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Cher abbé Foisset, pour u.ne dernire
fois nous 'roan orcionuous do vans tair
parcc quo -'runs risquez clu compromettre
la R Ugurn c1rétieuue. <<Voter Ctholt-
UC)) criez-vous, VOUS etes liii anti-dire-

tfn, vous trahisz is doctrine do Christ,
crious-nous <Votcr catboliquen criez-
-'rolls.
YQUS v'oulez q.tie M. Ltic Dorsin-

"rule r&ussisse Oltld prOellaines elections,
'runs voulz toujours conseiver yes pri-
villiges boire dii ion viii, ranier <inns
votre belle voiture. <<Voter catholiquea
pour quo las futurs nandatairos ile Ja
Nation. iaitienne vous laissent continuer
ii meaer Ia vie do roi <<Votot Catholiques
vans anrez toujours $ 20.000 pour
l'agran<iisscment d'une clgliso autro qna
Ic Sacré-Caur. tin offet si on no vote
pas catholique, plus tie messo do 1&e
classe, plus do manage de lère classe,
et tout Ic clergcl dont Ic p.re Foisst
est Ic cigna dCI'.nscur en pdtira - <<Vo-
ter Caholiquen et Ic peaple, oé est-it?
Ii coutinuera it. patauer clans In niisè-
no, a halater los taudis, so noumnir do
tCtards pCchés clans los mares. Char
FOisset, tin do vos compatriotes Gabriel
DI cur clans soil Article sSuppresioa
d<un siCctes tire dii journal <<Temps prd-
tents vous dénonce et vous déinentit:
<<On, y volt t.onimont taudis quo do ra-
res chrétiens ajunalent avant tout in jut-

lice, 1it huires In! 'pr4rnknt 1<ordr, mi
ildre qul, par Ic plus grand des lititturds
tans doute, se confofldtit aVlO lotirs plus
sordides intCritts. On y volt Jo christia-
nisine tentaut do faire cauSe commune
avec Jo peuple, plus confisqué au profit
do l'argent, grCce cc quo l'auteur ap-
pelle a justo titre in reuiiei-nent et uno
trahison sans mesnre..n Ptiis Dheur
uijoiite: oil ost facile do concevoir <piel-
es tenaces iancmmes quo Ic peuple do

notre pays pout nourrir centre Ic parti
des prittres et le ganti dcl 'possCdants,
Confondus clans son esprit parco qa'ils
Vent etC dnns les faits.

Pour faire oublier ces lourdes fautes,
lOs clixdtiens d'aujoutd'hui SE DE-
VRAIEi\TT D'ETRE A L'AVANT-
GARDE DtJ PROGRES SOCIAL, do
faire dean as quand on lear en deninu-
do an. Faut-il prCrnsei qi'il n'en ett pas
toujouis exartement ainsi at qU'& Ia pro-
micro occasion, on retrouve contains Ca-
tholiques disposds it. rCiormor contre In
nation le front do l'ordro et do In pro-
priCtd? Vichy en a etC lo cornier exam-
ple en dabi et cc n'eSt pout-Ctre pas iIuii.
Mon petit P'oisset, en presence do pa-
mr.ils 1aits,taisz-vous, car vOus no dd-
fonde.z pp.s I noble tctrine Clirétienne
malt. 'vOte position, yes privileges et
en. cornier lion, los bourgeois clout los
green back olituentent quotidienneniont
votre coffre-fort.
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'iousiint-Luverjure (1743-1803)

Li :\\ nil fliarqtie Ic i.i3ècne. annlvci sniru tic In iiioi'I ciSilt In tolitu-
tie effravante tin Fort do .1 ui dii plus grand Uonmme de lit race noire.
A cc nunlceflt pantieuliir cent tragicue do notre iulgoissantc Eiistoir;
eel tuunvcrtuure revel Lu' - tis conicldrnble it as Veux Cl pent .ervii de
passereiie elitre noIre pa qul est iithe d'attuitdes ci tie fits extrnor-
dinaires et not avenir gui doit rester dims in logique indiscutable dii
grand rCve d dflinncipation de ihomme que Tonaint Louverture enlanta
pour ic's gCnCrations futures clans l'estier tic In terrible ociCtC coloniale.
Cc rniid u eve. Ia tniéte ecihule clii Fort dc .Joux ne l'a pa5 retcun prison-
flier. ear a iux<t de s'entharqucn clans 1'aveutur dii -i tusleati <Le iICrosa,
iHotuwe dout le noni liC eeterzc jaulais de chanter dans nolux' nitniot-
ic reeoflnaisStintc ltvait Cu 1 tom tic ic confer it unit fraction iwportirnte
tie ceux qm vdgCiaieut clans In nut impossthle de lesclam age. Auoiud1nii
cette xnCme fraction, soot tie nou\reaux v]Saet fuSs] frCcuistants cFarcleur
ré'voluiconnaiie :c ou1cl it' rCve dn guninl cimeneur ties fociles thins me
eoticeptitm seientiilquie dii iiiande gui re1uouid imeux aux graudes rCnlitCs
tl l'Cpoque ci profile tie relIc solenneiie circonslance pour afIiruicr sa
Liii claus in triounplic certain des luabses pnoletuinienices pie. Touaiuit
Loitventnre a tant aiini5es ci qu'iI a taut clCfcnduies. Les CvCnemeulc dii
,lanvier dernjer ont rCali'é lull.' bit de pilLs. twcte ia vdritC cuc coumezit
CCs p1irases En un rt'nrerswct, on zc'a abaun a $i.-Drnningue, te le
lroc,e dv.'- l'arbre de in 1iberiv. des noirs, ii poussenu par les racines pence
qu'eUes ,sonI now brcz,ses et pro/andes.>>

All LYCEE PETION
March austin .1 ui- Ia tuhtis gu ani1e .'i- -i.-, nu-i.gu' .1lcuuini lirillante, t&'u

se <If i uiihn <"I cc viei' fmlhin- eels rdussit it nierveillo. Lii ffite fut cld
aent. Itt ethucuuunnrati.,n tie l'annim c-n- nun' pai univ çertihic reeeptio'i qili' dai.
ai;c cli' uusl-.sne.' de -.on fc'ualateuu leui - sit in- n .tjuut tern vonlu tf1"ii

L'ne a'.sislanc'c them ic h1re-'eui' M. et Mine, Dianihois,
be quciqucu deunwiselies, tune astistance (,'e-t dni.' t1'u 11111. pu..f.md do not'
oinpoée u1'émuuii'uitu', pa, sonteilin's et ,.'ttu- <It' I.) t II 'tm- tinu euuv,' 'fll at-

['ancient Clèves, utme assistance onfiui cbalttuit'u' eitnpliments an
u4 uou,ulincu'n- <UC clioish'. npplandis- fli'c l)iamluni'. <I liii Censeur Pniaeiu'I

alt let dilTfients points dii prcig'ranthle Pierre leo deuix tunnuateors de cett luau

xCctttCs amen him. Parade oportive, poC- bIllie nuatinCc.

MARX!SME El REYOUTJON

Par (esauii C lILNr;p'

U

I . I. <"-I- laa',t'i nut subi tout

,',, 4 . ' 'I, rh'-' ties fluetuuntina

in. -, .,<, ui.fiurv.lt<' itlutions Ct rd-

i,I,.u,-l4'_ tc'rt.:umuq'n't de ia soelClC. A

i,tIz.iiuta' tie nuns phii'o,'s hustoriques ear-

reip.'nd<t tut l"nn<<' <IC P0115CC saciale

quu'iiuumcntait La ecun'iition d'existenee

tie Cctt 'ertcle

L'esvlavage et It' servage vOnnurnt

nan pCniodu do ddvoloppeunent u

CWpe tin Iluflide litstarique au lea clas-

ses soeiales ieposakent uniquement sun

le p1rn épanoulssemon do l'agniculttu-

rut. Then n'entrava ii cette dpoque Ia su-

putrsirueture fCoclale qu'aceoucha une

base agricole de 1'Ceonmlo, La gran-
tic mdustrie no foturitjonnajt pas encore,

in liberation tie l'eselave no rCpOudait

pat uux emgances do Ia grancle con-

sunimtition ties produits industniels.

Mats sn vie clunu. toujours assurCe ci

avail. sos pioyens d'existence prCcairs

en dCpit do iii force do travail qu'd
ponvait kunnir,

L'artisanat ella manufacture so suc-

it in pCriode do l'esclavage ci

.'evCtiient inc farina nouvelle do vie

ad. l'ouvtler Cvoivait dais Ic libr-s oxen-

cuce tie sos capacitds. Il Ctait Ic pus

souvont Ic propniCtaire de mayens tie

production at sos conceptions do in so-

niche frisaienl do lids prds coRes dii

maître d'atelier avec qui ii vivait en
panfaite collaboration, Taut lo produut

Ctait fabriqud par l'artlsan dont l'habi-

ictd individuelle jouait toujours in
'rand idle dais son emancipation dcO-

nonslque. L'espnit d caste piutdt quo

ielui do cl:isse tisoumnait Ia conscience

artisanale: cc qul Lb. do l'arttsanat sine

elasso rCnOtionnaire it ceite Cpoque,

cost-it-dire opposCn all piocessus dii

riCyoloppoment Ccnnonuque de Ia socié-

IC.

De memo, 1'ou'riar tie manufacture

pouvint via urtdépcndammeni. do son

aniployeum' par in nmise on usage do SOS

puttits moyen do production dont ii

1n jouissance, En fin <to compte, le

travail sniarlC o'Ctait pour l'avtisan ci

i'otivrxcr tie manulactuu'e qu'un corn-

plC,'nexp. tijoatC a production undivi-

<lucRe pour los amples besoluis do sn La-

unull,

Ii eat incontestable quo luts inoyens

do suinistanco ittait aceessibles it taut

Jo monde et que in vie riot artisans at

'1c5 ouvriers tie mnufaetuvo dultCraicul

do boaucoup it cello du prolCtaire dont
lii tiagique existence, s'affivnso tie plus

vii plus intivoucilti.

Aussi ost cmiii 6 cci seen ci vent lii mci-

tiC du iidune stCclo on Angleterre. tin

pxcicCdti qrt rCvohitionna taut Ic mon.-

('u'oIr snit page 3)
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LET1 Lm Ovs VifEUX
Suerstrucuies,. Superstruotutes,

VQ erie i'histoire.

Et vous eruz duo nie &it tire
Et voui now, euiulainuez ii

gin'der t-OLIt ei hut Ies arehos aérJ'n-

ties et mtinuutentaks £le' supemlruetu-
fl5. \Tw, noua $rez uric lwieti,ti

rli do i, re eaudi, une jurispruden-
ie dort Ic bdei cache l'absimce
dyeux o± &nit unc balance remplace
Ic ewur, des religions anethisiontes
oitenL des palais ópiseopaux ini trai-

nent des Ql?asubles stir es ecmptoira
ui 1itat adcrcble dens sas langes cons-
titutionnefles do parubernin bruui
C3mme no petit minautare daris sos
covhettes, un art cerapaçoznsé do ho-
chels! do oiinquants coinnac un destrier
cuonne pour In euto gracieuse,, Mo-

riiles Religions, Etat Arts, Philoso-
phies, ,tperstructuxos qul montent en
l6gros et scuiptécs d'ncier froid et
inesorabIe.

Wou.s los Jewe5 Roinmos, nous 'e-
Lusone d'être Promdthéc stir son roeher
torttu6 par yes dilités nialéfiques Nous
refuson. Neus sommes iion confor-
mhites, La philosouhie no sera pas pour
coUs no aboutissant, mais Un point do
dtipart pot'r l'action. Noire philosophic
tie sera pas ridéelisme eriminel quo
vous ayez arnie centre l'humanité, nuns
oRe scm l'humanisnie libCmateur do
tons los liens imposes par linvn1ion
rCactionnaire.

Nous les Jeunes Hommes, vous nuns
proposer tine slternative le fortuit oti
i volontaire.

Naus reluoons, nuns n'avons comme
conunandant quo Ia rCalitC, Ia mule
rCalitC.

Nuns refusons le lortuit 01 le volon-

taire, ot run et l'autre. Notre clioix
est- Atit. Vos Philosophies, vos Reli-
gions, var Morales, ne soot quo Jo me-
flet lantasque ci pervers do votre u-ion-
de dc hi6rarchie. Nuns refusons,.

L'art' devra refléter Jo combat, In
doulour et Ia sourd aehamnement des
fouler furleuses Nos mains en poing
so proflieront dana l'art. Ait Révolu-
Uomialie, miroi-" des foules en loin-
mont, projotant la met houlouse dcc
laces grimacantes, des corps nrquCs, et
sur laquelle tempCte le bramement of-
froyable do l'humanutd en gésine.

QLT'EST-CE QLiE LF P. D. P. J. H?

Ve' Rz'l4'xan peurrolit cur terre Au moment øé otre cher pays tr.
bréler vifs, en attendant los 11am-
I rlI, do yes Rakes, Nqts repren-

In phrase do Renan Le mcli-

"iofls 'out des fails ljes doivont être
i.- oté,j ecunm dcc fails et St,unii$e

lo1 tie in enlique. Suprstructuros
ori5-no et comnie disaic France en

i'rhmt do I'Eglise. oDe sos vieuiles ha-
ii ho roste, ii ost 'rai, in ma-

nic Impoetune do fulininer sans cesse
maui song'... qLu e'r".t p,l'4igrs mc-
rt et quellt' faisait b, i nutrefojs.

