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Ogu'iu de ía Jeune Génération
JIEBDOMADAIRE POLATIQtJE ET LITTERAIBE

Souveut Ia &e qul re.-
cèle Ic fea bouiIIantde Ia
Jeunesse contribuc plus
eUicaernent an bonheur
de son Iays que Ia tête
frofrJc et expérimentée du
vielilard qui teinporise
dans les moments ot Ia
téniérit seule est de mise.

DESSALINE

Tj eIafêted trek all
v--r

j' Theodore Baker toujours present

au devoir et a Ia lache
Por TFI1ODORE R41SER

EN QUOT AT..1L FAUTJ ? PO[JRQUOI ET COMMENT ?
Dct circonstaaces indel)endantes

de notre volonté ont fail subji LA
L Rvolzzioi ilu. 7 Jniiv'r (/cr-

flier, faite par La Jeunosw an now avril 1(J4G, notre directeur ses, et cc n'esf. pus sans cue1que dé-
RIJCIIE sa pi eniiêre cIip, dpuis

que Jth iniposa Ic flgiuie de
ttu peuple ei Potir ic 1)e'II)1c, a ou-

en'oyait une Iettre au Dpartement gout que nous allons brièvement e- Lerreur abauii Ia IIévoluliou tie.
yen (/0718 ROrY?1,i1ieiI 1iI1(! nozwlle

de l'Intérieur portant j sa onnais tracer Ce UC nous cunsidérons en Janvier. Mais ce lAclicux eonü'etenps
ère qut (lou tii' cclh di: :IicJ1l,pe

que Ia parution de aon Jour- toute objeetivité comme un yenta- )fa en rica aitórt Ic seiithnent éle-
(l('JitZi!if (IC 1(t Literié et (IC la Jus

nal La Ruches. dont l'existence re
monte a l'anne 1942, était mon1en

ble scandale.
Le 9 avril 1946, a In. d'une

flotis a' toujours nniixu (le
ike SOCi(l1e. SW t?ftCS h'S foi i,'c'.s (IC

tanément. discontinuée. en raison 'Je
suite

runion des rédacteur (le eLa Ru.
faire de notre journal ui Organe de
defense des intrêtsservitu(1c. Elie i'(i po; Seu?eflumt

1i:iziz,e. tow: circonstances exceptior.nelles et in chea, sur leur dernande . notre di
géaéraux (lu

Pays. Dc tonic nQtrc foi cc.rcnversd iw inch., zn

groupe (l'!Ion,n?c$ carac!: ithjizc.c dépendantes de sa volonté. Un vip recteur d'apporter une colution re-
nou

aIons poursuivre Ic labeur déjà en
d'une caugoi ie. sociale qu. t1an

Ia rnême teneur iut rédigé et con-i. volutionnaire (IC militant marx1e, tiepris en Iayeur (Ill releinent in-
toiJ 141$ Pays (ILL ?lZOfl(IC, OIfl!'tE!IlCC

nluniqué a I'Impriinerje de rEtat ci relative a Ia propriété de cLL 1. tégral de In Co&nmunaulé ilaitianne.
I deve,zir de plus en. pLUS iinjn1s

a nos confreres de Ia Presse quot[- chea après Un échange de nonthreux LIeure qiic nous vivons est trop
Saute (levaIzt 1c solutions qua rri.h.

dienne. Alors, I)artout. on se posa points de 'ue, dans on esprit th g'v ci In. lilehe a aeconhI)iir est
I:icnl les J)rObU.it?LCS poitco.ic.no.

cette question : Que se passe.t-ii a conciliation, d'abnégation. I'a3truis- trop séiiense pour que nous çlépen-
Iniqu.ta3 cofltC,fl'JOrain.(. Ct qzil (lpu1I

LL Ruche?, II so pussait I)ieu des cho- rue même,- .notre directeur accepta sions notre tCIflJ) Cli de aines ct

(!C, millétzaircs est. an goui,eriiazl de de signer un acte que nous .soumet- .stériles discusjons.
l7iLstozre. (le l31Il lilstoirc. aywzt Lou-

tons au jugement du public. Tel Un coup tie foudre, Ia plus

JOUTS cOiiSIiIué Z force /fl(IOU.se dUIi

la mdniie:t. ile dhonznies ('

j9 ACTE DE PROPRIE't'E DE vaillantc partie tic noire Jetinesse se
trouve J)rtlsquemen t accunie d'a'voimillions LA Eucr-tl >> r.

()UX c/james (M i'obscww:tis,nc ci d
- sDe PIol)ri(Ié.l)rivé2 (IC Mr. [lieu-

cii que]quc sorte, faiPi a Sn tâche
la misèrc.

L1(L Révoluiwn (lii 7 j((t1)rc1 ex
De:iiiljons de jeunes gcii out 'dorc Baker, Ic iourna( La Ruche

Grave. niéprise Car cette ,Teunesse
esi hien celle. dc .Tanyjer qui rest

p oslo,, ,S(IlU(U1TC tICS 1t'.itunes ran-
Ia 11)011 sur tons les champs de

bataille du nioride l'abolilion
test ceconnue In I)résellie. pa encore en poscession d'eIIe-même.

CU3tLJS Cf (IC" 71(kCSSUh1(S colère. 1)OU

Systèlflc polilicjuc cjui fut en
rdéeision (1t l);OPriétare, eomnie
¶)roj)riété exclusive des

Elle sait I)er!inemmenl (Tu'elle a Un
conteizues. c'nnprimées (!CjilflS pie:.c hOlifleur ces . Leinps derniers et qui

tersonnes
zsuivan[cs

role a jouer dans Ic plan des choses
de lrente ((its, tie tout sui peuple m-

(lUll inclleur
coistittia tin vri[abIe 1népis (IC 00- Théodoic Baker, Hené 1)épestie,

qui s'élaboreiit (ic rios jours DOUr Ic

plus grand boiThcur (IC.sofJe a:;énagerneiz1

des choses (lOtL to inuison Jz,utie,:iie
tie condilion d'honune. Faucluis Jacques Alexis, Gra1d Bloii-

flotre collee.
ti-vité. Elle sail éiaIenicn[ qu'eIIe

pour tine ric.ittiort éqzt'uIbl(t ((C 1(

les miftIlt?es, éerasis pa Ics

tanks. ils uL verse Jour sang
courl, Laurore St. .1iist, Geor-

A I3eaiifiI

ses es[es faire et que Je seul he.

ricJzcsc 1I(iltO/lqiC, la Rrou,iioi,, du
])()U1

ideal cru'avaient entrevu 'curs as-
ges Kcsler CTcrmoni.
Marcel Bonni. Pici SI Foil Co-

ritage qul Itti esi Jaiss est son petit
7 Janvier, COW'!? toniC rcu&li,iozz. cendanis, ci tine les turJ)itn(]cs poll- ho, GC1nvd CIienet

g1ain (IC vCj-ite>. Or aneuli maleu
clv (léJ)it (!CS rrtiti,incllp.s tcittcflives
(IC boycottage (ICS focc.c TC'!CtiOfl-

ticjues (IC ecux-ci ci Ics cunchtions
-

Ce Conseil de pi OI)riCkljres est sou-
ten(I nc sc asse l)t115,ant pour

iI(tLres, Po,!c,a ..c.s fruits. (IltrO. (1 1(-

CcoflO11jc1tOs 1'alors u'avaieiit pas
fail scour l'urcntc nCcessile. Det,

(Voir suiu en 2ème pago) Voir suiip en 4èirte pg
.

j: 7U31flC conqu&cs qu'il o:i,s

fuudr(L savoi, hfciu1,o pour e!fl1)í-
millions de ,jCtIflCs gens oat oIY'ert

Cjter CUX C11/W?flhs (IC (l Lth(',Id (ic

7 L',flOfltCf SO, 1(1 .SCflC flolifti/iic hal.

Lo111gctIseI1eIl leurs writes pOtri-
aux hayonneltes toutcs L.umides

du sang (IC Ieui s J)Cr tus (hns Jo .
Itien,ie.

Le preiti iei e.te (lU Go,,ii Evi
l)reflhiCre conrlagran IIIOfl(llalC

1)0(1 Ioiiei' nux peup1e. C)I rime at:
Le n1atCrjatisnj (IiuIeUque CL Ic Le InaiCrialisnIe liisloriqüe Clend

cuilf li!thai,. en preiiazi Ins ncs :

lndl\'ichis la CCI titude (JU'tIfl flOLIV&
tCi'ia Iisme his torique consti titen I Je principes du maLérialisme Wa-de i'Esw, Jut de riioüdre ie lThw,i. orche de chosc allait, clevait naitr l iondcmeiit thCoriqiie do part Jeclique a rétudc dc là vie sociale;

I)! es ui avau'ni !oué rlumt stir
bus les tons. met//id if'S e.?w!inh2s

ci apporler de façon i Cctic ci

nilive des cliaIiitcInents

Marxisie.
.Qu'cst-ce que Ic maii iahsni C

ii applique ces prilicipes do mctC-
rialisme aux dn I

SUnS ilOUi f/li f/Cl il/er go'lverPe'menl.
Thins ie dcc:i, diectoral

daiis ]es

structures soeiaIc, de,onomic1ues ci
alUquc?
2.Qu'es1ce

l)IICI1O1IICIICS vie

soclaic, it applique ces i'nncmes a
en wgueur

le C.E.ilJ.
politiqties cia mande. quc. Ic mi[Cria1isme 1'Ctu(Ie de Ia sociCtd, a FCtude dc

fl' pene ' Iezetzitu
l/id dii TtOzi, a l

11 y a on pen purtou[ dc VCUVCS
Iiistorique?

SOURCES
l'hisLoire. de In sociétC

reprn1un(im, °
pcnple dcs !IICIZICS llOI?lIilCc fltre

ci des orpliclins. l)- raiit1'Jnéies se
soul armdcs CIC kur crêpe, des finfl

1.LES
Le Umatérialisrne dial clique c.st L

En définissani Ieur mCthoclà dia-
lecUquc, Marx ci Engcls se rMCrcn(lesguelc i'dta/t (1rnss(e Ic 7 Jau Cdc.S 0111 1)lCllrd, (IC'S 1)CreS portent thCoiLe génCralc do J)arti Marxis[e- habulucllcmeiit a 1IegI comma uvicr in ,Tczinesse l-Jaitjijnne (1VCC iJei dncoic scuvemen et flCrement Icur Liinis(e. Lc niaiCrndisme dialceti- philosophe quii a dnonc les princ

rlire ella 1111 !F'lIPlC (ill dclire Ii 1111 brassard, [Cmoi iage des ,'erIus tie qt est ainsi nommd parce que so pes fondamentaux dc Ia dialeclique.
pas ci d qua ces honziiu'3 davni.nt Icur J)rogCmturc, cbs millions Saçon de contd6rc les pIlCfl(lflCfles Cela ne sigmile pas Cepenu.tnt qUa&re CarIes. Et. fda Curctit, tOmbes drescnt Icurs croix J)01S

dc In nature, sa rnCthode. dinvesti- Ia diaIcctiqu (Ic Mau'x el Engeis sc)itfaire Ic plus !aciainent till rnOfldti. dans les grnric!es plaines ct'Europe. 0ct dc connaissance est ilialcc- identique ii ce.lIc dii l-Iee1.
Les choses serazent P'zcara slut popic5 mix coguigenicuts 11101 tels ci

[iciCle ci son in tcrPrdtation, sa con- En dfinissan I 1cm' mCth9dc
caption des phdnornCnes cle là nato-

,din-

(Voir suite en 3ème pac Voir suite en 4ème page re est malCrinliste. (Suite ez 2tne page)
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Page 2 LA RUCHE

verain qtmnt i l'ewrciee de scs Troit
ci préroaiiscs da propriété.

La rtgIeniantalion do tout cc qul
oppartient a .Lu iuctie doil êtrc
mite an nom dt grOU)rmeflt sus in-
diqué a In niajorité abs&ua de ses
emposan is.

Tout cc r1ui tarda L.a LkicIie
doit étrc pris scion In. (léeoiOn du
Cnscii de propritaues.

S'il est recomni quc Pun des
ropriétnircs a innnqu/ an eaUuSchis

me pohuique de eLa Iuche savoir.
Ic rarxisnic Lninisiue Sl.ili nisme.
Ce co-proprictau'c perd 1)UrClfleflt Ct
siTnpIenient ses (irolls (IC l)tOP'4'.
l.a. decision Th i)CUL être pl1S (JU'n

accord do in Thajori t& des cc-
propriétaircs piêenLs en flaiti.

L'usagc (las loads gén(ra]ement
quelconques appaitenaii I a c<La 11u
clte> doit lre pris i In inaoi1t. do
cuascil tic co-propriétaires presents
en Hali ci aiicun co-propriClrnre no
peilt s'CIever contrO ctte .Iccision.

ii est cfliCfl(lt( qUC le cOnseil do
proprilitaires l)rébcnl ('.51 SCUI (JUn.

lifle pour pi'.nclre una dCctsion cu
dgard a <La Tincbc, en Ce do'naine
ii est soUverain.

Dam ]e ens Ce rnoi't OU (le loute
reiionciation de l'un dos co-prnprlC
taires ii perd son droll de ropriCtC
purenient at simplemant.

Dps Ic ens oà tous las Cam a"ades
vea*aient a clisparaitte, in propriC
IC revieni nu Parti Coinmunstc
(l'iIflIti.

Le Conseii de propr&'taires decide
de i Cgularisct le p1u.; rapidcinnL
1)oSSiblc J)flV acic JCgnlisC cetle pro-
priCtC colkclivc it In date qua fixera
Ic conseil.

Ce docwneiit a CIC r&IigC er' vingt
copies siguCas par las cO-propriCtai-
res et est cerlifiC sincere ir las si-
gnalaires, 11 replCsente Un at. Ic quc
bus les signntaircs reconnaissent
conUnc i rrCvOcahle.

Fail a Port-au-Prince, neuf
Avr!1 104(i.
Pour eoj)ie confrnic :
SignC : G&ad Chenat, Keseo Cier-

niont, Georges A Bcaulils
Mat ccl Bonni, Raiu DCpes-
ire, ThCodorc Baker, Ja-
cjnes Alexis, Gerald l3lon-
court, Luurore St ,Pislc. P.
St. Foil Coli.

Le 12 avril, scion eel, immoral pa-'
pier. que noIre directeur avail con-
senti, l'administration do journal fat
remise a Géjard Chenet ci it Gcorger
I3eaufils conjointement administia-
teurs. II fut. Convenu de Vive voix
par les co-propriCtaires que Ic local
du Journal serait transporlC en vilk.,
Mais comme on n'en avail pus en-
coie irouvé, ii fut. demandC it notre
directeur tIc conserver le bureau
toujours ehez lui. Celui-ci accepta
très volontiers. Seulernent 3 jours
afiràs, les administrateurs sus-dési-
gnCs dCdarèrent it noIre direcleur.
foulant aux pieds toules convenan-
ces, que Ic local Cmii incommolaut
Noire directeur les invita, dans cc
ens, it transporter ailleurs Ic local

S

''4)

Us s'y empressCrent tIe Ic laie avee
Ia rapidite de l'Cciair, en emportant
avec eltx le materiel du Journal. cliez
I3eaufils. El. Ic lendemain 16 les cc
proprietaires sus-citCs inviterent no-
ire directeur a prendre part it une
rCunion chez DCpestre. Lit, Chenet
ci Beaufils annpncèrenl. a I'assem-
1)1Cc qu'iis avajent etC chassCs par
noire directeur, et gu'ils considC.
raient cc geste comme une insulte
faile it Ia corporation el que sanc-
tion devait Ctre prise centre noIre di-
recteur.

Dc là. grand turnulle. Chenet tIC'
clara qu'il devait CIre abautu, qu'il
eSt bourgeois, qu'il n'v avail plus
moyen d'avoir des relations avec Iui
cl qu'il est on traitre. Chenet arrive
mêrne it demander que Baker soil
chassé tIe l'enceinte. Sur cc, DCpes-
ire. trouvant on pcu fort cette tIe-
inande, objecta cMessieurs, Bakeu
eat chez moi, je ne peux pas mi tIe
inander cela,. Noire directeur sea-
tit Ia nCcessitC tIe prendre son clia.
peau. 11 se retira, sans aucune ob-
jection.

