

to drot I Ia paresse; en kant que Diet Ont coutre le peuple coxnme us ont éte Lv.. Jeuns Homnies ccuset I'Ocu avons appris qtfun jeune candi-

U ne SL at recommander a es ninis- contre in Revolution de Jenvier, qu%ls pfion cohrnq1e c1ricaIe fratwo.breton- dC Jcme1 dispose de 60.000 cIes

tres a eVente de Sacrement> qui sent pour Ic inscisme comme I1 ont été ne, d'avoir jo ié son role dens les der- 8Cht de carte dinscHptiorz. Jea-
u ünditht Boureois 1t Revolution a

indispensables aux chréliens pour ar P° LOUS 1S diethteutS, qu'ils Sont les nières histawes cfexpuisIon. Los Ernhien- . laiLe contre vous et vos procéd
river nu e1. Eu tant qnhcmrne u- COU1IUiS de ] elasso doininante qutis es g±e, en ra1ité tolettes de a po- , garde
vrier, Christ no saurait q&encourager défendent, qu'ils sont en ui tot les Itique haitienne powrient bien répon-
Ic dve1oppernent du tavth1; n tnnt P hideux Rêaetionnaires. dre, si on los fisait rndre gorges äc
que Dieu siI devait revenir sur terre CathO1iqUes Protetant, Vadoulsants Jeur honteusesmnoeuvres au sujet de user ses Manages, ses Enterrements et
ii saurait dsappiouver et ehfttir een* athêes, ibre-penseuts, le Jeunes Horn- Gerald B1oncourt dun certain grand sea Messes de 1re. de 2ème et de 3nie
qul pr&hont la haine en exaspérant Ic VOU les déncent Le Clergé pour pote êmissaire cu1ture1 et d'an certain classe.
pauvre prol(taIre, ceuc qul ignorent la mainteufr son ep1otation soutient las nttaehé culturel. Le vn de messe des Nøus accusons Ioccupation coloniaie
Jusilce Sociak en expioit ut uric rnis- forces Raetionnaires de Ia Bourgeol- eec. .,ties est 1re1té par l'odeur nausé- Franco-bretoirne dexploiter las Profes-

Sc incensciente t igriorante. Chrétien 1e, Ii oppse des dognies, contrefaits abonde s complots qul s'y trament. seurs de ses écoles at quand Ha demari-

gui êtes les vraiS disciples de ésus t Lnterprtés, 8UX VéfltES scientifiques, Les Jeunes Hoznme accusent I'Occu- dent augmentation de a1are d'e ip10-
Christ, saehez quo votr MaItr s'est fit la adence, l'hui anisme. ptiun coIona1e ejéricale franco-br&.on- yer Ic lock-out, de las thasser (Smiinii-
fait crucifier pour défendre uno cause Le Clergé est un des Bastions de Ia ne davoir chasse un célèbre prdica- re St.-Marrial).
nobb, ui est ceU du proletariat. Cest 1rgeoisie teur de Notre-Dame de Pnris qui ye- Nou accusons 1occupation coloniale
Un bel exoinpie de courige at do sacri- Craignez, messieurs aprs toutes vos nit dire In vérité au sujet du mrxis- cléricale Franco-bretonne d'avoir ervi
ace qU'iW temps opportrn vOus tous hontes at toutes vos imthmies aprs me et en tfflrmer Ia grandeur. LHistoi- de Receleur au Dictateur Lecot en fiji-
vous aevez imiter Ce xi'est ias en vous CUC VOUS flVez vendu votre pays Ix 1'Oc- re est trop connue passons. te.

3aissani exploiter par dos apitalistes CUptiQfl impériaflste amricane (vos Les Jeunes Homines accusent POccu- Nous accusons I'Occupation coloniale
crirninels et sans caUr que veils al- femines dansalent avec les marines tan- pation colonaie clérkale franco-breton- icai Fronco-bretenne de faire de Ia
derez T4sus a porter Sa Croix. Foisset cIIs que los paysans tombaient sous les ne cIavoir fait revivre I'Inquisitrnn en ségrégatjon raciale et d'appeler nos pa-
?aeharne centre 1e. coimnunistes, con- ba1Ies) craigne; messieurs les Homaes Hait- lois de Ia cCarnpagne des Rejet- tits frères Sales Nègres.s
tre los socialistes et rn ie confre ies Vieu quo votre c1asse ne se perde ts Nou rappelons los efiractions de Nous accusoos l'occupation co1oniae
vrais Chrétiens et pour comble cia mal- déf3niUvement en contirjuant a vendre domiciles privs, Ia sac des maisons de crlIe Frapco-bretcnne do dfigurer
hetir invite les boargeois a se ranger les intrits supéi4eurs de It nation a campognes et des huttos paysannes, et de saboter dans son enseignernent ia
soils in bannire do J'Eglise Chrétienne une Occupation Cléricale lrnpénaliste. nous rappellerons les coi . ersions par Glorieuse Histoire dB'aiti, d'inculquer le
pour inioux Se déeridre et sauver leur Historiquernent les Missions o.it ét force, le 'Crois ou ineursb dovenu le de tout co qut est haitien ou so
poLtion. Quel affront! Queue paofana- Vavnt-garde de I'IinpériaIisme Las <rRejette ou tu soras pilIé1 fit en Haiti, de aboter flntructIon
lion! Le Christ n4avait pas do befl Casas est le pare de Ia Traite des Ne- Les Jeunes Hommes ez ppeUent a la Civique.
voiture, de magthflque chateaux au gres; los Jésuites out eté au BrsiI le Nation aitiene contre cew qui tron- Aprs tout cola die se croil le droit
contrane, Ii est xiC nñs&rablenient dans corps expéditionnaire colonial dt Por-
une étable, et a passé sa vie a travail- t'igaL le pCre de Foucauld, raide de

105 tetes} faIslIent los doc- cfélever sos crosses d'or et sos mitres do

ttines, nou en nppelons a tous ceux soje contre Ia faucille et le mrlrteau des
br pCnib1emeit pour gagner son pain. camp du Général Lapernine dana sa
Nous n'avons pas In prCtention datta- sanglante pacification du Sahara, a dC

qui OUt VU t 5UIVI 1e macistes do tou- proithfres et d'ataquer la Cbception
tOs les contrees du monde, nous en a'- scentifique du morale et dofrir Run op-

clue), loS prêtres' au contraire iious lea Ctre abattu par lcj ma1bureu indig-

athnirons, nOus les appu7ons quand i nos déciinés et refouCs porce qu'ils you-
elons a ceux qui ont vu mour les corn- prirns son Ctornel opium YitueL

niUnistes fraacais pour leur patrie, nous Haitiens, vo is ne pouve oubflei- I'Ac-
e niontient vrai.rnent uties envars no- lajent conirne Dessalines garder leur sol
e masse. Par exemple, nous navons libre Tous es dIstinguos subis et spC-

Ofl appons a ceu qui ont v.i l'épisco- te de l'Indépendance et Ic Serent dc

Hen a redire des bons pCres Salésiens cieux n'y changeront pas un ota. Les
francais collaborer et chanter lo fa- Ancetrfs scandC par in ob formidable

dsiie. Nous demandons pnurqu cer- de Dessalines.
qul, Cornthe tous lea ouvrIers en dos- MisIons sont des avants-garde pour taim eveques franco-bretoxis d}niti Les Jeunes Hommes aprCs avoir rs-
sent 1e zgros hku, manipulent 1a aller apprendre aux peuples, avant l'ir- Ia liste nofre des 'oIlahoration- que Jeurs VO$ pour Ia Libext, vout qua
Scie Ic iabot, etc. et so sacrillent pour vasion impériaiste qua rToute autortC nistes Ii faut acculor et faire rendre Dérnocrate penetre ttin los dornal-
nos auvres petits frères cxi tAchant do ient de Dieu'. L'Histoir est l pour lo
Ies rendie utiles a leur patrie: ces bons prouver dix miMe 'ois.

gor cew qul mentont Cli norn do Dieu ness les Jeunes Horninos demandeot

Baitiensi Los Jounes Homines dé- 1E1jt le toua les Culte , un Ctat
- prCtrs, nous loS aimon; nous les en- Jeunes H rrnes acdusent I'c,ccu- noncent l'occupation cléricale co1orle Llgue luste pour toutes les Confessions
courageonr dana leur belle tãehe, car patioi coloniale Cl'4raIe Fronco-Bre- franco-bretorme qul deane Ia znesui o de Jeunes Hornmos veloat quRd-
Us sent EFFICJET& De plus nous 0010 dinstaIler Jes p1u blames ' U nit son clergé iationai cornrne tous
respeotons toutos lea eroyances nons -

°° 300flCO3 qul meat effrontCrnent en
les Btat amLrkains, qu'au ne religion.

n!alions pas coniraindre quelqu'nn a faisant Ic signe do In croix. A1'ornpoison

dovoni rnarxiste ou nutre Si Ic mar- me (u'en dCplaiso nu P. Fisot) n nor les puits aux eaux vies du nouvel n1t le drpit do faire d Ia polEtfrjue. do

nisino 1intCresso qui1 l'Cthdie Ses re- Ccras6 dana lo SPNG i rvo1io dnn mauism du seul hurnaniarne, Ic fond"r des partis poiitiqios d)nt us xna-
nient s iriojoftC5 des bOudruches

cherches ml pemttront de changer 10 peuplo opprinlC qul orait téoianer sc znardsrne. Eile dlève un visage onc-
do faire des o1me des Eg1sos des tn-

onccption Cu do rester croyant sul- droits; nous no ornmes pas des on- tUOUX un trip znenthn rCalisC C In su- btmes centre des parts pliliques Hii
ant Ia puissance do sa foi Nous pr4- minols conime le ornoL 1\ussoUui le '' -° peuple hoItien dortt elj ponipe

tiens.
nonsi avant touL Ia ]ibertC do Cons- faseiste de Lascistos, uflt los nrnCeS sang por Fnmperour on Btetagne ot

- Lrs Jounc- flornmei crieat
oien e d'illcurn lo R. R Foiset au- furuut b&iie par Sa SaintetC lo Pope ° '-'° d petis ontri4nts a

I et
rait dü vous dire qtxen tL R S. S. II Pie Xl, zdors qua3ies nliuient nenifior eOP'r le .Iøflara rtnlisa en voidant r1,teux st le Concordat.
it y a l hbortC do cute at quo lea eli- et ensaa1anter in rna1heureuo Et1ü- los Srrernents do Marge & Baptemo

A Ixis Ckngt colomal Fraan-
es orthodoxos y oncUoanont oncaie nio. PAYS NGRE. Nous sounnos aim- do Chrrnatun ct d' C , *n

Pour an fnir, anus no ouines nas dos lomat humtins paice quo nous you- ran, en commercant iwns In tnens Fau Ets a do qus
diablon, thas bien dos jeunos gras eon ion', supprbna: Ic heino parnil los heir- marchnndcnt suc Iis , fa' on a ntr

me vous, qul prCchent Ia Justice So- mes. harno psovoquCo par i'nutgoius- hmitn t k 'h 'ber. 'on ao'. 'h; i,uhios
A as

cml; Ia Praterni ci Ia Concorde on- me cos classes, Le soul procld ost tie onaordatairr> qfdZ'.' kiomI,

tro tens lea honunas d la terra (tel sixcrilier Ia petite ininnritC hnunc a'ze, niulguant 'a c1ogm que Ic inoado tla't

a Ic rCe do Ch ist) nous no sons-1 rirninelle Cu profit do In grande innso r er drnuque a elui de Woé quo In C'af sea,
mes pas dos c. nineln comine us Fran- I pro1*tarienne trap lonqfemfl niapri- iocité dot comportet' 'ecpIoiteurs et es-1

.

en qai, aidd tie sea sanguinaires phi- Jade, imp longtt'nips inonnue, IXOp 1pla:ta. quo m cidtii dcii derneuror1
lang.stes ci finnnui par Berlin t Ru 1iongenips opprhne. tue nocitd do clie pour ouvoir arquea LA cQJI

RuellE,)«LA

LETTREvmel LA YlillITI';

it' Comrnulli;.;rne chs!oqw: b fi,mille, 1..~ 7 M:.rs 1946 Iconscience de nos frer'S!>, Ies ec1esiastl
conduit fatnlell1ent fl 'In tyr~Imip. 051 { Celui qui tlecouvrit 11l Illvitation. N~us les accusons de persikuter, nos

, '. ,. g pretres noh-s. Nous en tlppelons a Ill.
maIf"'? tou.eli Ies cOlldamnat,o'ls d!?'i. { • 1 1- 1 •. ., eonSClem:e de nos feteS, .OS ecc p~ astl-
pap,'$ eUI fll'Son. l'ela trempechera pas " . t

"1 " ,'•• ,.• "'-'C • ' ;., , .1' t t ques ha1tiens, Nous Ol;manc;ollS de ques-gu I rkqu" t" <>U,."",f. ,un.s, pre a s e , . "1
I . I' . . I fi d ;, 1 d ":tOIltler, de demander pOUl'(j,UOl 1 os a-.

t IH) OglU15 qUI.l n III U S1ec e er- . '
. " • f'l . d' . bandonnent Sl souvent In :robe, pour..

owr CWllNlt iJ In al lit" e Ia S(:1encc ..,~ h I bl t •
ct ll"nt aujoutrl'hUi a Ia failHte dl.1 mar- qUOI l S entrent e, ez es 1:1 a:$ I1pr<:'S

, coups. Nel;s demaudons 111.1'011 fusse lu-
J{1l>1l1f:". • , 1 d ',., ,{ , ,

I mwre sur . (1$ fl1m,'\1> ",e s"gregahon ra-
Les Jeunes !Iomml1$ devnnt les the-c- ciolt' d"Di4 11"S cornmunautes, Pes noms

!ogiens qui pt'flilmptoirement dogmati- sot1t :'IUC tout..'S 1es l~vre~ nous aecusons.
iHmt. 51: dr"ssent. Nous rcspel~tOns t,')\!- Les Jeuncs Ho.mm1:!l\ accusent rOceu
I.e;; LI;$ Rehlt,ions mais 110US attnquons p;11\on coleniale <:lerkale franco-breton
,'<;'11" qui t!llmtent, ceux qu; exploitetlt ne. d'av·?ir «lugubre» 1a politique Hal
.,1.1 nom de Dietl. Nous a£Urmons que tiellne d,'!pws. pres de cent ans, Nous

les accus(,!lS d'avdr ete les mal)vais ge
n.ies de 1<1US les sCandales politiques
I'll.itians del1u1s Ie Concordat.

r...~ Jeum.'ii Hommes acousent 1'00cu
panen colonltlle clericale franco-breton
ne, d'avoir JCI'le son role dans les. der
nieres l1istoires d't%pulsion. Les Emlnen
·teS gdses, en n\alite 'l'iolettes de 11'1 po
lltique haltienne pourraient bien dipon-I==========~~;E';~=5;;;;;;~
dte, ~i on les f,t;isait rendre gorge, de
leurs honteusesmMlOeuvres au sujet de
Gerald BIoncourt, d\m certain grand
poete, emissaire cUlturel, 'et d'an certam
attache culturld, Levin de messe des
st>ti,~ties est fr~late par 1'odeur neuse
abonde <: .s complots qui s'y trament.

Les Jeunes :Homme~ accusent 1'0ccu
p,3tion colonial!': c1ericale Tranco-brelon
ne, d'avoir chasse un ceU,bre predica
teur de Notre-Dame de Paris. qui ve
n"it· dire In verite au $ujctdu ml1rxis-
me at en t/ffirmer Ia grandeur, }-'Histoi
re est trop connue, passons.

r..:es Jeunes Hommes accusent POccu-
patlon coloniale cJerlcale franco-oreton
ne d'avoir fait revivre l'Inquisition €n
HaIti 10rs de In «Campagne des Rejet-
t(-s» Nc~ rappelons les effractions de
domiciles privils, Ie sac des maisons de
carnpagnes at des huttes paysannes,
nous rappel1erons les Cal; "ersions par
force, Ie <tCrois ou meurs!» devenu Ie
.«Rejette ou tu seras pille!»
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Souent Ia tête qui re-
eèle Je len boulilant de Ia
Jeunesse coetribue pIw
effleueuent an bonheur

son 1tYs quo In tête
froide et exérinicntée du
vie illard qul tenporise
dane los moments oi Ia
téinérité scum est do misc.