On pout sans trap d'uiconvénienj, Jul
lancer in libertC iie sec ar..,rhCL,'.s ci
tie ccc eucoinmunientiens, Quo ccc lou.
dies Celatoni, ionic qu'clles Soient spi-
undies Et quo rEtat n'èn Lasse plus
k frais To Var dii. lea ilioux nq sm-it

oas plus immortels quo los homnies.
Ii y en a qui vivent ilcux mlil ens,
entitLe dtirCe ci in in compare a cello
de In terre, uu settlement a cello do
l'hwnnnité, monient imperceptible do
hi vie inondes. En dux nitils ens,
los soleils ardemment lances dans l'os-
pCce n'ont pits seulement eu fair do
bouget','-i Superstructures, 'est nOtr
dernier mel,

Var morales no pruont par us
juger. Nous pratestans coutse -ccc my-
thes qui font tiatnor le monde en pA-
le ot menlo tiCelin, dnas ces inalitijies
mpeurs d'un monte tie folio. Neus Soin-

mo Ion soidat l l'huitoire, nOs dtimar-

en coat l'a'1h'niatjon, et nous ii-
veons bataille pour l'humnnitC. Nous
no i ous dirons par pnui'quoi, et partont
dens son qundrige de iou in itCvotu-

lion sutvra los routes nCcessniros, quo!

gu'en mit Ic prix et quels que relent
VOS loots.

Noun sonunes los Jeune,. Heimues,
nouc trnSneins de force toutes vos
£o'mes vidcs et lourdes vet's un Art
n'voluuionneire, vers uric Vie RAvo-
lutionnaire, vets tine Morale rAvolu-

nnaire
Quo nouc importer. ccc pamoisons,

roe COncupiscences et vos incomprC-
hensions,

Nou sommes en insurrection ci
near briserons los plal'ouds quo vane
bnpos"z A Ia vie

Superstructures. e'ect t'otre deruicr
mot

I
Jacques LA COLRE

one eec penoces cnnque.s GO son
iiistoire, ii éf cit ne'Cessaire ou rnCine in.

drcpensabI que near formions bloc poor
souver c ddfendro la Jeunesse t ía
CTas"e Ifaiticnne.

Jo PDPJH so rons:dAre connie

In Consc/ence Halt/cane Ct érneffra sos
opinions sin' touti- questions haiticnnes.
Cr patti no pro aucun sectarisme,
I'! et Oiivort fraterrieJk'x-nent C (a Jet'.
uosse des ri/fec, des feubourgs, des
houvgs et de cantpagnes.

Le FDPJH ouvrc los colonries do son
regLrtre ñ tear le gear hai'tiens,
ii touter Ic-s jeunes lilies liaitiennes II
est pour ?égaflte entre tar deux sexes at
pour one education hurnaine do Ia Jeu'
nc-sse.

Noes des irons one HaIti meilleure,
noes luttons pour l'Cvolution corn piCte
do noIre pays el travaiUons au bien-étrc
do foote l'hurnanijé, Noes dófndons In
culture Jiurnaine et ferons tezn cc qui
ct oct ntte pauvoir poor amener is
Jeunesse Hal/leone tout entiAre C one
conception scientilique do Ia vie.

Noes travaillons faire dtsparaitre
toWn cOnception rnesquina. C porter le
jeune haitiri C cornprendre quo l'hom'
inc. quollc quo soil Ia couleur de cc p0cc,
Jar conditions do sa naissance, Ia baaulC

Ic iaIdcnr do son visage, son into/li-
enee ou son crC/znisrne, est on C/re hit-

m in qui n'e pas do,, add C naitre at

Etrazge peys quo Jo nd/re! dest
cm"!, qua to lieutenant Deals BelThndc,
Thomm quo i'on conneissait depuls
Iongtemps pour sa bruralitd et gal s'est
rCvCId thr'ir route sa pert idle el darts sos
aptitudes exnspCrCes au meiirt to1 at'
coors dos cznq gloricuses, eu/re so pro.
rnCne fibroinent- dens Ia capita/c, mais

- cc qul art u,ze offense au people qu'ii
a frappé - am ante/er, .selon les tCmol.
riages do personnes dignos do loi, sa

voiture dens los rues, pour provequer
de pa/sib/es civils. C'est inadmissible.

Dans tout pays organ/sd on aurait limo-.
cc jeune bonnie curicusemenI assas-

sin. Tou/efojs noes at/irons fiévreuso.
mOnt /'tittantion du C. F. Il'!. sur Ce so!-
dat gui c-st indine do faire partie d'ua
carps de'inocratique. si tent est quc ía
Cinrde d'Hthti pci-s-se revendiquer one

EN LISANT LA METHODE D1ALECTIQUE 1CpithCte aussI ftateuse(,,,

A Ia lecture Ce In ,nAthodo dialecti-
quo dc Karl Marx at, FiCdAric Engels,
In prcmiro impression et tin boulc-
versemenl. du faiL quo cctte mCthod
rAvoluticrine l'cnseignement classique
Lraditionnel,

- Faisant abstraction do l'Cducation
reuc, so dApou,llant des inanlAros dci
pensei ci. des points de vue habituels,
il s'Ctablit entre eec hides et le mel!-
Jour Ce nous--inCmes unc sympatlile
sponianCe Ce premier mouveinont,
c'esl le hon. Mais cot élan ne Cure pits
lougtem DdJA on roil jttillir do too-
icc parts les objections les plus diver-
sos gui se IAvent Lou Los an hoOt de
i-irrneipes cur losquels on a peu1-Ctr
jamais rdfléchi ytnintent. Ccc dou&es1
insoupçonnds jusqu'alors, so classent
d'cux-mémcs .suivant ls caractCros do
in niCtltode, savoir qu.'ello ccl. dinlecti-
qt.e, l'istorigue et scientiuique,

A. foncontre des nntres tmithodes,
cafe-el fait appel, non A In logique,

A Ict diaIr'tique, RIle part de i'd-

vldcntc do in snatlAre, Connate quo
1esprLi. a'on dgitge ot pent la dAbordip

nmis no irouve itus cot esprif. A l'Ctat
par, indCpondnnirnen do Ia matlAre,
dens hi nature Rn dohois de cett
question delicate, Jo cAtA hutam do
cc matCriauismo dialceliqin. doinenre
une rét'ltd historique et selontifique,
solon Ic carnctdre dialcetiquc Ce In din.
lectique,

Colic iuAthode cst hisioriquc, non
ju'ulle utilice J'hitoite telle qu'elle est
Corito, rnais l'lnt crprCtation dialectique
des felts historIqucs. En cc cons Ic
grand meTe joud dens l'histoirc do In so-
diCtd par In lotte des classes, mAle igno-

on mdcotutu, dCrcile tine touto an-
ire face do l'hictoire A ties points do rue
humains gui 6lniront los felts em. tint
iuo rdvoiuti0ns an Avoluitons.

Cette otéthode est seientiflcjue en cc
sons qu'elle cc basc stir tine science Cia-
lectique, Tout otnn;e ii existe one
sciencO do In matidre tlrganisCe, ii exis-
to attesT, dens Ic mAine 'ens, uric ticion-
e iirh'ctique do l'hutnanutd quo Kari

Marx 't FrAdAric Engels on ddcous'or-
to, plutAt que orACe. cLo socialismc, Ce
aCre qu'ul emil, oct des'cmu uric scion-

5- '5

Etudiants inagnifiques do courage,
ocoliers pa/notes no possible, filler et
garcons inscrivez-vous au Parti Demo-
crtx quo Populaire do Ia Jeunesse Hal.
tienne, gui est V')TRE PARTJ, ce/ui
gui cot end grouper loutes for va/Ours
conscientes ef purer pour .sauver Ic pays
t contrihuer (tenement C Ia liberation
definitive des masses exploit des et de

oo, Rile est it sos debuts ci. alto a Ic
mCute soil. qu'a en dciniCiement le
epaseurismeb, ou los immortelles Cd-
couvertes do Pasteur,

Los consequences Ce teller iddes sont
Ce nature é Amouvoir. Los dvdnoments
so suceCdercnt netui'eilomoot, sein ice
norines de l'histoire dialeatiq'ue, par
evolutions ci revolutions. II xie ifagit
pan do rdngb', maTs do tenter d'ngir
suivani. cette omdthode do 1 en condul-
in sa ponsAc dat-is in rechcrchc tie in
vdrild.s Mald sui, on rota entraind
dens Ia grande aventure passionneile
cii tout est bier gui no finit pits ot
mtettx gui no finit jaxnais..,

qIz'en consequence, tent Iiornnie qul se

respecte C poor devoir do to onsiddrer
omne C/ant son .seznblabk' at de coz1
ribuor dims Jo rr.erure do sec possié
tCs a Jo dCfendre cozitro toes at C Ic!

permo f/re d'dvaltier so ,raxiznum, inn!-
gre tour.

Lit Par/i n'est pas celul d'un groupe
d'e'cerveiés e/ d'inccn icients, 11 n'est par
an groupeme,t d'dlCnents- gui ignorent
cc qu'ils de'ir'"'/ 'est plufdt one

union de fanner, hunia:n, floss do leers
Iddcs, hear' ox de leer ideal, dIsposiis
faire tnompher integralenienl Ic Jdu-
nOsse OL ía Masse I-laltlenna at C ins/au-
nor leer oupnCmarie dans un monde do
Justice Soc,1,s et d'Humani/C.

Jetxnes Haltiens des deux sexes, corn-

proxies qua motto cause oct Ia nd/re, quo
ía JuLIe gee noes motions cr1 Ia vtitn
et cju'xI est do mo/re devoir do nous soc.
tenir at do noes- ei.ourager mnalgre' foo-
te opposition.

Venes tour your insenine cu PDPJH,
venez tour former un bloc homogAne
pour dCfcndre of sauver Is Jeunesse ct

/a Masse .ffthtienne of fOur donnor darts
ce/to Hun-mat/C lear place d'éldrz-,enfs
essentiels

We your laissez par inuirnidc'r par Las

Ititoires anciennes, ne vous laissez pas
influencer par los sot prdjuges, sachez
quo no/re cause est 3oste camIlle étnitt
colic de I'Humnaru/é souffrante.

NOLJS
Ia Jeunesse totljours bafoude par Ia pc.
liticiens vdreur lnscyivaz-you au p/or
tot possible. Vive ía P. D. P. j. H.

'I.

* *

Aux Qonalves los gens conscients ct
pa/notes ant manifesfd con/re Pombrun
Ia acme/ne ditrniCre d'aprCs los informa-
f/axis tui noes vjennenf do ce/to cite
intéressan/e. Bravo I! no faut pa'; donrier
tie quartiers C un homnie gui rdunit C

liii -soul fous ddfauts, £otes los hor-
rears do politicieri mantour, VreZtm,
cynique, fiat/ear... c/c, e/c.

5-
5- 5

Jettnes de lou/es los provinces, noes
faisons appal C moos toes, faunas filler
et jeunas hommes pour consolider Ic
Patti at en faire uric machine peissante
of harnioniause,

5-
* 5-

A oSans-Fils, josqu'ici les hab,tanfs
tunt pr/trés d'eau alors qu'une branche-.

mere Va alimenter l'uszne do Br-ondt, do
tarneux Escroc Oswald John Brandt,
assassin du people. Major Renard, qua
pensez voos do cette injustice

-I'

* *

Los prdtres s'amusent C appoler
eCommunistess tos CeUX qu, essaient
d0 metti e des handicaps d leers trop
scandaleus pni,ilCges. C'est a/xis! quo
notre con franc et cmi Fritz G'handler, ca-
/holi'que iOO°, militant et pratiquenf a
e'td Laze de communiste et rdvo qué
comme pro fosseur cc SCminaire pence
qu'il oalait faire vein an P. Gore quo lit
pitance qu'iI foucitait no s'accordalt pas
du tout avee Ia somme que rapporfait
seolernent sa classe do 45 ehives C $2
par tCte. D'aprds ce quo noes avons tip-
pris dan Ic cathéchisme eLa rnCd/san-
cc con,sIa C ddcouvnjr sans nCcessitd
los tattles ou los dCfouts du prochain.

La Calomnie Con-s/ste C accuser quel-
qu'un d'une mute qu'iL n'. par commusot'.

Nou5 no cornprenons- non darts- loot

-.
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tLUSME ET REVOLITION

d lz !r

d ionm u d L p'"idu aru',anale
t d l; ruh,. Ii rvulution in-

i' tiit avcc lmatrodue-
tien tn An it ' 'iu mma,hinisine. Ce
proelil( p . rondo propribtai-
re hiiiwc ., qul eulo avaiot los rrio-

n piocurer. de fabriquer des
iiriiu -in'. Icopace d'un tiirnps Tilu'z

cotut t n plus grande quantitd. lb
(ie- pobi) Ctnient encore mieux
fabriqu5'. et se vendalent naturelle-
macat a rneiileur marché cc qul huilt

par entrainer Ia mine des multiples pci-
tit producteurs dont Ia fabrication
Ctait toujours oirconscrite dans Ic ca-
dre troit du travail manuel. C'est
slain quon constata Fexode en masse
de tons leo petits fabrictu to do fan-
bourgs vein les gm-andes usines.