Le lendemain, notre directeur
ayant appris gue lea co-propriCtai-
res venaient tIe Ic destituer comme
directeur ci co-propritaiie tIe cLa
Ruches, son cuuvre, ii consuita im
inCdiatement son pCre qui Iui tIc-
manda dc maItre devant Jui l'acte

qu'il avail signC. El comme les deux
Copies de l'acte se trouvaient. encore
chez Dépestre, noIre directeur, pau
tClCphone, denianda it DCpestre tIe
liii faire avoir ses dux copies. Ce
dernier lui puomit que dans la soi-
rée, il les lui remettratt. El, quand ii
s'amena chez DCpestre pour les pren.
die, celui-ri lui aflCgua qu'il ne les
avail pas, ni qu'il croit qu'elles se
trouvaient chez Chenet, gUt étail
present. AIois. noire directeur tIe-
nuanda it Chenet tIe Iui remettre ses
deux cOpies. Chenel, d'un air arro-
gant, dCclara des co-prpriCtairet
dCcideront, Si On dsit vous les re-
imettre ou non)>.

Noire directeur pril. congC ci se
iendit chez l'un des canuurades co.
i)ropriétaires - dont nous ne cite.
rem pius Ic nom - gui Iui fit Ic plai-
sii tIe Iui 1)1 Cter une copie. El Ic 22
avril Un iWIS poitiut it Ia connais-
sauce du public que Ic tuteur legal
tIe oatre directeur ne l'avait jamais
auborisC it faire don du journal eLa
Ruches a aucun groupement ci

cqu'en consequence ii considCrait
conime nulie ci non avenue toute
donation gui aurail, etC faite par Ic
dii. rnineur Théodorea.

Mais Ic 20 avril vers 3 heures p
iii., noIre durecteur recevait unc let.
ire inqualitiable signée de DCpesire
de Chenet ci. tIe Beauflis. qu'il corn.

Matérialisine Dialectique
(Suite do la J&c pose)

lectiquc, Mats ci Engeis n'oot em-
pruntC it in ditilectique tIe Ilegel qua
son noyau ialionnel ; its eu oat rc-
jetC I'Ccorce idCalistc ci oat dCvu-
lOJ)J)C Ia dialcctiqua on lui iml)u-lnlauJ
on caractCrc scienliliquc moderne.

eNa mCtlioiic dialecliquc, dii 1\Inrx
non seuleinent clifrere Par In base
tIe Ia mCihode 1-legelicune, tunis elk
en est mCme l'exact OnpoSe.

Pour Ilegel, ic mouvcmenl do Ia
pOUSCe 'j' pecsoiinilio sons Ic 1)0)))

dc I'idee, est Ic dCmiurge tIe in rCailC.
laquelie a'est quo Ia lorme phCno-
mCriale dc i'idCe,

Pour nioi, an contraire, Ic mou
vement dc in pensCe n'esi que Ia
rCflaxion du niouvemcnt rCa]. IranS-

itC at raiisposC dans Ic ccrveau
tIe I'homme>. (IC ?darx, Ic Capital.
tome 1, page 2P, Burcm d'Eclitions
Paris 1038).

En dCfinissani Jour mateia1isme.
Marx ci Eiigel Sc rC'Crnt Cgale-
mont it Feuerback, C0mflce (UI I)lui-

losopIle qui a rCintCgrd Ic matéria-
lismo dens sos droits.

Toutefois coin no signifie pius que
ic matàrialisme de Marx ci Bagels
soil identicjue it ccliii tIc Feueriinck,
us n'oni cinprunbC on allot au inn-
teriahsmc dc Fcuerhack quo son
noynu central ;

us l'ont développC
en one thCoria pliulosop1iique, scion-
liligue du mnlCriaiisnic ci iI ea oat
rejetC los superposi Lioas idCnlistos.
Ctlnques, religicuses On sat quo
Fcticrhack, tout en Ctauit mat&ialis-

te (maul ati land u,'osl CIvC contiC
Ia i1noinination tIe niatCrialiste-

Engals it (lit maintos fois qua
Feucihack malgi C sa IOSC> (maté-
rialisle) esi rostC prisonn'eL -los art
trave.c idCalistes Iraditionuell ,. qua
Ic vet i [ai)iC idCiiisiiie ne Fucivbacic
apparait des quc nous en arri'ons i
sa philosophic dc in religion ci a
son Cthique (F. Bagels, Ludwig
Feuethack et ha fin (IC ta p1iiIoOpliic
classiquc allemande )

Dialectique provient Cu niot grcc
<dia1ogos qui signi tin s'entretenu-.

pci cm uiscr, Dam l'antiqui to, on on-
Iciidaut par dialectique Part (l'attem-
(ire in vCrité- en décourrani Is con-
Iradictions rcnfermCes tInus 1 Ct rid
sonnenient tIc I'adversairc iu iii sur-
iuontanL

Ceripins I)mIUsopllcs (10 ianiiqtti-
IC pensalent qua ha dCcpiivei'tc des
contradictions clans Ia ncn.ée ci Ii'
chioc des Opinions contraii-cs Ctaiont
le iiieillour Ilioyen do dCcourrir In
\CritC. Ce That ciiuleciique do ponsCc,
étondu par Ia smte au luCnomcpes
do ha nature, est devenu Ia mCthode
dkloetiquo he lit coannissancO tie In
nature ; d'api-Cs Oct10 inélhode, 1s
phCnomCnos tIc In nature Son I. 61cr-
neilenioni niouvants ci ehangcan IS
at Je dilveloppeinent tIe Ia nature est
he i-Csultat do dCvcioppcmen t des
oonircliotiOaa do Ia nature, Ic rCsui-
tat cts I taces con Imires Ck lit naturc

(it snivec)

muniqua Ic 22 avril au DCpartement
de 1'Intérieur, it ioutes fins util'es, el
que voici

JOURNAL rLA BEJCHE>
ORGANE OFIflCIEL DU P.D.P.J.1-[

P-au-Pco, J .20 uvril 1046.
Mr. Theodore Baker
Rucile Boy. No. 32.

Monsieur,
Nous savons que, violani bus las

engagements que nous avons pris en-
Scfl)l)lc, vous arc's dcmandC it I'Im.
primoric (Ic i'Etat, it noire nisu. do
nc I)iUS continuer, ju3gti'it nouvct
ordre, ha cqntj)osition tIc uiotrc jour-
uial, suivant Ic fliCnie esprit niachia-
i'Ciique, vous avex cnt'oyC. unc diC.

claration pei-fide ii tons les quoti-
dians 1)0111 anncnccr quo In parutioit
tIe *LA RUC11E esi diseontinoCe
pour des raisons que vous in ez d-'
tonics piCces iinaginCos.

A on moment partietiIiCrcntnt
gi-ave do noirO ]uistoire, oii va se
jouer hiantôt aux utnes Ic destin die-
ha jeunc democratic haitienne en
voie do rCalCsation, one paretflc de-
cision prise die propos dChhCrC cons
tittic it noire avis et it ce]ui tIe tons
ecux qu'mtCrease l'avcnir (IC noire
peuplc, nile tc-aliison, Coat devant
genera lions lii lures vous i)flrtoraz
l'accabinnte responsabilitC.

Nous ne -vous ferons pas l'iniurct
tie croire encore quo des inutrCts biCs-
(hUllS oat p it Co point your detcr-
miner it adopter iiuio attitude auss
Iiontcuse, iions nous difucons tIc
pensor quc rous avez agi sur los ins-
tiaIions maihonnCtes do gens flea
Soucicux du succès proehain do In
rCvolution du 7 Janvier - gens gRe
nous dCnoncerons nu moment ap-
portia it In COflSCICflCC prolCtariCnne.

ccLA RUCRE>, par Ic role inani-
figue qu'ii a jouC au courS des èvC-
nements gui oat ouvert danc ic pays
i'Cre de Ia rCgCnCration soeiale tani
at lendue, demeuro lCSI)rit anuma-
tout- et avancC di mouveurtent tIe ré-
sistance ot dc liberation nationales,
it est done impossible qull dosicnne
Ic lid d'un individu, au conlraire 1
doit pouu-soivre avec courage ci hon
nCIc(C ha mite, Stir tons las Lerrains
oh los ennemis dii pi-olCtariat you
lent engager.

En consequence nous ou.s ordon.
iions, an nma do in Bévohulion dt.t
7 .lanvier, air acm tIn P.D.PJJI
dont dA BtJCJ-TE est Ic digne por-
te-parole, an iioni tie tons ceux gui
meuuonl dauis los mangles tIe ?LA
suuc ci dans les tudis e
centres prolCtau-ions, livrCs pieds ci
poings lies flux alrrcs tIe Ia null so-
cinie dc revenir dims ha pins bret tIC-
mi sin- 'voice deriui?tie at criminclle
decision.

El pour Ctrc iiius l)rCcis, si clans
trois iiem-s d'borlogc, vous Tie vous
Conformei pas it In Iign' tIc contInue
(flut flous nVions -Jgooreusement bra-
ale, L'EQUIPB IMMACULEE DE

Voir suite on 4itnie page
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Vcrsl'avmir DMENSONS DU ROMAN
(Suite de la 1re page)

1qs s'il n'y qeijil qiw e1a. Jllas ii
Oii rCl)arle (lu ronwn-f1cuve. Non

seulement vont nous pnrvcnir ljicii-
ete menacécs iar 1'cxcs des dinien 1'un e ]c atthcs. Problérne que

y a plus. ii (i h's Iwinnie::, 1Y O11 lot les (lerniers I)&. dci. Jules flomains.
La juxtaposition tend h ,c

substihier a 1'irchi(ecLtire. i ryth
nous ne 1)OUVOflS songer a traLtcricL
La miturc de. Ce. rapport est peat-

cndu ezff (1I'(' I 1(1 flCIiO,l. II y a inaig veal lien nou confier que
i]1 est ioy au milieu i'ujj 1101 tx'oe moms évideutc qu'iJ ne paraft.

des coffres.fw' qiic . snni oh,teris M. Paul Via1r a QUVXiI k son torn; a])ondatlt. On volt tel de nos a1flaurs car nous voyons les 1emJ)cran1ents
e: on! Jciiiu a scrie ronaisque en lailt volu- (l'étefldre son CtL\TC U (Ida ks 1)IUS différenis eniramnés s-ers
ks pottes de hi t1ignit p1, de 17:on ines. d iiites iormiles, s'aecorde es romans longs, voir vers Ics roman.
1U?ZLT. ii (I (k 1tomncs qi: ir u- Nous scrions 1en[ ci voir ins iaciIi[és du roniai a Urors. Sans a série : voici que Sarle, après Mal-
ti1 janiza a gris qilL en sofli saon- Ia I)erSisIflnee tin gelire assez vague- doute, n'cst-ce 1)lS line Ioi pranre a i'iux, 1aice un roman en J)usieur
lés. Eb cc quil y a (IC pirc. cest (JEW J)CnL appelé rojnan-.f1uve un signe geine roavrages. Candide, qui volumes. 11 est encore difilcile de sa-certailis oflt osé Sc préseizu'r so:: (le 1)OI11e ant( liHeVaiL'C. La conflan et ii auvre courte, est au.ssi in voir cc qua Ic talent (IC ces autéurs
le cozzverl (k idées de gwclu ernn- a dans l'avcnir. ] courage niêrne reman a tiroirs. Et ii iie vieiidrait dolt sc. 1)rOduire dans de. plus gran-
nz3 lCS rcprcmntaizts (k 1(1 Jclz?za, quc supposent de parcUles nntrepri- l'iclée ie personne de conelure dii de (linlensions : les Chemins de Ia
,c et Ics leaders (,zLtl,,lsiqxec (M cc ses soI1t des clioses qul. iiotrc ópo- grand Cyrus on (IC Ja Cléhe a 3ean-- Libert (introtival)les) attendenten.
pI3uplC, q:i v'.ali,eurcusc:npnt ii'a que, oft de quoi frapper. at d'an{ant Christoplie. C'est dire qa'iI e1 assez core leur coinpJenient, at qiielqncs
pac e1?coi Cu Ms cha,zee (le pOu- 1)US VivenleaL (Ju'eIIes rencoiitrent

cifljcjJ (1'eq)rin1eI las rapports qul priviIéglis ori pu lira Ia Lttte ävec
i;eir you clair (1(1l?S SP J)tfl?)!èfllCS CICS COIjtjOJ15 qui leiu' SC1flh)leflt 1)11I5 eJstenL antra ks (lJIflCflSi011S d'une ]'Ange ii noi.s taut encore aller a-
C, d co,liuzi!re .es ré'l,c 7?p! 'sen- OJ)])OéeS. Quelquc iiicpis q'ic Von et son CSpIi L La roman-flea- paser noire appétit IL 'thard (IC cett(Lants CL (leJL'1lSCUl. 1)UiSSc affichei pour profession prêle a succession (las aVen- ccuvre dans Ic petit livre, d'aiIIeur

41 Ia jeunesse iI11('iIPC1U('!lt sPa littéraire, ii faut convenir (p1'il y a tii fl)tItip1iées : on vqit 1)iefl Ce si vif tt si intelligent, de Gaétan p1.vant-gar(1e Cl (lux lzOfl1lflPS ;',oIlfl.tes (1I1S Je lent CO]JOCfUC qe ])OIlrSUi[
,. , gios entre con sur André 1\lahaiix. Eaut-il iis-at conscielIts (IC CC J)OV', i'ro?nbe )in écrivan avee cs ])crSoiiiages, Ic roman picarescua da Lesage ci crire arnii le.s vieloires da roman-

Ia inissio:i (Th sazzvagazder Fs con- avec les sentiments et les d&s qul LOS Trois Mousquctaires oil Atitant Ileilve Ic fait cjue s'y raliienl. après
quêlec (la 114 Réz'oli,iloiz en fiapjwzni ]CS sontieimenL une verlu cerlaine. ii emporte Ic vent. i\Iais ii .SUj)pQrte taut d'aiitres, les écrivajns es plus(lurenleni CCI1(U,U?! C(Iii/1if1UltIt qLu CSL %L'tIj (jfl'Ofl peut êlre 1cii sans aisj d'être une cuure profon(lémenL préoccnpés (l'idtO1ogie 9 En tout eta
con.stiLueiiL mw hoflU3 ,zuitiontxk C! viser i Ia quantit Dc Idles eiilrc- x(]jLée aUcntivcnicnt conduile, cle cause, Ia qialit des écrivains
lflz red soz,1'r j- Cinq (;Imu3uses 1)riSC.S têmoignent toi' t ati moms res Thibault. 11 slipporte ilous a ici plus cne Ics dhnen-
(IC ,JO1IViCr at en epoiilaiit iicou- C11111C graudc I)u1sance dc pémédi- inénie. chose plus ótonl)al)1e, ]çs j)a- sions. 11 est hors (IC (lOule quecer-
Tejt3eflzeIl! lC5 Co1?(1i(ThU1eS Wi,lcS tatioii. El'es en oft las avaiiIares. e tientes 1)rOdCl'ieS du rêve intéricur el buns themes réclanient de grand cs-
at consriencuwsc'. susccj)Ithh's (Fe les déflti8. Oii a aSsez (bt pie J ro- l'aI)l)rOIolldisScITlent })syCbologiqtB, aees. -.- et Gaétan Picon a proba.
I aire trioinplzc: oux Prorl,ai;ze,s nina cOlnl)orLaiL un Jactetir cssentiel, nous k voyons oar l'cxe1n1)k filement raison de loiier Andre, v1aI-
Chanthres (la/is Z'élab, otion da Jo qui est in duró. 11 est non (1u' côlé Proust, - qu'il convicni d'ailleurs iaux d'avoir donna a dernier
I iiture Coii.siiiiition k's (leas non- (IC mat d'écrivains J)ressés, l'autrds de iiietlra i part, comme t.thnL duii Jivrc plus d'ampleur qa'aux précé-
welles due crnnnwiulez,! les 1epirL. s'f1'irment par des architectures pitis coiiteiiti, et aussi dune iniportanec dents. TI esi tout aussi facile de voir
t;io/is des zzuzsscsproiétarie;iiics; (!CT iIiIl)OSOI1tCS La presence (IC ccraiiv, exceIiUoiieIs parmi las roimms tie cc quc certains uuvragespzdeiit i
i.eUes victitnes (Ms sécu-lm, es npprcs livres sur nos rayons a qucique chose Cette dimension. s'étirei' en Iongueur : II mt sembir
sz'ofls, IzcurOw,c1,zCIU en jiiUt1ice cia (ILII flous rassme, Coimne im' digu c lcriiier ouvrage sous-enleiidu. cju cLa Vie tranquille (Ic Margue-
disparition. at qzie la Rêvo!,ito,z ct dresséc contre Ic tcnips. J)e tls Ii-

ji os qu'aucuu des romans (IC rite Duras ett fait, réduite a sa pre-
I ait jrzillir vres [iemienf lii moment : on pease iongiie duroe parus en France depuis mièrc panic, tine nouvelle a près
La Jeunesse, fwgeion (Lu 7 Jan- aux Pélasges. au Pharaons. Dcs au- }'a\n]1Lder])jèe guerre iie ni' 'aLs- parfaite. Si les cliniensions de l'ceuvrcvier, en est zassi la gar4e1nu3. laws l)alie11ts pas toiiours rIiaiix. se, quant a moi. tine impression ana ne sont pas oujours cii VaIport averQu'elle êViU3 (IC 111W13e1 les 1Y1S;fl 01)1 U aiflSi au cours tieS siéales. p0- logtic a celle qua Guerre el Paix. par 1'Jmpression d'amj)lenr cues ne Ic