DESSALINIES

PARTI BE LA GLASSE

UIIVRIERE El PAYSANNE ' Laurorc St.-Juste

Par ncqucs Siépbeiz ALEXIS Quieonque voudra vous enlever cc do toutes les jibe tis, cc sent les des-
fi1, voudra aussi vous enlever votre tinées de tout un peuple livres iux

A l'encontre de 1'Anarclusme, do
J'Anarcho-SyndcuIisme, dos Socialis- hjbet mains d'une classe dexploiteurs sau-

I Ainsi s'e:prirnait Sonthonax en pro- tenus ct tolérés par de. Forces toi-
roes, et des Guuahismes, Ic inarxisme
no néshiterpr&e pas In lutte des ems- clamant la liberté gén&ale des es- lées2, Pendant trente axis cet état 'Jo

clavos. chose a duré, Pendant trente nrs le
5013 Cli la rólêguant Silt certairs plans Ces paroles plus quo sacrées pro- peupic haItkn si orgueiUeux et st fier,
définis on indéfInii de Ia Soeiété et de Jacobin immor- Ic people haltien d'un passé si gb-
I'Iiistoiro espérant uniquemont do cor- tel roe viennent ii l'esprit a c.stte heuro rieuc, n'a vécu quo daris Ia honte, la
tames lormes do butte Ia transiorma-
tion tota1 do in sociét& Le matiri-

tragique de l'histoire do mon pays. inisère et l'abjeetion. Témoins tie sos
t Quiconque voudra vous enbever co souffranecs accuniulées, legion sent

lisnie diabectique rend be mardaine do- Lush, voudrn aussi vous e'Jever votre ceux qui désespéraient do le voir sor-
terminoactiviste et autant déterministe libertés. .Ah! Sonthonax no savait pas tir de cetétat. La tristess dens I'ãrne
qu'activIste. La butte des classes, mo- qu'il proplétisait en prononcait ces us pensaient ainsi jusqu'au jour o
tetir do l'hIstulre, n'est pas eulUrnent no savait pas qu'un siècle plus cette jeunesse arnais immortelle den-
dirigt daa. l'inlrastructure conomi- tard cc lusil Jour aurait étb réellen3ent na le plus complet dérnenti aux clMai-
quo mais ausI dana toute Ia supers- enlevé; et quo i parUr de cc moment tistes qi.'b criaIent rh ily a non a faires,
tructure idéobogique. J. ç'ourait étI le rétablisseinent de l'es- Plus do 1 martiale1 lihrté do Ia pros-

Pour clà, ot zfoubllant jas son cii- clavago sous une nutre forme et per so, liberté de Ia parole, liberté do réu-
ractère essentiel non do niat&iaIisme d'autres nia2tros. nion tout oem est acquis. II s'agit

t niéeafliste mats do rnat6rialisnie diabce- effet, ajrès cent ans d'existence niaintenant do no pas los perdre. Et
tique c'est-à-dfr érninemmeut activiste do peuplo libre nu cours dosquebs grA- pour leo conserver, peupbe habtion, ii
&ost-à-dire reconnaissant in valour du

Co a précieux lush ils renversèrent z'agit de -ous to.ni' sur le qui viv;
rojaihissernont dii bpirituel sur Ic na- los gouvornoineuts i tondaneos esela- pour .savoir qui hoisir aux proehaines
t&iol qul lo couditionne il dingo Ia vagistos et a caractère dictatorial us elections, car quiconquo vous dcnan-
lutt des classes dana 1'Etat et dans les vfront u i matin de Juillot 1915 dé- dora do voter pour los Sénateurs et
organismes dEtat dons l'Art, dana ba posséds do cc legs sacré. Et dcpuis Députés do l'ancion régime, voudra
Religion dans In Morale, dans Ia Scion- c'est Ia bol marUal, c'est Ia privation aussi vous enbover toutos cos libortés.
cc etc,. c'est-à-dirc dans toute la Sn.-

perstructure idéobogique réactionnaI-

dolaircur ccnscieut do l'arméo du pro- CLERCALSE El OPPORTUNSME
re. Le marxi.sJ c'ost-à-dne be soub

bdtariat admet donc aijisi una forino
po1itiue do lutto a côté des formes par Gerard CIIENET
éconorniciuo (syndicalismo) et socia- Los cinq gboriouses de janvior 46 out- dales qul dirigoalent 7'occidont: Lo
los (insurrection, art révobutioiinairo, définitivomont on scelió sur uno grand seigneur esciavagisto avait recu
rrorale róvolutionnaire, science révolu- d'oppression fascistes oi tou- son pouvoir diroctoment do ce Dieu du
tionnaire etc..) tos los formos de Ia penséc sociallo hal- ciob ot imposait a son troupoau do

II faut donc i Ia classo ouvriêre ot tienno furent ensevelios. Et be passage serfs une obéissance absolue. Los prê-
paysanne - car ii n'y a pas d'action ef- maintenant est ouvert, oi le citoyon tres do 1'Eglise romaine dovenaient
Lectivo cii ordre disperse, pas de Re- assistera au défubé do toutes bes con- toujours do grands princes féodaux
vobutioji en ordre disperseil faut uric ceptions nouvelbos. L'Histon o sociabe qui pratiquaient lo servago. Engels le
organitaton pobitique do butte du pro- haitionoo progressora suivant be pro- grand précursour du communisine
idiariat, Un parti do In cbasso ouvrièro cessus dii ddveloppemont óconomique nous donno un savant exposé do Ia
et paysanne. Le plus souvent cetto auquel est conditionnée In sociét& situatioii do l'EgJiso au 16o. siècle. <<Le
lou-no politique do lutte conditionne C'ost ainsi qu'il commence ii so faire grand centre international du féoda-
toutes les autres foimos do lutfe en los joui. dons Jo domaine do la butte des lisme était l'Eglise catholique romai-
légalisant, Syndicalisine (forme éeono- classes, Des tendancos nouvellos sur- no... ello couronnaIt los institutions féo-
mique), Insurrection (forme socialo), gisent, des bas Londs prolétarions so dales do l'auréobo d'uno consecration
Activités ideologiques rCvolutionnaires heurtent aux vicilles traditions d'un divine, Elle avait modobC sa propre
(fornie suprostructurelle), parti do Ia conformisrn,., bourgeois. hierarchic sur celle do Ia fCodallté ci
c1asse ouvriCre ot paysanno (forine Internationalismo ci nai4onal-socia- cUe miait fini par dovenir lo soigneul
pohtique), contituoat. los principales lisino rudoicut Jo petit abbé opportu- fCodal be plus puissant... propriCtairc
formes do butte révolutionnali c du liO niste. Cbdricalisme s'appuie Lou)ours d'un ben tici an moms des torre dr
lCtariat qul combat pour sa liberation sur toutos los forces dépCrissantes et mnonde catholiquo, Avant quo le [Co
et sa victoiro complete. L reconnais- consitue en pihier centre iequel vient dalisine put être attaquC en. detail dam
sance do cos for do luttes n'est ad- s'avebouter toute force gratidissante "liacjue pays, ii fallait quo cotte orga.
misc qu'en p2incipe, be prolCthriot do- d'une socCLC. iiiatbon contimlo Mt dCtruite. La fir
vanf. considCror par l'intormédiaire do A l'époque moyengeuse. l'Cglise so du b.Se, siCcle a vu ba dCsagrCgation de
son avant-garde, Cc son parti1 ces for- vii attaquCe par tous los courants nou- empires fCodaux ci l'Cgiiso caiholiquc
.mo do butte sobozi I'aspoct et los deter- -vefiux qui s'Clcvziient. contre los pin- apustolique romaine est devenue le p1w
minanths historiques pouvant, rune ou vllCges inconsCquents qu'aecordait be grand soutien do Ia bourgeoisie inter
l'autre devenir prCpondCrantes ou se. Lgime fCodal. La bourgeoisie dtait n nationale, Ce l'expboitation capitaliste
rondaires on oxceptionnellos, ploimie croissanee, sa pulisauce écorio- La Russlo SorlCtique contient dan

Noes n'avons cones pus considCrer inique dCbordait be cadre strict d Ia son liistoire un oxomple frappant d
los Capitalisinos sees toutes Icurs for- fCodlitC Lo cbetgC eatholiquo esolavo 1'opportuninne dos dirigeants de l'Egh
mer qui sont ainsi quo leers organis-

1

do In force avait assimilC los doctrines SO, Lo cborgC catholique sopposa
(volt suite pee 2) religicuses a touteti los institutions ICc- (iioir nate page 3

L'AVENIR B3HAT

nr Georges A. BEAJUFILS

Partout los inénics questions: queUe
ova Ia liii dos évCnements qul se dé-
'oulent actuellemeiit danis notre pays
u_i fur ci a irtosure quo la campagne
ibectorzzbe s'approche do son objectif?
L,es forçies rCactionnaires seront-elbes
'jctonjoU$e$? On bien le Proletariat
iab'tien [era-i-il la Revolution nCcossal-
cc a so liberation definitive? Tent Ce
questions qui restent .mpossibles C rC-
soudre quand chaqee jour on s'attend
C des coups do thCCtre devant hourle-
vorser dens son essence toute Ia situa-
tion du pays

Situation terribloment grave, tcn. C-
fail, haotique d laquello cependant be
Proletariat Ifaitien, noes somnios en
mesu:r do l'affinrner, espCre se liner
avoc une victoire sinisfrnsantc.

Mais C cc moment d?intonse combat,
Ia bourgeoisie no niesure pas los inn-
chinatiotis infernales C employer. Sos
capacitCs en angoni mat gnandes et cUe
risquera son coffre-fort quomid cUe salt
quo' c'cst so positipn qu'dlle dolt assu-
rer hour quebques annCes encore, an-
nées pendant besquelles elle recoivre-
no la richesse dCpensCe

Nous croyons -toutefois quo l'heuro
est venue pour chaque ProlCtaire Hal-
hien do rCauiser quo son pays traverse
Ic carrefour be plus difficile sinon dCci-
all Cc son histoire, quo be teinps n'est
plus aux vaines promessos m aux pa-
labres inutiles mais a l'Action, a l'AC-
TION REVOLIJTIONNAIRE qui seu- -
Ic pout donnor en seas sa vie Ce Pro-
lCtaire Haitien.

L'I-Ioure et enfmn venue pour quo
noes coinpronions quo Ia batailbc ost
dCfinitivenment engagCc, ciuc noes no
pouvons plus nous s'oustraire aux obli-
gations quo nous impose NOTRE
CLASSE qee Ia vie do toes los Pro-
lCtaires est plus que jamais nienacrbe
et quo no pas combattre ost uno sorte
d'abdication Ce noire condition do Pro-
lCtaire, et quo no pas coinbattre est
one orte de léchetC, do trahison en-
vans le Proletariat, tout entior, en con-
sentement tacite C iou]ours nous trou-
ver sous le joug de In bourgeoisie.

L'Avonir do Notie Pays ost dons
volontC do COMBATTRE ci de VAIN-
CRE afin do lul donner be régime poli-
tique qui sera capable tic rCaliser scien-
tiflquonient b développement Cc lii.

ebasso des exploitCs.
Nozs avons pbuciours prohlCmes C

rCsoudre, des clifficultés sans noxnbro a
surmonter, mnais nqus croyons ferme-
nient que soul un goevernenient du
Peuple pourra Cvobutionncr notre payc
cii lui pormett.mt do so convertir a
l'hunmanisnme nouveau.

Oui Nute Avenir depend Ce noire

(voir suite page 4)

/

DESSAUNES

SOlr'iCllt Ia tate quire
eeIe Ie feu bouillant de Ia
.TCtlllCSSe eOl)trlllUe llIu.~

cfficacchlellt au bOlilieur

de SOll II.'tYS que In tate
froide Ct experimentee du
vicillard qui temporise
dans Ics moments ou In
temerite seule est de mise.
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PARTI DE LA GLASSE
OUVRIERE H PAYSANNE Par Laurorc St.-Justc

L'AVENIR D'HAITI
I'ar Georges A. BEAUFlLS

Par ~ncques Sicpltell ALEXIS «Quiconque vovdra vous enlever ee de toutes Ies libe, tes, ce sont les des- Pal'tout Ies memes ques~ions: quelle
A l' tr d l'A cl ' d £USH, voudra anssi vous enlcvel' votre tinees de tout un peupIe livrees nux sera la fill des evenements qui se de-

, eneon e. e. . nar llsme: ,e liberte». mains ci'une classe d'exploitew's sou- roulellt actue11ement dans notre pays
lAnareho-SyndlcaItsme, :des ,SoClahl':- ,

Arnsi s'eXpdJ11ait Sonthona.x en pro- tenus et toleres par des «Forces Etoi- uu fur fit U Ir,esure que la campagne
mes, et des Gauchismes, Ie marxisme

clamant la liberte generale des es- lees», Pendant trente ans eet etat de electorale s'approche de son objectif?
ne 31esintel-pri'te p<.s In lutte des clas-

claves, chose a (lure, Pendant trente aI'S Ie Les forces 1'eaetionnaires ;seront,·elles
sen ell Ia rc1egunnt sur certnirs plans

Ces paroles plus que saerees pro- peuple haitkn si orgueilleux et 51 ner, victorieuses? Ou bien Ie Proletariat
dennis ou iuclefini~ de la Societe et de

noncees ja,dis par Ie Jacobin immor- Ie peuple haitien d'un passe si gIo- haitien fera-i-illa Revolution necessai-
l'Histoirc csperaut uniquement de cer- . 'I' ,

t
' f d 1 tt 1 t' tel me VIenncnt a 1esp1'lt a cette heur!.! l'ieux, n'a vecu que dans Ia honte, la re a sa liberation definitive? Tant deames ormes e u e a ranstQnna- . .,..

" ttl d 1 "t'L t" traglque de IhlStoll'e de mon pa~'s, miscre et l'abjection. Temoins de ses questions qui restent :mpossibles a r6-
~IOU '0 ace a SOCle e. e roa ·eIla- .
li ," 1 U " d I'd' 4:QulConque voudra vous enlever ce souffrances oecumulees, legion sont soudre qutmd choque jour on s'attendsml'! Qla ec que ren e marXlSme e-'

1
.

t . t'. t t t t d't ., t fUSI I voudra aUSSl vous ep]ever votre Ceux qui desesperaient de Ie voir sor- a des coups de theatre devant bourle-
er;n~o~e WIS 'C e· uU an Ie ernnnlS e lil::erte». Ah! Sonthonax ne savait pas til' de cet etat. La trlstesse d~ns I'ame verser dans son ~ssence toute la shua-

qu aebvlste. La Iutte des c asses, mO- "I I 't' 't' ,
t d l'hi t . 't 1'" t qu I prop le ISal' en pronongaJ.t ces us pcnsaient ainst jusqu'au jour ou tion c1u pays,eUr c s OIl'C, ups' pas seu ""nen ., ., ,
eli· , 'd I" f t t ' . mots. n nc s~va1t pas qu un sleele plus cette jeuncsse a jnmais immortelle den- Situation terriblement grave, t"ut,a-rIg", auS 1U ras rueure eCOIJOlm- . " ,

, , d to t 1a tard ee fusil leur aurmt etc reellement na Ie plus complet dementi aux dclfai- fait .:haotique de laquel1e cependant 1e
que malS aUSSl ans u e supers- ., "
tr t 'd'l' enlevc; ct que a partir de ec moment tistes qt': criaient «Iln'y a rien it fairell, Proletariat HaItien, nous sommeS en

'ue ure 1 eo oglque, I" . 'tl: 1 't bI' d l' d f
I'l't '11' tagauralt e \J e l'e a Issement e es- Plus e Iv: mal'tiale, libertt? de In pres- mesu;-~ de l'af irmcl', espere se tirerour cc a, c n'OU) lUn pas son Ctl- ib .
t' . t'el d t' ' Ii clavage sallS une autre fOI'meet par se, h erte de la parole, liberte de reu- a\'ec une victoire sa'lsfaisante.

ra~ er: essen. I non, ~ ~a erla. sme d'uutres maitres, nion: tout cela est acquis, n s'agit Mais a ee moment d'intense combat,
• roecamste tualS de mateIlallsmc dmlec- E elf t' d' 't

tiquc c'cst-it-diJ:e eminemmellt uctiviste 'n e:, ,aJ;\res cent ans c.'OS 'ence maintenant de ne pas les perdre, Et la bourgeoisie ne mesure pas Ies ma-
't' ·d·"· 't 1 1 . d de peuple libre au COUl'S desquels gr{\- pour les conserver, peuple haitien, n chillatiol1S infernales it emploYp~. Sea

c.es -a-- ne :reeonnalssan u va cur u, , • f'I il ' "t d '1 . 11'ill' t d . 't·l ' 1 ce a ce preCleux 'US1 S l'envel'serent s agl e vous lelll'; slit' e qui vIve, capacites en argent: sont grandes et e e1:eJa IsselUen u ""pITI ue sur e mu- ,
t ' '1 . I.e eli'·' '1 di' ! Ies gouvernements a tendances esc1a- pour savoir 'lui ciloisir aux proellaines risquera sou coflre-fort qn:md cUe sait'el'le (jUI ' COil 0-oune 1 l'jge II, , •• ., .