La revolution industrielle avait bru-
talemnent accouch lie In grande classe
proiCtarienne at lie son plus grand en-
neal la bourgeoisie ayant toutes deux
des modes dexistence contraires par
conobquent des conceptions sociales
opposCes

Nous tirans des ePrincipes du Coin-
muaismne do Engels pour mieux e

faire une idea de cc qul io mc leo cia-
ractCristiques de ceo deux classes ceo
justes definitions.

lo oLa classe des gm-os capitalistes.
ni sont déjà dam t'aus los pays clvi-

uses en possession exclusive do tons
los moyens d'existence ci do maliCres
premieres at instruments (machines,
fabrkues) nbcossaires C la pioduction
des moyant, d'emdstcnce: c'v't Ia clam-me
dem Bourgeois on In Bourgeoisio,i

2o La classe do eeu qui no passé-
dent rica ot qat soot obligiTh de vendre
buy travail aux bourgeois pour rem-
voir d'cux, le mnoycn lie subsistancie nC-
cessaire C leur entretienm cèst la classe
lies Px&>dtaires on Ic Prolétariat.

La soeiCté capitaliste commence a

pam-hr du moment oi ceo deux classes
do in socidtC so niontrent les griffen
Soul, le cboc violent des intdrCts de
classe peuvent provoquer unc rCvulu-
Lion prolCtarienne. A nesure que se
ddveloppe cette sociCtC, qul doit se lie-

veloppor, parc qua Ia nionde progresse
par evolution, les ricuiesses s'accumu-
lent do plus an plus du elite lie Ia B mr-
gcoisie. Et Ia classe Prolétarienne de-
vient do plus en alus miserable, Qaand
cetie sociCtC arrivera é son paro ysme
d'Cvolukion, ella s'Ccroulera comme un
grand chétcau de carte et die s'Ccrou-
bern parce quo le monde progresse
atnsi par revolution pour fire place
C une lorme lie vie nouyello oh les
classes socialoo semont abolies.

ii importe denim qua l'oppooition qui
eidstc entre ceo deux classes ne soient
pas mitigCe par une avant-garde pro-
lCtarienne La mission de cotta avant-
garde consiste au contraire C augmuen-
tom- in tension lie cette contradiction, a

Julie triompher une exacerbation clans
cot antagonisme. Aucune collabora-
tion do classe nest possib', ear cc se-
rait faire injure C In maich historique
du mnonde.

Scule une attitude fianche oh catC-
gorque d'una avznt-garde pourra ins-
pirer conflance C Ia clasime ouvi'iCre an-
thentiqueinent révolutionnaire dont
l'emdsience a dtC pendant piiis lie 20
slbcles traquCe par leo classes posse-
dailies.

La mission do cette avant.gare dait
commune j'ai en C Ia dire dans

in cornier article paru our Jo l3e No.
do In Rtieheo lucas In dests uctirm sys-
tématique lies Cntravc C Ia lotte lies
classes.

llpu.
Ia moi',an mist gracmde. mais

ii y a pee d'otivrkrs. Priez
doni Jo Maitre tie In ineissan
mIens-o or dei ou>ñem damn. on

St-inamIiieu, ix, as.

La sociCtC actuelle travertée, boule-
veee, enflammnCe par Ia lutte des
etasses doit mCvitmiblement pens par
Ia lutte lies classes.

Sulymmi un processus dialectique lie
clCveloppement bistorique do Ia sociCté
j'meienne socicité cot appelCc C mourir
palms false place C unc nouveile Ccliuiée
our un humanisme nouveau. Lhomme
n'entend plus Ctre la chose do l'homn-
mu, mnams unit partie mba grand corps que
reprCsente Ia sociétd.

II no pout y avoir d'entente at de
Oycnpdthie entre las divers composants
dc Ia sociCtd capitaliste.

Car ii est plus quo prouvC que Yin-
tCrét dii patron rue poua jamais don-
nor Ia main C l'intC, Ct de l'ouvrier, Qua
tent qu'il y aura Patron at Ouviler in
Revolution scm-a irnminente, ear cc
Sont dux gm-andes forces qui dam quel-
quo lieu quo cc soit ne s'entendront
jamais et rentreront toujours en lutte.

L'un pent retarder Ia perLe lie Ia so-
ciCtC capimaliste coime l'on retarde Ia
inert d'un individu par cbs soins inces-
sarits et des mnCdicisments réconforfants
mais I'on iie pent pas arréter definitive-
ment cette perle car Ia fatalitC de i'hi-
loire peso trés lourdemnent our cette so-
ciCté rongCci par Ic ices grand virus
quest Ia lulte des classes. Las bles-
sures quo Ia bourgeoisie a faite au
Proif-luim-jal no so cicatrisiuront jamais ci
ii en porte los plaitis avec Ia rage d'mine
oia] a vengeance.
La bourueoisic sora eneriui dons

son propre sang Ne pas coniprendre
k's fCconds enseiguiements uk' l'histoire
ci eat ae laj'' or ddpasser par Phistoire
on In dCpasser.

En delaireur conscieni do l'arméc du
Proletariat, Ic' militant rCvolutionnaire
lieu se IihC.rc'r do I'emprise c1c coutu-
ames .sCcuiairos pour regardcr l'avenir
en lace at t.rouver Ic's solutions cdCquua-
los unix problCmes cju'il prCsente

Le militant d'avant-garde n'est pas
mm révolutjonnaire sentimental, ii salt
quil appartiont C Ia sociClC. et qu'il cot
pal' contra POW Iui d'un impericux lie-
voir do so sacrifier pour In sauvegarde
lie cetto sociCtC.

lit tout sacrifice est illummoiro s'iI na
pam etC envisage C l'angle do mat'éria-
lismue liistorique uCritable science de Ia
plc-inc liberation lie I'homnme.

Rien nest. Cter-.mcl; tout passe Ct tout
clirmage et. l'avant-garde consciente du
proletariat est our ies ailes do l'histoire.

Le militant me cloit de Ic faire con-
naitre II so dolt do faire dci la propa-
gan do r&volutionnajre, do provoquer

agitation dms un but précis: mainte-
air tous los citoyens dons on peipCtuel
Ctuit d'alerte

uLa moisson est grandes, oui oh soul

le militant d'avant-garde permett.ra
d'un\-ov or rapidoment des ouvriers
d.ans In moismon,

Tout on ordre do doit elm-c rca-
vem'sé, iJiie fornie de pcnse nouvelle
mlirigera Ic mnonde nouveau Lo Pm-ole-
lariat rompu-a avec i'aide rio l'avant-
garde rCvolutionnairo I'Ciouffante ca-
misole do force clans laquelle Ia bour-
geoisie l'a volOntairenment enferniC.

Jecrivais ii y a quciqurs semaines
que l'heure est C l'acuion Revolution-
naire, L'avant-garda rCvolutionnaire
halticimne it usia immense besogne, Mais
si la tCche est bien comprise et quc
cheque militant rCalise I'anmpleur et. Ia
grandeur du travail qut ml reviont Ia

s° feri oh Ia ProbCtariat
vauliera. Cu orra IL BEAUFILS

Les habitants do i7Jakt réctamont ua dcpuis iongimps e iou facile du sNou-lutau sts vote dins four IcaIité. 1/s veThte ez ito donna it pas dons Jo pan-
prtcndcnt quo Jo route do Violet a Pe- aeau d occtte dmocrafio pour ía-
tit-Goâvo oi ii y a tm bureau do iutc qumjfe luttaif Ia Dejen, et qul cot z iaest asses 1onu cit qua en oure 1,it nio- d4rnocirtie edóte tai que Jo i y met-
yens do comlnunjcatjons oont I r& dliii- too QIZ quo Jo xnetto des ouppc5ts out hen-
cl/es. tiques do Leinot; vol/a tout.

Nou si/na1ovs ca felt us aOtorifs

La revue de I7nstltut Franejs iGon-
Jour/ion.> cot venduø I dde. 50 rth-
nomont annuel 52.00 en if&ti et $3.00
pour 1Etroac. La rcvu a adopM to
manifique a Thrdr of out faire pour
(JUO le bcnnrnes différents par Jeur he-
rêd/fé /mt milieu éojraphique et social
qui los a modeMs, par fec disciplines in-
ielIeCIUelJes qul ont forms Jour persóe
puiosenf so tormnaitr; so comprcndre, se
oient mis en mesure d'apporter Jer

conttjbutjøn orijnO/e a J'éfaboratfon
d'umi vCritabje conscience humaine,,.
Pious remerciori.s l'lnstliut Français de
aouo ivofr felt I'horincur de nous l'envo-

compdfentes qul sans nut dute foroat
Xe nécessoke pour p/alto aus maiheurcux-
Jmbments d,j Via/el,

* *

Dhmanche dernier a Jo Ste-Trinmtd,
cit Cours dune Impesante clirlizm,rmie,
Georges St crib ot Chryst ion Sf-Vu lu-
re'it ordonnds Prétr; c/c 1EiJlise Epis-
c000ie d'Hiti. No inc il/euro mu/mails

ces jeunes krfteur, qui du mote sont
du nombro de noo eaintmradas.

* *

Bientdt parai'tra isa livre c/tx Dr. Ro-
do/plot Cliermant eLa vie invroyab/e
d'Alciuss a laide do documents inddits,
l'auteur broom une fresque historique

remnarquobJo et révéle des fails sum-pro-

zmn/s presque lCgozideiros d'.4/chis
L'oxemplairc il/us/re do 350 pades se
i'endra 6 gdes. of C clnq los souscrip-
teur,5. On peut souscrjre 4cr Armes do
Paris, C Jo Maison du Liv,-e.

'F

Dans noIre dornier numéro ii ilcst
glissd sous cetre rubrlquo une mdprise
vraiment regrettable: I'enfrefilet relatif
C ccrfains jOurnaljste qul donncmnt dans
tc.,us let comrndrages colpartCs par c/es
biagueurs profesumionnels, s'est trouvC at-
trchd par suite cj'une inatfti,,on du pa-
glneteur C ía note so xapporf apt C CIé-
meat Renoir, Nap-c escelforjf confrere

l'fntranoigaant> debit cm-u visé dim-cc-
tement dauf ant pius qu'il avai felt ammo

allusion plutdt fdcJmeuse, tendoncleuse C
Clement. Pious nous empressons d'ap-
prendre C c-cur qui croienf qifil existe
tine brouil(e entz-e oL, Ruclies at olin-
rr.i sieat-s quo los dear organes visent
Je memos huts, obCissnt our mImes
discipliner irmt&/ecf ne/Los' of ant tou-
fours en des rapporis fret ernels. Paul

I Blanc-Jief dctivait dens oLa Rucuiei, C
un moment eli toutt' affirmation café go-
riquc d'idIe avenc'IeO faisait courlr do
grands rlsques au journaJjf qui en
pm-anal! Ia responsabjJft

Cot-odin at Merlet .com-it de jounos
I donf l'honxiIte(I et el'intransigeancea

no peuvent n'Itre dvoqtxmis en dante,
Nous renoum?ejons notre sympathie Ia
plus agissanie a ceo camarades do com-
bat or nous t050urons tons los amis des
dens organes que coo derniers sam-it plus
quo jamais unis,

*
*

Dn Xe derriier name'ro du eCadu.
flouts ovons lu avec plaisir un ma-

gnifique art able de Maurice FIrou, dtu-
dianf en lie Annde C Ia Fern/Id de Md-
decixte, II a hilt des considCration.c abel-

des sur la grCve du 7 Jam-let, au cours
do loquelle icr vol/fonts dfudianf opt
donnd Ia mel//our do Jour cous-agense
juvInliltd; of de cello c/Ic/eneMa par sos
comarades do Ia Faculte do Jtfdderin,,
pour faire tricmrnpher leurs Juste.s -even-
djcatjons, II a dCnoncd J'attif;jde c/u

JVouve//jste,, qul you/alt tourer atm
ddrilon Xe cm-mm portement des grdviotes.
Si, en eliot, tons les hopts ddcidd.c
tIe cc pays dc"t,,ce los sempitomnc/-
Xes invifaujan5 On c-jima du famous Do-
yen do Ia Presse rIaciionnaire, anus so-
rions ên-..ore sous Jo joug do Lescot et do
so cliqic-, el cola n'eiit par contrarld M.
h'rn.ct Chauret, beau-pbre tIe ía ill/c c/u

dktotezmr gui no zsmdrmastsit nullenmant
C -cc-n w:mtpa/pfu c-poo-

mr,nt'-. La xmatan antnm ova!t ddcouv.f

yet-.