'ertS pour qiit' les gé;eralios7c qw ser leur pyamidc sur sable. exemlle, avait 1ite stir flies vingi sont pas môme avee 1'niiprcsion cPa-'t,ii1roni J)011ISltHfle -Ic (lialOgll(' A vrai dire si certains sttjts io- ans. II y a cerlaincinent des pages l)Onclance, de fourrnilfemnt Ia-
(lee suites /ithii'n,,s. iiaieizt pn icr )a11csqucs ont 1)cSOin d'espacc pour ennuycuscs daiis Guerre el i'aix. On qitelic pcuvcnt viser cerains au-dents agacécs par sa 1(111/C. C(Ir lo Sc clóploycr ii 1aise, ii csl trap tVi- inc l'a affirmé, et je Ic crois. i\tais je teurs. Cette impression, que l'auvre
.,euflesse 1iaiLp,z,ze est I'Aveni, (IC dent, par ailleur,s quc l'imporiance rctrouva pas c1nrs Les ihibault. ii interminable de Jules Rniajns
1 Coi:z,i,rina,né 1,aYiic'ine. d'un 1F9e nC s mesure pus a 'es di- dmis Los Honimes de bonfle vo1onté

ne
donne pas loujours, John Dos ]a-

La ,Iewzesse es, lAVeflhl: J'(IICC 1T1CflSOflS. TJII noruiincnt n dure nas dons La Chioniquc des Pasquier. sos noiis In doime a COUJ) sar clans'ju'e1l Cs! a Revo1iiion. Lafeuius par so surfaces mais par Ia qtinlité Ic grand souffle, Ia grancic inspirn- le cicux loines dc Manhattan Trans.
.ce trioznplzc;a. La fl(1VQ7U1iO!l triOn

.

de In constructiun ci cia In natière lion que jc sentais, qua je ctms cn er. II n'csl pas toujous certain
pizera. L'4veni, trzomplieia. A:eizii eml)IOYéC. Que reste-t-il dc romans- core chez To1scñ. Ta n' rctrouve au

non
I)IUS qua Jes onv-rages qui s doii-

de Liberté fl!Pg1O7e ci 1e Ji:,siice so heaves cIa X\I1c siéce ? lout iustc mômc dcgré iii Ic don cia cráer dcc nent Ic !ClflpS d'arrivc soicn ceuxcialc iécl!e. quciqucs litres. Si certaines icIée. yics indivicluelles, (les agiéablcs pan- Pi arrivent Ic flhieux a nons donner
IL 1a1L(l1 (I quc ía Je1111C55c3 ialIi,ji. certains thénies ont heson clétendie. tins dc Jules Bomains n'arrivcnt pas Ia sensation dii lerups. Tancls

ne (Lse son rnoi (lulls !es é!PCljtj!,$

ii faudi a sa

nit COflhIaiLc ccrtaines cjuaBtés né-
a 1'u

tin instant ii nojis clonner I claiue) .

que
Proust on Virginia \\Toolf noufl doi-qua UOL uui c C! cous

. ce!ita refentisn'. plus foria ioit

cessaires C d'art soat, 1) ut- 1) ceiii de rcndie le chinie des ins- sent cette sC1atioii avec unc aisance
qun Ian(s, ni mênic cclui cia rccéer I'his- et i] nalurel qui lain ap)rt:cnnen,tes Las ant: as. dons las clébai sat

o0115 la soiróa cia ueiidi ch ruzzc1 tOir. C'esL chez i\ialraux, ci non Ic ménic .Jtil Romains no foils IaLa nouvelic Q:istiti:t:Oii qvOn VU
ba,iziai rétinissait plus d'wze chez ces nu 1ciit, quo je retrourci ais stlggèrc quo par ic viciilisseiIje)Lt ciaéchaJJaiidcr. jnucc qua so uor Si'

celia des Cinq Gb: leases Sn aoiu
urine d'iirstiiuieujs. Soulignons fr JO is aisémont V&juia1ciit d nies ics perSonnages ci i'is effets con-
belle ci enwuranio (ill ocution cia icr impressions ii in lecture do Guerre et traignants dii ciilcndrjcr Au coutraj-Lera La pius couiéc paice WIC T'ice-j:-sicia::te, La lies Paix,- le climat de sos grandes sc- re, un écrivain iiornme l'ercors

uobla et plus belle a! parce cj'z'eile
Mine Cl,. Lczoy. La bob cia. 27 anrii tICS CO grand souffle, cettc grave

a
reusSi pu. flUe eSpéce (10 miracle

est celia do in Libe: té a, de nil J?é
count:, an ye: iiahi succCs. inspiration dont je i,aclais, Psent Peut-Cti sans rCEOiii a enfei flier Jovolution. La dernier 71101 3C'P a iii

Nous ne sciurions ne pas fCliciter thuis cl episodes coinme cola, clii temps dans les qt1eques pages duJaunsse, Sn voii lriomplzcrq Ja,rc
cia ceite belle in lilatibe las in Stilt!

COflyOi iIc aviatours. daits Espoii. Silence (IC Ia Mer.
qua Ira voix cs cuss: celia do u1 (Clils /:aliiens gui so dCt ouent sans N'est-ce pas in preuve cjue Thmpres- Ofl \OI1 aSSes quo cc n'esttoire. aide/ia clans ii: dist, ibw,on du sion d'ampleur quo l'on rcçoit d'art

pas nar
ic format quo les auleurs so dist1,i

7'l:dodo: .ri BAICEfl. c/a l'insi, JICIiQn ?i tracers to!:! La hue flO doit iipii i Sos dinicustons ? guent, ni (J110 SeXl)rjflleflt ics yen-
pays ci nons forinons La ia'u t Put-Ctrc cc rapprocheincni csii1 tables dimensions d'un iivie. Le for-

LE CONGRE9 you levis poinis de Vile turoinpini plopre. en efl'et. h Cciairer In mat du liyrc cst line chose, mais so
DES IA7STITUTETJRS clans l'élc:boi 01:071 da It: no:irello ie lion gui nous oceupe. II n'cst point 1''PViiS10i1 CL) cst U110 attire die eut

.t' jendi 25 tiui'jl at l (anclamqin. gisl(l/uon. nCcessaire gao Jo leoleur ghoisisse 60 LLOuiVgr dans linC phrase, ainsi
'ist IYl,if1 an La .spacieuse sal/e de LUIV.LII. fail ile ic: bon,r boson Ciitre Jo roman en plusicurs volu- qu'il arniva Si 5Ol)venI cic Kafka

'orwolsI:l. Fe CongrCs do 'Unio7l gne. Atou:s cliunancions C 10115 d'd- flies, Ic roman do 400 pages. et Ic P)L' exenipie, gui Cent des (tIUVI'O5
VaJn)ut/c' cls Jjisiit, Ours d'TI cdii. A paula: con: ageuseinenl Ce poiriori. roman bref. Plus quo In Jongucur COlirtes. Quo! monde lans tifle page
Cotta occasion do tpag:il/lqiu's dis. qua n:oniicn:eni. des oiuvres Lnouq intCnsscnt los ía- Coflulie Le Message tIe i'Cmpareur
eouu for! applaud/s furant pzoxioi:. tin ban pour ic dynanuique Prd- mules cl'cspni is. Le pi obiCinc Serail Paul GAI)11qNE

- ''l!riil iii muliioira !rCs (iehse. sukr:i Viani:y De:uier:nl(e. dc sivoir ic ranport gui cdte OntrO (Extrait do cLa Gamttc cbs LetIres)



Page 4 LA IWCHEM
t. -r

Thëodore Bake ; tou Jo a rs pës ent...

LA 11UCl1E dejA a1it& et
dde. coite quo cotte a sourer Jo i-
mallen dai.is lintrét do in flihcilu-
lIon, saura prendre les dCcision 'd-
quates pour In sauvegarcie dun or-
gone qui reprAsenle a nos yeux ci
au yetix do bus los hommes cons-
cicnt (To CC J)ayS LA SENTJNELLE
AVANCEE DE LA CAUSE flu PRO
LETABIAT E-IMT1EN

Avec nos salutations do Rdvolu-
ionnaires irréductibjes.

Pour tans los cainarades:
René DEPESTHE

Bédacteur en chcf
GCrav(l CHENET
Administrateuj'

Georges A. SEA tJFILS
:\dnijnistratsu r-ad joint.

(Suite de 1 2èin pagc

Nous no voiilons point neus arré-
tr auc termes injuileux ci diffama-
toirCs que ces me.ssiews ont eni
ployés a i'égard tie notre directeur,
estimani, que i'ceuvre It laquelle ii
s'est déyoué depuis plus do quatre
ans no pout qu'être duxnhiuée si die

derail ddvier do l'idéal qul est a sa
base pour devenir uno tribune d'in.
srltes.

Sans doute, notre directeur avail
compris, malgré son jeuno age, quo
pour réussir pleinenient, Il lui fal
lull provoquer Ic groupernent do iou.
tes les jennes ci PUrCS tinergies do
son Pays.

Noire directeur n'a jamais, It au
cun moment, envisage une question
d'intCrCt personnel. It preuve qu'iT
n'a pus hCsitC a rendre cette uric

QC& d'oeii
(Suite de i-a 1èr" page)

fratricdes, des hâpitaux regorgen'
encore do blesses, d'estropiAs, victi
ines do Ia guerre, dans quciques
coins retires des cadayres ci des en-
davres n'oni pus encore Jini do flour
rir, et déjà, déjà l'on pane, i'on dis-
cute tin prOC1aiii conflit. £jIt ron
fourbit los armes légCterneni Cliniées
dans Ic dernier carnage

Et toni cola est arrivC, tout cela
s'est prodwi parcequc unc nouvelle
loiS los I)OLIPIOS Ct los individus so
vOient menaces d'être lint uués, ira
his ilans leur lCgiiiincs e.péi'anccs
d'un monde rneilleur oh Ia fraterni-
tC Jiurnaino doil i)rclomuier ci los
rapports d'honme It honime s'effec-
tuer soils l'égide d'une justice socia
Ic cjtii no so contentera d'être un
mot, niais une rCaliid 'tangible.

Tout cola est arriva parceqiie Irs
iihpénialismes out fail sortir Jones
griffes inenaçan tes, ui'ceqae los cx-
ploitaliouis ii'ouit )Mis COSSC d' (Tore-
nir do jour en jour plus duires, nar-
ceque Ta misCie coiiiinìnc A motuirer
son tCnClweux ci liorril,le vis:lge

pnesqiic parbout, en un mot p1c-
quo Jo fascisme a encore aes chum
ces do survie.

i\lorts des plaines Venues tie Irran
cc, inonts hCroquos do Varsovie et
tie Pearl Jiahor, moris admirable'
de S talingrad, rdveillez-voas. car vo
tie omvre osi oil l)énll, votre sacri-
fice et yes espolis deviennent rains
'votre sang a ConiC pour lien, iC-
veiilez-vous, car ii va s'accomplir do
liOtivenu do giaiidos i belies ac.
lions.

Touie los icunesses dii mondc-
soul alentCes PuCtes. inteileciucis
curl ions ci artisans qiL vealent fi-
air avee an Clot do chosos i eoiis-
(mire un nouvel edifice barnum tie
concorde ci d'amour, en liin:mom-
farce los impCnieuses nCcessi tCs do
noIre épogue, sortez, sortez il yes
Cgoismes et (IC voire sIcnce, parce-
qle tout n'esi POS ìieiclti, sortez flour
quo des valeurs nouvellos su.-gissont
ci quo vans rCalisiez vos rCvcs yea-
1isaliles

T, 0
'. 'ri p .......... .pt'- r',''r.i '-.

(Suite do In lCre page)

ompCchor a colic lewiesse de tori-
\'re de sa vie iassCe. Car, It chaquc
Lois qu'il s'agira pour die do faire
Ic. silence nubour d'elic noun Ceoutcu
an pen l'Ccbo do Passé, cello Jeu-
nesse subhnie se rcicourcra lou
jours dais ces soidiers daiigcnciai
on l'ou cOnrail eui'.onihl apres In
LIBERTE sans mênie se soucier thu
moindru peril... Dans ss usles 1110-

nients, cUe n'aUrn qu'i replier SOP

caiur vers les cmaq glorietises L im-
morllles jouruCes tie .facyicr 'tU
pour trouven Ull 1)011 (le_ ])LiIliidiir ci
tie certitude thus Ia victoir de
grand', principes pour lesquels cITe
-a lutld ci mite encore.

Dc imotne cAtC, iioiis uiuulant sur

los traces laissCes par in boiiti ea-
ten Ic, Ic couraqe ella commune vo
ioniC, nons con tinuerons Ii: random
née qai ne neat quo do couune.ncot.
Nous nous Cverluerons ii rCpandre
saiis cesse sun Ic Pays Ic patfuin vi-
nifiani tie ceilu Tcunessc A Ia lois
conseleute ci thsii, '-rosscn qui s'eci
dehhererneui engagee dialus los voles
(IC li Ddmocnii tie RCeIlc. Nous no
transigerons arec petSonne 01, a

elm moment, iiqus no cessere'is (IC

senior les saine ci nobles idCes si
nCcessaires aelmic-ilomen i A nofte rd
hahiiitatjon nationale.

'['ci esi Ic hut (1110 lionS lious smii-

flies propose: noire (lCiernil nut esi
do Ic 'Caliser plomement Ri voilIt I

collective. No serait-ce pus It Iui ii

Ctre surpris d'observei' quun mcii!
mitre quo celui do trayailler It l'amC
lioration ties masses iuuti.nuics qu
gemissent. ayait copendant guide los
sentiments do ceux qu'il a ciü (levoil
choisir conune collaborateufs ?

NoIre directeur n'a non a so re-
procher. La higne qu'iI a suivie jus-
qu'It present est. colic tic l'luonneur
EL nous en -appellerons A thus los
gens dCpouiilCs de passion. Nous
considCrons que Jo scandale quo ceo
messieurs ont. provoqud coiistitue
une honte pour notme Pays. A Ia ye
rite, us senibient discuter moms ie
idCes qui sent a ha base tie 1uvre
mzignifique que nous avons cntr'.
prise et gui a donné en si peu tie
temps des rCsultats Si concrets, clue
d'un intérCt materiel personnel ci
Cgoiste.

C'est donc Ic droit Ic plUs cutler
do noIre directeur, lotsqu'il constuite
que eel. intCiCt gui anime ceo nies
sieums fail dCvier l'muvi o quil a
fondCe, alors qu'il Ctait encore Cco-
lien, tic Ia sourer, en informant les
olganismes qui assurent piovisoire-
nieni l'adminislration tin Pays (1u'il
discontinue niomentanCrneni. In Pit
rution de son Journal.

II sera aisC au public impartial tie
juger tie l'atiitude tie noire directeur
et do celle do ceo messieurs. Los me-
naces contenues au dernier para
iaphe tie bun Iottre ci Ia imsition

nmnihonnCte ci. delovale qu'ils ont
lrise envers noire directeuy dan
oLa Nouvelle Ruches, tie font quo
fixer beur Ctat d'ftnie. Notre directeur
no peut que iou note;, se contontant

IA iiI' 1111 IIU it!!i

.1ujoui dliia Jar ulfai, tout. it' rnzys
conziizdznore 1(1 Fête (lu 'J'rarczzl.
Ceitc (i11ti&3C1 eettcs dOttY revel

no a,.uetêi e s p ii C i (I / (l'tlUt(Hh!.

plus qu'clle 701011100 /11 5 I'S'

liii. iflOjIleilt. Oil lIOn eninSuge la pose
sthilhtti d'etablzr cl,ez noüs one íé-

gislation- dii tratail rCp'.mdant (mx
ii ormes thou ocratiquos réellas.

En. erat l'ceuvre de reconstruc.
tiOfl i,Jttonale C1it(1111(3 Set nit reel/u-
-mont. inconuplète Si ron ins so propo-

sait d'envisager cello Prirnordiak
question (hi Travail. Ca matin, los di-
vers gi oupes do travail-curs liditiens

on!. a'onnd lit plu.c cl'oclat possi-
ble a fête qui est i-a lear en
qucique Sorb.