1 t" d 'I d l'Et t t d' I' yaglstes et a cw.'uetere dlctc(torm1. lIs elections, car quiconque vous clcman- que c'ast sa positipn qu'el1e doit assu-u ',e !;IS c asses aus ., a e allS es. " . ,
. d'Et t d l'A t d 1 se VITent u I matm de Juillet 1915 de- dera de voter pour les Senatellrs et reI' pour quelqnes annees encore, an-

Org~n,lsmes 'a' am; l.l', al~ a possedes de ce legs sacre. Et depuis; Deputes de l'ancien regime, voudra nees pendant lcsq\.~elJes elle recotivre-
Rehglon dans In Morale, dans In SClen- , tIl' rti 1 't 1 . t· 'lIb' 1
ce etc•. c'esf;..u-dh'e dans toute la su- C es a 01 rna a c. e es a prlva lon aUSSl "ous en ever toutes ces i ertes. ra a richesse depensee.

perstructure ideologique l'eaCtiOnnai- Nous croyons toutefois que l'heure.

~:iai;:u::~~:~:~ltC~e:t~tr:~ee ~:1 ;:: ClER~CII~r~[ ET OPPORTUMI{\U[" I~s:nv~:\~e:~~:r ~l~;~~:j~~~:a~;:v~::
1ctarhlt ndmet done ainsi unp- forme iJ UI1 '!lni Ie cnrl'efour Ie plus diffieile sinon deci-
polltique de lulie a cote des forlnes par Gerard CHENET sir de son histoire, que Ie temps n'est
ecopomiques (syndiealisme) et socia- plus aux vnines promesses ni aux pa-

, Les cinq dlorieuses de J'anvier 46 oni:' dales ·'qui dirigeaient 1'0ccident: Le 1 b . til " 'l'A' t' , l'ACles (insurrection, art revolutionnaire, '" a res Inu es mals a . c lon, a -
appose dMinitivement un scelle sur tme grand seigneur esc1avagiste avait re<;uTION REVOLUTIONNA'IRE .l1'orale :rcvolutionnaire, science revolu- -' • qUI seu- *
ep(lclue d'oppres,sion fascistes ou tou- son pouvoir directement de ce Dieu du 1 t d "d p' ,tionnalre etc..) e peu onller un sens f\ sa Vle e 1'0-
tes les formes de 1'1 pensee sodale hai- ciel et imposaIt a son troupeau deI't' H "t'II fl\Ut. done a la elasse. ouvriere et e alre aI len,
tienne furent ensevelies. Et Ie passage serfs une obeissance absolue. Les pre- ,

paysanne - . car iJ n'y a pas d'actioll ef- L Heure est enfm venue pOUl: que
maintenant est ouvert, ou Ie citoyen tres de l'Eglise romaine devenaient

lective £.Ill ordre disperse, pas de Re- t' d d ' f' d nous comprenions que Ia bataille est
1 ' d d' assistera au defile de toutes Ies con- 'ouJOUl'S e gran s prmces eo aux d~fi 't· t 'VO utlClt en or re isperse-il faut une '" 111 wemen engagee, que 110US necepHons nOl.:velles. L'Histoire sodale qui pratiquaient Ie servage. Engels Ie ,

organiout\on politique de lutte du prb- pouvons plus nous soustraire aux obli-
haltienne progressera suivant Ie pro- grand precm'sem' du communisme

Ietariat,unparti de Ia classe ouvricJl'e gations que nous impose NOTRE
cessus du developpement economique nous donne un savant c.xpose de Ia CLAS

et paysanne. Le plus souvent cette SEI que la vie de tous les Pro-
auquel cst conditiolmee In societe. situation de l'Eglise au 16e. siec1e, «Le

forme, politique de luite conditionne letaires ,est plus que jamais ntenacee
C'est ainsi qu'il commence ase faire grand centre international du feoda- ' - ,

toutes les aub'es formes de Iutte en les et que ne pas comhattre est une sorte
, jour dans Ie domaine de la Iutte des Usme etait l'Eglise cathoiique 1'0mai- I' bd' t' d di'legalisant. Syndicalisme (f0l1ue econo_ Ca lca lOll c: llOb.'e con :Uon de Pro-

, classes, Des tendances nouvelles sur- ne... elle Coul'Ollllait les institutions f60-
mique). lIfsurl'edioD, (forme soclalc), 'letaire, et que rie pas combattre est

gissent, des bas fonds proletariens se dales de l'aureole d'une consecration
Activites ic1eologiques revolutlonnaires ' lme sorte de lfichete, de trahison en-, hem'tent aux vleilles traditions d'un divme, El1e avait modele sa propre
(forme supresh'uclurelle), parti de In vcrs Ie Pl'OIetariat, tout entler, un con-conformism... hourgeois, hierarchie sur celle de Ia fcodalitc et
c1asse ouvrl&l'e et paysanne (fehne ,sentemcnt tacite :'1 ioujours nons troll-Il.1ternatlonalisme et national-socia- elle a"ait filll par devenh' Ie seigneur
politique). cOlrstituellt Ies pl'l11cipales f d ver sous Ie joug de la bOlll'geoisie.Usme rudoiel1i Ie petit abbe opportu- eo al 1e plus puissant... proprietaire, d
formes de lutte revolutionnaire dupro- L Avenir e Nott'e Pays est d::\nsnlste, ClCl'icalisme s'apptlie toujours d'un 1,on tier>! au moins des terres du .
leta1'iat "u;, combat "our sa liberation ' , volonte de COMBATTRE eidc VAm-.., '" sW' toutes les forMs ci~perissantes et moric1e cathollque, Avant que Ie Ieo~
et sa. victoirecomplete, La Teconnais- . , 1 "li m r·t Qt tt ' , d't'I d CRE afin, de lui donner Ie i'cginle poli-consl,ltue Un pII ier contre lequcl vient ua s e pu . '" re aaque en e aI ans, , ,
sance de ces for "; de ltittes n'est ad- s'~lrebotitel' toute Jorce gl'aridissante "1raque pays, 11 fallait que cette or~a- ~lqUe C(m sera cap~ble de realiser scien-

.111ise gtt'en p~'incipe; Ie pro1eta:rint de- d'nnesocielc, 'Ii tt 1 filt l't't L f lJflquemel1i Ie devcloppement do 1<1.
• vant collsidlh-e±,'par l'iriterm,eeliaire de ' Illsa on ~,eu 'a e :l., C~ I'Ul ';»' , a'm c1asse des e:l\.-pIoitlSs. '

A l'epoque rooyenageuse, l'eglise se du 18e, Sleele a yu Ia desagregahon des
son avant , de son patti, ccsfor- vii attaquce par tollS les yourants non- empires feodaux ct l'egiise catholique Notjs avol~s pluBieurS problemes a
,m:s. de 1 ,nt et.le~ cletel'~ vcaux qui s'elevi:tient contre les pl'i- np0stoliquo romaine est devenue Ie plus resoudl'l'l, des difficultes SUIlS nombrl'l it
l~mautes , o~vallt 1uncou vilcges inconsequents qu'aecordait Ie grand soutien de la bourgeoisie inter- surmonteI', mals nous croyons ferme-
1 autrr dey, del'anies oU se~ rp.gime feodal. La bourgeoisie elaiten natiouale, de l'expioitatibn eapitaliste. ment qt,e s.euI, un' ~ouvernemel1t du

ou exceptlOllhe1l;s; " ',' plclne croissance, sapui:>snnceeeono- LaR,ussie, Sovietique cOntient dans PC1.lple pOUl:.J:a evolutIonnel' uotre_ptl;1S'
s n a~ons certes pas a consll16ter mlque dcbordaie Ie cadre. stdct'd~la' son llistoh:e 111, exemple fl'3ppwlt de en lui permettt'Il'ltdc se converUl' V

Ies CaI!~ta1is!lie~ s~us toutesleurs f~r.. )eoclalitc, Le. c1el'ge cnthollclue csclave l'opportilnJsl1le des c1irigeants de l'Egli- l'h~~~~fr;~~:eni)UVeall'
l11el'qUlsOn~~am~l que lcursorgams-l tie .h~ force ,avait asshni:e l:s ~oetrmes Se. LecIerge catholiqtte ;slppposa it .t~ \rerur q()pemCIOlenotre

, (YOITSU!te page. 21 .' . c'eli,gteuseS a toute~ les lU.shtullbllS feo,-'-,. . (')Ioir SlJitc pdge 3) .'



I'ag2 <LA JUeRi

PARII lIE LA CLASSE Ot.V1UERE E'r ViVYS1NNE Jo Aucun nitr parsonnel n4existe
tuit de /a ltir paga) clans le narti mi rn fni'p ét

jntc 1ur, ptu de ?I1T1i'

mis c4 ci ,lar*s ik Ia &is,a CL

vrthr at paysaane.
nre1ipc (IUI ne recunnait quel

qua soit Ia moment Iutornjuo que le
lonnes wciztic's de lutte t iarmi I1

rinsurrtion aurthuL esi I'apanage d
nientclités ii reliquats petit-bourgeois
L'Anarthbane est una Social-Trahison
iine A araho-Trahison du prolétaripi.

L'Anarcho-Syndhcalisme thniba clans
une erraur identique at mérite las mé
mes qualificatifs en ne recomuiissanl
que Ia forma deonomique cle lutte: Ic
syndicalismo avee comma inayen Ia
gréve sous toutes ses formes.

Las Socialisine niant cm riégligeant
par des nésinterprétatioris bases du
inarxisme los formes socisies de lutta
principalement l'insurrectlou exagérant
at divinisant la valeur et Ia portée cia
Ia forme politique cia lutte avec son
expression pailementaire ne font qu'af-
firmer laur social-traluson,

Las Gaucnisrnes, mésinterprétant le,
m.rxisme, niani,. on négligeant las for-
mes politiques de lutte principalemen
le parlementarisme qu'ils condainnent
en princIpe, mésrnterprétant la devoir
de Vavant-garde do Ia classe ouvriére
Ic chaml)iademrnt cm capitalisme réall-
sé, sont des social-tiahisons missi re-
tentissantes.

Le Marctsme orthodoxo admet en
principe tonics las foimes cia lutte mais
.zle rnarxisme exige absolument que la
question das 'ormes cia lutte soiL envi-
sage sous son aspect histoj ique Poser
cetta question sans tenir compte des
cliconstanises conciCta do l'Jiistoiie
ciest ignorer l'. b. a. cIa marerialisine
dialectique. A dcc moments distirtct tie
l'Cvolution CconomIque, en fonetion des
ahangements intervenus dans las situa-
tions politiques, dans le cultures an-
tionales1 dans las rnoirns, etc... duffC-
routes formes cia lutte viennent ati pro-
mier plan, daviennent icc principales
at par contie-coup, les méthodes secon-
dalies accessoires seal aussi niodifiCe
Si Pen essaie de rCpondre par oni ou
par non, quand Ia question se pose
d'apprCcier un rnoyen dCteiminC cia
lutte, sans examiner en dCtail las cir-
coristances concretes du mouvemant,
au point précis oü ii en st arrivé -
on peut dire qua Iron esi. coinpiètarnent
sOrti du terrain marxistac LCnine Pi o-
iétairs No 5 du 13 Octohie 30 Sap-
ternbre 1906,

Ii faut done un arts cia Ia classe ou-
vière at paysanne. avant-garde cons-
ciente du piolCtarsat, obCissant aux ye-
rites tirCes tie l'étude scientiflque. de Ia
vie tie Ia iéalitC et cia la sociCtC, La pai-
ti, avant-garde consciente et nine du
proletariat, force pohfique at sociale du
proletariat, pourra done niener la lutte
salon une thCorie vraia et juste dens
Ia syndicalisme révolutionnaire, dens
Ia parlementarisme at dens i'action di-
cacta

Saul Ia marxisma orthocloxa peut
rdaliser paica .u'il eSt vrai Is RCvolu-
tion porn une socrété des travailiatirs
puis pour uric sociétC sans classes

Mars l'économie cia l'époque moderne
n'est pas celle du temps tie Marx En-
gets et étant donnC l'efiirmation mar-
xisto tim caractCre dialectiq4ie cl Ia
dialectiqua C l'Cpoque du capitalisme
monopoliste impCrialista el faserste,

- seal est orthodoxa, saul est marxistela
forma actuelle du marxisme le marxis-
ma-li5njnisrne-staljmsma, Et actuelle-
merit l'h'istoh a est op train tie consacler
Ia vCritC du marxisma-1Cniismesfjj

. .

sét'c tin perU.
, I rrrro Irx at Engals eux-nCmes. fi1s lOo FnitormtC xCvolutior4ntdre envers
.. '.ivlEmt esres.c ai& iii5fl(t historique taut militant, tout .rcamrtrrrrje,e

I 'Lt aient rssai'xiste-1Cnuidcje-tali_ Ls droils du militar sopt muIapleas
- S a,ti. lo Liberal dCmocratique d'auto-eri-
. Touto srittsb]o avant-garde dir pro- tique at tie er'ltiqua cc égard au

lit;riai, '4 cIl vent reter clans Is vC marxisme.
rite, si cue a... vout pea tombor dens Ia 2o Droits dci con5ultat!.0 ot de deli-
neial-trabison no pout avoir qu'un bération dons in ihuite do coinpC-.-

s,eul ent&hisme politique, philosophi- teuca constitujionnelle des sac-
iue, Cconansique at aial, Ia niarxisme Lions et ogntsinos du parts, a In
Iainnume-stalirsisme. iiilq doit Ci.ra luxniCre tin marxjsane..jtimnisine..
coinmunlstc' stalinisme,

: Le vCritabia 1'rt- rsvrier dolt dar.s 3o AprCs adQption du programipe at
: sa tactique Cpouser Ia uouvement die- tiC Ia diseipline du parti, liberté de

lectique tie l'histdra no nmais so iaisar I toutes croyances at opinions per-
dCpesser par i'histoire ou lii dCpasser,

J

sonnelles,
Sc taclique doit émaner d'une analyse

(
4o LibertC do manar touta farina de

dialeetique foulilCc da la réht6 histo-
J

Vie privCc non aitentatoire au par-
rique ptCsente, faisant Ic depart critic

J

t.
pCriode rCvolutionnaira at périede de 5o PossibuitC d'atteindre selon sa Va-
preparation de Ia revolution. 11 ne doit

J

leur at sa Competence tous las
par cc laissar dCpasser par l'histoire, pastes du parts.
en se Jaissant dCpassr aux vu at coin-