'5

l' *

Le Dr. Antoine V. Cam-re, candidat act
Sdnat pour lo Ddpartement tie l'Ouesf,
nous a felt ia plalsir c/a anus envoyer Jo
livro consacré Coo Reception an barroati
de Port-au-prim-moe, le 2 ma! 1939 et
qul compot-to de lab beaux discours.
Pious' remercions Ic Doctul Garth et
nor .meilleurs voeux rac-.ompagnent,

*
*

Les cutoyens do Port-do-Pair noun
ant envoyé mine suppligue par laquelle
i/s manifertont Jeurs tdmolgnages d'es-
time C 1W. Abel St. 4mand qul d'aptCs
leur declarations, n'avalt Jamam>s patmt-
ge dans leo malpropretes d'EIie Locot,
Tarct micux Monsieur St.-Amand, dans
cc cas oLe Rucheo ne pent quo suivre
l'exemple do vos dislinguds compaffi.
leo'

Nofr directeur of notre iCc/aclent en
chef remerc lent Las nomnbreus ammo do Jo
province qui low- cvajant envoyd des td-
Igrammes' do sympathie our Iendemajn
d0 leur misc en libertmi tout darnlCrc-
mont

*
* *

jennes des dour sexes, venom- vous
ir'scrire au P. D, P. J. H. au plus fIt
possible olin do former une oranlsat ion
honnIte, conrageuso capable do veil/er
en Sentinel/es arancIes our Ia pt-ache in
destin de Ia paIne.

* *
oLes ta-igines et /eo leçons d'une Re-

volutlon profonde of pacifiqizes tel cot
Xe titre do fouvrage que va firer an
public cotfe semalne, noire confrere of
am!, Maitre Go/bert Bonhomme, Direc-
tour do la Gazelle du Polals,

C'eot mine étude approfor,die do ía
Revolution c/u 7 J nvier 1946 et de Ia
politlque qui la dIterminde, L.e livre
commence par tine pm-el ace de notre ex-
ce/lent cofrlro Samuel Ddvien,; Dim-er-
rant- do oConrrier d'Hitio qni s'expri.
mc- ainsi, entre anti-es cu0505: Le livre
de Co/bert Bonhomme n'est par l'oeuvre
d'un noir gui half, qui implore on qul
menace, c'est lespros,sion dIsintdressI
dims iddos d'up homnie gui trait e I'as-
pet-i socIal do Ia question haitienne, mice
Ic plus pqr huinanisme,

Noes y trouvong en elfeu umne étude
dos deux gouvernemonts do 1941 a
1946. Vaufeur s'cst Ilvré C l'analyse dci
niouvoniet ilitdrairo do 1935 C 1946
ez' toni-f ion des aspirations de l'C rime
haitienne vets Xe liberfI, Leg deux c/er-
niers c'liapitrit embrasse,it leo questlon
et Opinions sat Los questions ociaies,

mOtc yape 4 ,l
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; tpossible da !nIarer 7'aithc frtn', . velopper clans :inw 1ut; 1nitrani- rt -
t -'xnelle *(lCS lendenwins qii clzanenzt> gcant eoura'n,se intre. tn>,:t's te q r i j ii r,jçTout l inonda sail. co,?znnent inn forizze ne Jascismt', Contre bales lt' .

J7tatin de ,!uswkr, La elianson de la !VIa1IOIA5 (1<' ga?lrJze. rO,ilra loins bs itaer fr 1rut' itr k L fItr ,
libéxation et néa dans izus rues. dap.s OJlJ)O1lL(UISIIWS (I(z:sg('re,x coi:lrclOns fi .. , : il r

las coins (Ic! ía i;éjizib1iqu. plus lE5 sabotares des efJorls de kn Jnu'.c. t , . jr u i ni ' Uflr; ç

I one qua 1011$ le$ (1i$Co,&S da cir- réVolx:tiUszUairE. Nous Jil80115 un tQ 'ii pnt n lUdtrJi h
Cozz.,lanCc, CIlaTge_e comma urzc ç1. ffPJ'Cl c,nihoitsiijte mix fulurs ,ntdc'. mr *uq tl4P n n

narnile da Loulas les priva(iO,is. de (J1 detnain den rona consaerr qui üt tu. , &4 wJL !i ?Jfl 1
Loins ies swg1ots, da tnites las plai,z. hur rio l'af)ai.ce!ncnL k la soul- jw art. h-'. . t r n\lan z c nnxfnp

: tes d IOZUCS 13S UlZJOiS- /rwU' linwialna: (IJ1t jenne' ?t ía- Cbrit 1 Ltm : rrint' I L F t tfF
l 1V I çf I 1t.7jdses éioiifféc.s (IC J)lUSiaflts anné?s da (IVOC(IFS qiii (1Wl? 1CS' prctoiras qut i'tt.g tz v-fltt

serritzrile . fcroni 1r'OlflJ)IU!r 1ZflC justice pins jile. ( J1nJlfllt Uuu--:
lzI1x,nai,u?. f)are riiz'cdaple aux eoz-

-La Jaunic Ginéraliwz, ii peijie ap- qjjj0j1 d k 7p CUOyeJZS: mix JZL- depuis lndt1a. 't -jarne balbutiant las pre:niIrs sl (tins iiiénieurs (lout lfr- science de- letir izetir L t.ttc p *jte. \ : t frr th PuI Jtmizbes dzu: ritjrant dialogue juicon. drswr h's planis (k Ia r&iithk tm bezu jr hgr CY1r pw !jtinuc e,,ror2. a cOiitrihizt (lOaF ann? rue Iwmnji:ws; aiixJzttur, (IgTOnO!:lc5' lenr eu1 xi priit dtme \oapa. Ftnhint\iulrg(, ,iu'sur a reliliner azi lw,zznze , ,j, (1(1Il$ no.s cwnpa':nes comma gic umgin. nntnIjCflc/a r pars un e'isanthle de iuçesi. lfan,zel .1n.-.Joep/z goun'erIuurs l.gtis rijnn tt n inp1oL Mo# tiaon* Jlt&tjonîés (ju'zine organisalfon facist lear hL ros( &tibIjn la rcozici1lajion aait cnanf initj i M. ur J 5:(ljOn ikavail arbitrairemani enleres. Ella da rinainine area la terra en combal. quad nw&ae a tin gt 'prltar4'jn 4ue las i-at i5WiC(a /rwzehi una premiere tOJ3e de Se Jant T&osbm. en cra,nt dens 1'cs- ui S iI IZI( nic dXTi petfr crMstj pr:v dm3niSsioz dents de. circonslances gb. prit des J)uyS:ts nine veritable mysti- itinu. scs sotztns,.
'1 -

rieuses caries, mais Sc tiIelt essential- qua dc recu liberal, ice e en las ml-rica! de coinineitcer. Apris aaozr Ilizni aux darn tars procédCs Jia fin- Yorts faiso,z appal a tonics las * * -dCtruit :m régime dtt Inensoinge at rrkrtljn,re inodei-ne: anna futurs ar- ftnrces salinas, jatwas fillas at ziznes La ?resse tout
'4

vl gC,u5ralisés ii sagti nuthziennnt ;neatenz,'s auxfutnrs éducateursthnu yeas. funnres nnCrs conwknis. la- la dernit at- ercid'Cdifier snr ses mines nine oryanitse- Ia patience at hi bonnie volontC de- tars pCz'es rëalisws qd slan hi SO tiC IOSTOC Otnt.'nezifnque OswW J
lion sociale coh&cn ('1, CL el1 ne cront inwuiquar aux caizi odes plus n/c jola d'une in mnaniié retrourCe, de. Bmandt, vo1eur Luaupent be faire. qtw si alle a zinc cmn- pelils des no!idn$ plus ezn roppon I z twit dazis tin nzran& preludn. n qua inaus aoa Ia naiaes. de nJnaozi
fceptiort

scientifiqutYda nzonde. s so area ía cCiilih aux Ccoheis fniurs raId? d'nn COin pré/nannion notice!- cCr taut ce journal. L , zzrze5e Otnsiaçon d'in tar prCtel' las plrt:zonnènes militants de Iabrigade nniverSittiire (a de In uie at de llz Omina rCuzhIir cr*ons.nau5 SOuhajte Ia diit daSoc jrth' ñe rdCre pus (IC Ia metaphy- aux Out'rir ji: tie se laissOront pins moire IndCpenulmice darts La logiqne Ce angnnter profasjorw in zi aussi en-
sqna on deiut unite idCalis,nc. Et eaploiler par las czzj;u1e pat reins par- de .ce arigiines at Je son destin, zthni vlsaM La s tie 1b oist picaUc ph ilosoplile rCnlisie ne ra pas r qui1s aaron t dCcouveri in dipn itC qua dnns Ia glqt're. de Soin dputuids. prêtre m-soga qul s?mnzjsde dzm. Ta
ioather da c/eL II faut qua éiu- dnz travail jus!Cnne:zL ri, iIiun, me rén'oluijen,ujfr>,, polilique iIen

-
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Sourent Ja te qni re-
ce Ic feu boulilant de ha

uncsse conirfljue llus
efLkaeinf au bonbeur
de son pays quo -Ia tête
froidt et expérhintée du
vieWard qul temporise
ianS los moments oi Ia
t&nêrj( scale est de naise.

-

I)ESSALLNES

L JJS DE .18 ANS PEUVET VOTER DIT TRUMANM
- ..::

AVANT-BAfflE TRUdA LA JUESSE MILlIONS
Par Gêraxd C MONTASSE p Laurore-St.4rjppj

?arCeore A. BEAUFJLS- La Teunsse Faaut-garde est
a ueIques jours f petne notie sident FTarry TrunaE dans iizt (1 Eaue prM1éiéeIa It:tw e ne )le Ia itte. Son &Iu- iSeourc captaIi:ate et le peuple, voi13:ati, j oitiqm fait OU le feu d vailante JcLuiessu (ui n'hêslia pas sensationnel a déclaré ccci .Te ntIs blea le douz rnaase antaCs

anhittu débra-J t la rage des in. XPOSCt sa vie pour (Iélivrer de Pop- davi quo los Jetuies gens do 18 mis Chl0 BéismanseLpression iios niasse opIoitées. cetfe aiont Ic droIt gje voter- &ant donné quo
Sous an dthors infiniinent calme sé-

testirt insatthJcs. Partou ctte tnênie
Jcuneje qui ?est imposéc a l'admira- uou los enrôlans a cet age anu' défen- :hafaud a cour do cbaque proIétre

soi' Vtrdre Ia tiride Matde pour
et nit respect des générations dre Ia patrie et que nous no Los jugeons

r&1iatjon dune pIeia cs-
Sc rereadiqiier 1 priiIège honteux d venir, rieianajt du Comité Militajrc par trop jeuucs pour cette difficile et de cIass, dvant annor fataic-
Iu le coup 1e grlco. Le ?ays pa un Menrniauduni Ic thit tIe rote noble cause,>. -jute ur retr4 mnrihond ma au Jouiie de 18 mIS. Conscjente do alora quo I,ensent ie conser%a- ;ad fai iIIaon. Le travail qu ic fair

meat a une rvoIutjo nadonale. La h-aI!rt ve cette jeuee qu rentre drqirs Ct lorte d ses droits die ? quo pensent Ics inibêcijes gui trvaii en profondeur car chque
nh':e aa Ia httte. von cette avant- iatdjt dll aussi voter. pour cholsfr rjj11 liaro les tou? ncst-ce p cc parojc iae porte ds frui ov cbaqu
garde qul e sgna1e par sa nobIss et &liflt rêellement dignes pouvant q1e nou. avion dcmanthi?a uacienee. Force inrnareoihIe an Iteiidr a Ia Chanibre los intir(s du ligne rtvn1nrioiinaire krite participe imiIeu hi flu\ et reflux des d(itrit1s peupl; ci Iuttr pour In Salivegarde des -