Puissa ccitt., date inspirer a ceux
qzii ,seront emErges bieniôt dt' la rC-
glenu Cilia! 1q11. (In Trim vail (laos notre
milieu, one legislation. do Travail
(rpo,,(lant mix besoins do flotrP éJiG-
quo!

1"ire l'i-I4'rlenhtu1 C I
Vine lu Syndicalisme rlthtien!
Viva le Travail!

line Ietire

de Théaiio

P.-au-Pce., le 30 avnil 1916..

I\Ir. Jean Magloire
l)irccieiir tin low nal i?svchiCi
E!i YUle.

i\foiisiemir Ic Directeur,

cc pensen quit y a des Sons', comme
b'ecrivaut Balzac, (lout (bo fond tie Ia
conscience n'est tapie quo do pièces
do cent. sousa.

Non ! Non messieurs, un pen de
convenance, un pen du' tespect A
vous-iuêiue5. Airière los ambitions.
Ies jabousies, les mesquinenies, los
petites tentations pCcuniaites ! Ar-
rière Ies petites animositCs person-
nebios Arriètc los basses m.unu-
vres I La Revolution n'a pus etC faite
pour in canaille, Elbo a etC faite pour
be proletariat qu'il ne faut. PitS con-
fondre avoc Ia canaulle, et pout le
pays tout entier. La Revolution a été
faite contre Ia canaille en general. Le
communisnie n'esi pas tie Ia fripn-
acne, vous effrayerez los pro lCtaires
Ah ! messieurs, 110 itouiliez Pus Ic
be;tu niouvement dui 7 Janviei-. Uii
si beau travail ! Non ! Non, nics-
siours, ii y a ties bornes qn'on no
iran chit Pus. En Russie, en Fi alice,
en Chine commune aiblouis. Messieurs
no soycz pus tie km canailbe, rue sorer
billS pour Ia canaibbe Ne soyez pm
eontre Ia Revolution, rue soyez pits
con(re Ic '7 fanner 1946.

LISEZ t<LA RUCffE>

En reponse Li. vo ire note : rSi nous
voulionsu, sons Ia rubnique : tLes lu-
miCros ci leo 0nthres, tin unmern
tin 29 ant 11, je liens' a rous faire sa-
voir quo

1) La lisle des souscriptetu's pour
I'acha t ti' an materiel. d'iniiirmlcnie
pour to journal La Ruche> sera pu-
MiCe an fur ci It uiesui e It cliaque mm-
mnCro tin dii ,Tournal.

2) Los nalenus peiçues sons cette
rubm'ique so irouvent entt'e tes mains
dii Président dli Front Populaire
Fbaulien, sun l'iiii liatt e duquel in
souscnul)[ion a CtC IanCe.

3) Le limojitani atieini par in sOils-
Ci'ipIi011 jusque-Ib esi do 522.00 A
COle do flOfiuI)retlses listes gui sont
encore en nnoviimce et tans Jo c'ipi-
lie.

-I) CoRe rnlenr sera remiso Li In
Duteclion tin Journal pour [cIte flo
quo ile cli oil.

5) La citculation dos iiçles tic
soulsoniption it iilC autonisCc pan Ic
DCparlement tie l'Iuldniemir. avee be
sceau c-I Jo visa dii DCpaniemont en
question sun Cliadluc isle.

Connue i-oils Ic voyos. pc-ha n'eni-

hai'i'asse PCl'S011ilC 01 CliCOu'e uno fois
Ic malaiidnin lie so trouve pits dc-
noIre cAtC.

Ave.c ales salutations.

Jnmpnmeric Dupuy S. THEANO.
e HAITI JOURNAL , Président tin <iFront

flue Framutertea libbck Pçtpulaire 1Jaitien
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DO1t!ADAtm POLTIQUE ET LIITERAIRE

Souvet Ia tête gui re-
eel0 Ic Lou, boujll.rnt de Ia
Jeun0550 contril)ue plus

nt bonheur
de son pays quo la tate
fjoidc eL expCrimentéc du
vieill4rd gui tcniporjsc
dims los moincn, öi Ia
tCmérjjê seule est tic misc.

DESSAL1NES

Tj
Lu 12 Mai, e peuple hal-

I cellos des xnasses prolCtarien
J

Lien Ira aux urnes pour met- nes exploitCes vorS un peu
tre tie l'ordre dans Ia mai- de d'gnitC et un peu de ban
son haitieme encore déla- hour.

J
ATTENTION PEUPLE Bil let de labrCe e tdont 1a charpatite Le 12 Mai' le peuple hal-

Seinaine
pourrie depuis plus de lAO lien ouvrira un nouveau cha

-------000-tInS a- eraquC derniCrernent pitre do son histoire.
Ull beau matin révo1utionnai 12 IV!iai Ic 7 Janvier Uii peu pius de deux jours frages libres du Peuple au-
re sousles coups do belier de ( Le 12 Mai, Ia Jeunesse des poindre pour elle I'aube d'u- nos est:nées vers Ia Demo-

re plein de sold ci de co1è prendr Un sens nouveau, ci, notre there Haiti verra rant pour tâche de conduire
j

Par Jo THEVENIN
notre héroisme juvCnil et de Clnq Glorieuses sera sur se i no nouvoUe existence. Ce eratie Ja 1us pure. Quel que Sans vouloir porter Ia moianotre farouche et virile dé gardes Farce que Ic 12 Mal sera Un événement dune im soit 1 rCsultat qu'accusera dre critique OOLe qul quetenmnation ,de mettre fln a dost venir consacrer le tn- portanee Considerable qui a 1'urne, aucune interrogation ce soit et sans prét°ndr3Un ordre de thoses Ccceu- omphe tie Ia Déniocatie jnte mênera ê la iois Ia in des lie so posera sur le caracte- posséder le monopole de.rani, fond& sUr la plus cyril- grale en haiti. douloureuses pCripétes n- re de nos Parlemeritaires, me Idées de progrès social, pZjque expioitatIon de l'honi- Le 12 Mai, Ia Revolution durCes par Ic Pays depuls en me si l'on se retrouve en tique, économique nous t'-ome par Phomme que Ic mon sera debout clans tout Jo viron trente ans et Ia réhabj- presence de quciques sicai_onn deplorable, ado entier déapprouve et que Pays.

I

litation de notre dignitC na- res de notre dernjère LCgis- j re oü se joue Ic desti dePHistoire, tCmoin gênant 12 wai sera un grand tionale. lative. Car aucun d'eux ne notre pays, cette méconnaldes vissicitudes et des exac- jour.
Ia faveur de Ia journCe pourra s'engager dans une par quelque..L delions sCculaires, a condain- Vive Ic 12 MalI j électorale du 12 Maj, les re- vole autre que cIIe dictée hIOS PUblicistesde cc queiiC.

I

Vive Ia RévolutionI prCsentants issus des suf- par Ia Revolution du 7 Jan- Pourrait appeler no vraiLe 12 Mai, le peupk hal-
Vier. us auront, tons, pour problèmes. Depuis I'histrj.

Ique date du 7 janvier, .us.
tien se prononcera sur le des

devoir d'indiqer Is prov
qu'à aujourd'huj le ebet s

tin do la Revolution du 7
nance des crises de toutesJanvier, et done sur eelui de /%Jj len ci lisi'.n e sortes que traverse le Pays,

tains faith insignifiants, tn

I

circonserit autour de cet.cette communauté noire a Ia

quo les vrais besoin. du
de rechercher et de proposer .

d'appartcnir, en dépit de ses
]J !ec1ique Leur comportement devra rérter, nos vrai pro.

queue nous sonijne fiers
les remècfes nCcessaires. -.

I

peuple, de 1a masse, e po'irmiséres et de ses laideurs,
Ctre absolument parfait : blCmes ne sont ni étudiés iiien raison de nos origines his

I

pas u ngeste qul no eancou- envisages,..toriques, et pour laquelle
re a garantir Ia liberté hu- thpage est mené piu.

-
I

I

DIALECTIQUE ET . , i dehors des phénoménes en- Ce do peuple. Dans le texte didatures, Ia critique e

nous 1evons être toujours
maine et notre indCpenda, . tot autour de certaine canprêts a ous sacrifier poui

que ses iritérêts ne soient METAP}IISIQTJE Vironnants, car nimporte do la Constitution gui sera Ia portCe our des details ba..pas lCsés, mais dCfendus a-'
i

quel pilCnomCne: Ians n'im-
inaitresse de leur role, naux Fattention est appe...vc Ia plus excessive ferme- Far 'son essence, In diaIec- porte quel domaine de Ia na aucune disposition fantaisis- ICe sur Ce qui iie mérite an.tique est 1tout l'Oppose kb Ia ture peut être C°nverti en I te no sera aecueillie avec fa- cune cosidératican. On s'in12 'lVtal- le peuple hal- niStaphysique. non-seas Si On Ic considCre veur. 1torme encore sur le genL-etien portera son dernier ja- )La "niéthod0 Dialectique en dehors des Conditions en-1 Nos futurs représentants d'existence du primaire Eliegement sur le Coinité Exé- Marxiste est caractériséc par vironnantes, Si 0 nie déta-

I auront a prendre toutes leurs Lescot an Canada,. Ic Fecutif Ii1itairt qui a son ar- los ra1ts ssenhie1s che de Ces Conditions; au C0fl1 responsabilitCs. Notro Cour tour Probable do I'ex-pri-rivéc au pouvoir fit la pro- ci: tralre, fl'Jmporte quel phéno Supreme do Cassation cjui dent Vincent a fait drenè.messe 'solennelle de donner
j

iVoir page ' (Voir page 4) ronlent l'objet de commen..dos elections absolument Ii- A. Contrairement a in
aire$ los UflS aussi stupidesbres et loyales, et d'Cssurer fli.Ctphysique, Ia dialeeti- queles autres... on obser-oIc triomphe des principes au que regarde Ia nature, non

- 1iusqu'à present qu'au thanom desquelsie dernier gou Conilne une accumulation no Consh.erat1ons tre Rex, les -bourgeois n'ocVernement mt renversé. c:denteile d'objets, de phério

I

cupent plus les fauteujis roilLe 12 Mat :narquera une mênes detaches les uns des - o-----------.- ges... quo "ex-maitreese dorupture. Rupture avec un or autres, IsolCs et indépen-
I
Gontran Rouzier circuic ii.Pour pen qu'on veuille !rt Do tout temps, cue s'est plu- broment dans 1es rues de Ia

dre do theses qui depuis 140 dants los uns des autres,
terroger les faith et essyct tot pCoccupCc de trouver Capitale ces Jours-ci et quo

ans fail les deuces dune ml- mais comme un tout uni,
d en dCger des vérjtCs éI des raisons a son attitude, le GénCral Neinours fait le

noritd qul a jetC toutes sos coherent, oi los objets, les
nentaires, r.e peut-on pao d'étayer SOS bases et sa I lnort pour pouvoir nileux

cartes dans la bataille pour phCnomènes sont lies Orga..
Conclure quo la bourgeoie structure Ceonomique. rebondir quand Ie monj

conserver ses positions. niquenient entre eux, dCpen
haitienne, an cours do !'C4r j,'actj educative et soda sera propice...Le 12 Mai, in rideau torn- dant les uns des autres et se lution des idCes, ne o'est ja- Ic do Ia classe pauvre et do I "oilà hour quelqueg..

bera sur tout ce qul consti- conditionnant rCciproque- nials POsitivement fixC an- 1a. PaYsannerie qul se dél)a1 'de nos pUblicistes les vraj
tue hier, c'est a dire sur in meat.

I devoir, ni, ne s'est donn4 encore dims 1e carcan do In Problèmes,HCias !ils an so ron
férocité d'un régime odieux, C'est pourquol la InCtho.. I pour tlIche precise un recas primitivitC 'a' pas retenu dent pas Conipte quo L05c3t
pour Se lever sur an notivel do dialectique considCre sement des valeurs nationg sa soliicitude, ni effleuré sa et sa Clique ne sont pas di.horizon I 1' tico-social en qu'aucun phénomCne de Ia Ics. Paz plus, elle ne a'et pnesC, Bien an contraire,et- d'attentio11 pour le arCconformitC avee les aspira. nature ne peut être Compris interesséc a aucun travail 1 a toUjours coasMérC CQUI sent quart d'heure et quetions do l'heure, c'est-à-lire, si on l'envisage 1soiCment, en, travail social et poliUqu. Volt page 3 (Voir page 4)
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COIN L1TTERAUE

LA RUCHE

Les Caiholiques sont

i/s facisies?
Suite du No 16

uD outcs les iijustkcs ineux. Et, s 1e bateau pas- pous toute es sinuosits, I - oou-

Idont kes traducteurs OIIL Ic s, on n'en conserve qu'une dont ii rcproduit les mom-
I

drolL j1 ese plaindre, jia irin- impression genérale, une cO dres nuances. Ii dornie Ic Je citeral que1ques xem- hitlérienne que Thebdoma-

I

pale est 1a i1anière dont n oration un profil. Le tradueinei11eur de lui-même, U 5jjp1es lappui de ces affinna dare catho1ique an1ais

a outunie Ide jies ensurer." teur, luJ, mct tou)ours pied 1entifie it tel point a 1au- tons je laisse a d'autre$ le Catho1ic Hera1d n pici-

I

IYALEMBERT. a terre et souvent, qul teur u'fl se donne i'iUusiou trtste sam den convtituer ne crise sudète, cc journa'
(Obsirvations çie 'rt de paraissait beau 1u large, se d êtr Ievenu eréateur. ii res I

une eneyckpédie. SI Jo tire adulateur d MM. Mussolini,

traiuire) I
révéle sordide dans ses pe- semble aux valets d Gil- ,

CCS exemples de la presse Fraiico et SaIazar porte en

La critique ri'est ipa ten- i tits details d econstruction. Bias qui, pour s&luire leurs catholique anglaise, c'est caractère gras cette man

La critique ri'est pas ten- dins le clédak ds phrases o belles, empruntent les ha-
I

dune part que je in connais chette norme: cHas Germa-
the pour les traducteurs. A l'on n'avance que pas pas. bits et Ic norn de leurs mai bien, d'autre part qt ny had a fair deaI? A-t-

leur égard, cUe peche sur- , Ii est rare, en effet, que l'on trUs. Ernportè par son élan, CliC représente a merveille on été equitable aee 1'Alle-

tout par OmissiOn, n'en par- traduise d'un seul ian7 que ; Ti st1ève a propres yeux, I Ia presse bien-penante n 'zagne?
lant que pour 1esaccablr 1 on éproive un enthousias- ii. va jusqu'ã connaitre ie générale. Pea aprôs - je repread
ou leur jeter, du bout des 1 me suffisant pour ne pas sic jois de Ia cr&ation et, au Commentant Pannexion rexpresioi d'un eminent

vres, uxi petit compliment. comber a l'ennui d'un tra- monent o ii se croit dleu, d el'Autriche en 1938, le 'Ca journaliste, chrétien celui-

I

D'ailleurs, ehacun d'eux re- vail routinier, fastidieuxqui niesure l'átat de dépendance thoije Tines ne gaspille là la colombe armée duii

connait que leur role est mo cansiste a transporter une a ii reprend son sang-froid pas SOfl rnarbre en compatis paraplule s'envola vers Ber

deste. Le mieux qu'iJ. puir- une, sur irn nouveau chan- tians lequel O Ic tient. On sant aver lea soufIrances des chtesgaden afin d'attendrir

sent attendre, cc sent quei-
J

tier, lies pierres arrachées amr Jul dernande tout, on ne mi principales victimes - ear Ic grand eceur inconpris de

I

ques reliefs du festin, corn- maisons pour construIre de I permetrien. que d'être un enhin us nous empoisonnent, M. Hit1er.
; me ce1 oiseau qui, perché sur nouveaux edifices dans un I boa éxécutant. 11 fait alors ces Julia et ces gens de gau- . Je parlais, au lendernain

la tête du lion, iui signale style ifférent.
I
penser a ces gens qui vivent the qui Sc font toujours per de Munich avee une admira

- I.e giber et, pour prix de Ce qul pricêde, étant Va- des riches, au précepteur ou 1
sécuter! - l'hebdomadaire ble catholique anglaise, icc-

services, se contente de pi- lontairement gro5si, ne tend : Ia darn ede compagnie en- declare qu'Hitler a fait a con trice, cornrne taut d'autres
corer les restes. Si grands qu'à prciser, pour ceux que ' gages dans un château. On une excellente affaire, braves gens de ia presse ca-

que puissent être leurs mé- Ia chose intéresse, In p051- 1 rklame 4e lui des bonnes puisqu'il a accru de Ia sorte tho1ique Je ne pus rn'empê
. rites, ils vivent toujours en tion, physique en quelque manières, du tact et de I'es- I