J
Dans l'accomplissement de ses de-

pris du proletariat par d'autres partis VOiDS le militant ne doit pas oubIie
psoudo-piolCtairiens pa rCactionnaires qua pour Ia iCalisation tie Ia centraii-
Evitant tie toinber dans le rCforniisme, I sation dCmocratique du scm cia parti,
ii no dolt pas Ctre plus déternuniste II se doit do placer it Ia tête du parti
qu'activiste, ii est rCvolutionnaira, Ic las nierilaurs technicians, los meilleurs
rCformisme Ctant si fanile, si attrayant j tacticiens, las ineilleurs dialecticienc,
errs joura-ci, ii no doit pas non plus ver- Ce n'at qu'avec une telle structure,
ser dens Ia gauchisma, négligeant le

f
tine telle diseiplma et tie telles princi-

dCterminisme pour Un activisme echo- ' pci; qua l'avant-garde consciente du
I

velC, comma In lVCme Internationale
J

prolCtarat conduira a Ia victoire las I

qui dépasse l'Histoire. ouvriers at le paysans.
La veritable part! sic la classe

I
Xl est C signaler que Ic fonctionnajie

ouvriCre at paysanne est une aririée de du parti, n'ast pars un chef, ii no sau-
l'histoii n'Ctant jamai dCpassC par mit être Un chef, le mot étant pris dana
l'histoire comma 1s perils Li dCforina-

I Son sans strict, rnais ian responsable,
tiii tie droite at no dCpassant jamais i'appeliatio do chef n'ost qu'un terme
cotta histoirc, comma les partis C dCfor-

I commode, Ia tome tie responsable xi-inr.tin gauchistas.
I
pond pourtant mieux C son osprit, La

La parts est une organisauon niCca- sasponsable dolt encore cc pCnCtrer de
nice par l'engrenage parfait do sea. see- cotta iciCe qu'un mot d'ordie tie lutte
tions, blindCe par Ia vCritC do cc iliCo- immediate n'ost pas tire d'un 'not d'oi -
rio, couple par lii consajonce et la dis-

I tire gCnCral émanC at onglobant tout
cipline do sea militants, puissanlo do

J

Un programme. cli faut esco.nptar In
l'inergia ci. do Ia perfection technique situation hiciorique coneiCte, examiner
do sea moteur at promoteui', mobile tout Ia dCvcloppoinent at Ia marcire
par la preparation, I'entrainernent, l'ha- Successive do Ia revolution; ii faut dé-
biletC do sos manouvrieL, ii ast inti- teiminar nos Lathes non pea saulament
quemant tournC vcms los intCxits cI Ia d'aprCs los principe5 des programmes,
elaine ouvriCic at paysanne afin d'éli- nrais aUsSj d'apiCs lea déniarches at les
miner los aUties classeb axploiteuses at Ctapes prCcCdontes do mouveinent
favor,sCs, C luì lumlCre d'une sauvaga Smile Line paieille analyse sera véiita-
lulte des classes, dirigCc par Ia mar- blement historique at s'linposeia C tout
xismo-laninislne_staljn,sme, adepte d u mrs atCrialisme dialectique

Dana l'accomplissesnent do cc mission LCruna.
histouque Cvolutionnjste at iC; ution- La parts 051. Un part, boichCvisto,
naire, dCtermniniste et activiste, Ia mem- c'est-C-duo marx!ste authantique, Sonbra militant au parts no dnit pas ou- sociaiisn-it est un socialisine scicntifi-

Iblier l'essentsel do con dcvon' que, as réfornuisto tombant ainsj dans I
lo Discipline rCvolutionnaire dCpas- des deformations petite-bourgeolses

sant celia du solciat; social-ti aitres, ni gauchiste c'est-C.dire
2o Perfectionneinmit constant do sa gachisto, lombant dans dos dCfornia-

formation idCologique, Lions liCes C des mCsinterprCtations du3o Maitrise de sos, déyoueinent xi- matCrialisma dialactique ci historique I
voulutionnajie, esprit do sacrifice, Le réforinisme, la socialisine, faitartj j

4o La pci Ii ost. tout pour le militant, de Ia classe ouvriCro tin parts tie rCfor-
aucune autoritC ne iui est supC- Tries, négligaant. le cai'aetCra iévolution
rioule aucun conlht possible en- naire, tombant dans le datermmo_,né
tie la morale on usaga at Ia mo- canisina, attendant du simple eU des Irale rCvoli,tronnajra. lois économiquos at du matéjialisine tieSo Appul total au parts flnanci&re- l'histoira Ia transformation du morale,
meat scion sec inoyens at active- ayant en demniCie analyse une thCorro I
nient ..alon sea poss'rbiliLCs el La- de pessivitCs comma disait Lena-ia, IcultCs. La réforininip est unernalaclia sCrille du IGo RCnrsi,lrp 1. a..

ist wur inumladia inf.rrtIo dii cominu-
nisine, La tiavoir at Ia Jig do l'avant

rrde constiente zrst cia ri P'is oublici'
quo Ia parti eat in organismac. tcrrulu
roTs Ia Revolution prolCtarienna lute-
4rale. Lmss pCiio6e rC'ruluUonpajres
sent I'CiCinemit natural dim ptti muarras-
te-Ienir,icto.tpIir,isto, En pédomlo rCvu-
iutionnuìh'o, lo arti no dolt rims avoir
une aetiyitC crimuhialla at so transfor-
mer en machine Ciectorala, II dolt Cire
pour Ia prolCtarial l'Ctoie rouge qui Ic
dirio, qui Ia Ctiiine, qui ye vets tots-
Lo sac 'olontLs rCvolutionnaires, Tout
parti proletarian qui a iJ programme
beaucoup mains large que celul tie
n'importe quel autre parts, surtout en
pCriode ré'olutioimarre, cc laisse dd-
passer par l'histoIre est un parti xifor-
iniste, un 1amti social-traitre. MCme
CLIX pCmiodes de stagnation, aux pério-
des tie légalitC aux homes péripdes
do stagnation, aux pCrioties de lCgelilC
aux bommes périodes parlementairos
des hons socialistes, Ia veritable avant-
garde doit piCparer une nouvelle pé.
node mCvolutionnaire, La tribune par-
lementaire n'ost at na saurait Cite que
Pun des points d'appui du proletariat
dens sa lutte pour faire sauter Ia capi-
tahsme. La parti se dolt tie ne joiners
ublier son éiCmant natural, las pCrio-

des rCvolutionnaires, c'est-C-dn'a une
arise gCnCrale des gouvernarmis at des
gouvernés Un moment d'axaltation at
cia tension particuhCre ti toutes las
LacuitCs humaines, l'muvre tie Ia cons-
dance, do la volontC tie in passion, do
dizainos tie millions d'hommas, aiguil-
basses par la plus Cpia lutte des cias-
ses Lerune (Malatije infantile du Coin-
niunisme), La panti dolt Ctre On paiti
marxisto Icniniste Stallniste, o'est-à-
dire un patti détarininiste at revolts-
tionnaire, n'existant que pour la RCvo-
Iutio,s hitégrale 'sin iCalisatson cons-
ciente tie Ia transforrnat. tie Ia SociC-
té do elaine en oeiCt6 sans ciuìsse,,,
<'ella tiont tonics las autmes n'ont etC
qua Ia preparation, c'e.st-C-dire l'ex-
prossion suptCme tim "Ccl histoniqua at
soeiaI,

These, SqcjCtC capitaI,st ,rontrrrdic-
tome en crise, AntithCse Proletariat
codicient tium'igC par UflO avant-garde
conscienlei SynthCse; Revolution.

Le parti, rCalité pohtique do Ia butte
des classes, oxistara tant qua cotta tier-
niCre existei a, La Revolution faite ii
eat l'organisrpe pm otecteur at dCfenseui
de I'Etat libra du paupies c'est-C-timre
tie Ia dietature du proletariat, tiCmocra.
tie prolCtarienne veritable, condition-
miant l'Edmficatjon soejaliste C une dos
périodes da l'Histoire ofi Ia Lutte des
Classes oat C son acuitC maximum, au-
mentC qu'il est par une Reaction vain-
rue mars non abohe,

La parti, rCamtC politique do Ia lutte
:1cm, classes, SUS . ra Ia courbe do vie tie
['Etat, perdra si. camactCras actuels au
ur at C mesura ue J'Etat se clCpeison-
ahseia, pour dispara lire avac lui dam
a SociCtC sans classe,

Los partis niarxistes_lCnjiiistes_stali
ristos, seules avant-gardes du prolCta..
iat vaincront cam us soft sur las asies
Ic l'bistone,

- " L'L'5" uu pdt- IcomnmuniSine, Le gauchisnie, Ic shot..f
ENTRE NOUS

ti clans Ic proletariat, diffuser la
skysme par example CchevelC, nCgli_

La somair,e procha Inc flOU,S public-
doctrine, diffuser las mois d'or-

geqni Ia car cetera matCrialiste, le carac-
is lettre de protestai,o do noIre

dma, faire tie 1i tatron rCvolu-
tCr détei'ministo du marxiSme, aLLen- Directeur at Rddacteur au Com,tcl Exd-7o Travailler ci collaborar aux orga-
du monde do Ia seuia fol, de Ia seule pas eu Ptinitencier National par Baker at

nisations du parts.
smon d'une avant-gacde du proletariat, Ddpestre

tionnaime,
dant Ia transformation ravoIutionniro rut'f Militarre, Ce/la lettre a etC rCdiCe

So Garder une union parfaite dans

I

est en darniCre anaIys tine thCorio
* *

*Ic parti en n'y Lormant aucune
chapelle, aucun groupe ou sous d'aetivisme achevcle, conduisant. C ui-i Nous puhIieron dons notre pr ocJmaxgroupe indépdndant du but coin- sacrifice bestial at mutile do l'avant- 'iumdro une lettre da no/re ansi Luc Sa.mum at des dmrective tin parts, garde at dii proletariat, Lo gauchisine rin

'S
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AXS1E T EVOLUT LEfl AUX FOYThES VUX
Mezsieur;La Soelété hunatie prstrnte Un. a- Su1 eet aboutiement Togiue du f qul e iavit d dou1eur Et je dégon-

agthie iucrntIliab1e drnt la fartte permettr a vu des prines pouser de j ni Iaux4émoin votre
'pai tieuir vrat&ise par Ia 1Lt- COxtnce davmt-garde den'i- bergres me raeenjei vos IabIs égiie; votre joète c1assque.

era boiteu comme Icto de Dans cette ectéié db
[dues ontri s'entrechoquent a ds ger ia prie iu p&wcir par ie pro1é c'et hau veus leeés et vs

feniie se pment, nor petit,

pe-
it nepdizt, syncopé coinm Ic rire

poque kL raptdité de vénener,t Aurerent ce serait une uto.. iume iio ptue urs cii i. des nres brutal t long
ix4ensfficnt Fotppsitioa des classes - de croire qu'avec une masse igno vent le oi sur leur iatte ordides. ' 1anlres f1aeUantes de vos

daie Ce cba donue naissanee a d rante COlm1e ]a notre qui n'a mêne rai vous mentz car jai v tu prson, et. 1iutre aecidenté comma les

réactton favorabks ou préjudicIabls P° encore acquls un conscience de eher de soleil perenthe L ergtr se falaise b1andcs, tourmenté comme 1a.
rune deUs suivant que eelI-ci V4It elasse veritable et une bourgeoisie eu ordre mains aux Llancs essayant d In prostitué. court comme ie

de naifre est en plein dée1oppeme4t, pleine croissanee ii soit posstie d'r- tenir l'insaisssable (aim. Meslurs ies de zirmes crIminel-.

comnehce a dépérir. tatter la dictatuze du prolétzuat. . Hommes Vieux vou inente; ctr un.
faux-témoin, je déehlrerai" Ces lois du dévelçppement histoik-

Kayl Marx les découvertes d4S
D'autre part des valets dé la bour- une vieI1lt femne casste et don-

font 1oureuse qut a té bergére, plurera i "Os Vers qut teritet d'or et de ve1urs
que,
la soci(é, des nont pas été inventés

eoise se un stupide plaisir de
travers ses doigts de 1arme coulantfaire accrojre que 1e thar.isme n'est

inoncte de tortures, fhabi1lera in vie
dne robe de vers R1és d1une robe

ctir servir de guide au gouvern- ciiape1et *urera sa ie marjriséepas applicable stir Ic continent amen- d'nnc robe déthirée d'une
meats. Tons les pays, tqutes es socii-. cain malgré, disent-ils, qu'i1y alt des tfld1S ciue la tête tournera le4tement

vers Jo mur poW ne robe arbrée do sang et ma belle cou-
' tés ont subi et subissent los eon$que- pasmourir en re-pays de l'Aroénique Latine qul rCpon-

gant le monde. nina ci. moo grand cousin déclameront
G ces des contradictions engendrées ptr dent aux exigences de l'histoire. Cs u v cahotants comme Ia vie sdr

nun infrastructure Cconomique. Cett brillants ignorants poussent lent stupi- Menteurs, inenteuns, je aas forceral a nachhi rc,nde.
lot den contraires, cette perpétuelle 4- dité jusqu'à tenter d'expliquer que e C no pas mentir a ma petite sour, a Iusic!en du dcl frang de nuages
position des classes, se netrou.vent da1s communisme est une doctrine ssen- men petit frèr, In labTo deviendra ciassiques. Peintres des mers d'dme-
los soelétés eselavagistes comma dais tiellemont russe avant do s'Ctre donnC sang. Lafable c'est votremonde indicT- raude cahnes et académiques Chantres
Los formulas lea plus philanthropiquos. Ta paine de savoir qus Ta doemin coni bin do souffrance, Nous referns In f- tIns nivières transparenles, fraiches at
Le Communisino vent done aplanir nuniste est appliquée en 72 nationa- ble pour refznr* To mojide. régulièr; vous Ctes des faux tén,0ins.
toutes les diffleultés ue c porte-.Vo lités diffCreutes ayant chacune lout re-

Et vos vers me montrent par-age Et yeas no tromperez pm ma xiii; voixs
dre capitaliste par iune rupture violoii-
te davee Ta niche sociCtC baditionnel-

ilgion, leur coutume et leur langue,
une gymnastique intdUectuelI ía-

émafflC, mi paysage do sourires, n trompOrea pas mon petit aini, Ic del
re.IèTo a terre mouvementCe, Ia iner

Ic tn iristaurant una nouvelle sociCtC die Us essayent d'établir me corrCla-
paysage do luuniére. Crest charmant,
c'est frémissant at vous chantes cans Ta est du sang qul cabre, Ta -rivière est

sans classes basCe sur Ta communautC tion antre une doctrine sociale seuple lumière poussiCreuse du matin. Tais
torrer do larmes Iaires maTs amères.

des biens ct To travail pour tous. qul tientcompte des conditions spCcifi- vous mentes, veus mcntez at J'ai maT do Jt vous no tromperez pm ma mie,
L'instauration. d'une doctrine soda- ques d'un pays at un dogma rigide qui voir ma belle cousine, mes grands cQU- ci vous no tromperez pas mon petit

Ic qul préconise Ia propriCtC collective
no potmait n'être.pas en butte aux cadre seulement avec une slttiation sins dCclamer vos vers réguliors, VOS ami.