N'cst-ce pas Ia raisnhl que nous a- Iarntnnt du GRAND SOJR.hatnajas. fle projotte sur 1'Arenir les ibts qifelle a eonqtilses en bravant It) évocitaSe? &haqie militant a sa part 1e lutteIupe. rêcnfnnantes dunc prise de io niatraqii do Ta Police, et le gucu- Iflis 1on po'Lir que notro reven(lia- xnacr, Et fr dc s prochaine victoirewojene mariuehe e dune rolonté re- dos mitrailleu.es. lion ffiL frouvie juste II fallait quand I cIine aux quatro vents Is grandesvuIunnjre pt'rbe. MaIIieucuscjnent des espr-its anal 10PiiOfl (IC SOfl E"eelIencc Ic yO1S dr 'v!riL et do jusie vraie. II- La Juncc davant-arde ost ne hitetijjii out fait los coamnentaires FrsidenL Jes Etats-Unis. Nous savons Crint pQntle pr&ent Qr ii aime tOpn It Iute. et née de Ia hitte. Elle na Ics plus antaisiste stir coLic déniarhe certes que- le 12 tnai êtant proche on rtn II Sflt quo test daas 1avnirPu Cu lo temps lie foniller de grandes combien sens&a. D'aueuns. es conser- PoniTa jas rcvenh star Ia Lpi éleciora- quj rqra Ic sa1arc thi travail fournibbliuta.1ues, ouf net par maasinier vateurs surtout font ouvortement ac- le dans Ic isent.
e et d.c titr sonwes quo dé- eus& daetivit& aui-inationalcs et al- Cepemlant nuns attirons I'attcntjon des ''° révolurionnaire no døitja cue trne Conscience Incide des Iaient usquà demander quo des sane- futui-s constjtuaiats siar cette jnjustjc0 ar1Cr Invnr d Ia révo1utin aux-. êaUt jajt.. quo 1JL cite repré- thins tussent LiiSe.S centre 1a leaders a réparee. Et qite outre nous lear iores d ?actuUe. 11 doit sujvsene Ia eukr frt i e kL ,en1 qilfl fraitient PicerveI&. baianjo dii porter dorénarant a 21 uno três grande souplesre Is ourbedt' prur çu ie lncrquer ravethr Le bannes fcnnes disnient de notis ans I'âge auquel on pout être Député. ° h1ustø tout en accerdaflt chaquean ceau tie Jutc ot do ciiIisation de iou. car ccuatjnuajen..cflec dan Parc quã oct ige on nest pas corron j

tpO bistodque latteutjon 4IIC ié -du scean humluifl Car. Ia lutte, source on na jamais vu iinepu oneorc par Ies Touches couibhiaj TQUS ss offus. touti ses luttes(IC Ia vrai cultuce et Iu 'av)ir bumain. MreiIC chose. irais nous qul savions sons coannie Ic disait si bien Ic Doe- zuI hurt La Bataille FinaIa Ic UrIi oto avant-garde an ewci- qte cola Sc pratique on Tbssie Sorhi-
j

eur Faure daus I'cEcho do Pari, i; 12 travaj immnsc qui nt di-gnemeut pIus préciernv ot plti utile quo JqUC et plus prs & noti an Nienr- on cit plein de rêvcS hciireu prêt c1u U mitfl dvaar-garde La ta-do'c d'êtwe Ijvrcue Cart Ia ua, nous riions do bars mbéciJi[is et ryoIter confre tout cc qtt e con- pas cia tout aisée. fle cit dau-lutte place Ia Jeuao%e fue a hum- 1eur latises accumuIes. Et nous traire aux lntéi eLi do son pays. prt It P dIffjj1 quo Ii pH do cons-nie Los Iipomltc do cc qui faisait leur iIV101i$ bicu ii Irnur avoir r le deriibrs jsenflamnr pour des ehangemen ts. de nc de dasso so Eit au compt goutreafaçIe reipectabk polar los nEir nub, Chicago dobout pour fêt oUTerseiueuts, et an besoin i)u1- In dan noire a cause d l'igaorancedatis cue nudité th?goiitante. IC JOU du l'Jrm&a Ainrieaine, Ic Pré- ['évoIutiou. rous de cuc en qui Ia Revolution
j4- trourer Ies pu grandes forces,

..4a Jeuuc davant-arde est née
MZI3r touS los Indicp posbk Ia

Ia Iutte, est 1e Ia lutte. Elk seer-
-

éVoIuto s ftr,i et pC'rtera aa pouvoir
cc a fifre k procs clune eIvilisatjon eL

ENGELS El L'ORIGJNE DE LA FAMILLE proltatiat trop longremps eiaimen.
dune culture qui !ui voflaicut To roI,
Ic procês ties ztteurs et a dceler Ic mu- car noubiion5 par quc Ia bourgeol..bile yi-ai de diiniarches hutnaines. L'es- Par trard C1lENE SiC pott en eIfc-njême les gerines de sasentiei do toute culture vraie humaine: dcstructo Scs cqntraçjjctjo5 provo-II cit lie a toute condition dcxjsteij rcacdonnajr.r conaposê d IEtat. Iarrné quont la róIutjon proltaricnne Lhjs-
I'homnie n doit plus être la proe de
I'homnie Elle saisit Ia divisioit & Ia CC dC I'hoinmc une forme de pense gui c Ic ckrg pand toute sos dispositions tOit qCi marche sang frefl chaiige sansSOciê en classes Ct In Iu"e moteur dc tuC Sa positjofl lans Ia Ociété. (OXiIiC pour ouvnr Ic feu. OSSo La faco du moide. Et los miCux or-thns Ia diaIectiqu ride est entrtan& La soci&ê cit empoisonne de route, nis Au plus forts sont cux qui gou-
IHistoire qui so lirre..m sein de Ia So-
ci&ô de classes. Au dc,sus des races par Ic système &Onomique dan sonpar- sos dLoositions pour Ic You, vornert Jo motide nouveau. II suffit doncCOur progres,sif. Tout cc quo lhomnae La udt cit enapoisoonée do tons p.JUris pxolétafrer baltiens

L ?organi-
des communautés ditincte, die n

fait ou fonsenre. tout cc qui d obtt Io germes de Ii toneeption hourgeoise, 5cr pour prendre le pOuvoir ca us sOnt
tate quo l'hunanité esr divisée en 0P- condidonn pr c c fataiit histo- die a en cUe Ic virus Ic pins dangoreux dj los plus forts.prcseurs et npprhnês. - division qri

tquc qur rout quo Ia rkolutjon soit In ui tonge in sociYtê in morale bourgeoi. Ii cit iit ékmenr de succis iue los ou-
suIte d 'accaareent des ricbeses

imminto Ic but ultime do tuto so on I vriers poèdcnt nou dit KarLMarx. usdu (b*e par uue minoté inteationa-
marebo en avant nit do oure cpQtat1On, En in a suv taut ra nt Ic ndmbre. Ma le mbre no

Ic qai d&ient Ies moyens do production
même quo in productj est appdi& :urs d lumnnh an proeessus d d- Ieompto dabs Jr balance quo s'iI cit uni

ot dang Elie salsit Pippesition
a subir de ehangemonts louts Ct bs- eppoment cdrnnr ehaquc d 'd Ipac tassociation Ct guide par le savoiriatCrts qui dse run contre 1autre
ques an caur ds sidci, do mme tout Je in yin daIo avee In condidon dans La prpnraon dOS cadros t tine tho

es ou upomep dhoninis. Et In notion supOrtcturfle bourgeoisc bqueU so trouvajeno pIacs Los dCrents cssontioilo a La vie de l rCvolution
v :umo.' ette- t lin5itina. rotfr luite do _st en roic do dispat±in on danant ros sthux de Ipoque, Elk rovC- Eile n c fait pas c un jourma soneIat Ink PhWoire transfornie révo-

menr, at ia :res saicant i 1nehvemcat cat un innI cerin do Ia,
nvireat In pit imsr,ie d mon- Los istitetioas boa doss ot tou soci&cst pnsse dun mode do vi. . une d règno de in bnrgeousie.iO. ca'a1 faille nnn [rilter ur.e rconci- zrc dc snurinolios rinos lavnnr ?t1 n j Surmontant tautci los rsans Jo

l:ttia imsik daros. ninis ad-
pjtatc BiJ:s -mm: eras ls nintr.- institution5 I'.x. militant d ant-garde doit travailier

lean antogniute, Lenr luUes nt le ae en do 'ni cmm roso in pius mpi d In rJal tJ. Int,r mr Los ruinci do Ia sodCtC actuejle
tc i iteat do In Suétê rriçs c troub1e, ot Ia mondro Et thnqun bi1evo:menr enri IciCti dinhncti

________________________________
u ui sortew rntt. par Sr doe-i nrpro;j d y- Jans los prndeuts do In fondat;n

uragoure par in Vo!ont&jnCbn_frofr sulk pgo 3) I inPm3ncs du poitariat4 Ic trinagin Era page 4) inW. -
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ng2 LA RUCHE

Essayqns de cndeer objectivement dait-I aofr? Se créer soi indépen-
rup tt rutre câte tel quils te prsn- -' *? Comment? Ans que tute réac-
tent do trotiver tine Solution tqu.ta t:n un etat egér scn attitude sera
ble ; stisfaisanta. ieujt egre. Ii supportera lautre

EnV1age3ns tut dThord le pzrt qu prti quand d y est ohigé, mai garde
notis pourrwns apix4r le parti ntulA- - u 1nd 1e 1u-rnme cette raicour
tic. .Ls mu1trc ccnsttuent J milj( :t e dé,t caus par Ic souvenir,
ribs e notre scdisant *Jite. ls Ion t'td :1 joult et btnètIeit & Ce
pour aini dire evh us Ia domt- rnaLeu. Ingrt! dIrez-vous. Non. Ia réac-
neat et vtwraent y ngner en mid- tzr t oii<k ct epflque. It ur
tr is o*lt itm ten&.ne a refr- jt d ett COrflpromjsson nté-
kr Ic nir Pourqeoi ?. 3 cros que t une Certaine r&ter-
VUL 1r.)iVZ a rpons ILVC flU et . \r id na pas confianCe. TI! n'a
Ce , rraet anus rêpter ue d iu' parct quU se rerd ccnpte
notu 3r óteràe... eme1( e Ia Ti1fl2C, II suit qu'il

E tiEiet cette attitu t ir con- tTr jtqu4ta yiqr on Jn faura
utucc dune tdUC4t)fl du ,1tio ; bci; Iui. fl servira d pare-

hetreuse et qul r7accentue du fait quc r.t. ii rvra de vtble, ii recevra des
1.es C:iZ (. Ce 4it rr tn r ti do In irthne mats se-
coh-s ronrégunites teu's pur doe r. du -a.. . qunad d no pen-rn

bLmcs le plus sotivent bourr*s tie prtjU- var.
. C mOnt vuIez.vous quo deinain donc con-cuter lee deux par-

tin i'afant niusi duqut n'Ait pus tine cer- ti. cmlUcnt faire disparaitre cette hoc-
tctn u$oitesse de point de vue? us frê- 'lit quit it toujours existé?
qut-nttnt dcc tcoEtn- ccngréguithtec. on 11 faut &eppuver cur les forces ma-
kiu préche la chritê at Famour d j II font quo ewc-Th quit sont
pr.,uin, mets queUe t'te feriur k pro- - 'tue grand nombre prennent los Ic-
fc a de deccin si tin tlève Ce permer- .-rc ie ii faut qu'ils ne
tail do hit reprécenter no christ uor? -oont plus coasidorés comma des êtres
Un enfant ainsi bercé quel rêt'e you- friaure quciks quo soiout leurs pus-
lez-voua qtfil ait au i-uur5 dc son som Jii a. II fut quits s'imposent qu'ils
maiL Peneoz-vou qifil supposora quo f':-ent valor Iur conuuatssanc ii faut
In pi-tit vagabond do Ia rue a incacte- '' ?on s. s auvienne qifils stint cern-
mext Je mmes eli-cite que iuiI Penez- bias toes. qifih ant lee némes be-
cus qui admetera que cot cnfant uor. - 'ins. quits cut lee memos capacit(-e at

sale et mal êtu est son frére, file dIme quo par cc fait tie doivent bénéfcier
mrns nation? Supposera-t-il quo souz des mémes avantegeec
cot Cpuderme Lonzé bat un cceur qut Dane In bulletin No. 31 de 1'Actioa
petit auxn'z qua dane cette tête polie Natisnalna Atidain perle d'un 'Fouscaint
so trnuve tin cerveau qut pout cornpren- Lcut arture moderne. Ii mi-alt a souhat-
i-ire? AIIot,s done, pour luL c'est tar quit eidi-t 'ralmnt et qu'iI carho
li petit ehoya que sa manlan a chez upparaitre cu macneat opportun. II so-
eilc, tact to petit ut!r-dculeur, cc pa- r.it snua'tsr qu'iI sit Jo ti-taut. on
tit déshérité du sort quo t'en mcitrai- aoina do pr.inier des tftuir , quit
torn parce qu'il Ce cera attardé L tine .a acwienn-a qu'ii n'eiciste pas d'êtres in-

sons pritexte do trots plate l'rtsurs on suiprieir C d'autres, que
do nourriture par jour, at encore... iHumain a toutes lee facultés, toutes
Qeand niaintenant l'école, cc petit mu- len po biihés quill no liii manque en
lfltre ronmatre tin cOndiiaple qui sait 'nére1 quo I'cccasion it so faire valoir
do niCme épiderine que cc petit mel- do so lairs connaitre.
Iseurcux, nu fond do lui-mCme comment Uu file dii peuple lucide et conscient.,
vauloz-vous qu'il Ic juge? QueUe coast- ilC ide C dafendre caüte quo coüte Ia
dération voulez-vouc qtt'il Jut accarde? masse, dCcid l'élevei- an maximum,
Et domain, dons Ia vie, C mains de cir- covers et cor- tous, voilC cc qu'ul nous
coustancp epCciele, n'est-ca pee cotta font pour auver anti-c Revolution.
premiCro impression qui primeia?.. Et tans I-s Ills du peuple. petite ou

Et mainteflant, considCrons I'atitre grands, riches ou pauvres, épauleront
patti; le parti note. Noun avons coristatd can mouvement, souuendronr see of-
qu'il étajt constamment repoussé par forts, car esux-lC qui oat etC tOldrCe art-
l'autro pci-ti. QUAND IL ES'!' TO- re.denrernent devront comprendre quo
LERE C'EST (JoN A VU UN MO- cett Cre nouvelj est Ia lens at quo d-
YEN D'EN TIRER PROFIT De- feixfre tine majoritC dont on est Un élC-
vent tin perot! Ctat d chases. cii est mcnt, c'est so dCfencire soi-rnCnie..
consequent avec Iui-mCme, queUe atti- Robert LE BOHEME

, -

LES GAT(WIIUUES SONT-ILS FASCISTES?
(Ext-cit dlin Iou-nat FIantaas par Mire Yleijonsoti.