Ic nombre des catholiques cher d'exprjmer Ia révolte
marge, et plus l'auteur a de sane, du traducteu rvis a vis prit - quant a la fantaisie en Allemagne... que suseitait en moi 'Thtten-

talent1

phis augmentent pour de la tâche entreprise. Sa la libertci auxquelles ii iui Lorsqu'Hitler lança sa cam tat perpétré contre Ia Tthê-
eUX les risq,Ues d'erreur, plus position intime est encore serait si boa degoüter. .. II j pagne contre Ia Tchécoslova- coslovaquie. Et l'exceLlent

us sont ecposês a être reje- plus curieuSe et, là, se joue est des limites que Ic traduc qt1a, 11 ernploya un thêm dame de me répondre: Mais
tés dans l'ombre du chef- parfois un drame. Le rnot teur iie doit jamais franchir. de popagande qui nous pa- , ii 'y a pas a s'en lamanter.
I'nuvre. Si Von ajoute qu'ils peut sembler gros, '1 xfest Un traducteur doit être rait aujourd'iiui un peu Ia- Prague est infestée de com-
sont suspects, que pèse sur I

malgré tout pas trap fort lors une contre-épreuve de son i'épouvantail bolehévi munistes. . . Bravo, Mes-

ew, de tout son poids, Ic
J

quil s'agit d'une traduction auteur, écrivait, en 1836, qtle. Or nul je crois - en de sieurs du Catholic Herald,
brocard italien traduttore, faite avec cette probité et cet Théophiie Gautier a propos hors de Mr Goebbels - na

J

vous avez bien travaillè!
- detraditore' on se rendra te ferveur. gages de Ia réus- d'une traduction des 'ICon- imeuc servi en Cela la cause Voir page S

compte de in place peu envia site. ; tes d'Hoffmann. 'dl dolt en
ble qu'lls occupent dans les Dans une lettre sur la tra reproduireJusquau moindre jj' ,

lettres. Mme de Sévign& les duction, publiêe il y a quel- signe particulier et, comme I iyieditatjon
comparait â des dornestiques que vingt ans, André Gide I l'acteur z qui l'on a confié -.-c -
qui vont faire un message de spéciliait que Ic hon traduc- un role, abdiquer complete- Peuple frère l'ui-ne est iâ pendant laquelle vous vous
Ia part de leur maitre et qui teur dolt connaitre admira- ment sa personnalité pour et vous attena. I décderez a transcrfre sous
diseiit souvent le eontrajre blement les ressources de sa revétir celie d'un autre. Daris trois jours, Vous I Ia d.ictée de votre conscien-
de cc qu'on leur a donneD. I propre langue et être caps- ' Cest. précisément dans ret allez remplir un grand et bel ce les nom de ceux qul d'a

Mais 'tout cela, an fond, im ble de péntrer I'esprit et I te abdication de Ia personna I acte, iinpérieux devoir, qui prés vous, peuvent étre uti-
porte peu. Préséances, répu- la sensibihté de l'auteur qu' lité I'un être dont Ic métier j témoignera selon les résul- Ic a Ia patrie. Ecartez en
tation, problèmes techniques ii entreprend de tra1uirc jus consiste a en avoir, que 1'on tats obtenus, l'esprit Hal- quelque sorte tout senti-
cia la fidéIté au texte s'ef- qu'à s'identifier a lui. L'e- peut découvrlr Jes données lien actuel. Seulement dans ment de sympathie oil d'ani
facont devant l'intérêt que xemple Ic plus frappant de du drame subtil e isouvent trois jours vous suez décidé rnjté
présente, sur Ic loubie p1n cette cddentfication est inconscient qui se j°ue dans du sort de Ia patrie. Votre bulletin n'est pas
psyehologique et artistique, fourni par Baudelaire, 11 est l'esprit du traducteur. Dra- Cet acte est grand, cet ac j une marehandise, c'est un
ie problème de Ia traduction. beaueQup de tradueteurs me. Encore une fois, n'atta- 1 te est noble. Sa grandeur arme, celui de votre cons-

Chez le traducteur sn pro dont le succès exige du gout chons pas au mot une va- et 'sa noblesse Uevxont trou cience, celui qut devra pro-
duit un phénoméne rigon- de Ia finesse, Ic sens du mot leur absolue. La traduction ver un echo puissant chez téger Ic pays contre Ia ptL
reusement inverse de celui' juste ct de la phrase, bref, t est en somme un métier de vous. Votre conscience cc se du pouvoir par des in-
de Ia creation littCraire. ' toutos les quahtCs de l'CcrI- j tout repos. Et Si nous avons facteur hurnain important qualifies. Et en 'otant, pour
Alors que l'Ccrivain rassem- vain mains une, la prineipa- j cherché a en dtgager cer- va étre mse a l'épreuve. des homnies intègres,- pro-
ble des élCments épars, sou- Ic, Ic don de créor. tains aspects particuliers, et Gards aux faibles et aux I has, loyaux, mnimaculés en
venirs sensations, pensCes, Bien scir on ne leur refu- I nous inensons peu connus, sentirnentaux. un xnot des homnies nou-
los amalgame et, par le jeu 5c pas cc dernier. Baudelai- e'est pour mioux faire corn-I Ne subissez en quelque Ia veaux, vous pourrez avee
ci'expressions successivos, en on Gide, traducteur do I prendre eomxnent s'exerce I con. l'influence de personne I forte jotter I la lace de
fait un bloc d'un seul tenant, Shakespeare, sont de trés un art obscur a une époque car c'est votre bulletin do J eoncitoyens sj'al apporté
le traducteur aborde l'uvre grands Ccrivains, cepenclant o on lit tant de trauctions. vote qui décidéra Ic sm t du no pierre I l'Idification et
dans son enembie et la rI- pour los traducteurs de me- L'attribution du prix HalpC- I pays Ct ainsi le tirera du l'Cpuration d'Haiti,
duit en miettes, en petats tier, Ic don do crCer. s'il rine-Karninsky nous on a caucheniar actuel.

I Peuple frère, prenez eons-
morcoaux gui sont des mots, 1 existait ehoz cux, sorait un burn1 I'occbsion. Los trois Los nialheureuses gour- cionce de vouc me, alias
de phrases, sur lesquels ii tra I danger permanent en cc seas brillants tradueteurs, gui en des d'ur' homme ne doivent I a i'urne le 12 Mai, faire
vaille a Ia loupe avant do les I qtiil las ontrainorait a trop sont los l&gitimes laurIats I en aucune facon vous inté- J triornpher les nobles j.
rocoller Un a Un. de liborté. \Toili done mi I pour leurs beaux travaux, resser, puisque d'ors et déj& déaux révolutionnaire.

Une muvre éerite et qu'on homme pourvu d e nous pardonnerons certaine- vous ignorez, la source do j Peupie frère, vous n'êtes
lit d'une haleine, apparait tous c e s éléments I mont do los avoir iriê'iés a cot argent. Mettez-y votre I pas l'homme d'un homni
comma une vile qu'on dC- qui, sauf un font de lul un1 cette sombre histoire. conscience et choisissez, I vous êtes l'&omme d'une i
eouvre de Ia mer. Les mal- I artiste, II a'Cmeut, il corn- ( Pierre-FrançOis CAILLE. puisquc vous avez encore ie dec gui &a qu'u1 but
sos los églisea se confon- I prend, penchC sur son ira- I (Fxtrait Ic uLa Gazette des temps, rIfléthissez encore I

I

RCvolutian. -

debt dans un ]ointain bru- \'aii, sur cc tete dont ii I Lotti-es>,. Ia derniCre mnute, celle Miot dc Ia iGroupillIre

'I
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i: i
Lé!io PétionL11

;E manière d'hommagei1
ou avons appris avee zi, CondoJénne a es pa- I

: --

plaisir Ja candidature a La rents.
:Magitrature Communale xxx Comme poet; Massillon COICOU dont on vent de t

de Mr Leon St Felix gui est Notre grand ami et an cominmrer 1 annive'saire de 1 assasmat le 15 Mars
Un hozrnete et rude travail professeur ?Ienes Ther- dernier n'etait pas un reveur unpenitent C etalt aussi le. -leur Mr Leon St Felm.. poi1 re Pierre so11cte de a bien iealiste qui savait retrousser 1e manches dans 1e. cban ,avoir vsite certaines V1lles veiflanee des eleeLcurs du tiers ou s elabore le Devenir Nitionai Et 1a mOrt l'avazt ' "
LViAngLre saura apportei a D2partinent. de 1 Ouest le irouvL fidele au poste d'action V.notre capitale tout Ic con randat de Je rcreenthr Nouveau Moie, ii avait. scrute Ia pFune on s'affronfort quu 1w. ecnv'ent I\Os u Senat cIa Ia cpubIuqtu. tent le forces ennermes de ouours I'Amour U la Tra-,
meilleurs vceu. accompa- 'ous reLommanclons a tin-1 inson de Ia Patrie et ou ii devait tomber martyr de la

, -' rneut a 1'urne Mr Leon St cIa are de c4 hoj me pio p1u arnt des caui,es, de cefle de Jo Liberte Le sublime /lix 1, qui a 1 epoque u ii fal- sacrifice qu'il Sit de sa vie est 1 aeconiphssenicnt tu ' I 'xxx 1oit beaucoup de co_ragej voiu ardemment e>prime dans les vers ci-dessous .
Tres prochanierrent no tpoUr texur hinnetenuent unt SONNET

tre redactear Luuen Dais plume, nous 'piartait des Peut-etre u n)our, demain consOrvant ta fierte, -
m..e, directeur de La V oix parol s d'encouraemcnt. Lasses d'avoir encor toujours, Ia coupe asnCre,
des Jeunes qui &avalt CU xxx Dc passer pour le jouet. de trop d'iniquitC,
recours it aucun pseudoruy- Toutos conimu -jicatious Nous ferons-nous 'martyrs, tons, pour toi, Sainte Mere!

i Mr. Lélio Pétion Pollicitesue quand nous méniOns Ia toutes lettres coneernant Ia Eh bien, en attendant cet utre Jour o fière ies suffrages des électeurs diibataille en décenibre clans redaction et l'a'mntstrafion Dc nous, Sc redressant, notre postCrite
DCpartement de 1'Ouest pource journal, counme le Saisait 'Ic La Ruche dowent Ctre Aura vengé ton nom, ref alt ta gloire entiere, aller les représenter au Se-un des nôtresque nous cr0 adressCcs jusqifâ nouvel or Frappé ton front du sceau de l'immortaiité,
nat de la République. Lélioyons plutot être des no- 'IN I notre direetcur. Oh! souviens-toi de nous, lea victimes stoiques.
PCt.ion rst en sommes sérs aptres reprendra Sa chrini- ixx 1 Comme ces fils de Sparte, aux siCcles hCrolques
apportera ses diversesconnaqua Miroirs. Les employés des Pharina-, Dont l'histoire, pour nous, Consacre Ies exploits
aixces au poste comoen dé-xxx deS de Ia Capitale attendent c Nous ne demandons rien qu'un humble coin cIa terre heat de Sénatcur de Ia RépiiDernièrement quelques ou avec impatience une augmen Oü tu puisses graver cCs inots, ces seuls mots. Mere:

blique. Nous le recomnian-vr'ers de la petite industrie lotion de leurs salaires. clIs iont tombés ci pour défenth'e mes droits.,,
dons l'attention d's Clec-sont venus en notre rédac- m . (J. B. Massillon COICOIJ) teurs du Département Aletion se platndre de Ia con- Notre sympathuque abonne 7 Octobre 1867-15 Mars 1908' l'Ouestduite 'Ic leur patron, Mr Jean-Andre Rousseau, vice- '. _..... ...........

GCrard Dents. Dans notre président du ComitC grévis- ç ,'.c

souci de Tia véritC, nOUS a- e dii Morne I Tuff ei,t can- es ..a qAflfl$vons crü qu'il était de no- didat I Ia Magistratura Corn
I

" " D ' Tl.'tre devoir avant de pren- thunal ede Port-au-Prince (Suite) LOUIS eaon nearoo'Ire en consideration leurs 1Nos meilleurs vmux l'accom AjoutI.ns par souci d'exac rCfugik politiques accuejilisdoléances, d'ailer voir Ge- I pagnent.
rard Dtinis I Babiolecom-
inc ne l'ont pas fait certains
confreres pour avoir des
renseignements sur Ic Salt.
Et là, en présence des ou-
vriers, nous avons vu, aprCs
discussion, que ceux-èi n'a-
vaient pas raison, et qu'au
c°ntraire M. Gerard Denis a
un bon .comporternent et est
un patron de bonne foi.

Est-il vrai que Ic directeur
d'un hebdomadaire, ancien
rédacteur en chef d'un jour-
nal révolutionnaire aurait,
dans Un meeting au Cap, re-
çu une plule cIa pierres pen
dant son discours?

.u.w.ie IC pveu ivi. re- en terre lrançaise et parse- Lo'uis Pétio Théard,tat net son régime 'Ic Vichy, cuterqes israelites, s'appela crapuleux directeur de cetteNous avons reçu en qua-
si chrétien et si fançais, justice. - Livrer a l'Allema feuile de choux qu'on ap-tre lois du The Pittsburg
tfont eu de meilleur défen- gne Ties richesses alinientai- pelle LA GARDE et qui s'èCouriers des découpures o seur, dans un pays dnnerni res de ha France, et laisser

J

dite aux Cayes, est une pe-5ous Ia plume 'Ic Raymond 'Ic M. Hitler. que cc jour- les enfants mourir de laim, tite siête malsaine qui croitPace Alexandre, Ia réo1u- scatl'oliques. s'appe]a ascetisme:.. Inutile pouvoir jetter Ic trop p1cmtion du 7 Janvier retracée.
'd'insister davantage. Le régi de boue qu'il a en liii surLes considerations d'ordre SO Les cas déjà cites de l'Al- me du Travail pour l'enne- le autres. Louis PCtion Thecial et poiltique sur Ia sitha

lemagne, 'Ic 1'Espagne, 'Ic la mi. loin de Ia Famille, con- ard. vous constituez metion haitienne y figurent auc presse bien pensante, cons- Ire In Patrie clut trés vile e- honte pour Ia vile des Ca-SI.

tituent un dcssier accablant, changer ses paroles évange- yes et pour' tout le pays.On nous écrit : vQuc PIns
que très incomplet, du liques contre l'arme plus su Nous n'avons poe In terapspecteur-instruct 'ur rural des

I

fascisme cathoIiqu'es. Exa- re de Ia Gestapo et des user- pour le moment de nous oe-Cayes prenne garde. Ii s'a- minons encore, très rapide- I vices d'ordrea. cuper de Ia pourriture quemuse a frapper d'aniende ment, le cas de Vichy. II est regrettable, done, d'a vous êtes. Votre cas reléveles iauvres instituteurs pour
Je dis. trés r.pidrnent, voir I constater qu'ea de- du Service d'Hygiène des Caun simple retard de deux

parce que Volontaire s'est cx hors Ale Mgr. SaliCge, arche- yes, qut bientOt, nous l'éspéjours dans le paiement de l'a
prime assez cla'rement et as vêque de Toulouse, aucun rons, vous enyerra un 'Iabonnement au Journal Ins- sez souvent sur cc point. nuenibre de l'4piscopat fran- ces soirs dans tine poubelletituteur Rurais fondé parf mric ip i.... .,_i ------- . -'1- _ -- iJ - IJC eJ've ues IC 00- faite spécialement pourvouNous avons appris avec I Lescot - Dartigues,

I quisling ont adopté avec I but, et ouvertement, contre rCjoindre I ia suer vos vraisplaisir la nomination de paine quelques nuances na- cc travestissement sacrilege frères et vos vrais compa-Sanon Théano a la direction .ionales Ic vocabulaire an du christianisme. I) est en- ,gnons. Et puis, Gontran Ladii Centre d'Apprentissage. avez-yous que... na2iSni. Ivrais en France les core plus grave que1 loin de niour Se charge 'Ic vousLe choix eSt heureux car Sa-
I

serviteurs de M. Hitler ont s'en dissocier, T1'Cpiscopat coudre Ia bouche aux Cay.non ThCano est un instilu- En 1944, les 1859 quoti- parlé - au debut dii moins français ait activement SOU'
Viellle crapule, prenez gar-.tour de carriêrc bien rem- diens amCricains imprimaient car ils Sc sont assez vile rca tenu Ic régime de Ptain.-.-pile, un lutteur qui apporte-' chaque jour, un total 'Ic plus dus compte que ça ne pre- Sans douto les CvCques out-ra a Ia dIrection cia ccl eta- I de 46.000.000 d numéros.-1 nait pas - un langage em- us désapprouvé Ia persécu- 'CONSIDERATIONSblissement -tout Ic sCrieux1 Tandis que los principaux1 pruntC I Ia Aloctrine de i'E-' tion dea Juifs ella déporta- (Suite)II a toujours fait prea- jounnaux tiraient une glise et aux enycliaues. lion des ouvriers fraiçais en

Va durant ses 20 al-is 'Ic ser- yenne 'Ic 2.060.999 nusnéros, (Conun par enchanternant, Ajiemagne: ils n'ont pas pourvice, Cette promotion est jus1la plupart des petits quoti- 1I'encyclique contre Ic nazis- I autant désavouC un Cgime 'inc one question 'Ic ,vie onte et 'bien mCritée et notis diens locax. Le nombre des I me disparut de Ia circula- J qui devait Saialement éVO- I de suort pour cue de lea latsfélicitons Ic Directeur de hebdomadaires so monte pour lion!) Se rendre a l'ennemi luer dans cc sons. Je dis cx- I ser dana leur état croupir.l'Enseignemenc rural pour tout le pays 1 9 763 dont sapela resignation. Paine IprCs: l'épuscopat, uioxr pas lesJ olin 'Ic nuieux servir ses dascc choix. 529 siadressent aux agricul cadeau I l'Aflesuagne 'Ic tou eatholiques 'Ic France car Seifls. Est-ce avec une fee.XXX teurs. Les autres sont Pu- te l'armée française s'appe- 1 nous y revienclrons i'm- veur retenue, beaucoup phi,.Nous déplorons bhés par différents organis- In expiation. Déporter Ia mense niajorité des Iidèles, théorique que pratique qule tragique accident survena sues tels que Chambres 'Ic1 main-d'oauvre I Ia trace de th bas ciergé et des ordres1 toujours etC entreprisa ton.lund 22 avnil et qui coüta [a Commerce, Unions Ouvnié_1 l'arniee prisonnière s'appela religieux résiste I onc1; to campagiie contra ana1vie do jeune Jacques Botu- res, etc... rachat. Livre,r' itler les (I suivre) (Voir -page 4)



LA RUCHE

DUP UY S. THEANO ' Cousidératiuns I Billet de Ia Semaine Attention peuple

I

phabfie du pro]&alre ai : devou attendre Ja v i dea tro dssoute.