Et je montreral qua Ia vie estviolen-
res manmuvres salopardes de Ta clase ionnCe vers assonancCs, vos vera rimés oii Ia

to.
bourgeciàe dent toute l.a puissance, S".I n'a pits été cluestion dana lea der- est tissCe de dante. Mais la vie

est an tissu cfomhre, Un tissu do 1 Vous Ctos des Faux tCmoins.
Loute Ia force productive repose sun Ta
propriétd pnivée.

aiCres annéeS de Ia grande guerre un-
pérIaliste de d'instauren To acm- axes entrecroisCes, an tissus do bras- Jacques LA COLERE

U arrive fatalcinent aussi dans Ia munisnxe dana l'un des pays do PAmé-

churbe Cconotixiquo quo décnivent. les rique latine répondant aux conditions
d'une évoiution, c'est lea A LA LU M DES A N ESclasses extremes dune sociCtC quo Ta quo partbut

etito bourgeoIsie So fracironne en avant-garcle.s prolCtaniennes cultivent
Ia pezxsCe dialoetique et savant qe Ia en cominun arec ton

dens p9rtians. La plus grande part vs
aiimonet To cxiLu ivassi[ du prointa- bourgeoisie ,panaménicaine est en plein

frIes et ne di ass ouc to
as des 1,ien en aronre...

nat tandis que l'autre portion une in-1 développeinent. par consequent puis- tl)octrine des Douze Aô-
tres, 4-8)

sante t forte,

/ ' .r

time J.uuurLLe U eiueun
La Revolution du 7 JanvIr n'a pasvertiginuse ascension vera la granide

etC uixo revolution, Un courani. dø. na-bogeotsie.
tional chauvinisme senible vuIciir PC-La Revolution prolétarienna n'aura
carter do son vrai but. Bien qu'Ctantdone son Sons QUO quand Ta distinction
des conm4unistos nous Saviens qu'&iledes classes arnivera ii son point d'acui-
saa't blanche car anus no anus me-tC, quand. l.a pays sera arrivé a unto
prenions pm sur Ia foice toujours crois-oresque complete industrialisation. La
sante dt Ia bourgeoisie. La revolutionpotit bourgeoisie des viIle e dissout tin 7 Janvior n'avait qu'un but, l'appll-

alors lentement, La prolCtarisation des cation des quatre libertCs proclainCes
- masses entrainera fataletnent Ia dCsa- a San-FrancTsco qui nous servirait d'ar-

grCgation dos liens traditionnois do Ta me puisnpxte pour l'Cducation do nos
famille, Ta gociCté ,sera divisée en cc masses, et Ia destruction systCmatique
moment en. grands capitahstes on prolC- des entraves C Ta lutte des classes.
tafres exploités.'

CLERICALISI\1E Eli OPPORTUMSME (mile de Ia lère page)

cotta manic prelCtarienne jusqu'C for- pout' être maitres et d'autres pour étre
iner un corps d'armCe qul devait allot escJaves L'indépondance haitienne a
endiguer Ia puissance papulaire. A an etC conquise an prix du sang ot nous
moment crucini do Ia revolution corn- rotrouvons encore sur notie route cc
munIste qul dovait dérider Cu sort du petit ignorant venant débiatCrer un tas
proletariat et do l'avant-gande prolC- de sottises qu'il a apprises par cozur.
tanienne, l'EgIise constituait. Ic seal Ii x'a pm cessé d'être les éternels mys-
handicap C Ia revorution.'L'Eglise you- tificateurs des peuples opprimés en
iait C tout prix maintenir To régime qul es-Cant un état diapathie Cans lo mas-
oppressait Ic peuple, los Cg1ies furent sos haltiennos.
saccagéea par la peuple qul avail fCim.

Nous no sommos pits des assassins,Le prolCtaine arriva au pouvoir, Pa-
ce quo noux voulens c'est. tine HaIti ofivent-garde conanuniste ne pourrait at-
lit 1uto des classes sera abolie; oiii l'hai-tenter C la foi du peuplo, elle rostautp
tien aura los moyens de dCveloppor soslea Cglises et Ia religion,.afln quo touS
pnopres Lacultés, un xnieuxc être mate-las individus puissant pratiçuor leun

religion 'comma Us ,t'entendent. neT et spirithel. Noua voulons d'une

II n'espas jusque Cans Ia flox'Issante vie nouvolle ott les vraies veCtus humai-

colonic d St orningueti la prêtro nes s'affirmeront naturellernent et non

n'exorçfit stn actioifnéfIth sun les .
solis l'emprise d'une force magnCtique.

bus indigCnes d'abord at onsuite, ott il scm possible è teas los humains

l'armCe des eselaves nègres en di- Ce pretiquer sa ehgion.

sant au nor du1Dien qu'ils defendant La corimunism est une doemine qtit
(ant: qui y ad hounmos qut sont nCs I sera2appliquée fatalement et en dCplI

1

Le proletariat réclame sea droits, In nornbreux a-utros producteurs assent-
bourgeoisie veut gander sos positions, (leTs C la nxerci de lit cupidité do ces
l'un. at l'autre veu]oiit. avoIr raison,.. exapules,
Quel est. 10 mobile do cotta lutte C ou- [1 eat deplorable en diet do savoir
tnanc sinon Ia situation Cconoinique. quo 2% ont les intcstins congestionnCs
Saul; die crCe los classes at provoque Ce n'avoir (rep recu etr qua 98% crC-
cei antagonisme profond. Elle eat Ic vent Ce faim et de misre.
soul facteur ossentiel de tonic supCrio- Situation Cconomique deplorable.
rite, Ca touto prCpondCranco, Ce tout htuation Cconomique detestable.
privilege, dens cette soctCtC. Cilais, ella eat aussi eregrettable. x

aNous actions heureux de connal.- Regrettable en effet pour vous, mes-
tre votna opinion sur Ia situation eco- sicurs at dames qui exploitez ces mal-
nomique actuelle du peuple haitien? heuneux Regrettable pour vous qui

C'esL tine situation deplorable at aver tout alons qu'ils n'ont nien, pour
regrettable vous qui jouissez alor- qu'ils souffient,

Ain.si nous Ctions teilemont soucieux pour 'ou- qui êtes dans l'opulence alors
de cotta situation Ccononnque quo nous qa'ils soot dana la fange... Vous no leur
avions cherchC C avoir l'opinion d'un avez pas donnC lea unoyens do so dis-
nine C cc sujot. Sans donner do details, iraire, Thi ne peuvent pensen qu'C,leur
sans s'Ctendre davantage, ii nous a rC- rnisCre, et le jour ott ils n'en pout-mont
sunxé cotta situation par deux mets; plus, c'esi vous qui subirez In rage de
rdCplorable et regrettables. In douleur do lurs tripes qua vous au-

II eat deplorable on effet tie Voir Cans nez calcinées,.
un mênxe pays des lila d'une même na- Vous verrez se chesser ces squelettes
tion de &res senThlables, ayant tous vivants; paitout ott vous serez, le jour
las memos bosoms niatériels, être si of Ia nuit, C toute heure, vous sentirez
disiancés lea uns des autres par an soul stir votre ecu l'étau Ce leurs doigts
facteur: l'Argent -. D'un. côtC une mi- oseux,
noritC joulssante, heureuse, luxueuse, II sera regrettable cix eflet qua vous
axploitante, insolente, paresseuse et crviez si bCtoment, Iaissant tant de ri-
souvent ignorant; Ce l'autre une ma- chese, do plaisir et damr; vein pleu-
joritC niséreuse, souffrante, exploitCe, rerez sttrement, mais xl sera (rep tard.
laborteuse, mtelhgente, Las quelques Et c'est vous qui aurez prCfCnC ce
uns ayant toutes lea possibilitésmate- sent tragique
iiellea tents los leviers Ce commande, *

nous les moyens do production ci ies Robert LE BOHEME

de tout. II eat stuptde Ce vouloir s'op- Ia reaction da quel cCtC qu'elles vion-
poser a une force croissante qu'on peut neat quitte a los restaurea après si dies
écraser une fois, deux lois, trois fois sont bonnes. Attention forces reaction-
maTs qui dolt eroitre parce qu'elIe dolt names qul qua vous soyez. Prenez
croltre. File baLle toütes lea forces do Garde.

S
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3Jd L1TTR4IRE

pww A1NOCER L'AWWR
EnJwii des dccspoirs Jkonds
de quel ct line rapotid ton age

de queUe lorpeur Ian guis.sent tes nionthres

ouvre las fezuti es de toutes las folks
la iiberié charite an ddiorsl

En font des ozirores saigna:zie at belles
éCar(a las pan pi-et de ton antI

r brisc ii
Ia vitre d zes pram ières atnours
la libert. C/Unite (IU deliors!

Qua (a ran! (lu soir emporte
Las ,cjis an pays des fwi!ö,ncs!
berce! berce des rëves de coutetas
at de poitrines trouaas, remuêcs
berce La furaur berce tort sang
in liberté c/ian La au dahors!

La .Libarté c/iOnic chanta
:,nr las toiLs des arbres non reaux
sur Ia sourire des nhlageS errants
chmite au.dessus des ombres
La guenie beanie do cyclone
in liberiC cliante an dehors!

Enfant pétri 1e faint et do haute
des thés nouvelias
voni jaillir do tas vingt (lflS

des colon nes d'amour
des tours érigées pnr tes bras!
La sèce hurle en tel
in IthertC chante cit dehors!

C/ionic libexiC libertC c/mute
clialetir do sang sur ma jone folio
chaleur cL'wnozu nit ca'ur des fotiles
c/tunic liberté libertd chanie
us tram bleat! alt! les alauds
in libertC i !ianie air dehors!

C/mute libertC tibet tC cliante
qulour des betas fwwes
auiour ds grilles de zios pthons
c/mute riatis in gorge do inn belle
Enfeat du soureriir visage d'Adeilne
Ecoute! do Ia iiuniCre pour bus
fin Ia in saison des vautours
La libertC chante an deli ors!

La lamps saigne blessure do chair
mon pays brâlc dons so robe d'azur
lespéranca i endit an pas des pories
chianra libertC, libertC c/rnifle
pour ceux qui so sent tus
chante pour las foyers sans pain
Debout snendiants do iros rues!
La libertC chanto au dehors!

René DEPESTRE

-.- - ........ ..

'j

MISS CATTELAN El NOLJS
J? Sous la convert d'un certain naUena- bert at Miss Etienu; prolLve la vra-

lisme quciques espits ambitleux tlui iit cl cc qua nous avançons.- Quand
: piacent leurs intCrêt5 personnels au-des- IIss Cattelain fait un cours disent los

J* sus de Ia collctivit sollicitent to depart clèves ella y met toute son .xne Ss
de Miss Cattelain. Et la prosse do los cours souL asses Cloves t une iniirmiC-
soutenir, le public dapplaudir. Mais re qui ne serait as inunie do son Bre-
nous qui aimons tous ecux qul aiment vet Suplrieur et i Ia rigueur de son
notre pays, nous qul savons ue Miss Brevet Simple los comnprondrait diffi-
Cattqlain est lune des personna1its cilement. Do mieux en mieux, idle est
qui alent fait le plus do bIens C nqtre la devise do Miss Cattelain. EL souvent
pays nous ferrnons arms colonnes C une ella affirmue C sos ClCves Jour avoir en-
tel1e dCmarche. seignC plus qu'elIe a reçu elle-mênie

EL nous nous expliquons. Salt-on par 1'Université. Pour peu qu'on connü
qui Miss Cattelain est payCe? Est-on l'Ecole avant son arrlvée, on pout
au courant do sa missIon en Haiti? avouer qua cette amCricaine deuCe
Connait-on enfin ses réalisations depuls d'une vaste culture r a opérC une ye-

qu'elle assume la direction de r&aie rItable rCvoluflon. BCfectoire au style
des Gardes maladps? rnoderne, oi l'infirmière mange correc-

Oyez plutCt, tOment trois lois par our, dortoir fort
Miss Cattelain dim ige l'école des car bien amCnagd pour les pensionnaires

jdes-Malades en vertu d'un contrat . salle do reception. Et de toutes ces rCa-

gnC ontre notre Gouvernement et 1isation Ia plus grande est la recon-
1w des Etats-'tJnis. Elle est payCe par flaissance prochaino de l'infirmière hal-

P0111cc Inter-AniCnicain et non par tieime par Ia Soelétd Intornationale des
InfirmiCres.l'Etat Haitien cenime beaucoup Ia pen-

sent. Sa mission consisto é former rles En face de ces faiLs qui témoignent
Gardes Malados at des infirimCres vi.- l'ospnit combien progressiste do cette
siteuses dont malheureusement on ne bCchelière è-1etties, do cette Licenciée
recommnait pas encore l'utiltC chez nous. en Sante priblique qui est actuellement

Miss Cattelain est arnivCe en Haiti Dmrectnjce de nos (Jardes-Malades, loin
en Mars 1942. Do cotta date a aujour- de Ia ca1omnir, nous no pouvons quoa.
d'hui grCce a son dévouement inlassa- souhaiter que Je Gouvernement hal-
ble, nous avons maintenant des infir- tien sache renouveler to contrat qui est
miCros qut n'ont riots a envier a cellos de tout profit pour nos masses, pour
d'outre-mer. quo Miss Cattelain qui mérite l'admi-

Et liinpressiou produite aux Etats- ration de tout hon haitien imatinue
Unis par doux d'entre elios: Miss lou- l'osuvre quelle a si bien commencée.

plus haul places. Seul un petit aventu-
tier comma L, P. Théard peut se met Ire
dens une teZlo iIuation. El on en sail
lone.

a
a

On nous rapporte qu'urz r.rophobe
it ala. s, plus conan comma usurier quo
commo mCclecin, s'esb prCsenéé ía semai-
no derniCre an cabmet d'un avocat qul
tul réclamazt lo pazement de sea hono-
rakes Ce tniste charlatan, loin de payer,
lul fit une scene dcs plus violentes en le
fraitant th sale negro.

Nous roviendrons plus amplement stir
hi question.

4
* *

Nous sommes heureux d'armnoncer C
nos lecteurs ía prochaine publication de
<cla Méthdde D:alectique de Karl Marx
&Frédéric Engelsa.

j L'exemplaire so vendra C Jo rnodique
-, - - - - sommo do G, 1.00

Surveilez Ia date do ía livraison, I'd-

ENTRE NO JS dition n'étanf qnede 500

C'est avec surprise quo nous avons * Dans un do sea axticles de ía semaine,
appris que Foisset, pire de l'Eglise Ca- II nous revient quo l'officier dEvat Me Simon Desvariux dans Jo Journal
tholique, Apostolique et Romaine, une, Cjvil de Ia section Nord M. Servius Ens- cLa Natiomm a sdrieust,jnent attaqud Is
sainte et indivisible, a pronctcd tine saleyme a etC injustement révo qué. Ban quo Nationale de ía Rdpublique
con fCrence a ía radio irmtitulde Voter Loraqi/on considèro quo durant sos six d'HaitL II a particuliCremont insistC am-
Catholiques. annCes en fonction personae n'a jamais los blancs-seings quo l'on fait signer aux

Le PCre Foxmset oublie-t-il cefte clause rier, reprochC C cet honnCte homme, employds dma quo quinzaine (les recur do
du Concordat d'apris laquello ía cob- Iursqu'on considCre aussi que celui qul
nie cldricale frarico-bretonne rI'a par C l'a rem place est en ancien officier rCvo-
so fourrer le nez dam-is Ia politique hal- qué pour fraudes, on pent espCrer quo
tienno le Corn it, rlilitarre reviencfra stir so tIC-

Nous aimerions savoir ce qu'en pease cision.
le fameux CornitC Militaire darts tout *

* *ça. Louis PCtion ThCard e.t Cn immoral.
* ,. C'et tin onne ma! de hi rvolution. Tous

Nous avons eu l'occasion d'assistor C lea urnaux do gauche doivent monter
un vrai meeting lean par ie R. P. Au- urme campagne nourrje centre co petit
gustin, dimanche dernier C Ia messe tIe journaliste gui invente do Lou to puce
4 heures. II parait quo be prêJre a mis des fails pour salk ceur qui ant fail is
les fidiles en garde centre les candidats revolution
socialistes. Nous voudrions savoir si le Qu'il apprenne quo lea rCvolutionnai.
1?. P. Augustmn petit aspirer C devenir tea no so faront jamais piquer C Ia colon-
Chanoine honoreire ou Evéque. no vartébralp pour une femme, iI sent

I--

--

VAVENIR IYHAITI
(suite de Ia lire page)

volontC do combattre, lEe vainere tour
les conformisme, toutes los traditions
inaceeptables, tons Is SystCmes imnpos-
ibles, tout Jo vioux passé qul couve

tant do barbaries at tant do maipropro-
tCs

Camarado. ProlCtaires Haitiens, No-
tro hure a mane.

Dehouf pour in Grande bataille, No-
tre RCyolution compromise dont re-
prendre son sans. Sus aux sales bour-
geois cyxtigues exploiteurs.

Vive la Revolution.
ViSe la Démocatie.

paiomerit no portent jamais le monlant
des appoin foments).