11 esr terrible d'avoir C poser cettej 3) Lee Cathollques dane Ia Résistan-
question. Mats quand on l'a cent fois Ca.

eritendue, comma mat, do Ia bouche de 1.ES FAITS
tent do personnes dignes d'admiration, j0 ne pr&ends aucunement épuiser cc
quand on la vue inscrtte Cu. centre de jeujet. Jc n'indiqucrai quo certains faits
tant do sanglants episodes depuis quiru- qui sont, a mon avis, particulièrement
ze ens,.. on finit par sy babituet. comme frappants - Ic lecteur pourra facile-
on flint par s'habituet C l'asservissement meat. compl&er ltd-mCmc Ic tableau.
et cu massacre des autrcs, bien eaten- En 1937 laPapePieXi publia deux en-dii. cycliqucs, l'nne (Mit brannender S'orge)

II mc emb1e que lee eenfant do lu- aondamnant Ia nazienio or Ia conception
rntCre devraiant essayer dl' vet- clair. fasriste do PEtat; I'autre (Diulni Re-

Lanalyce qui suit tcntC d'ccquisser dernptcrt-fr) condamnanc Ic ccimmurtismelee grander lignes dii problime. tile athic La premiere do ccc eneyc.Iiq- as estcomiirend croisparties C pain-c connue; avant Ia guerre et mi-
1), Quclques-unc des Pal-s qui ontma chins lee pays dCrnocratiqees, eII t

inspire Ia question prCcxt&. La cas do Ia' fat. guCre comniante en chaire. Mats
prcssc ecaiholiquau tout catholiqcxe gait, pour 1avlr COnt

2) rcntativo d'eicpilcation. toi antendu an lu Ic praise a-

.liaIique, qua he Pap. a condamnC Ia
rarumunicinc. Do reste. si liinrnense ma-
Jorite do Ia hierarchic cathalique eane Ia
niande entier a interprCtC ainsi lee in-
tenitoat do Vatican, J faut avouci- qua
ke Cancordats aver l'ttalie faseiStO
I 1929t et CVOC I'AUemagne natknale-
socieliuta tl331 samblatent l'y au-
cancer.

Loreqac I hitlCrisme vint se poavoir
en Allemagne, J'Cpiscopat catholique,
runi corna tens las aiis C Fulda, ap-
p-auva l nouveau régime d'eordre. Cci
aordrea evait beau s'Ctablir cur tine
t,trscution 10 clsse. do race cc tic r1i-
1;tni ---- ta cciii da l'Eg1s d'Allcmagne
at s'Ieva pas polar diifendre los victi-
nice (Ommunistas en itraClitts. Ella ne
'a fit cutendec quo Iorsque M. HitIr ap-

iuqua 50:1 ordre mcix prnpri&fs, airs
'naetrs. an ctrlr tic l'Eglise catholi-

Lt quinit tiit't- Itsons Ice prores-
-i - - rinses do tat on tel évCque al-

kmard, nau v chorchoac an vain un
noomnatt:o doe crimes sans aom qua

commettcnt las Allemands en Palogne,
an Rirt-si ou Ukinrs. C oct C croice qua la
ttirt mi-a on Ic massacre de millions di'
jolts on d slaves no s'inc:rivant pas an

ml'r d.e p&hCt- qui rCdamnxit von-
arca an itch,,

maniteclant C Li goon-c
it Cspag-ic, Au ccc ou your ayaz pensC
ic tcttc ffaire in-Cit liquid& et quo
ltapag'ac ta;t - patiuliLi . rappdons qn'C
!'hurr actuchi to ntIlhomrna ti-Ct--
JunCtion dtiant Toujours dane see
us ct dscu sos aa'nps di Canientratlan
ornés lain a'tndr cia crucifix et i-lessor-
i-u par un-a multitude do prCtres cc do
rzligntusce - pluricurs centaintee d
anIle di see compatriotes.,.

II act u-tuttle CVjdommant d'antror dana
Ii &toil tl Ia gnu-re civili. .k voudr1s

u',n- soutamont quo di's lee premiers
oa' di' eauIC.,-mant a:ini.rCpubiitajn,

out I'appni det- grands prapniC-
en do ta hiiri-rcbte cebolique, et

PlO sa gcrrc fat trait& do ccraisadea,,
11 ciCtain pout-Cure par tree habib do

i-IC. u-or Ice tratipos mauras do
it" acrC-Coiur, aide lear faire adnitnie-
trot Ia Communion,

\Iaie on nesr pits C un sacnilCge prCs
-pand an esr acroit-és,, II nCtait pout-
itt-a pat- ti-Cs logique, non plus, cia cc
tirii ds guerniers d M. Hitler pour
convorure Joe Llasquos cathotiques. Mats
omme disait, avec me nuancc quelquxc
-ar diffCnn'o, Saint Augustin. aimo
Dicta or fats cc quo tu veuxa. Et qui
uourrait dinitor cia l'anlour quo Porte au
Juif de Hazareth, cii PrCdjeateur de Ia
MisCnicard, be Pflhrer da l'Espagne?

La tragédie ospagncle intCressa notrO
wjec non seulement par rapport C
rcagne, mais en raison do Ia reaction
-lu'eIIe a provoquCo chcz los cathoIiquc
darts le rnondc entier.

-to rcitction eec facile C clifinjr En
t- ei'rn patit nombra do particuliers
annarit toujours In defense de Lou-
e victimes. quo bun bourreaux

Oct eraugis; en debars
nocratCs chrCtiens. qui cc me-

pour cause do scroisadcs>> les ca--
ct- i-It-i inonde entior, Ic clargC

- ' lee fldCies, oar pris fail ci cause
Franco. Et au premier rang des
.CnistCs de France .s'est trouvCc Ia

tCI!tO d lit pressci ecatholiques.
"me affitnier qut sans Ia presse

- liqiara at bien pant-ante 11 no so so-
formC d'eopiriion catholiques

--cte. Et l'1. Hitler n'autaut pat
C chaq Ito Ctapc cit Ca n-iarcha tn-

art;' Ste vine I'asseryjssomënt do lEuro-
p:. -i ci fidCbcment souteno par t'eopi-
Jon atholiques.

(a euiôce)

ClIETIN!SME Oil MAUVA!SE P0!
Jeudi soil, Monsieur Foist-er, dCfen-

seer qualifie do Is Bourgcasie Haitian'
no a jugC bon cia crier tine nous'elk fats
C Ia radio aVatar catholique c'cst voter
Ha?nins. La priducaraur de grands clue-
mine ignaro-t-iI qua Ic pays est ronnie
do s'edouiscnts C'advcntistes dc pro-
testants, cia tremLours, do catholiquce.
Ca grand profasseur dii r&honique auritit
dii comprondra quo Ic met 1-IAITIEN
embrasso nor 4J)OO.000 d'babitants at
voter catbaliquc n'est pas prCcisCatent
vatCr -el-IAITIENe- mis votCr Bourgtais
Plus loin, Ic grand oratatir so dCrnentic
en affinmant qua l'tiglise et I'Ett c.in-
ScrVZflt chacun letir souvoraitietC alors
qu'an criant eVoter catbcllqure if i-c-
acti do so burner In nez dane Ia Paliti-
quo HaCtinne. Est-ce par crCtinisme ou
par nisuvaise fol quo Faisset a commis
tine title bCtjsc' HCIas.. 'Ia question oct
-'e1 pet-Ce car Faiesr ast cretin ot on mit-

n-ta tampa do macwait-c fat. Dabord par
crCtinisnic car neat croyons quo cot
jams-n at- .st sufflsa'nrncunt CdiliC sun be
crCtinisme d cc petit pritendu dCfensaur
do I'Egiise quit, ignorant tottkmcnt In
Marxist-no, . tcounIu& pat- anal do bCtises
C Ia ri-dto at sun Is feujlJatn do cc crop
charitable quotidien quC.st cLa Phalan-

e' Fasitstc, Ensuita, par mauvaisa fat,
car queue quo sail son ignorance, Ic petit
Foisset aurait du ci- renscignar en mu--
taut d ciitC los tomes de Pierre lErnute
at do St,-Thomas d'AqLn qua lui foot--
nit lit raitigre petite BibliotbCque dii SC-
minaire, en Ccartant les fameux eQus-
iragosinia Annoa deSa SajntrtJ Iii Pa,,
pa pour ombrssir los eruvres do Marx at
d'Engels conuine to R. P. Ducadlbon a cit
Ia cauruigc cia Ic faire. Foissot, ccrtaine-
moat, su-ait mains absurdo, plus raison-
noble,

OTJVRAGES PARUS
Monsieur Ernest Bonhatnmo a bit

tree tracbuci ion renitarquable cia tlr dec
i-tn fesii'ur James C'. Leybue'o <<Lee deux
cestos. Yeas- adressons doe compliments
C .-Ion'irur Berth ammo pour son tra-
aL en attendant do porter ten jcigomeor

ohjecto'f cur tee cues du prOfetsur an7ri-
COin.

xxx
Aforzuieur frarrsl Dauphin anus r falt

it' grand plaisir do notes enuo9cr son
coqac'! recuell do poèmes, mice une pen-
title dfdicace aLa l'CrCnade des oppri-
mesa. Not's remercions atnc emotion
Mort,sicur Mattel Dauphin.

xxii
Monsieur Georges-Jacques Figaro

i'ient de faire paraitre, a i'Init primer-ic do
l'Etat -eDalogu aircc me Ombre err
PaCt-tie C Jacques Rawnalna, C'cst an
poe me, en effe, dibordcrnt d'espoir, qui
tOflstiii n an homnaage do i'auteur C Ia
mémoire do Jacques- Roumain-,

xxx
lIlt-. Emmanuel C Paul tens des plus

brtllantes into(h'gvnces de (a Jeunesse
noire a enuogC Ctt$5l auec unc alma bit' dC-
diners, son ouc'rage 'rYotes car to folklo-
re d'IJiiiti (pot-erbes Ct chansons) rd-
rpltats nits diader qire pout-suit cc fount'
intellect net dons te doniqine i'nexpliquf
E Core de notr folklore. Le liure est en
COn i-c C Ia .ibrairje Nouuelle, Carac,'elle
a si.00.

<<La Ruche>, tire a .00O
exeznplajre pcir semãi,ze

Abonnez vous an jour-
nal la Ruche



Pguy tait rairnent. un el3nvoy
11 pru inm&iiatment un place prpon
drante dani ma emphs'-ant ma so-
Iitud de s.a pr:snc'. Av& cc don de
pnerratiori qui zait tin de ses privt!è-
ge. deva'un ccrtains désaccoids de pq-
ece qut aicut glisss entre mon Ills
et timi, ii pint a vCnir s1nstaUr par-
m acius dinant souvent a notre llc,
se taisant encuitC aXompagncr par Ja-
ques jusqu'à son pied-a-terre do boo-
ie'ard Port-Royal. pour nous emp-

de snulTrir cc que ta m&rc et lou
avuent sooflert,s

omane pour moo parc. je us pour
Pguy, saiie de respect. dadmiration,
d'ihuervcilimeot devint sa personna1ir
puissante. sa bravaure, con cer u cra-
tClJr, Sa volcote tIc lutte contre Ic men-
totue et izijustice. Voniant, en dthora
d lut, par scs onwres er par nioi-ml a,
Ic uinraitrc Jr travadlait ii Ic corn5 cn-
dec c; Ps.t avec enthousiasme cc
ge de '&A GRIPPEn.

cPas on scul instflnt je n'ai redont
Ic Jucmcnt et Li RIprobation Les trel-
7C ou quatou. s&ies de christianisme
mtrcduit chz rn.s aaron, Ic one on
Iouzc ans d'tnstruction er parfois dé.
duration catholiqur sinci-emcnr et fidè-
kmcnt recite ot passe sue moi sans
Ia(s.r de traces i

Tj l'imprssion que darts on for in-
tiricvr, U est coujours trite de Ia Coin-
01000.

Le let Mai 1906, nos cerurs battant
it l'unisson, nous onus élancmes darts
Ia mc, en iu6tc des gmandes 5motions
do Paris dans ses joins tIe flèvre

Ru Ditni'i, fmmes agitCes, ut
tin diapascin aigu. s'apprenairn irs unct
mix autras. que ia canon tonnait a St.-
Gemniain des Pres que c'Ctnit là do mar-
nage. Nous courmes yen Jo danger. Ja-
enais Ia PIic Sainr-Geimain n'avait Cté
aussi calme, tilencieusc, vidc... Sans pro-
fCrer one parole. ja no pus rptimer le
plus maihinioun SOurirr,

tin omnibus passa: PCguy m'y pro-
jeta, Toot doux asds Stir l'impCniaie,
nous travcrsàmrs des rues dCserres; a
Clichy, nous grimpimes des Ctagas pour
prendre no anti (Pierre Marcel, je crois)
puis, de nouveau 5cr Clithy-Odkn nous
fumes conduits stir Irs grands boule-

oü, enfin, (es masses mzn:festantes
occupaienr chaussCc em trottoirs. Nous
nous jetmes on pleine hu1e, bras des-
sus-bras-dessous, soulevCs au-dessus de
nous-mCjnrs, pCnCtrCs ci crete puissance
seve tIe rCvolte et d'espoir du peuple de
Paris. Moments inoubliables.,. pins,
soudain, charger de police, de garde Ii

Jcheval, bousculade gCnCrale. Alors, PC-
guy tie voulut plus nl'exposer; avec nail-
Ic difficultCs, ii me mena jusqu'à tine rue,
me projeta tine seconde fois darts tin out-
inbus, sans mc suivre, rOstant clans Ia
foote avec sot ami et ne me rejoIgnant
que card Ii soir, rue di Rennus, pour di-
net. Nous &ions fourbus, mäjs Clectri-
sCs...