Sude) Suite de La lere ge
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Suite
est un v&ritabie dflJCandidat a hi 1tt -;itur Carnxrnutaie Et les échxcateurs n'ont dun Goivernement d Séat e la RptbUqnejflrnais iTIQIItT hop de zële pour cFm2nder e Jzi doit étre dévolue Ia tâ-1ton plus dans 1cornptsie gement ie sea gangsters a c d1re jes inembres duent de leur tcbe eL so
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itku de viedes claws n res du pays; ais de 1
rétablie pour la plus gran-
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tI
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eCteuscs dti pays on v; Prétnedre fafr deux 11'o
de sécurit des denier pu-Iontniremi négligks ct coflnt de noa préou
bli. Le Département des

-

I

thu tmouveent eollectif ptton est pOUr le moii1
Fiian4es eva étre déta-

.

I

consfitue nfl argpment di- exageré.--

f
rimant Coatre ies préten- devons cordere de celui de VEconomle

I

tions et es ambitions dérn me semble - plus dtatentJn tiona1 car ce sont deu

I

des classes dirigaa- dautres laits qul sont domaifldS tout a fait dis-- ,'

1; tea. plus dignes d'intérêt. Este I tifletS Thn de 1 autre.
En pareille oceurence,quel que l'O s'inquiête des courli Devant 1'amp1er d'une

I

sntiment profond, qu& a- tions de vie faite aux pri- telle rnission, nous crayons,

I

nOUr dsintéress peut inan sonn lea adolcscerns Iaire acte de ban drct en
1tenant soulever d'orguejl Ia surtout an Pénitenejer Na- finettant le Peuple en gardeVoid Dupuy S. Thóanø, l'bomrne qfi1 laut a In Mags- Caiur de Ia bourgeoisie t tional qui consttue a ette confre les Candidats inirno.frature Cominunale, un pur, tui Ills authentique du tie transiger avec heure-ci un enfer sur t- raux, ]ndioeres et neom-peuple. Dupuy SThéau. et e dMonseur des travaU Ia prestige de Ia patrie. La re >. Le rarche No?r 1at tents qul se ptheatent aleurs de Ia Hasco, de Ia Pete Industrie, de Ia inass cofleetjvjj. Ia masse. cAue scu piein ics petites gens et dont Ia presence an sehtprO1tarienne. force dynanifcue, le réser sont incapables de pru de notre proebain Par1rjtLe 12 xnal masque une étpe nouvelle dans notre vie vOir d'énergie. le- psycbisme rer cc qul est indspensabje ne sera d'aucuu profit pour

aux taudis, guerre a Ia gran de znisère de la niasse etc. J servir a Ia construction du n'est proposee Peupi; rélléchissez bien

nationale. II signffie guerre a 1'anaphabétisme guerre dune nation, plutôt qus de ieur substanae... et aucu Ia République,
Mais tout cela n'est vrai qua si vous votez pour Dupuy patrimoine ancestraI n'efr rour enrayer ce commere xvant de voter pour queS. Théano L. Beflanton F. Desmorne. Don aMes thus die pas plutôt l'objèt de Ia qu'est ie Black Mar vous n'ayez point ensuite t
Théano. Leader du Front Popilaire Uaitien, menibre du tIOflS, pour l'édifjcatjon d lent ie meurt-la-faim sont et le regret qtx'on éprou

& l'urne dirnanche et votes en toute conscJeice Dupuy S. P'I hOfltéC des exploita- r zuendiants pullu- 4 étouffer en vous Vamerth-
simples fortunes prsonu.. legion, des jeunes de 10, ii v etoujours d'avoir mal agL

Coinit Exécutjf du Front Bvo1utionnajre Haitien. Tour
et 12 ans dégueni11é livi. ixs.

I
Que dire du patotisme des, avec un \sage tsto a

-

naliste, Défenseur thtraitab1 des intérts de Ia masse.
;

f
I

tisme 1e Ia bourgeoisie bra- faire pleurer vous tendecir rigeantj On contribue d Ta
-.---.-----.--------.--..---

I
que de tels fails so laissent une main innocenth. et on lutte contre thusia1yser. Et comme elle s'ar n sournet quoi que ce gui ravagent leM ATERIASLISME DIALECTIQUE Je toupiours sur in culturpour faire disparajtr dana paya Rien sleet Jais cIpour esayer de trouver e,. r.os rues ce SPectacle tnaaa- côté Car ii faut c tàcher deSuite de Ta prem1e page plications a chacu de :es 1re.. Nos export.ations dinii vvre.actes, comment ne peut-un fluent, les importations e. I ce heure cniaJ demène petit Se comprendre et porte avant tout c'est, encore exposer a Ia lunhière j éalisent difujcj1emen, lea notre vie nationaje, jl eat iiSe justifier, Si On le considè- cc qul nai' et se d&. rc son Xnavouable jICOUS.

J
recett baissent.. . Qu'est. decent de voujoir S'Oecuper

indissoluble avec les phéno- I seinbie a un moment donné J effet, lea preuves de parjo.. ' emb1e vauloir !aaer vo1ox. I rejeter dana rombre qW

re Sous l'angle de sa liaison! reoppe, si niéme Ia chose cience nationale ? Car, en qu'on propose ? Majs on de details insignifjnnt pour
mènes qui l'environnent. j instable, car ponr Ta métho- ttSme désintéressa cii Soot pas tairement de côté quelques dolt étre notre congtn wuB. Contrairetr-nt a Ia I de dialectique 11 n'y a d'iij- I chez nous nonThreuses. et iTs uns de ces problèmes jur ci,. Cornnie l'a écritxnataphysique, la thalectique vincible que Ce quinait et seIne sont pas nombreu nou rnieux s'ocuper d'un Loj- rement run de nos &rjregarde Ta nature non corn- dve1oppe. pius les haitieso çui depuis cot; ot d'uri Lacroi; out da Yams In vie est ! NousI l'indépendance se sont dé. tel ou tel candjdat qul au- pourons écrire le Pays es4;

me Un état de repos et d'im- La nare tout entire
a cause nationale. I rait recu de T'argent e X là Car en dépit det6utdimmobillté, mals ini atat cules les plus inlimes jus. Et Cepndant boinines OU de Y. {es thrpitudes malgré tou3

mobilité, de stagnauon eti Enge]s, depuis les parti-

de boone vo1onté his idée3 Et pei,daj ce temps e : ' comrnis par
de Xnouvements et de chan- qlz'aux corps les plus grands

élevées, es programmes e pays eat dana i le coma. Au- Un Lescot et U LacrL,
gernents prptuels, de re- depuis e grain de sable

1es partis sic sembient pas tour de nous, dana Ise a.lt'es malgré 1es arnies maihopnê_
nouvellements et de déve- qu'au sol&l depuis le pro.
loppernents incessants oü tiste (cellule vivante prirni- manquer. Mais ce program Républiques du Contin'i1 i tea ernploy dana in bate1iines et ces partis sont Ic des efforts sont tetés, des le électoraje et in positjo
toujou quelque chose nait tive N. D. L. R.) Jusquà

plus souvent l'expression de rolutiona son sournises indécate de certain casidi.
et se développe, quelque cho Ihomme, eat engage dansi Ia volonté d'trn groupe o attention des dirigeant.,j, dat Ic Pays doit aller de
se se désagrège et disparait, I en processu éternel d'appa-

d'un homme, bien qu'ils chacun desire apporter une i'avaat.,. les probiem qui
C'est pourquoi Ia mCthode rition at de disparition, rCclament toujours du p j Pierre dims Ia construefjn sqgissent djvent Ctre re_
dialectique veut que les phé) cans un flux incessant, dans1 pie, at pour le peupie. dd l'Cdiee.Et Ce n sont pa sqius. EL voulojr prêter at-
noménes soient consjdérCs u znouvement et dans un La peuple, en eflet, est Ce loin de là des faits 1flSjj teution plutot aux auteu
non seu1emet du point de angement peétuel. (K. hon enfant qul Se laisse du., iants, stupids, qui 8Ofl de flOS mau qui d'ai1iivue de leurs relations et de1 LItX et T. Engels, eauvres per par lea prornesses fatta proposes par lea Joutmaux ne perdront rien a atten-
leur conditionnement reaL- cmplètes, anti-Dukringdiaj clauses des hommes. Maia Ia Conscience nationa1e.Maj dr - juqu'â fibs vrais pro
proque, mais ciu point de itiqu ad cia fliture page 1 l'horjzon l'aurorn de vrais débats sont organi + Llèrnes constittie un ve,j..vue de leur xnouvernent, de 41?1, Mosccij 1935, edition dun jour nouveau. L'}iot sea autour de graves ques- bel suicide. Ii impoi-th d'en
lear changeinent de leur dé ae.) i ma de Ia classe moyenne qui, tions qui PréocCuepnt les di visager s&rieusement ace pro
'vClorpesnent du pQint d iCest pourquoi, dit Engels, 'dana tous les pays. ne veu

Iblemes au ruotnent oü nnu
vu de leur apn"iion Ia dialectique envisage les plus se laisser spolier coat. --

ommea a Ia vejileat de 1 a u r iispa_ choses et leti rreflet inantal Inc ii l'a toujours été, re Cr Gonstitut01 quf. inluctable '3rjjjon. Pout- I méthode dia- principalement dana leurs dique mainrcflant es que les reclamations ment, vjen(* consolider icelectique. Ce qui Importe a- relations rCciproques, dans trop longtemps foulés auc raes de Ia classe moyen,t conquêt e is Révolutj)avant tout, cc n'est pits cc leur anolialnoment, dana pids. Lea confljts, las guet Contra le Capitalisme et lea du 7 Ja er at orientej- cequl, a un moment donné pa- leur motivernent dans leur rca at las revolutions qul égaIsmes de totites sortes facosi definitive e Pays dimsmit stable, mais commence apparition at disparition. déchajet et qul menaflt qui ont toujours empêché le voles de inencore Ic monde ne sent- on évotitio naturejl j ree]i
deja a dépérir ; cc qul im- (a suivre) 8blent pas avoir dautre bs

- Joseph BAGUIDY
( To TBEVEN
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llEDOMAD4rRE POITTQUE ET LflEfl%jp'

OU VA LA REVOLUTION 1?

Souv1j Ia te re.
Cle Ii (eu lioujijant de Ia
Jeunesse COfltrjItu0 phi
efflcacement an
de son pays que Ia t&,
froide et expérjmlt du
v,eiflard qni telnporjce
darns les mornen nl Is
térnérté SCUIC cat tie mi%e,

DESALINF

LA REVOLUTION A-T-ELLE TRIOMPHE:?
- .

':---<.-).).Au lendernah des élec- 1eur volx pur a pleine ré
tion législatives qui vien- ussite.

Les Résultats de 1'Urneient davoir Iieu,connai83i.n; La Revolution a-t-eile tn
nantenant lea résultas défi ornphé avec Chariler, xnas-
itIfs de cette grande c'insu ter of du rnarché no1r ? En attendant I récepti,n Bainet: Rosjnj Pierre_LxjstatIon popu1, ii eat bon A-Ua triomph4 avec Es

drssé par lea différents
htl.1JacmeI Bellande, Moise (non I)

tie tous lea procès..verba, Saltrou : Pressage Cajouae s demander j la Révolu time, le silencleux ?
de vote, II donné

encore départhg. ,/tion du 7 Janvier et Ies prin A-t-efle triomphé vec
ci-apres sous toutes r.serva jeipes qui la firent 5ailli; Bourjolly qul coupe la got-

liste ties Ius au fontjo DEPUTES (NOItD)ont. par les nouveawc man awe lanteur tie figue-
étab1li sthlvant 1e 'Cap: Francis Ju1jen Jac-..dataires des chances tie tn bananes dana le Sud

reçu ; ques i1agIojre.ompher. ou bien s'Us nt A-t-eIle triomphé avec Zé
d diffén post tie li ime : Luc Stephensont pas s'.ceptib1es d'être phirin, adulateur .e carri- Gae d'Haiti florge Dunias Mjchi1 j

Far Gerard F. MARTCTL!boycottés par la presence re qui a approuvé tous Ies
Plaisance: FéIi St-Lod3 --000

chambre tt au Sénat, dé- cent ?
PoHau-Prjnc : Franrt

tie pifls en plus n-

& ertainfl hortmes A I dkt !morau de Viii-
DEPUTES OUEST h Grande Rivière: Mariu J. D'h a I'aube, uneCi;e zj1és et sécWa1res A-t-elIe triomphé avec Tel Georges, Daniel Prudit, Trou: Ii. rBe1Ie

envah les abort1 ties 1

o'tln groUpernent minorftqee son qui réclama le septen- moma D6u1rné, Midoui Fort-Liberté: Franckn EI reaux de vote. Les voture'
qul depuis 1'Indépendance nat pour Lescot ? Avin. Vallières : Salnave Zamor.

de Servcea Publics ru.g. fCharles Fombrun, basscaE,
DEPE (SUD) ca et là tans lea quaier

jaujt de tous lea Privi1è- Trion2phera-t-eIle avee Petit c;eave' Castel Dnie-
stionnées d'offiee placrtIi est une chose qtfon se faite honme ?

J Lasca}31J Me,7art Dent- Anse a Vean : Maurice Maf.
,
jpuiair des gardes. Le

-n dolt pas perdre tie Vue, Triomphera-t..ele avee cet1 zard. gran
I

peuple dana un ortire par-fest que lea homrnes qu1 ij'oj. pare 4j EMirebalajs: Dijon Jn.crj Corail TTrrnn jcrnme
JmaJ sent le besojn daljer Iiiennent dêre éIusontpor

Dame-Marje tus Milo Ibrement aux rnca èllre sestitution en harmonie avec
[ M ateri al i sin Dialec lique Aquin : PHlippe Charlier

clair et I'atxnosphère lé

r:ission détaborer une cons I

Coteaux: Leon Pulanal
rnandatajre. t-e cici Psi d'u'i

0, S

Caye E. Nutria et Joseph
les aspirations de la ciasse

ger.znajoritaire explote ds ce
Toubeau.