Nous considérons ce p'ocddC comme
Ctant ddloyal 01 frauduleux Aussi, noes
protest ens Cneriquement contre cetie
coutume capifaliste. Nous on reparle-.
tons.

a
* -

Lo pays traverse une heure très grave.
Ii appartient donc a tour lea part is do
gauche gui ont tin intdrCt commun, aa-
voir le salut des masses haItiennes, l'éta-
blissement d'une dCmbcratie rCelle, ii
leur appartient donc de s'unir.

Le Front révolutionnajz-e haltien of Jo

Part! Socialiste Populairo voudraiont.ils
donner l'exemplo?

*
* *

M Wilfried Oriol, honnêto pore tIe
famillo do Jacmel, a etC trait d de bour-
geois par un conf rite. C'est rCellement
regrettable car M. Ciriol qui a treize en-
fonts gagne C petite ce qu'il fouL pout
l'entretien do cello nombreuse famiile.
St ii n'a C son actif aucun vol, aucun ac-
to candaIeux.

*
* *

On nous rapporte qu'au Palms do Jus-
tice dour hoquotons du nom do Clodiur
ci clement Donnile oaf Ctd victimes-
d'une injustice: Jour appointernent Cbanl
fixC C cent gourdos, depuis- Iongtemps
us no touchent quo 75.

Norms demandons otis autoritds corn-

pdtentes do prendra en considdra Lion le
cas do ces malheureux.

* f-

La Somaine prc.lmaine, flour nous pro-
motIons de montror an public Je quo-
tidien oLe Nouvelfistoc sons son

*4*
La garde d'Haiti n'a par Change, mal-

gré Is leon do évdnornents, dest un
corps en partie do sanguinaires. A part
quelques tempo' raments d'dlites gui pen-
vent s'Clever C un certain humanisme,
ii,ais les autm-es no dont at no rostoront
que des bourreaux.

-s

1-
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a

Souvent la tête qui re-
eCle le fau bouUlant do In
.Jcnnesse contribue plus
ef(icaeemenf. an bonbcur
do son pays que a tête
IrOIdC et expCrhnentCc du
vicillard gui temporise
clans Ins moments oü Ia
tCmenité scule nsf do misc.

DESSALINES

JEUNES DU PAYS! WSCVEZ-VOUS AU P D P L Ha

ItUTIIIIR U1IINE ENUETE
I

PART UEMGRAT1UE POII1MRE E LA JEUNESSE HAIT1E1NE
I

Par Lautoro $t.-flISTE

Noi. valet an iIottt dos Cemndsszil-
res, cjars In Carrd do Mr. Mankowski
DIrecteur .in Ia Division forestière: in
Cornmisaire Kenuzan, le Confentioux
Yvas Destouhes servant d'interprite,
et votre serviteur Soudain airive l'a-
gononiu Ajax Fiancis, et l'enquête
coxanlenCe. Le Coxnmissxnre Kernizan
lvi emet In mitre de plainte des pay-
sax's. mItre oà us demandent jus1ce
pour inurs maisons incendiées, justice
pour leurs champs dévastés, jtuUce
pour Ia defense a eux faite do sareler
la terre, lustice enfin pour Jour argon1

veió reins pouvoir obtenir do reçu do
Ia Shada. Ei. qui done accusent-ils? A-
jax Francis jul-memo.

Avec tout 5013 sang fioid, Francis
nous montre les reçus en question en
nous expliquant quo Ia Shada los dC-
tient tout simplement on vertu du Con-
trat dont lun des articles stipule, qu'on
no dolt Ins dClivrer que sue Ia présen-
tatioti do Ia Carte d'identitC. fl rious
proUve en ciutie, on en qui concerne los
maisons ci jardins dCtruits, que c'est
pour Ia protection niême do Ia £orêt, car
lorsqu'à l'intérieue habilent- des pay-
sans, ça cause do graves incendies. Et
si nous nous contentions do cola, tout le
monde serait daccord pour donner
tort aux braves cainpagnards. Mais ii
Lent entendie tous los sons de cioche,
aussi poussons-nous pour cGros Che-
vals oü pies do 300 paysans le larmes
aux ycux nous attendant. Pitié, justice
crient-ils car la tone léguCe par leurs
pCres, Ia terrO quils ont aehetCe au
pnix do grands sactiuices, la terra dent
Us ont conserve los titres, no leur ap-
partient plus. Impuissants us assistent
a In destruction de leurs cafCiers en
fleurs, do buns bananiers on maturite.
On no yn pas lour chanter quo c'est
pour Ia piotection de Ia forCt, car là ii
n'y a presque pas do pins, car là on
eernp]ace ces plantafiorts qui sent. les
seuIe ressources du paysan, par iine
pCpiniCre oü l'on cultivo pCches ot
choux. Qui clone pout contenir sos lar-
inns au passage de ces Ctre; do vrais
iéraciaés '<que Pen n'attend clans au-
cun pays clu monde. Xis ne peuvent al-
icr autre part, Ia torte est. toute leur
vie, In terre est leur seule raison de
vivre.

Non Monsieur vans no inc direz pas
quo vous les empOchoz do sarcier non
cp.'e pour éviter l'incendie, aloes qu'eux
phis hnbitmis quo -vans, Clant file iu-

Ihautiques do In terre, aloes qu'eux lbs
savant puisqu'ils mu l'ont clii, is

vent quo cc souL des piorres & Lush oSi-
. qul a Thpeqve do séchoresso Cola-

tent delles-niémes vi inconrtent Ia forét
Vnu no mo paIeecz pas do zone Re-

(unfr iqui paji 3)

11 a CLC fondC be 7 Janvir 1940 tin On pent user, pour dCnommer I
Parti de jeimes ens haitians. Parti, de l'ahiCviation: PDPJH.

Ayant conipris quo Ia jeunesse gui Le ComitC Central dv ParLi compo-
a fit ins cintj glorienses a pour do- sé de gujuze niembres, comprend ti-ois
you do mentor tine garde vigilante hureau,n
autour des conquCtes tie in revolution, tin bureau pouitiquc dcx dug morn-
nit groupe de jeunes. au plus fort do bros.
In batnilic do Ia justice of do la Iflierfé, tin bureau d'adminisfration do 0mg
so sont enlendus pour fonder avec Ia niembres.
portion sahie do lanation, un pardi so- Ui bureau tie propagitude dc eiziq
cio-pofltique gui e propOse: inembres.

1) do considCrer toutes qucstion non Le Comitd Central est dirigC par In
settlement en lonetion do in rCnlitd respousable du bureau poittiquc gui
haftionne, mais d'abord do Ia eCalitd nsf en mCnie temps SecrCtaire gCnCral
humiuno: Ins nationalités n'onlevant dci l'ai i, assistC d'un Secrétaire-adjoint
has a leurs ressontissants les qualités Los tiobs bureau' out tC cicfinitite.
d'homnies of n'empCchant qu'iI etcisto inent constihiCs Ic 25 Mars 1946.
par cola Ie Ctiquottes nun vCritC hu- Le SeerCtaiie-GCnCral, i%L RenC DC
maine commune. pestre, ci In SorCLaire-Adjoint, M. An-

2) tIc dCfencire ins droits do I'hommne tnin F. ChvaiIicr, oft etC Cuts.
l3iontCt noes publierons los nonis deshaltieti en Cgard ti in dCinoeatitx rCello

rous sa tiiple forme Cconorniquc, poui-
autres mcinbrcs dii CamitC Central.

tiquc. socialo; Le Jouniial La Ruchoa ost l'organo

3) de dCfendre Cgaiemcnt avec ar- officiel du Parti.

dour Ia cite Iaitiennc, 1'Iaunanismc, In Le Part i a des coniitCs départenion-

culture; faux, correspondant aux cinq DCparte-

4) d'anLiniter his masses iucitiennes nuints do In RCpublique d'llaiti, des
nun conscience politigue, Cconontiquo, cwnites rCgionaux clans chaqite at-ron-

sociale; dissttinent et des comitCs bocaux clans

5) de lutter pour Ia dCmocratie tota- Ins communes do Ia RCpublique.

Ic hactuenno pour in lihertC totalo d'c- On pent s'inrciire au Parti ti tonics
pression, do reunion, do inouvoment, Ins houres du jour, chez Ic camarado

0) tIe miter pour une justice socialo Theodore Baker, Port-au-Prince, 32

agissante. ruello Roy on par Iettre, envoyC ti
to Parti no professe nucun se stranis- niénie adresse.

mile: ml nsf ouvert fratornellenient ti Ia Jeunes du Pays de 17 C 25 ans ins-
Jeunesse des vilies, dc faubourgs, des clusivement, inscdvez-vous an P. D. P.
bourgs of des campagnes. J. IL

Le Jeudi 21 Mars 1946, tin groupo do
gréviste; partis tin Lycée National, se
dirigonient vers l'Ecole de MCdecine,
quand aux abords du Palais National1

un cannon do Ia Garde d'ilaiti los abor
tin. Lc lieutenant Butean s'adressa au
camarado DCpestre pour connaitre ins
biits de Ia manifestation, notre rédac-
teur out soin do lui expliquer, en ter-
inns tréS pxCcis gun cc n'Ctait pas tine
manifestation gui protestait confre nile
adecision quelconqtmna dcc CoinitC ExC-
emit Mi1taire, mais plus sixnpleinermi
gun ins artisans acithentiques ties évé-
nements du 7 Janvier, in quiets tie Ia
totittitmec dCfvorahIe des Cbections, tiC-
cidCs en pas tobCrer nit t-tout- pro
bable dos tenants inalbonnCfos dci Van-
den of odicnx régime ailnient so prC-
enter en masses dovant Ic Quartier
GCnCral pour obtonir du C. K i\1. Ia
cotitude quo in revolution no seen pas

Un.

Le lieutenant Bateau, gui seinbie-t.
ii, a conupris In sons dtt inouvement dii
-

. xivki gui a JibCrC Ic pays de toutos

los formes do fascisnic, dementIa ins-
taznmneiit, sur tin ton prosque cordial,
a noIre cainarade do disperser Ins gre-
vistes ci d'envoyer nun dCiCgation au-
pi-Cs du C. B. M.

Le Cainarade Dépestre s'adrcssa awe
irCvistes en ens terines icCamarades,
pusqun In lieutenant Buteau nous fait
voir tins raisons judicieuns pour cesser
Ia manifestation, vous pouvez rentrer
dies vous, cepoudant niaintencz l'Ctat
de grCu'e.

Dociles1 les jeuncs ailnient s'exCcn-
ter, quand In Capitaine KCbreau,
commuo cm possCtlC do demon, assoiffC
tie sang, apparut tm Ia CLe d'un dCtache-
mciii dcx gardes.

Malgré iintervcntion coinpuIiensi-
blo dcc lieutenant Bimtean et des autres
Officiers du Ia Police, Ic Capitahin ICC
breau decline onachC preud yna on do-
vine aisCmnnt it guehlcxs scenes de bru
tulle, do barbaric, on assista, des gar
lies. pour renipimser lent-s-tongues nuits
tie veilie se jetèront conime des loups

(Voir suite page 2)

Par Gerard C. Iiontasse

Noes engageoriz Ia bataille pohtique
sons le sine au Reins. Noire lefus no
heat pas eornpte dos sympathies gui
pourraleni éventucilienient sorvir nos
intCrCts personne3. Noire Reins se äé-.
pouuibe tie tout rossentinuent: noes ne
dCsiro las pour nous Ia fortune du
Bourgeois quo nous combattons avec
aeharnement.

Noire Reins cit quenous avons fail
noire ehoiie, pour Ia solution dos pro-
blCnues quo posont Ie monde1 l'hommo
et los soeiCtés, entre les deux systCmes
qul so pactagent I'empire tie Ia PianCte-
Capilalisme et Sochaiisrnc; - cebpi-ei
st scienthIicjuo s'il no vent faire be jon

dci premier, Le Capitalisnue soumet
L'HunianitC a I'influnnqe tin Capital et
do ceux-Iti gui Jo détiennent Ses te-
nants du ,Capital conunuandent Ia vie
Cconolniquo ci sociale, Ia vie politique
do ceux qui en ont dépourvus. La
force de travail du Produeteur est as-
servie an profit dv Capital doni le dC-
veioppement ii sons unique crCe son
coiiti nice qui est la misère, in chonuâ-
go.

Comment justifier quo cotta-là gui
produisent no puissent récolter be fruit
de leur labaur? Comment justifier quo
des hommes s'enrichjssont au dCtri-
meat de tout cut moade de produc-
teurs? Cqmment résoudre in conifit
qui, de your en join, s'avisc et so pco-
bongo ontre In Capital ot be Ti-avail,
antic I Salariat et be Patronat? Le
problCme est dimportance et doit Ctre
envisage sous un jour, neutre, Un jour
rigout-eux, un jour scientifique L'Hu-
manisine i.ut&gral réclame pour l'hom-
me une vie a Ia hauteur de son Des-
tin L'Humanisme bourgeois au con-
traire la gave do mensonges, d'opium.
Car I'Humanisme lui-niême est service
tie I'ordro bouigeois qui signiflo robe-
lenient, mnisCre, assassinats, guem-res.
Notre Refus cr1, done condamnation du
Ciupitabisme. Soul Ic Marxisme rencon-
tre l'Humanismn integral, place l'hom-
me clans In plenitude do son destin, lui
ouvie les possibilités d'un plein Cpa-
nonissement de sa personna]ité clans
un ordrc social de dignitC, tie Justice.
Le Marxismo ou Socialisme scientifi-
quo modUle les rappoc-ts de vie entre
1e hommas par la suppiession des an-
tagonisnuns do classes ci dos causes do
ottiJits entre los Nations, Ces rapports

de vie soul avant tout C base Cconoml-
quo. Lo Maraisnue lea aifronte ci Ins
resect suivnnt une CQflenptiox dialti-
qifr do rllstoire et scientufiguc dii
Monde.

(iucpitslismo utica beau caeher son
viOP ions Ic vollo d'ida1oqies hu-

manitaires ot d'institutions philanthro-
piques, ii no pout Cchappor an jeu de

(votz- anile paqe 4)
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L rrod d-Aari lu ut un
;m pbInu$s 3 plus cri

('c ps t t.tl' iz'
vn afl -r prot.nce ave' bt'atcmip
tc* 1rvi rr I rnv pu
swi4mt qiud cQ1ni-1 st a par des
sintrntntaiits qui tnt heurumnt
kr nit ddanét i'cure actuelle'3iqs nLtni
ut"ae 'elufion diWe par ls nerfs on

'rt l iapide Ic saiL
a des cItracteurs

ei lLti. auwa 11 tnuve de dfn-

tA RUCHEx

;11iwn Lntetid manes 1a danse dans
(

;coL': uri?fls : dôpIorc' davantage
! , i cnnttons de l bourgcoLsit ainé-

dn noire pays, si Ta 3ourgeoi-
'Ie Iuitcnne tait inteUigentc. Car de-
ait h uionI& aI)ide ie noire prol6-

:.izh q chritc jaur prcnd cpaseienc
c, 5(U trite tht die ifauraL quit cii-

de plus on pIu' sa
;n('J 'ioteetriu Le prob1nrie do Ia

it 1t4 d{ ci us p endralt un autve as-

p et et 1 priiarizit urat ii cainbat-
5eurs. tr. contia ' une bourgeisie au1rement

T1;i nv,rnt une opptnition teflinenj crmóe
fortifle t telIrnent enburda je nie Mais cc qtfon est en drot d'csp6rer,
demande l ma dtiinarcho no i pas me st que les Ioi internationales ran-
nicitro .sur Ie døc eem-1à mirne avac trani en jeu Ie dw< bourgeolsies se
(1 j luLte; mais eonfant an In luci- trouvent daus uimpossibflitS do se so-
cite !c me.s eaniarad, jo la tente lidari'cr tis troflernent car Ic pie-
quand mxne et o e ne pas leur d&- létariat tErnc toujours 3i pour dnon
plaire. ea leucs othât.