II adorait Paris et mc répCtait que
d'Ctre tiC en cette ville confère une torte
de grace.

Cette annCe 1906 sc dCroula pour moi
chargCe de surprises, de luttes, de dé-
chirements auxquels PCguy 'ii.socia

I" sans reserve.
tine sourde inquietude m thnalltajt

depuis que mon fits s'enthousiasntsjt
pour irs orovres de Leon Bloy,semblant
mCmr s'Ctre approchC de ret homm C-
trange, alors qu'un trio tIe mes c,mis, ad-
mirateurs dü littCrateur me mettait en

(1) Pdguy .Toujours Ia grippe.. Oeuvres
cohipl&tès 5. 1 p. 163. Edition Gallirnard,

garde ccmtr. i"nfhxcce fnsr tic cc
:athohque 000vortisseur. Memo on
nage tI erristes tIc ties relations me na-
pitrait pour qoc j'arrachc Jacques cc
dangercun personnage.

Quo pralvais-je faire?
DA!emagrte oü mcii ills, ve sa

emme, , i'tait instaIlC pour deux ans,
qua do lectres trciubIntrs e rocevais...

Deux personnes, ties sCrieuses, ten-
ceignCca par hasard, maLi siirement
avaictit beau rn'rffirnter In conversion do
Jacques, tie ma belle-Illic, je me ens-
paLi. je roe tv,.,ltais, convaincue que co-
la no pouvait pat Ctre.

En 1907, mon flit pasta quclqucs
jours en France, inc laissa ntndt son
inttrir poor irs questions spirituaiisres,
son dCsir de let Ctudir, tIe irs approfon-
dim,., mien de plus. A. la gate tIe tEst,
oft Jo i'arcompagnai Jr soir de son tIC.
part, ,jcus Ia stupefaction de voir surgir
un pmCtre que mon them voyageur ac-
cuiIlit ties fac'omabiemcnt.

.Jo rcntrai chits moi boulevemsée.
Cornine no mCdeciri survoille let d-

suedmas tIe is tICs-re ciaez nit malade, PC-
guy em Manricr Rcttis me survcillCrent
tourmentCs par los consCqucnces th ma
dfsolation.

C'est alors qu'il me répCrair: sAh,
rues enfants pcus'ont bien devenim curé,
pasteur. mabbin, je or me fcnai pas dc
I k ur erxxrt

Jacques &aft, en diet, romme ii me l'a
expliquC plus tard, aIM, a Ia demande de
PCgny, tmouvcr is famille Baudoin II
S C aLit, on pro flfiVoment, peut-Ctre,
niSis sans aucune idCc d'hostiljtC, dine
C Mme, PCguy or C sa mare qur le bap-
Mine ds enfants, n'Cnant ft Icons yeuac
nu'un geste sans signiffcation, elks pou-
vaient sans difficultC i'accordcr ft PCguy-,

La conversation, ainsi cngagCe. Ctait
devonue tine discussion religieuse trèt
nyc: Mme. Baudoin et sa filM en a-
vat nt garde Ic plus am' souvC'air, qui
no rCpondait nullement flux iliteOtions
tie mon fits.

Sans- mCnagentonts, mrcip zClC neophyte.
me direnc-elies, ii let avait common-
sCot en cxposant ft 'clmr Piguy l'umgen-
CO tIe Ia consicratiora cat bolique tIc son
nianiage, en iui dCciarant que si cUe or
s rendait pas ft l'Cridence, cite attire
raut sue elM or Irs sims les plus grands
naalheurs.

11 mc sembia qu'un désastre avait fon-
dii sum cette pauvrc maison.

Le lendemain, tot thins l'apmfs-midi
visitr inopinCe de PCguy: it Ctait pale,
cnntnaint, j'Ctais au supplice.,.

Jr suis, commencai-je, sous l'tm-
pression douJoumeusc de Ia souffrance dc
votre fcmmr Ct de sa mute- je souffre
moi-mCme, lamrnetablemenr, des outran-
ces de mon Ohs- jusqu'icl vous m'hono-
nez de votre conflance, dans mes efforts
pour apaiser quelqucs malentendus entre
Mmc. PCguy et vous. Vous Ctes libre
dc charger, maintenant, Jacques de mis-
sions que Jr rCprouvr abspIumcnt mais
Jr refuse Ic trop pCnibte role de conso-
ler votre famille do roal que iui fait
mon enfant; je vous demande de choisir
dorCnavant, entrr Jacques et moi,

Par quclques mots CtmangiCs, ii me
dt qur Jacques avait dCpassC son nian-
dat, qu'ii avait tout compromis par son
z' e intempestif, PUIS 11 se leva ajouranr:
.JC n'ai plus qu'ft paniir, et it dispa-
rut,.,

En quetques infttants, je fus, dans Ia
nuC: poUrquoi eñtrai-je darts Ic tram-
way tIe l'Etoile ? J tie sais pas: PCguy
Ir visCge boukkretsC, Ctait &Iotti stir Ia
plate-forme: Jr tnc blottis dans t'intC-

L A B U C fi E Page 3. tre rite, je mm levai poor
descendre, Jr vms- ft nion anti, lou trndit
Is main quit ser.'a nerveusemenc ot Jr
lid dis d'une voix brisCe d'Crnoton cA
bicnt0ti', Set ycux, comme irs miens,
étaiCnt motiillCs de tanner.

Des he tntImain, U Ctait chez mel,
pour oinq minutes, l'air i niaTheurux:
eQui, Jacques a fait, sans he voulir,
himaucoup tIe malt je vans demande tIe
retOurner LozCme,.,

Janials, dans in suite, 11 n'y cut entre
nous drum aucun rappel tIc cctte cruel-
Ic iprettve: ni. je gardai Ia sensation
aiguC d'art danger, Ia rCsoJut,on d men-
tor Ia garde autour dii trC.sor tIc notre
anhitiC,

II y cart. come PCguy ct mon ills, un
refraidissement: us s'CioignCrenr...

Et poarqooi. en cc jour tIe sold cc
do rclàdte, Ic nom dr Jaurus fur-il pro.
notice ? Mars Péguy se taissa emponter
par sort injusto amertome contre Ic mal-
tee qu'iI avait taut ainlC: let deux .jeu-
net, Maurice. Ernest stirtout, lirent cho-
rus avoc mi: J'Ctals teliemcnt agacCe que
je ronapis 1'mntrtien en coupant noire
omdrc dr marehe, PCguy et Ernest nous
prCcCdanr, Maurice or mid let suivant,
en devisant sum toot autne stijet.

MaIs, e n'Ctait pat là mctmrc on point
final a notee qutrlIe,

JaurCs? Point grave do division en-
tCc omit: cc fut toujoums pour met one
grande c-istcssc quo terre hostilitC aprt5s
one Cblauissante harmonic: crs dmux
acres d'Cjjte, d'ardcnt foE socialiste, sou-
hives par In naCmc Clan tIe justice, do gC-
nCcosit&, tIe sacrificet darts l'affaire Drcy-
fits, ne .scnablaient-jls pas TiCs par des
attaches imbnisabies, d'amitiC, d'unitC?

lit Péguv, qui tIisait 'nil or faut ja'.
maLi hundhcm son adversairea, attaquait
JaurCs, dans let CAHIERS. aver tine
violence, une cruautC qui nt'onm. toti-
jours scandalisCc. TIle savait, ml met souf-
frait, et aussi do Ia rancune ouverte
qu'il conStatfilt chrz ma précieuse arnie,
AngCIe, ouvriCre ties intelligence, tris
socialiste, qu ne lid a jamais pardon-

sa 1utr implacable contre lii chef ye-
norm.

00 dCcouvnir Ic crpaice qucs tIe cette
templrueusc incompatibili me, inconcec-a-
ble ? ests'rsubtil; on no petit que cher-
ci,

ces drux nobles conscietices se
talent heurtCes, je Ic compmenais: si l'un
it l'antre sapparentaicnt pam leur coin-
inunc volontC rCvolutjonnajro d'arra-
:her au joug bourgeois, capitalism, Ms
oppmimCs, les prinruic tIe Ia temme, no
r'opposaient-ils pas par I'essencc de leur
inspiration patniotique ?

JaurCs, visionnaime Jo I'avenim, Ian-
;ait son comc au dclii des fmontj'cres: ha
tensibihitC passionnCc do PCguy Ic tenait
rn alrmte continue sur toos let dangers
liii vciyait fondre sur Ia France: cria
teul comptair pour lui; mais comment
ic respectait-il pas, ntCme en Ia combat-
:ant, ha foi prodigieuse de Jaunis dans
a 1cc-Co fratemnclle des peuples sauvant
a France du crinte de Ia gucrre?

Quoi encore?
Son mépris tIc Ia politique: son hor-

atom, taut de foEs manifestCc des rracta-
ions, des compromissions, ip IL' His-
ement det caractCrrs considCnés par lui
:omme Ta pestilence du mondo politi-
hue modenxie,

Mmc. GeneviCym FA\'RE

gx,i-air etc Ei-opè, Féorier 1938

. D, L.. 1.Qtzi est \Ime, Fourth' Qai
iso parler etc Char("s PCguy at'ec
iardicasc dc rCuOlutionnc.z ire err Fdvz-ier
93é't Qui est cm Jac4uer. Il( etc !yladC-
tie Fiwre? Let catho1iqus recbe'gnards

AVANT-GATDE
(Stiie de Ja lCre. pane)

brine et tic guerres, - et edifier Ia So-
t'iCtC Socialiste par let eommunautC des
moycils tIe Pioduetioo et d'Ecbange, s-C-
uudre Ics anegonismes cM classes sit1-

a-ant one inCtlrnde scientifique qui expli-
quo le iiinnde en son entic't: LE MAR-
:'IJSME.

.,.,La Jeunesse d'as'ant-garde est née
:1 Ia Iutt, cit née dii ha lutte. La lutte
est Son tentpCmament veritable, Elle ne
to hut-se pat tromper stir le sens des
loots cC dot institutions, ElM saiL cc que
signifuent l'Etat, let Religion, tOutes his
institutions d'Etat tlac, tine sociCtC tIe
classes. Ce organuscnes d'Etat reflCtent
ha dominatian Ceononuique tIe Ia ciasse
pi-inilCgiCe, reflCtent stir Ic plait pohtti-
quit ot sticial, l'infrastructure CcOnonii-
que do ha SoeiCtC sont he bouclier the dC-
fense the ha ciasse exploireuse, Qu'il faille
Cgalcnient Potter I-a iuUe do classes ft
toute Ia superstructure tIe Ia SociCtC
l)umriutoiw Poum prCcipiter sa tIésagrCL
'itiii et son ,i c'crset'mnt.

_La Jeunesse d'avant-garde est née
Ia lotte, est tie de la lutte ElM réahi-

so t tiOCCshjtC cl'une Interniationate Pro-
ICtamirtiie l)oUr luttur contre l'Interna-
tionale bourgeouse. Car los bourgeois
stint aniidaifus jour exploiter a lent pro-
fit Ta capacitC dc production des Pmolé-
tairec. Ce iiest pti par hasarcl quo ha
l)nurgeaisie itaitienne fainéante et \'icieu-
cc dant ses ithut Itautes couches a ou-
vent Ic fIami dii Pays ft Ia rapacitC do
i'Jmp&riahisme AntCricain, Ce n'est pat

ar basai d: Nous trouvont les nonis de
rias bourgenis haltient, us Georges Lé-

qer. Ms Rouzier, let Rtiy ete, dats let
iioit"euh d'Adniinjstratjon des t'iciCtés
initCr1ahistes, Et cii, an nom d'une, In-
ternatiunabo capitaliste fCroce, malgré
set declarations tIe principes, lii PANA-

on Accnrd des hautes
bouigeoisies tIe b'HCmisphCne Occiden-
tide, sans Ia direction do Wall Street,
l'°" exploiter cC clominer Ceonomique-
mOnt et pohitiquement let millions do
PralCtaires thu Continent AmCricain. lie
f>aniimCnicauisme c-'est pat autre chose.
Exploicés tIn Continent, onus Sonlines
solidaircrs dnns notre lutte, contre l'Ina-
périalisme AmCricain qut s'est fortiflé.
de dCpctuilhes des linpériahisines Alle-
mood, italien ct Japonais. Notie solida-
rite. nloit se concrétiser dans une Ligue
PanantCrkanisme do lutte contre I'm-
jrihisinc qul groupertiit toutes les for-
ces honnCtc et patriotes, thus Ices Par-
tis Politiqoes des diffCm-enta Pays du
continent qtd luttent pour tin meilleur
dovenir natinaI. La victojnii etc a
prim. Vive ha LIGUE PANAMERI-
C.-\IXE Dli LUTTE CONTRE LE PA-
NAMERIcANTSaEE IarpERrALIsr
TI?. DE WALL STREET!