A heures Is irène rsux normes démocratiques1 C. Contrairement a a
f
complexe, de

J'jnfr-jein.2. au Telson.
j 'trance tie peunle 1Tnitr.n

pays, c'est a dire répcndanti
Conaives: Dr. Latortue, '. tentit : I'heure tie Ia deli..ffsentielles, qul vieridriit inétaphysique, Ia dialecti- supérjeur.

semble hOnner. Haiti deman-donner a des nque considére le processus La natures dit Engels, DEPUTES (Artibonite) de a Vjre.-de bonheur, éga1es au dé- d croissance. oü les change est Ia pierre de toutthe de la Verrettes : D. Estjrné
I Dans le calme, le peunlepart.

I

ments quantitatiIs n'abou-
( dizilectique, et 11 faut dire St Marc : E. Nonez

-c rend a l'urne. La poleLa constitution que lea tissent pas a des change.. que lea sciertce motierne JPetite Rivière: L. Cadet
l(xerce un Crienx ntrnouveaux mandataires vont ments qualltatifs, mais corn tie Ia nature ont fourni Marmelade: Narcissi Mala.

dan tous lea bureaul. Au'c
I me mt développentent qul pour cette épreuve ties ma ry

aleritours des lemmes et de;consolider de façon définiti.. passe crea changments quan tCrjaux qul soot- extreme..1
I enfants se groupent et re.

échatfauder devra venir

ye 1n conquêtes de la Révo titatifs inslgnifitxith et Ia- j ment riches et qu DEPUTES (Nor : ueSt
g:rdent voter; des carnioi1Ilution du 7 Janviet que Ia tents a des changementsin tous les jours ; elles Mole: Décius Jean.

d'é1ecfcur se dé.Jeunes et le peupie enten qualitatils apparents et radiont ainsi prouvé que Ia Port-de-Paix: Frarck
emplissent. La police nni.dent, a ce moment plus que caux ; ou des changements ture, en dernfère instance, noix et Fernand Alcindor.

trese de Ia situation arrnre-qualitatifs sont non paS gra t7oir page 4l (Voir page 4)
lende de temps en temcoute.

jamais, défendra e q
due, mais rapides, soudains

ier meneurs inqtiiétants. Lalet s'opèrent par bonds dunDes le premier numéro état ; ces thanements ne COMMUNiQUE Vihle eat calm& ti-es eIrn
Toute Ia .journée, dana des

tie Décembre. nous deman- sont pas contingents mais
I emissions apécialea, 1es tn-

dions, dans ce journal, des nécessafres
; ils sont le ré-

tion do Radios tiennept hil.ommes nouveaux 1UX Id sultat tie Yaccumujatfon de Mardi inatin, au Cap-Hal-1 injonctions de Ia Police qu'-
rcuple au courant ties ati iiouvehles. Nous croyorls qt,e changements quantltatifs tien, certains repisentants ils attaquCrent déllbCrément

électoraj. A midi enc
Ia Revolution ne peut &tre insensibles et graduels. ide candidats évincés ont a coups de pierres, malgré

i-c les choses vont bien.défendue que par ceux j porte une partie tie Ia popa1 l'emploi des gaz. En lace i'tais une heure 32 desont travaillé C son Cclasion, C'est pourquoi la rnéthode lalion a sortir dana lea rues d'une teile situation oà la bureaux e vident. Tout marqui I'ont faite et non par dialectique conidère que !t pour manifester contre 105 f vie d'un candidat élu étaIt cte en ordrc. aucune rnani.ceux contre lesquels elle a processus de veloppementJsuffraes obtenus a l'urne'menacée et en vue de proté festation, aucune renrop.&é faite. Nous croyon qua doit Ctre compris, non com-!paz. leurs concurrents, au ger los agents de Ia Force tre tie partisans. Vers 2scus Ies authentiqties dron_ me urt mouvement circulal- 'cours de Ia journée du 12 jPublique contre les graves Iheures 30. PT?'S desBureauxaeurS du peuple ont droit de re, non comma une simple Mai courant. excCs do Ia t'oule, lea autori riégeant a I'Ecole Jn.Mari'varIer en son nom. rCpCt.ion tie chemin, mais tés militaires durent répri- Guilloux plus tie cinq centsIconvfle Un mouvement pro- j Lea manifestants poussés 1iner drastiquement, par les rcrsonncs se rénnirent tEt nous sommes obliges 2ressif, ascendant. comme Je par ces fauteurs de trouble 'armor, cette tentative dedé ns le brouhaha, on netie nous demander pour cer! passage tie letat qulitatif ont m&ne voulu attaquer Ia sordre qui menaçalt Ia paic peut entendre leur do1ipij:tains hommes que nous co-n incien a un nouvel Clat qua majson d'habitation d'un E-J publique et la sCcurité ties La Police arrive. liTaigrébattions hier encore si Ia Re litatif, comme un dCvelope lu et ont refuse, en divorses famflles II y eut 5 morts scs demonstrations, Isvolution peut compter sur mont qui va du simple ai reprises. d'obtemperer aJX' (Voir page 4)
1 (Voir suite page )



PAG2 uLA 'EUCHE'

COIN LITTERAIRE UN OUVR1 PARLE

La Bruyere et le Peuple
EN AVANT, PROLETAIRES HAIDENS

LA BRUYERE est M on
1645 et ii a.mbleque I'on au-
!ait Pu autrelneTtt quo par 4Uè1
ques rarea arUccs do pres
at. célébrer k tricentenaire
4'un de roa plus grands éctl
yams. 11 convient tout ati
'oina do r&e?er. chez IUI.

tri trait tout nioderne t qu'
C' ne retrouve chez SncuS

e noB classiques.
Appliquant I tin autuc

do XVIIe siècle l'épithète
d SOCIALISTE, nous E

eioyons pas faire U nia
chronisme. Avant Jean-Jac
qtes Rousseau, en effet ,on
r.c. ,aurait trouver, dans no
t'e litté:ature, que l'autur

CARACTERES qul nit,
i.'tc Ia même nettet&. pris
p'rti contre les possédanta
Non eu1ement La Bruyère
a note Ia naissanCe '1 1

p'nutocratie conteora'r.3
arec tine perspicacit( dont
it faudra attendre St'n

haI et Baizac pour retrou
ver I'équivalent. rnai ii a
mêm, nous allons le mon-
trer, prévu Ia haine et 'a
lutte des classes.

On salt .n quels termes
inoubliablea La Bruyère a
oppose Ia richess' I Ia pan
%reté. Qul ne lasseri do reii
ro l'immortel diptyque :cG
ton a le taint frais. k ViS3e

plein et lea Joties pendan-
tes... Phédon a leS yeti'c
ereux, le taint échauffC et
le visage maigre. Et lc

trait final qui tombe comme
tin couperet II eat ri-
che... II eat pauvre. En
deux courtes pages, ii y a là
ur ehef-d'ceuvre d'imn2ca
ble psyrhologie sociale.

Combien d'autres eauY for
tea encore illustrent le cbs
pitre DES BIENS DE FOIt
TUNE ! Par exemple
cL'on ne se rend point ur
Ic désir de posséder et d'
s'agrandir: Ia bile gagne
tt la mort approcne, qu'iVec
Un visage tlétri et des jam

s déjà faibies, i'on dit
Ma fortune, mon Ctabliss-
ment.. Ou bien : Si Ic fi-
nancier rnanque son coup,
br courtisans di'ient Lie !ui:
("eat un bourg'ois tin honi
me de den, un inalotru; s'i!
russit,i1s Iui demandent sa
fille. Ou encore : Un pto
jet asses vain serait de you
loir tourner tin homrne sot
et fort riche en ridicule : lea
rieurs sont do son côté.

ParfoiB l'auteur, entrainé
Par Ia colCre, éclate en ac
cents qui bousculint le stir$e
trop peigné du grand siè'ie:
cfl y a des âmes sales, pé-
tHea dr boue et d'ordurca,
éprises u gr. a et do l'int&
rt comme 1es belles émc's I
.acnt de in gloire et do Ia rer
tu; capablea d'une seulo vo

I Par Maiherbe DUGUE
-

I .Iuptè. qut eat nelle d'scqu6- tiretienne suffise pour cor Dana an élan magmfique, tances en lea rendant va1-
no noint 'o,r9re... riwer 'in&raité les coidi- nous avons brülé tine eta- I ties et .lnutjlea.

De telies gens ne sont ni 3 tions huinaines. II a compri;
rents. ni amis. Di citoyefls. que Ic mal est plus grave,
ni chrétiens, flu peut-êre plus profond et moms facile
lommes ils oat de l'it a gu&ir. Et, surtout, ii a
gent. Colère gui 'élèe a U- prCvu la COT qtenees 'Ic

ne sombre eloquence dafl3 be e qu'il app'.lie 4'étange
fameux pasge stir lea PI.Y disproportion quo le plus
sans cL'on voit certain'; a moms de pièces de anon-
nimaux farouche, des naie met entre los horn-
1es et des feinelies, répaiadus mes-. A ce propos, un pas-
par Ia campagne, noirs, hvi saLe ds CARACTERES est

es et tout brübés du so1ea1. citer en entier cCa gar-
attaches a In terre qu'ils con si frais, si fleuri, et
fouillent et qu'ils remuent a- I d'une si belle sante, est sel
ee tine opiniâtretC iflVifl4 gneur d'un abbaye et de

ble; ils ont coznme tine v0x dix autres bénéfices; tous
articulée et. quand us r' Iè enaemfole lul raportent sIx
vent sur leurs pieds, us m'it- mjfl l'vres de re-
trent une face humaine et. venu, dent ii n'est payé qu'el effet, is sont dea horn- en médails d'or. II y a au-rres.

Ailleurs, c'est Ia pitiC cite leurs six vingt families in
méme qui pane, in tristes digentea qui ne se chadf -

du philosophe devant 1es in- lent point pendant Vhivor.

justicen sociales qul nont point dhabits

Lies misères stir Is terra qui pour se couvnir, at qul son
saississent le coeur :il vent manquent Lie pain

que I qielqUes-UflB jusqe'. leur pauvreté eat extreme

aux a]iments; its redoutetit et honteux; quel parage
l'hiver, ibs appréhendent Lie ET CELA NE PROUVET.
vivre. L'on mango ailleurs IL POINT UN AVENIR !

Lies fruits précoces; l'on for L'anticipation, on 1e voit,
cc Ia terre et lea sai';n' eat rcmarquable : déassant
pour fournir I sa déIicttea les eneyclopCdistes, qui fu-
se; Lie. sinaplea bourgeoi'i, a rent plus soucieux de liber
cause qu'ils étnient ricbea. tC que justice dCpassant
ont sti l'audace d'svaler en memo Jian-Jacques, chez
Un seub morceau 'a nourritu qui Ia critique do Ia propriC
re do cent farnulle., tC reste en somrne théori

Mais le philosophe. pau que, in prédTction Lie La Br.a.
vre lui-mêrne, so sent. se s.iie yCre annonce, en termes
supérieur an riche cChry- prudnts, mais sans Cqulvo-
aanthe. homme opulent et : quo. Ic malaise et 1cs trou.
pertinent, tie veut pas Ct:e bios Lie notre Cpociue, II a
U,, nunn -P',,rr2.na nfl Ott hflfll .,.. -.t....._ 1.. ........1S.._

pe. La libertC rrconquise au Nous avons levé i'éten-
prix du sang. C e t t e eta dard sacré d Is révolutl)n
P 0 I' fl C h 1 0 Ti et flOus entendons comme
nous conduira-t-eile pas I aaous l'avons juré de le dé-
Ia victoire ? On so ie deman fendre an peril do not.0
Lie avec tine réelle angola : vie. Nous be ferons. Par La
so; car les lorces cia mat so ,plume par tous les moyens,
sont liguCes contre nous. par Ic icr mêxne 'jl 1e fant.
Luttant pour une cause jus Nous enageons la lutt, lut
te, nous sommes dCcidés a te efiroyabie d'un nain con
vaincre ou I mourir. Oul, tre un géant, maiS nous rein
comma en ces temps hCrol- porterons Ia victoire de Da-
ques Lie 1804 oü nos fiers vid stir Gollath, parce que
va-nu-pieds marchaient Ia Ia cause que nous dCfcn-
conquCte de la libertC avec dons est juse; parce que la
ce en farou&lo eLIBER- force °e dolt plus dCsormais
TB OU LA MORT No.a; primer Ic Droit et La Justi
Sentons passer en nous c Ce.

souffle in'mortel. Nous Ic- Prolétaires de tour los
'vons Is tête et nous jetons ccaina du Pays, ummissons-
un supreme deli a toirt'.s rous. Faisons bloc et moo.
les bastilles bourgeois.s Cr1 tons I i'assaut Lie cette cita
gées centre notre rCvolu- delle gangrenée qu'est la
tlon, Ia RCvolutoin Proléta- bourgeoisie.
rienne. Crions de toutes nos for-

La lutt2 sera dure pour ces. .zA bas les suppots de
nous, c'est entendu. Mais la bourgeoisie sous quelque
nous n céderons pa un 'ispect qu'abs so présentent.
pouce do terrain déjà '- Vive ia Revolution soda-.
quis. Da l'avant nous mar- le en maráhe !
eherons. Et tel tin mCtCore,J
nous poursulvons notre I Maiherbe DUGUE
course échevelée, broyant Linotypiste - Typographe
s'il le faut toutes les résis- Relieur

LES ICATHOLIQUES SON T-ILS 'FASCISTES ?

(voir No. préeêdeng)

a

me de mCrite, mis pauvre son veritable plan. Ic plan
Effectivement done, beau- done de portée restreinte. -

it croirait en être déshono SOCIAL. Prés de deux
coup de catholiquos, dont Examinons la premiere

ré. Eugene eat pour Chry-
d

des avant Proudhon. ii a,
tin trop grand nombre do de ces deux catéf,onies.

santhe dana lea raCmes dispo on pout presque 1e dire, tiP'

hauts ecelCsiastiques, et ufl Au risque d'e trop simplL
iitions : Its no courent pas pesC l proletariat I Ia ciaS

rcmbre bien Plus grand en fier ,nous pouvons analyser
risque Lie so. heurtera. Et. se possCdante, a In BOUR

core de publicistes, prétent de Ia n-ianière suivante lea
cvec une fiert& qul éton"e GEOISIE. Ce qu'it blame,

ou ont prété bun concour' taps par lesquenes tin c.a-

sons le Roi Soleil, it se deem en diet, cc no sont pas las
au fasciame. tholique so piêpare an ±aa-

ra plébéien eLe peuple n'a privUèges de Ia noblesse,
Pourtant nien ifest plus cisme

guère d'esprit, et lea grands ceu quo donne largent.
éelntant que l'oppositt'ln I Le eatholique croyant salt

r]ont point d'ãxne. Ce1ui& Cest en auoi ii va déjà plus
absolue do christianisme au quo sa foi est In waie.

us ben fonda, et fl'* PO loin quo la RCvolutoin fran faseisme. 11 suffit do formu Transposant inconsciein.

do dehors; cons-el n'ont que çaiso.
icr i-is deux premieres paro inent. los roles du Createur

des dehors et qu'une shin- lea Ce la priCre du Christ et de la creature, ii en vient
pie superficie. Faut-il oia-

c. VELTER
rNOTRE ?ERE; iI suffit I croire - ineon,sclemment

tir ? Je no balance pas, je cExtralt Lie Les Luttres
do so Irappeler I'umque toujours - quo Ia 101 EST

veux etre peup1e. Françaises
CETTE pitié pour lea ml-

sCrables, certes, n'est pas ab
solun-ient exceptionnelle Sn
XVIIIe siècle, nous 'a retrou
vons chez 6nebon par exem f
ple,moins fortemerit exprimCe A .'
sans doute, mais tout aussi

'ommanaernent nreuen :i'a I-h L.ui.
mour de Dieu et dii pro- Si Ia véritC eat I lui, ii
chain - pour y voir con- sait mieux que 1es autres.,
damnées toutes los doctni- II leur mit la leçorm -- non,
nes d'exclusjvlté nationalis- seuleroint en religion mats

gu. tti ou raciste, Lie bestiaJité. en tout domaine...AUe) do déseapoir et do baltic, çui 51 Ia fol EST A Liii,
constituent Ic fascisme. I Dion eat a lui et approuve

sincere. Ce qull y a cl'origi Hier Ia grève i CelatC I Pourquoi done tant de ca tous ses actes. partage tou-
nal dam La Bruyère cc qui Damicns et I l'usine Bata. tholiques approuvent-ila J' tea sea idées politiques et
le met tout a fait a part par- Quelques ouvniers da Ia Has fascisine ? sociales.
ml los contemporaina, c est co, en grCve depuis mardi, L'explication est double. Mais comme Dieu agit um
qifil an falt pa; comane las sent retournés, en partie, I' II y a Lies raisons d'ordre pe'a trop Ientenent, ii
sermonnaires, appel au l'usine. Nous souhaitona quo psychologique done Lie per Lalloir -bousculer be pro..
eur des grands pour gou- les choses s'arrangent. tee génCrabe. chain et L'OBLIGER dcl so
lager Ia peine des petits. II Ces grCves soot surtout, Ii y a des raisons d'ordre conformer I nos ldCes pseu
ne c'-oit pas c'ue la chanitC d'ordre politique. pobitique et économirnae j (vein suite page 3)
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Semaine trct te

REALITE.. I

FortiwPrinc, RpubHjs,
dRaiti 16 25 Mai J96

sl,i de b 1e
I

Pr Lucien DAUMEC - t ne dépace gète elk Ia diPer. L Le Bureau de a
aL L'cffider dane une Icule se retranche nu 13e-

de Port-au-Prince dman
totis commerçants d'ouSABLE e croché ritn... Des festins quotdieu dre ehorte 1 peuple a Air et continue a mncfe vrjr leurs port et âe prte & Vesprit aucune perspec offrent aux gargurnua Ne iouvant it ter. TJne heure plu& thr4 la 'ivre eur opératiojive partieullêre : a enten- modere, uniquement 1me, des mesu adéqua Poljce contrôle le Bel-Air merciales comme jt iedre ce simple évoca.fcieux d atisfaire les eXign t$ et brua1e sont pris' Le soir une grande anma

ton d'une loe&1t4 qu*ou . I ces charne1Je ; et les reH'f Un quart d'heure apres, tion a 1'Avenn Magloirl? 1eur donne tnnte g-rtnque....
t
jtés dan3 1e poub11es &I9 d adver8aires arrivent a Ambroise. La foue envaht ties de deEt pourtant.