Lorigine de nes rolations, owes Ics Alors Ia pnI&ariat HaUlan n*aurn
Etats-Unis dc l'Arn&ique du Noid ne luttar qua contro in bourgt,oisie ba-

renrnte pas dauourdhui. Poin nut ticinie et Is bataflle nous de.nq e dire
part je crois qua c'est méme très nrma1 cc pasant sara vfrtueI1emat aae
car de pays d'un memo continent no dans nu dèIa pas trap lointain.
sz'uraient ne pas entretaziir des rela- Et c'est alto s, e alors seulemant que
liinns (quelconqnes) ne serait-Ce qa'ii lo ProIétarat Iitian dirigeant son
cause tI la faciIit dcs moyans de coin- destin lui-inême pourra contra1er des
munication. iThl' ii en et davantage accords sérieux nve Ic bourgeois amé-
ii s'?st tahIi antic les E II. at notre ricain si mi. 1 rnèna toujours la vie do
pays de. relations culturelles éconorni- son pass.
ques qui cl(eouIent tie la nature de ces Mais je ptnse qu'nvnnt cola 11 est
rleus pays do leur formation eultu- tnpide do In part do rHaltien do so
relic ci. économique, Et plus encore lorxnallscr quand Ii n'a pas le respect
II y a des lois interantionales, dent on do l'amérieain; car avant tout none no
a aucunemant le droit do flier les effete sommes jusqifici qu'un proletariat au
voire d'eesayer do los mécoun, tro. sotviee dune bourgeoisie. Et dans au-

Ea tout dtat do cause quo do crier cnn pays dcc monde le prolCtarcat n'a
awc quatro vents qu'on est contra Va- jamais en Ia sympathie do Ia bourgeol-
nidricain, qua cc soot los ainCricairis ia car cc sent deux forces constam-
qcd none oat foutu dane cetto sale mctit an lutte.
.0 uaUon, ue par nature l'amCricaiu La Proletariat Haitian avant tout a
dCteste le nCgre d'HaIti1 essayons do to tree grand devoir cia lutter avon
prCfCrence &envlsager tout cc qui a toute Ia viueur possible Contra Ia

it pormettre au amCricains Bourgeoisie Haitienne.
d'voir do telles attitudes Urie ruptuie a n'xmporte quel mo-

Jo no pretends poe faire jet Ic pro- mont avee los Etats-Unis do l'Améri-
cCs do larnéricain; je voudrais do prC- quo du Nod est une grande nnbCcmlité.
férence quo moe compatriotes bCnéfi- Nous devbns toujouls avoir des rela-
clear d nice petites considerations. tions OCOc los Elats-t.lnis Simplement

Dane plusieurs pays do cc continent nous devons Lane notie possible pour
Ic eapitalisine arnéricain a essayC de qu'elles solent cordia1es sincères. Et
faire trlompher sa force sons le fob- illes no seront aunt quo quand nous
down prCtextc quo ces pays so tion- anCnatirions la bourgeoiaie Haitienne.
vent thins sa zone dinfiuence, que d'au- Quoique ne voulant P55 prCner au-
tre part ils coat des points stratCgiques ann pan-ainéricanisme do niauvais aIoi
do cc continent et quo par consequent car jo sale VinmpossibihtC do cotta doc-
lie oft pour devoir do vofilci sur eux, tririe par Irop capitaliste, je puis dire
ce, dons am intérCt cintinOntal, sans orainte do froisser aucun teinpé-

Lance niensonges n'ont pas trouvé a- tomcat lucide, quo l'on no peut par
silo C Cuba ni en Daminicame ne des dissocier Haiti des Etats-Unis comme
gouvcrmnnontc patriotes tout au plus 1'on no pout sCparer is tête du tranc,
dirigent lee destine do leur peuple. nine piavoquer une situation qu'on

La ?roblème d'apths mi ne dalI. so mrs quand mCme C regretter un jour.
poser qua cur cc termain parce que
e'estjl soul qul. offre la possibilit& dc
sriCusos considCcations

Loam. de so montrer des hommes cC-
rioux intraitablos dens Ia defense des
intCrCts do leur classe, nos chefs d'E-
tat de liiI5 C floe Jours se sont rCvClCs
do vulgaires petits fonctiennaires rme Ia
Wnl-$ tract et n'étaint encore quo do
pclit'-bourgeois, valet do chambre do
In bourgcoisie amCricaire.

L' deriére m evolution Hal tienne
ost un exoampla prohant do cc quo nous
vannuil dttvanacr, Lo bourgeois hai-
tian voyant se propres intCrCts trés
menaofe coime Ic goitvernement du ser-
vitcur 1"tr' zClC do Is bourgeoisie sine-
rkame contribua en grands partie C
rctr Ia diethiotir ignorant hdrs do
setnice.

itt ci Von prêto oreille C tout cc qui
so dit, Von vorra cambien Ic bourgeois

VOId LA VEItITE

(suite de La tire page)

Par J Dames CEDRAS

La politique dCfiitaire d'un lCgime tj
hourgeois syant etC dCmccsquCe aim. v

grand jouc a p0cC pour Ic pauple los tc

principee çVune politique neuvelle, ha- ii
see cur Is justice sociale. Or Jo Iase p

prolCterleune, fatiguCo d'wce exploita.. ci

tion do 30 ens, réclame aujourd'hui on
de sos file C is tCt dim. pays VoI1C qui s

act justo puisque l'oxpCrience bourgeol- ii
0 tOit EilIlte. Cependont, quand un C

nutre s,ccteur cia Vopinion pane dane d
In conjoncture actuelle d'hornme micul a
CpuIor, vraim0nt II est C cc demander d
ci Is nouveautd d'un homme peut uni a
quoment .mauver lo situation Si nouc p
devons considCten cotte qouvenutC t
comma no fcicteur essentlol qutomoti- e
quement, lIs quelques espnits prCparCs ci

quo nou Ctoi1s et qul no sont pee neufs, I
seraient considCrile, n'on par doutu, C
compie des forces perdues pour Ia ba- '
taiii. itt pun l'lmomnme vriiument aeuf
en politique, e-dste-t-i1? Si oui, nous C
somnies jrCts a dire qu'ii oct dane I'inca- a
pacitC notoire de dirigor. L'hornme neuf t
n'est poe forcCment celul qui n'a encore i
suivi aucune CarriC,C politiquc. Pour i
peu qu'un indivdu aceorde tine certaine
attention our allaires de son pays ob-
serve, critique ct propose des solutions, s
II n'est plus neuf. Pour ma part, In non-
voautC n'est pas ce qui compte L'essen- I

tie! est d'avoir nie conscience droite et I

pure. C'est cc qui nous nianquo depuis c

1015. L neuf, s'il eziste, il n'est pas I
exempt do Ia passion; ii pout Ctre juste
oct injusta Cuivant 'sa philosophic du
Pouvoir. Voilit cc qu'ii importe do sa-
voir pour sic pa,s confondre cet homme 1
nouf avoc ie. indiffCrents, les marginaux c
et lee dCracinCs quc soat los plus C cram-
din, parco que dCveloppant certains I

complexes qui los rondent chagrins do
lii vie. itt alors, ce coat des trafiguants, C

des types qui oat perdu toutes notions m

tie patrie. lie opt subi certamnes dCvia- I

lions psychologiques qui los enipCchent
d'avojr une vue concrete des rCalitCs his-
toiiques du pays

En effet les bases d'entento dune 1
bonne politique haitierume, sont en fonc-
tion de Ia strv'i'ture socialo du peuple
ha'itie. Autrement, so perd, tout chef I
d'Etat qum. systCmnatiquement refuse to
comprendre ainsi ces problCmes hal-
dens dont les principes oat etC poses
depuis 1804. Mis nos dirigeants, gui-
tiCs per l'inconscience, Ia mauvaise foi,
ont toujours prCférC one politiquo ty-
rannigue et obscuraatisto afiri de conti.
nuer ieur exploitation rnalhonnCte C PC-
gard ties masses C'eet cc quo nous np.
polons une crise do conscience. HUe
est en nou Elle anus Ctreint depuis

effanmCs sun lOs je'Jnes qn'ils dsspcc'sc.
teiit C coups do crosses ci tie coco-ma-
caques. Carlo Anglade a en an bras
cactC, GCiard Chenet, Ulysse Perre-
Louis. Clement Denoit gui passait at
"indignait ii justu dfr d'unc Celia vio-
lence, icçurcnt do tcc'ribles coups.

La Capitaine Kcibc can est us bandit;
los gardes (LU'il commnandait sont ties
-baurrenux aveugles. Nou dCnoncone
c cwIuite ignoininicure clu Capitaine

KCbrean C Ia conscience nationale.
11 s'est rcivClC unIt brute, mmii manvais

haitian, Pun tie ccux qul saboteni Ia
revolution dcc 7 Janvier.

tim jour viendma oil Von rCglera las
comptes, on Cain abcs intraitable. La
Jeizneize a Ijonmic niCinoire.

CHRONIQiJE

Lcs Jonaux parlent maintenont do
rouvrir les bibliothCques do prom.'ince.
Ce n'est guère trop t8t. On no fec-me
pas une bibliothCque, parce clue icc
ens refuserit d'y alier s'asseoir afin de

lice, II lent mCparer Van cur cvo1onf-
re?>, cia Daitigue. Lorsqu'uuc bmhIiq
thCque mm.'et pee frCqcientCe, la rÔI9
do rittat consiste a tout faire pour
qucIIe Inc nolt. Au lieu do Lermer iru-
tle,-c,1t, ii faut pen or C organiscm.r cu-
tremeat, d'une fagon plus iationneile,
jius en 1iarcior,e avec Ir hehtudes

at tcniiances tie lo JocIitC. C'est cc C
quoi II vs falloir penser nu montant do
iouvrir, Ui momont do rtpaier nice or-
resin ridicule.

Pale, tine Lois ace hihilothCques ron-
vans's, qu'on no so in1e par dy placer

ties livcc's C Pu de rose. L'édmjcatjou

es annCcs, Lo Revolution lø Jaiwier
cut annihiter cette surpivence colonbi-
i retirper dens la mentlitC d'un pe-
I. groupe cVhothmes s1ui, manitestement
cat duncan Ia Nation linitienno en
e'Jx.

Quacid none fcm.isoim.s une pctite rCvi-

ions des felts et netes des Gouverne-
ints d l DCfaite, c'est-C-duie do 1915
lies jotirs, none voytins qtc'it Ce point
e Vtie do Justice sociale, los tins, pour
iCriter lee ccrcontances attCnuantes
0 Pffistoiro, at gréce C lcu culture,
At simplement essnyti de jeter de in
andre cur Ia plaie du peuple, at d'au-
cISC, systdmatiquement ont prCcetmicd
no politique de soiis.priiiiaire an grand
m.Cpris do Is plus Clémenitaire logique.
)nns cc ecu, ii faut evoner quo do tls
louvernomecit ne peuvont inCvitable-
nent coaduire qu'C In fail lit.

Antoine Simon n'Ctait pea instruit.
l'est Cvideqt. Mais C Ia direction dos
ffaimeS dcc pays, II a su niontrqr du
act. faire preuve d'intelligence, cotta
otelligence qui mfcst par forcdmrnt I'a-
mange tie Is culture, pence qu'il Ctait
l bonnc foi. Gouverner humaincmnt,
'eCt Ctouffer on soi les ambitions per-
onnelles et acceptor pour vrai co qui
et Ia rCgle gCnCrale Om, Elie Lescot a
hit tout Ic contraine. Ausi c'ost pour
a premiere ftis dane I'histoire d'lfaiti

a vu uti chef d'Etat commettre
ant do gCchis, cc qui act une nouelIe
reuve de notre inconscienco nationale.
ar, en 41, en dCpit de tout, ii était pin-
ible tie no poe Ia laisser escamoter Ic.
?ouvoir, alors que beaucoup Ctaient an
ourant tie see mcnCes en RCpubliquc
70515cc Mmlheureicsement, pour cer-
sins, leurs petite mntCrCts viennent tou-
ours avant Ia Patrie. C'ost cc memo jeu
I'intérCts irnniCdiats quc est en train
naintenant de trahir Ia Revolution dane
cc bureaux d'm.nscniption Le mCme qui
)erinot attic ennomis de Ia paine do
ompter encore cur leuts gios sons
Pout le long tie in RCpublique, us eta-
lisont on veritable marché noir do Ia

'onscienc'- populaire en ssayant ci'Ctran-
lIen Ia Re,volution lIe Ic font par tradi-
ion, obéissant inCluctabloinent a cer-
cincs lore biniogiques qui imnus rassu-
rant tine lee caractCnes acqbis o trans-
rnottent mCme aprés des gCnCrations,
Et aprCs cola, qu'on viermne nous dire
cce l'hCrCdutC n'estpas-fatale.
Oui cotte cnise do conscience natio-

rule, cite cst partout: dens la fammIle
at C l'Ccoie, lEt n'oublions pas quo cello-
ci est en fonction directo do I'éducation
hi peupie

3. DantCs CEDRAS

DU LIVRE
clCmocm'ottque no flcurit qua ci I'espnit
trouve lee onvrqges les plus divans, 1cc
mnn1ifestaLions visriCes tie' In pensCe ct
cl Ia vie, dans l'ondne politique, Cconor
niique, social, iddologiquc. 11 ne Liut
pc's quo, cur Ia doniande d'un bigot,
on onléva dcc rayons los mUvres do
'Jslcnu., Dabit, DElirenhboui'g ii no
Lau pass quo stir b'inspirrtion d'un coin-
mnupisin, Its oz'u'ros de lVfanniac crc
soierct hzim.ixmies, Nous soinmes pour: la
librtC, jusque, bits plust surtout clans
la LQr.aation de collections tie aes bl
Ucoih'ques. Que l'on suivO l'exemple
cia I'm. coJacition nationnle, C Port-au-
Pririec' crc n'cst par l'idCal, bian sOnt

air itmOiS5 On y voit des "ctrêmes.
Quci qmfil an coil, c'et une excel-

Ltinte mesuro quo colIc rCouvcnture.
La maCmire act jade at dCmociatique!
Nuns en repnnIeinJ

a
1
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ET NOLS I A LA LJE DS AS
M. Khihor Gcorgi j.ab (era pa-

riltri avant kiwsti mp tin voinma do

300 pciges. 'tr7utwn a rti do
llsflsne lvdun' 'omme an salt, M.
Jo tv.n ot pi at indament le prc,blè-
mc d' r,trc p vc et dane cc nouvel

ii k; n obordtc avec courage
a it luznhita do kurs d,nn,ie etlmico-

'-.ulturelles. Co llvre iéresse
fo /cuiiasso universttjr, les soda-

!cit'ec, e nologues, cducatcurs etc. Quo
tout le mactie rtiknti tin cxOmpiaire
poor an dollar ii 11mprimarie do i'Etat,

car :1 scm vendu $l.50 da los Jjbrl

rios.

* *
Cainme. Jo rapporto an hc-bdomadoure

Mella. Fréda .Séld* a át frappoe, so
mcdi ma fin en pleine ,rae par tin agen
tie Ia farce. Elk no provoqualt pas to
police comzne on so pIit 10 répéter
J vdrit4 coct quo fer ardes mcml critic
trap Ionlemps en garrison, cant d'unc
rcervosité exfrperdinafre et abuserit dii
galac of dec crosses comnie aux plu.s
randc jours cl ía cauvagerie lescotieri-

no. tin peu do aang-froid, messieurs fec
gardes..

1

Dirnancho dernior, Jo population do
Fondo Paricusn qui célébrait sa fête pa-
troaalo a pro fité do L'heureuse circons-
lance pour faire tine ovation indescrip.
tiblo ê Délinois Martin Celestln, jeune
candidat ía Deputation .-°ont lintel.
ligence at llionnCtoté cont connues de
tous sos camarades et amis.