.La Jeunesse d'avant-garde est née
ft Iii lotte, cit née dci la lutte Notre
Iuttcr ne a'Ice pas h'immCdiat, flout dé-
passe, notes Ciirasera peut-Cere, car flout
soinmes his troupes do choc tIe I'Histoi-
me dtint he Siege farouche du monde Ca-
pitaliste qui se dCfendma avec let demniC-
mc violence. DCJa, flout sommes chum
rim t'Avenji-.,

Gerard C. MONTASSE

scros-?t sur)tris d'apprcndre quo l'aa rear
do ct article es! Ia mere de Jacques Ma-
drain qui pendant (a gticrre d'Espagne
Crcrit bomtijlondant d'ardeug- revolution-
riauie. Cettc [emote, qui prend Ia defense
rio JauMs con1r Charles Péguy, qac' fat
!rnulcversCe par in con version de son Ills
rt qu! respecte au p1w hCat poinr (a
:onviclioñ d'aatrui, est feltCe jCu'ne
:omnic seuls peau'ent l'Ctre ceux qu'arz
de'a1 do justice anime Pr soutient-.
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Qu'or; $'cnlpresse dachetcr La n?CiU bumuint ctt CrQCLristique d'un *
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L A5rff AU LEADER

S*
thode diakctique d Kart Marx cf dE- art OuVrt Ia souffrancc g6nérak de
ge1&> pour n pas rêter toccasioh. Cest !humjjtó mais ion cantorind da,?& le&tm exposé 1acide d fa phi1osoph mat- limite forcémnt étraites du cant ormi.,-:

: dit Ia hare d chet de do 1'cthtiqa bourgeoise.pal. René DEPgSTRJj
rout jaune boinne quj U'eut tfltctpréter

x x x
:

1s phnonncs sociaux a i lumière d'uneif L4 TJEJJOIRE 1)E JACQUES RQU1IAfA
: thiork de ía connajance baéc s 1axa- M/1 Cridf Dan?a na pas óf remer-

a

:

men obj?tf er scientjffquc de faits, cite par on patron cornrne k pretend
Cantarade Roznn oiu

:
notre Sympafhiqrie confrere fJArrai-.

;
les épL que Las

'1'OiSSOJt,

gnée des Cyes meis a Crt obligóe de r-

.

%

fl J)tJUrrz, wit prnnt (lanS l'I,l(1fli(/i1; des /lnlzgars
Bientt le P. D. J'. H. [era paral-

misionner pour WQir Cid njurite par
* Des1jra fi atrjtels t libres

tre stafuf. Jeune du pay jeunes
Georges Delpkhe prapriCtaire du maya-

pour le. hisser
nese haiznne qul est VOTR PARTI

ds ctnp[C de commerce des Cages sur
jtLsqu'au.i Oflzj,Ie1s o In lanai jadis

rClui qal entend grouper toute les ye- fait.

.

e i'ex
ICns et fcunes flues, incrivez-vous au sn oi cUe travajilait ous attiron3

le licrojit en gerbes lourdes
Part dCmocratqzie popcdajre de la Jeu- fvreet l'atlenticn du Syndicat

losses d'iiit nionde o: les uqielirs soni anémiC
consckntes et pures pour saaucr le

(1u-(lessus des Jaiblesse ,izuliipflép

le gé!(ratio,zs 'flili/anics
paçj ci contrthuer f1&crnent a la libára-
twa dCfjnitiue de.' masses exploitCcs et Jeudi dernier ncre camarade Miss

' c "Our: loft (1 tc épis nnrs
tot possib1e rui*lle Roy No. 32. l'hone flatre pays o ella n'a passé que trois

.
par nwnql:e (IC so/ni!

de 1 Jeunesse. toajourg bufouCe par les SiflOn du taily %Vorks quo if-
par rni,zru /'ttne sèp ahondq,zte ci fecoiuk

poitticiem uCmux, In$criu-uou au plu- dien comnuniste de jVeW-York a 1ajssi

Sc ('OJl(I(jClCrOflt en IJO(J11e(S sacc des
: On rapporte qua le major Fi! AimC dans las pays qa*el& compte visi

*

2776. jours_ Au Bow Feld noire dircteur

CL leur.s regal d sermt. do fe't

a did (a saluer et lui sotthaiter un bon

CL les goi gas (Ic'S offici ants
: xcx

: Cwizarade Roixmajn

Cayen d'Essain st un atte- X X X

soils L'acier (IC kurs poignes juveniles.
0 de Caye aurait fermC Ic journal des ter.

:

Lu gerineras
)

tat C [a Libertd. On dolt pauvoir frei Notre camarade GCrald Bloncour

* ci ant (La cotinalire le dessec1,,,a1
ncr ses tendance au fascisme. parce q attend encore a Fort-a. France (Marif-

r

(laii la terra fertile de noire avenir
Ia dtrnocraife integrate au pan! de notre

transporter en europe, ii est e, boone

(ICS rCcolteg avoriCes. Tv germ eras
nous autres ous avons jun de dCfendre nique) te paquebct-frança qut- dolt Ic

! ,t la citC (IC te a#zsi
:/ pies informations. Cumerades d Caye at qize jafl7aj est dCuouC

.

e (a peizsCa fleurira
the. Nous dtnonçons cane mesure du sante, ii a Conquis de fortes sympathies

:
Nous viend, ons Pliulange accordCe

i Ju courage, iauenjr et a vous. J Ja beii catise qul Uflh! bus (Cs rév

at ton actiom ficarira
Iajor e tIendant daor de p(us am- j Ics m1ictix de In jeunesse Martmn!

:. :

recuejlljr a pleines mains las Lroplzees da (a vie

IuiioJfl2ajg-es du monde.
flottaz, encore au*dessjj. (in La Lombe

x
.

eli epais mwttaau (le bravour
0 desire acheter 50.000 tinybre x x

: de Ijaine sank issue
dEazi usaqCs. Faftes os offces par cen-

A l'occqsion* prethjer annjver-

: (IC f&veur sans aceroc
: taii,e ou pat mi/ic e dCnornbraot les q 1EUort Ciab a rCnouae(C son co-

. d'mnour sans sillage.
ddlCrents qp a: Jntraco P. C. Bx

nIt de directjo,,. Les tout jeuoe qul

Camarade Roumain
(U Cs ;iolre but

:
f'ortutPr,nce.

Torment cette asaation nous ant d6-In as noLrc flaiwne
4 X X lar qutits entendot marcher dans lc

f
.t1on. Lie cLa Ruhc,. Nos complie

lit Cs izoli e (lie,l
Dotinvif!c pense que les jeune.

d:i. la ro,zij tragique de Ccittiaradej peur de w, Nou iLi)r2 pa. pent dc SC d6ue thnt plur /c ryannen?ent de

Zn ploc as, définjjit'c
: yCOS de J a Rucbe pOurrait auoir nouveau 1>riden1 Paul Jeanty (/U

J)our (a Lertigc tIti Tatzd soir. Ckctt, c't ct'rtath; les catho1ique

t(t$.eflLbhc
unthm. Dor,f c Cus pas aux noire foamy!.

. Caiziorade Roninaiji ci kirt un
sacent quel hoi)me ii est luau, li/au. IOnsew Ludovic repris

.
at Ia eJiir , Cpondra: present.

iou. L'ave,ir est neu 'icux
procès cOntre Bouz. Monsieur Le-

Parmi las i(IttriCrs des jour& LriofJipfia,?ts !u vs djâ no morjbojd dtea. brun aliaft OtCfltCr CC proc au cynique
(laliS ía gloit a de ia terra reLrouvC;

pecsoJfle quand Gontran Rouz7 le
La pierre ti la P1CsC1zCe éter,zelle Pu1 Perdinand candidat a Ia dépwa. net pour (Ut demander de ceSser dans

.'

:
Ies mains Ctzcorc ronges the passé

i\'otte camard Hubcrmaon PThrrc de cr'taI. appei dane son caM-
pointeront vera (as eimes

; pQt2r (a .?e circonscription ,e retire bref dCii ses poursuiles judicial res
Cl las fou7es recucillies

qucs seI7?ajnCs de la 1,arbarje c/c quciques

ci iesfetn,?zes avec des nouveaux
tf Ia luite. Ayant etC ulcitme ii y a quci. tout IC mond deutne aisj-

:
CL las VO)aC%ir él)lOttjs

ment ROu7jer n'a fait que cela,(lulls an lurge gesta (1'ainoi,
bandits tic ía Garde d'Haiti, an soir de x x xr

cC d p, CVOI((tjOflflQjTC
: couureteu abcs qcz'ii revenait d'un

Le Gouvernemnt di: PCrou a a000n
alive! ror.t un buiser lIiflncns touroCe ' ii tsr dans un Ctat physiQue qw'OIL graiid leader ressusci,e

nC jul permet pas de poursulure ses ac-
rieures ic 6 Aurgi dornier que Al. Os-

ce a OOtr Minjtre des relation5 extC-(Extrait (IC Etincelles) : tiultCs Clectorales, j\T0 renouue1oi3 nos
weld John Brandt n'est plus Consulsympathie cv canlarade Ferdinand,

dv PCrou en Haiti. RCCIICO?Cflt

......
- A1 . ,

XXX
Nous avons reçu avec plaisir ic But- represente par un escroc Cuthefltique par

ENGELS ET LORIGINE DE LA i?AMILLE
lttn du Centre d'Art, Studio iVo, 3. Ji u homme dont la prence en noire

suite de ía ière. paée

comporte de nombreuses illuStrations at Sam COnStltu un danger, OSwald Johnonsablea de dc articles iris' interess(rnts iV,u adras- .Brand,, l'auenjr s C nous', can tinu

économlque sa répercusslon sur Ia SUr- sauls las hoinmes etajent reSp
* Sons de uifs compliments aux brillanz5 C e'ploiet nos frères, Continuez C pll1er

uelle il, appartenazent La *

face Superstructurefle_ Ia gens C laq
, ammateurs de te Centre qul contcibuc Seulement prenez garde qu'il ne soit trap

ui tat l'unc des
Ajnsj s'est dveI0pp an stade upé- fam{lJe coangutne q

a I Cuolut ion de i'art haitien cc ramène tard pour cous de leuèr l'ec, Accuse
rieur de Ia sau'agerie en Amèriqiie at formes du matrircat cornmcnca SC *dana las lies Hawal at urtout dans Ia scinder at passa do matriarcat'au stade feurles a une conception i*olution. Bradt ía Jeunesse vous accuse d'auojrii en- ntna, Las membrea de Ia famille nan-c parce qu humainc' cia l'Crf, L' por- Cxploijd des géoe'ratio05 d'oi.wc jars d'a..

PoIynje one forme de familla q

trait do paintre Kate Koll'liz par ella. Uoir soudyC des ha'if ien ignoran et
Crc at las

courageat Ia mode d'existenea des sau- b:titienc dtrectetnent do p
que l'on a d adn)trCr C wje expa,Iition uptdes pour lv róu55e de VoS plans ma-

vages, Taos ceux qui appartenalent C preniCres forrncs de Ia prapriCtè prvle
du Cntre at qu'on a raproduit dat28 Ia thic'Ciiqews. qu'avez0 C dire pour

una m&tna gCn&atrnn &aicnt frères at commencCrant a apparat,
bulletin, es! d'un expression profondd- c-oire diiense?

suas at nussi marie cc lemmas. Chaque It seraft trCs intitessant d'analyer lasgnèrntion était separle des autres at for- rapports qtii extent entre Ii famillamacc chacüne nna famlUe: in famille modrua tt !a propriicè privic pour ras de tous las enfants de In detixjCme

J

tjttirin prouve nne fo de plus qua le

consan,guine, ette famille réfléta au constaler C qua! degré In familla ma- ginlration 'SUivCnte,.
L'authenticftC de rgime cnpitahsta a lait son temps, qua

da Ia sauvagcria, I'inexistance de In dern ct Ia reflet da Is propriitè prik. i'enfanca donnnit une garanhje an pxa L rgima cnphnliste est agonia, qua Ia
praptilti privée at ue vie facile au tous Rn ffet do xflomC que l foun at qua ses bJen acraicot ldguis C son pro- rk:ime capitalisia cv mouri, t qa'il dolt
las tess tendaient vers Ic mime sans. In pr0priition1mencajeot C appartenit C pta ssn. Lea contradictions qui s'af tra mpIaei par one 000velle farina de

Mais du moment quei'ilava do bi- Vhornma, Is fancilje madame apparut rnwnt'dans Ia nftveIia forme de la-la sacUti n In rmonje qui

tail at Vagsiculfurc conl encitent for, at rcmplaga In familie pOnaluenne dans mule C sa'oit l Oncmup da Ia ci' 'ctrn dana las n1urs seront In non-

mar In base vitale cia soci&C t qua laquclle tons Ic hommas
Ctaient las pC- lisation: l'avortemcnt criminal, La pros- valin pteuvc cia In pianjhcation sociaJiste.
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