*
* *

O rapporle quo ccc femps derniers,
on anczen rninistre tie l'Intérieur, parti.
can aclwrné do fascisme, s'est oubijé,
jusqu'ê menacer so fomme de son revol-
vet, 11 est tine vécitable brute pour son
ohoznee; écouie, cher monsieur, un peu
do bromtire, pour avon' toute Ia latitu-
da do re'flc'cjtir cur Ia vanulC des chases
humainos,

0
'k *

Nouc no devons plus assistor au 'a-
do'a stupide de volt confier Jec pi lea
(cc plus délicats é des Ills a papa cans
epánenco et avidos do Jouiasanctjs fa.
cues, J'adage etho right rican in the right
placoci doit trouvor dioz nous con yen-
table sons, toutes los fois qu'il s'agif d'Cn
cicoxx quelcon quo. Par exemple, un jeu-

4
no hamme commo Maurice Dieudonné,
hormalien, qui d dirigC los plus impor-
tantes fermes écoles dans plusleurc re-
gions du pays, qul a de'veloppé lo tissage
chez nous, no fail non Ncus attirons
I'attentio,i dii C. E M. sun ce jeune plein
d'avenix ot i Ce! Jmont douC.

*
* ,k

Surveilloz ía date de Ia paruijon do
4o MCthodo dialoctique de Karl Marx
at Frédénic Engelso. IJexomplaire sore
vendu a 1 gde. seuloment.

*
C

Contrairement aux thres d'un jour-
nal, M Clement l3enoit ne a'ost epac mis
é ía frame d'un roupe d'e'coliers pour
affronler Ia malta qua impitoyahie dos,
ardosa ii cuivait paisiblernent sa route,

quand sos ycux CtonnCs virent Jo spec-
tacle iidirju d'tino poignéc do pot odors
atmés jusqu'aux dents qui tombazent
é bras racCourdis cur ties Jeunos cans dé-
fen"e I! manifesto son indignation en
fr..ce cf tart d'abus, olars 11 fut frappé
voila' tout.

D'autre port, ii est rCeilemenf renver-
sani tic constater avec quciJa legérefé
dot (db'is journalictes rapponlent les fails
cotrime tie vuleires commérec, Es don-
nnt dens tous los bobards saugrenus
quo Ia vcmve !ntarbsablo de ibloc-

gurse 2Olparto sa meiik-he. Nouc an
troa !c j-unos noxoc as'oxv' fin! par icou

nra ji, idCe do oinhreux mdi
quo prennent In 4fenedii peuplc

lnfCrif ps.'rsonnel; intCrCt personnel! E
jaient cantru Loscof, perce quo ce tier

nir no ls avOit poc appold autour th
In ni'zr.n4eoire, Notoc SommOs de rCvoJu

anus avons an idCcl, nous me
vans cJ'zin I-fa'ifi meilleurc, tiest pour

nous avons dCclenchC Jo motive
rne,tt dii 7 Janvkz-, qui a profile a beau
coup. Qu'on ice J'otthlie. pas ci vIto.

*
* C

Stir los chentierc dec travaux publicc
é Eplo,se ii so passe, -somble-t-il d vi
°aires hitofres, Monsieur Simon Bert
fnmn, votidra-t-iJ nouc rensoignem car j
eat ijit-on victime de ía nlalveiilance d
quelqaes manitous du service.

,

Noas sommes contra los monopoles
El quand one compognie comme Is
Standard Frtiif, out me entretient tin mo
nopole cltez naus, mais oct une eritropni-
cc d'oxplaiteurs, 00115 no pouvons qu
crier notre nithgnation, qu'ouvnir un
campagne CtayCe stir des FAITS prCcic
con fre cello compagnie do capitallctoc
o'trangcrs, A bientCt trés biontáf Stan-
dard Fruit. A bientCt nous met tons ao
grand jour vos forfails.

*
C *

La Habane'o est priéo de demander
a' con agent a JCrémie do no pas tgru.
ers les journaliors, au profit d'un cer-

tain candidat D'autre prf, biontét
atrnsi nous jotans un iegard dii chIC do
ía Flabanax. Dos rdvClations, des rCvéla-
lions.

*
4 *

Les Statuts du Parti DCmocratique
populaire do ía Jeunesse Haillenne so-
rant dictnibuCs bientht. Jeunos dii pays,
incrivez-vous au part,, pour former tine
arilonisation caine, honnCto, utile, capa-
ble tie preparer un avonir meilleur
notre pays.

C
* C

Jusqu'icc ía situation dos facleurs do
Ia Paste n'est pas encore ainéliorCe. tine
nauveilo lois now, at titans l'attontion du
C. E. M. cur Ic cas tie ces znalheuroux
qul par tow, les tomps app tent los
counriors Les ndformes do nt com-
mence,' par Jo has, c'est l'espnit do tou,
pragrhs social. Administration do ía Pas-
te, quo faites.vous2

*
* *

Comrno on sail, Ia troupe du dynami-
quo professeur Bonny doit par fir bien-
tél pour Cuba, son succès a' la Havane
sora Jo cuccés du pays tout en tier, aussi
nous domandons au public d'aller en lou-
le Jo lund! S Avnil 1945 assislor au Rex
a' ía soinCe quon argonne au profit de La
troupe C'ust to moment d'encourager
effoclrvoment un jeune qui, nih par
ideal magnifiquo, essaio do rehousser Jo
prestige du sport hoitien.

1ECOLTE

Los Editions Half lennos vienrient do
tinier au ptiblic eRCcoltoo, roman nC-
valullonnine de Marisseau Leroy. NC-
coite st l'hist on-c do lii jeunesse indivi-
siblo, jeunesse univorsifa ire, jeunesse
piiysanno, Jeunesse ouvnièrc, tinio dans
!o dcssein do sauvor la province. Paul,
en e'ttidjanf do 19 ens a trauvC uno for.-
mule pour qu'il n'y ait plus do matte-
iakn dane Ic Sud-Ouecf. Naus promet.
fot' do i acerb- iwec plus tie défoil sum
etto aeus-re originate.

- Nons nvqns vu quo I'Argent cqr.li- apejCes h so confondr? La rCponso se-
i tiriiant 1 $Oei&C stctuolle. Nous tcvøw malt aisCe si C ctC de prjugCs U n'y
. remarqu, qu'il Ctabl: salt ties diflCruji- tvsit pus l'bun-tain, s n face du negro,
, dos COLe lbs ?olCrnents qu cpmposent 50111CC de vohuptC, ii n'y avait pns le
I cotto sOihth, Aussi. lorsquo now, in-ens blanc niaitr et possesseur C Ia reciter-
' siernnrdo '-'Quo pensezvow, do la ci- cite do satiSfctj tct bourré d'orgueii.

WCidii socialo?,c Naus averts etC con- ZI arrive en cffet quo le b1nc satisfajt
. tcrt1 do nous entendre diro eCett si- CU euthousjasmC do son otuvre voulut

tuaion ma1heureus est hi conséquen- rCcompenser son cO-autotir, Queue plus
' Ce du tr grand dCcalage qui existe b 11 recompense pour Un osciave,
. entre l'éliie et Ia masso. queue xneilieuro preuve d'encourage-

Cetto rCponce peso le problCnie actual ment pouvait-on Jul a000rder sinon son
eyed jU5teCo at judditC, Copendant, IL rotrait de cot Clot abject et honteux dans
a chez ItouS Un caractt,re special crCC ieqnei 1 Croupissait? Pout récompen-
par ía diffCrç.jtce tie couleur do peau qui °' icurs esciaves dévouCes, leurs mat-
oxiste. Vnuloir considérer Ia soc4tC hal- trSses Iabrjriouse et captivantes, le
tieitno iitdCpendammont do cc fait, c'est blanc, maitre ot seigneur, decide de icc
no pas vouloir exposer pleinemnt cc affranchir ou memo titre quo ies muiC-
qui compose principalerriexit ceLlo sock- tres,.
tC. Le negro esciavh hier, SUpportant los

:ii arrk'e quo maoritiremett, 10 mu- insultos et los humiliations du muiâtre
!t-es sort es OxplOiteurs, tandis quo ies ole pouvait certes pas l'airnor. Le mu-
nob-s soot les c;pioitCs; ic prowlers iuimême qui bier encore le mCpri-
stint: favorlt par Ia fortuno alors quo sail, hior encore le maitiaitatt pouvait-
ls seconds no possCdent non. Aussi, 11 aujourd'hui ouvrir les bras au cioir
existo unit Constante hostiIit entre noirs en lui disant' omori frères, Ii ]ui fau-
et mWàtr et cc depuis los temps los drait pour cela recevoir uno education
plus reculCs do notre histoire, plus Ilumaine et mains mosquino, ii

viont quo dos Ctros d'une mCme faudrait qu'on lui ait appris C considé-
lace .e trouent souvent, trap souvent, rer tout Ctre sur terre queue qua soli
en opposition du fait d'une difference sa couleur, C Ctre son Cgal. Mais non, ii
he couleur Cpidermique? Nous cannon- avait Je jugement fa1;sè, on lui avait
Sons tow, en bans Haitions l'histojre do C reSpecter, si honorer Ic b1an(
Ia traite des noirs, Now, savons aussi quo i'on piaçait C tin niveau supCrceui'
que los colons blancs abusant do ieur et è mCprisor Ie noii quo i'on piaçait
autoritC de maitres n'hésitaient pas C plus bus possible. Donc d'ui cbtC le
satisfaire stir les pauvres négresses iour avec lo souvenir do sos misCres, d
dCsirs rendus pius cuisants pin- Un so- l'autre côtC Jo mulétre at sos stupides
leil do p'omb. Nous no sornmes pots prCjugC. Ces deux etc-c c Cunis subito-
50,-is avoil non plus qu bien souvent mont par un Ctat affranchjs, n'étajent
if-. mmes bianches, fatgueos do leurs pas appelCs a s'Ontondre.
conginCros et devinant clans los indigè- ' 0 failu l'odtrecuidance des biancs,
nes des trCsois do voiuttC n'hCsitjent les arguments do certains noins ot do
pits C satisfaire lout curiositC Que rC- contains muiàtes affi anchis morale'
sultait-ji de ces unions? Ds muifctres. ment- ii 0 fallu an intCr&t comrnun pia-
La presence do cc petit être pas tout C cC au-dessus do toute considCration
kit blanc ni tout a bit flair consjstait Ctroite at plus Clove quo tout préjugé
par Jo fait memo un probiCme Los stupido pour ciCer cette union indis-
blancs so demandajent g'ils dovajent le pensabie a i'Cpanouissement do 1804.
kisser avec leurs parents reins poui C'est i'espoir de 1804 qui a accoudC
quo denin ii devienne oClstvo C son ltOjrs ot rilulCtros mais 1804 a-t-iJ ret,-
tour? tmpossi'ole, c'était Jo fruit do leurs cmuns des nois et dos mulâtros?
entrailles... Mais pouvaiortt-jis Ic gar- Co désir profonil de libr(é a-t-il con-
der aupiès d'oux, pout qu'iis vivont Jour muncC los cmurs pendant qu'il réunis-
vie ot jouissont tie leurs privileges?... salt les efforts?
Impossible, ii a du sang noir dons los La réponso ccst. lo problCmo actuel,
voinos. Et alors, dolt-on lo dCtruire problCme tristo ot pénible quo nous
Ic faire disparaitre? Co scroll uno solu- considCt ens ave me certaino amortu-
tion, mats die ne sburait totre pleine- me, Après tant d'annCes d'indCpendan
ment satisfoisante, car au fond on aimo Va, apres taut do sang verse pour y par-
bien so rechercher dans son' 000vre, ot1 \mi', devait-il encore Ctro question d'C-
pour s'y retrouver ii faut au moms Pidermo?...
qu'eJIo demeuio Quo folio?... C'ost iors (a suivre
quo nous nous trouvons en presence
do cette classic intern'tCdioiro fruit do

AUTOUi JYUNE ENQUETEceo extremes: los afiranchis.
(Sulic dc Ia let,,. pagedCet enfent fils do negro et nCgre '

lui-mCmo no tardoth pas ft portiro Jo n- sOrvCr, co n vertu d'un dCciet he 1937,
two do son Ctat, Jouissant do certains landis qu'ils savent puisquo Vincent
privileges, c &gnant sw uno sociCté qu'il 10 Jour avail hit, quo Ia cone c CservCe
so compose, bénCficiant d'una education concerne Uniqueniont les enciroits oft
spCciale, ii voudra lut auss avoir sos ii y a des Puts.
esciaves, sos nCgres - qu'importe quc Or, pot onnol]ernent l oft tT 'tn ft
do SOit les amis, los pal ents do sos pro- VaLley, ft oMat Jocigues, j'on ito boou
pros parents -- qu'il c'squintera avec chercher, Jo n'ai vu qu'une vaste pCpi-
autont d'indiff&rente cnuautC que los ihc e CuigCe cur los ruinos des cafCiers
bJanc of co n1est davantago. Ii n'aura et des bananiers Vous no one feces
tcucun sentiment filial, ii mCprisera Jo pee volt' lorinorre do Dieu que Ia Sha-
negro, pucsqu'on Jul s, appris ti Jo trai- do est d'un plus grand intCrCt quo los
tu d supCrfeur ft infCrleur nials ci n'ai- rCcoltos quo fouinissont nos braves
more pas Jo blanc et souffrira do so Con- payCans lorsquo Jo sale qu'iI n'y a quo
doscondanto protection.,, des capitalistes Ctrangers et dos hors -

Cepondant, ii so pose maintonant un lb I I commo Ioscot et Dartigue ft so
autro problCmo qui n'est pas plus foci- partager los bCnCfices,
Jo ft rftsoudro quo l prCcCdont. Ces Conutft Militairo, Ia Nation vous ro-
trois groupements, blares, mulAties ot gnrtlo, rendo Justice ft cos maliiu-
flairs, pouvaiCnt-e]les so confino'r dane reux.
lurs limits propreft oft Ctajont-elles Laurote S-JUSTE
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' es propres coiitradctioris pour sc- a

!r itu. 1iEPRsTRJir Par Ciard CHENET brer déflnitiveznent soii1e pcic des
'

, ontrafres.
b \

Noire ($1111 ill. C[uii,nt Bii Quafl(1 Clér,zthn cJlaltU:
I

I efus est rosponsahzlilé cons-
'- nous fart kp1nsir dc ous dedia-

.on j ecudt-dc poi et rvoluiloiz- *Aux flancs de ome, des halliers Le, déc1amnement des ambitions ia1-
tie'nt. Nou, savons bien que nous

ietton au banc de Ia Soclété
i

71(thes <<Ryt1zixzs Meg, e.>. Crni ; 1u3
de patvres h-
rep Ipurs fires saign a blanc le eceur d'une Bourgeoise Capliabsi e, cjue nous att- c - v

,zQu CÜts dejà (I lCflIC, %b ir
do

cauchgmar de J nult gi3ad encore an
( Jo joui

eunesso éprise d'ün iendeain eil-
leur bi Ia ]ustiee et Ia lierté affirme- Ia odi des puissns

vrs n'iité, cswi (I JJ($ (erLaiu2-

FnciiL. 1a. oiIthi-s eiiijI,é9 de J)oé$ia

j'acte a jnais fnoste so. poursui, so per-
I)UC, Taimt cornrne los caratéristique dune

dargent t Ia colère des Impérialisines
pntinntaii, iotre daeuon

I (ICik o ue. percc JJoiHt l'ciipçmn
vor es aw'ores nouv'eIles

moto épordumeiit Ia cop1ainto es ter-
pllp saciété.
Cetle jtunese

vo1oitó
devient quo it 'farouche, plus

J (0 ii'ziiz lelnp(;t(at1øl1 vigofli cux c-
pa,dazzt ks ititellectuds tI'rzva,it-

nels expIoits
\

ii jaJ:xjt Ppsic,iso,z c/ toixs 7e4cv-

erachccthaqu jour

'

got quelui insjirent ks rnanu- Notr Refiy dvient 1a cons-
JUcided:ufle attitude de vri,té-

garde ex (JUL Ont pOur' (11
,

Uié$ (LC (a- t. lc1roimamn, Ic
partisane ot tout co qu'dlles con- eosni sr une conception scientlfi-

J)!U JHflII(tifl rouvc,Dflt (I(lIs c Ji- 1ti,oi, f 7J1iC(UU. Wfl(JOcllillOzS? d haine tc1e psioi La oiI q mode. Queos ennernis ben-
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