J

s.ivenir, que 8ur cete poing, Ia Grand'rue la Po Ia cour du leader Fign&.
sécurté et prtr

et evira rignure'tlà, grouille une hurnanitterre de sang les râles es lice les ramène a Porthe Un haut parleur pac dane rrent contre touR 'uc i.noire rongée par Ia misère I VCt1fl18 Cefltenair8 sus:. L'après-midi s'écoule douc Ia cour amp1ife la voix de qi,eitrn'.v.
t son cortèg2 de maUX : i Jtent de Vengeurs preb a ment. quand a 5 1ieure rio1e, dans de8 adree ttenteront In tranqun.
phylis poitrinaire, rachi:1- Jreaiiser en sens unique le prè de Ia Banque Natinii rpétées a Ia foule. Pnur publique.

Là, en plein centre de jnessage dessalinien....
I

des élcteurs prPrniept d'as mieux contröle. Ia poIc I

Ia vile, des gasses crasseux I XX
I

saut Ia Rue de Mira1e Loque Ia circuJallon dn
j Gari? ii1t.

le (f3Vp couvert d'écailIeIHIER.... kt1X Cris de : LVve Fig'o Ia zone et jeth p1uieur Chef dQ 1 Po1ic
et de croute et de pus qul I Contraste des ±éa1it... I lé A b1S DuVtZfleau1 bombe de : 1acrimog.
uintent s'entredéchirent 1vermincs et draps fin La ou1: saugmn.La Poh nc. dont l'une e&ata a Pin-

pow- u morceau de pain ( haillons et toile de luxe CC' s'amène et cntro1e k térienr de Ia matson du ha mes d'affaires procèent k
macêr de chiures.. us sontI1 boue, a terre battue et UeuC en jetant des bombes der. L'Idole du Peuple, to bussiness-, Ie maga-
uric centaine, peut-étre trois I

badaiquins I de gaz 1acrmoe. Jours calme, éearte ses en servent eurs elhntè}.
C'nt8 a rechereber fivreu- Ics cahutes en boites d9ia ' A six lienres cessaUn fantz en bas age suffoqu&3 Les résulthts définitils no
semenL leur pitaie quOti- ieng saur et les c1táteau des operations. le scrudu par l'odeur du chiore. La s sent pas encore eonnus. ver,

dienne dans tea pàubeU. 1ign CSthétiqUes afa- os nn procède nu dépo I
tuatiol) se révê1 dangeren- iiL'ures, des emp1o'é e

bourLeoises .,..
més et repus lement. rès de Ia Loterie et a 8 heureg la voie HCO sortent dan'

D-s vieiflards inuirmes, révolte et saUsaction
I

PEtat Haitien, vive ma et libre.
I

mouvementêes aux ri

aveugles d'aucuns, sqt1et- nifestation, les protestants
I

ma 14, tous les pro e itVive Figrio1é. dautre

thiues a force d'être corri DEMAIN... PLUS TARD ... I ranent lcs rues en cHant
I

cès-verbaux 8flt remis, 1personnes lesrejolgnent et

ds par Ia fam et les vermi haine et expiration i tVive Fignolé. La PoUc bureau de reeensenvnt tra- Tes manifestants gagnent
fles, Is peau striée de zij- vengeurs et victhnez controle. Vive anxnaion value actvement.A I he']rs a Grand'Rue. P r , . .

z&gs sanguinolents, hurien; cievant 1e Quartier Cénéral du math,, Jp chef de Ia Marché, )a oti

infatigabiement sous les irn
Tout blasé que l'on est ? du Part! Communistes d Ha 1

Police se rend en la demeu.
I i risque a Ia Pollt'.

pitoyab1es morsur de leurs force de côtoyer !n souffran i on pane de ]a prse d pou re dU leader et aprês un n Offki recot rn eou

entrailles exigeant de Ia pa CC noire, In plus hallucinan

°
de toute, Von revientdè

voir par le P. C. 11.
I

Dans cértaine zone de Is

kng entretien }e Capitnin
WooIey, I'invite a se rendtILnsjfls

pierre a a euie. Le ma
du bcrd de mer fcr.-to a boyer

TROU SABLE avee, lot!eTHOU SABLE. vile Ia circulation estinter- en an cmpanie cu Dép3rte ment leurs, et Ia ma'
au fond du cur Ia haine

Jo pourrais dire aussi RA
. " de ereux de l'aatre c.

dite, entre aütre aux t. I
ment de I'Intérieur.Le Jeut

leader, le sourire sur los ;è-bords
nifestation avoite son& a

VINE PINTADE, MORNE te de 1a barricade, Ia soilCHANDELLE, NAN PAL
du Palais National

et des quart!ers aroi8inant. I

vres gagne Ia voiture du ca
prion de matraques. A-
nrès raverse, a 4 heures a

de vengeanees sanglantesTROU BOUCAN La Police a l'air de cram- pitaine acciamé par ses par I Potai1 St. Joseph, e .

et Ia certitude 1e Ia trèsje pourrais dire LA BAN- proehaine rehabi1.ation de
dre. thans.

L bordde mer reprend
peuple Be groupe a uouveav,

LIEUE, car partout 1e m.- la reelle humanité hain-
dépouillement des 'ir

continue 1a nnfl., et dana ° vie hbitue1Ie 1e éees
mais Varrivée de Ia 'Po1ie &.

choue in manifestation.me spectacle d'horreur s'of
tie le calmc et e s:flemenf du ouvrent leurs Portes, dan5 Je Durant ces derrrlères 48 '-

fre au regard, cette méme Luciep DAUMEC I vent on entenii le vomie iniversités, les profis.eur. }'eurcs Port-au-Prince a ern-vision diabolique oà 1 on re
N. D. L.R. Cet article dedansoter ! inent -ies Command-cars en

exPosent leUrs cours, Its hn des momenta ésagrêahies .

oit sous les coupi rotre rédacteur a paiu aa.Ij,atroujj1e I et des heures tragiques I.ede lan'eres de la boulirnie
1i Ia semaine dernière dans

ecs freres lund! 13. le dépouille. I I reuple après avoir
sos scaurs - en HaitI-,rournal.

attendant qua do part la 10
mont continue, es é'1e, Le cñi1iques...

I

I 'ient aux urnea entend 1mi

i universites, les Services ser son cndidat. Fignolé esL
gique des Choses le Cynis- lFub1j et los magains dO 13 2erne pagt evenu i'iciole du people, 1',
me vous enterre aussi dans t chômrit. L rues, deIa vi!-. do-divines. . .

I
dole de massea prolétarien.

cette fosse puante. SAVEZ'0 QUE... ?
le sont frid's. Vers lh. 15 autre é!émen capil ' tea.

Vaste chanip d'action. of-
La bibliothèque do C.n- flU Portail St. Joseph, e

qui prepare au iascLsm est Au Cmi-Haltien, le horn-
fert a Th. Salnáve pour son très a Washington eat Ia

Bel-Air et Ia Saline se sont une conception erronéeet mes tcmbent sous lea b&le
cxiuvre soclale dune éminen

plus grande des Etats-Unia. donnés rendcz-vous une fou surtout une praticue pares- en .criant: Nous vuon T:
te dignité : un morcéau del

Elle contient plus de 6.600. Ic précédée d'une étendard seuse de l'oléissance. 0. M.' E; Henry Laraqio
pain quotidiennement. Pas

I
volumes et brochures rue. traverse Ia traid'rue Lobéisance a D'c.u, et (IcVieflt comme une orto de

memo de quo!, ii est vrai.
ussi bien que d'importats pagne Ia rue de Ia Révotu- done a notre propre eons- Figno1é pour lea macsea ca-

satisfaire on ventre de sept
recuéils de musique, de flon. franchit Ia rue Dan- c'ence, eat parmi lea plus

I

poises.

ans. Assez pour empêcher vures et do photographies.Sa tè Destouches et s'apprtc Ihautes vertus. Mais quii
do s'Cteindre l'étincelle de collection d'ouvrages chinoi a se rendre a l'Avenue Ma- lest facile d'abdiquer sa pro En £ernière eure nous a

vie en attendant l'instant' et japonais n'a jamais ete goire Ambroise, residence pre responsabilité de s'en I

prenons que )'ex-Coione P.

très proche, de Reparation égalée, saul en Chine et au do leader, mix cris rpae 1remettre ii un autre, sur-
Calixte eat rentré a Port-

et d'applieation de la Loi du Tapon; lea ouvrages rnsse. (10 Vive Fignolé. D3 rout a! cet autre eat on pre-
I A 1a aemalneTalion OEIL POUR OEIL dCpassent ceux de touts au Command-Cans établisaorit fre qui, de par son ministé proehaine.

DENT POUR DENT, Ic plus tre bibliothèque excepté, b on barrage et s'opposcnt ? 1re, est le représentant de Gerard F. MARTELLY.
grand Message d'Action lé- entendu, cellos de Rus!e Ia foule qu! résiste. Grac' Dieu! Et qu'iI eat teptant

I - -
gué a l'humanité en conti- La bibliothèque du Congrés aux bombes de gas lacrym rcur le prêtre d'abuser

do I
nuelle instance de crevaison, posède éalernent une irnpor . Son autoritC en ehoses spin . hasard, me semblie-t-1l; quo
par un Christ Inconnu... tante collection de mantis-

Li-itsoriginaux,
000 dc volumes passent ,. tuellespour I exercer stir le 11e fascisme alt pu le plus

rrRou SABLE, ainsi que plus tre lea mains dc iva de i. temporel facilement s'Ctablir dans
nux alentours, des châ- de 2.000.000 de rcproducti'ins dOO.000 lecteur& Dana t.'t Or, lorsqu'on transfère des pays a niajorité cathoii

teaux de prince lancent photographiques do manus. tCs les bibliothèques pubit. un honime l'obé!ssance qu'- que.

hurs flèches orguei1lense. crits conserves, dana lea hi. goes réuniea, il exists plus cu doit a Dieu et a sa p:o- Une autre explication du
!s conquête de l'espace do j bliothèques cl'Europe. L'unc de l00.000.000de volumes.Ox pro conscience (et cette o- fascisme catholiaue, Jvon
del.... féérique est la vie de des plus grandes bib1iot1i- entime qu'environ 500.000. téissance là se nomme aus- nous Wt, eat do dornalne po-

Ce cóté de ce côté. tout de ques publiques des Etata U- 000 do livrea sent los an- si LIBERTE) on se prepare litique et éconoinique. Mais
aIté, rougeole parce que 'j nis e8t Ia New-YorkCity Pu nuelement par plus de 24. éobéfr a n'importe quelle ajon tons tout de suite eeci

11rnenta"t du sang proléta- blic Library, dont lea 4.000. C00.000 do lecteura. autoritC... Ce n'est pas tin (Vo4r n'ice 4)
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25 blilsses. Le calxneest ftrocède dialectiquement et dus A des changementa quan
. 3

I

actue1!emnt retabli. non nétaphys!quen-ien, qu'- titatifs.
I

I pine de déIivrnce th
I

I
La Garde d Haiti est déci t1e zi £0 meut pas dans un

I I
Hege1 1ui-même le savait

.
.r, . 1!a

Devant Ia ec,ngtataflon fai charriot-transp.)rttLr et
ce plus qua jarnats rem- j cercie éternellentent identi- j déj,Prenons l'oxygène

'Je Ilous (lit peu de th(o Igne et eflVnyée ai prei,
plir sdn role de Gardienne

J

que qui Se répéterait perpé- si Pan réunit dans tine mo
de d'Ordre Public et est éga tuI1ement, mais con

I

lécule troisdc' nos linotv&st miUtnj éiévatur. Pius les aU)jiI
Ct en vue 4e. dnnner j uJvantes ont licu.

qu'elle
j lemetU décidée a faire res-

J nait une histoire réelle. A
atomes au lieu.

J

de dux comme a Fordinal-
at;c émarches 'le queIze ACTION D1 LA MACHI-

pecter Le résultat des urnes I ce propos. ii convient de
est Pexprcion de la

re, on obtient un corps nou-
j.marad qui flOU3 Bout JE vo nommer avant tout Darwinj veau : l'azone, qui Se distin-

theta, noua. aons déiJ1é
}

1) Le premier élévaeur I

bate de in majorIté. La Po Qui a infligé Un rude coup ue nettement de 1oxygène
d offrjr aujourd'hijj. tut dend, présnt-t Ia ligu i

dans toute Ia Républi- a Ia conception métaphysi- ordinaire par son od2ur et
Cotame nous l'avons daiL r matrices enre lea mâchii que, a reçu des ordres pré- que de la nature, en demon par ses reactions. Et que
ku déjà fait pour Ia typo ies do l'étau et n face dti

cis pour mainteair l'ordre trant quo le monde organl- dire des difIérentes cmbI-
raphie -, une série de vues rroule. et a n'importe quol prix, ra- que tout entier, tel qu'il e- naisons de 1 oxygène avec

&tIr Ia Machine Lmnotyp. 2) La mâchoirft gauche da
meer a la raison tous ceux xistc aujourd'hui, les p1an- l'azote u avec e soufre

_ous priona sincrmn l'étau eat ferméc a Ia mesi qui, par dépit, inconscience tes et les animaux et par dont &iaèun fourit un corps
Io9 1'etetirs de n'y voir au- re dterminée, donnant J OU

esprt d'anarchie, tente-
J

conséquent l'homme aussi qualitativement different de
cnn ob't d'agacement, d'ai 11espace ntre lea deux nit- '

ront de comprornettre 1'au- est la produit d'un proces- ous les autres.
tLnt plus ue. rien (encore choires. de l'étau la Iargur vre de Restauration des Ins sus de dve1oppement qUi Enfin, Enngels critique)roinS La Linot7te) ne .flIUo cxacte recevoir Ia ligne titutions Nationales et de dure depuis des millions Dukring qui invective He-intdresse dana Je métier. des que cette dernière Principes Dmocratiques en dannéSi. Enges indique gel tout en lui empruntanL

xxx cend entre elles.
J
treprse par le Cornité Exé- que dans le développcment en sOus main sa cólèbre the

QUFJST-C QU LA 3) Pendant lea premir
J

cutif Militaire. dialeettque, les changements se d'aprCs laquelle le passa
LfWOTYFPJ ? '

et deuxième ations, Ia VOUi Le Comité est prêt a pren quantitatlis Se cOnvertissent ge du rnonde insensible a

Dc nombreux et cerve14 mou!e fait un quirt de ju- tire teutes sortes de respon en changements qualifica- 1uj de Ia sensation. du rè
inaitres int d&jà défini ce gauche, portant le mouj sabilités pour empécher que t1fs. ne du monde Inorganique a
tiu'est Ia Linotype, C'est Ulle

de Ia position verticale u des groupes minoritaires,
j celui du monde organique

niachine d'un automatimle position de l'éjection a ljec battus i 1 urne. tie jettent Ic En Physique, tout ch ange est Un saut a nOuvel C-
xrerveillewc qui réaIie, en '

' POSthOfl horizoti Pays dans la confusion et l'a meat eat un Passage de l' tat.
p'-me tempa q'ie Ia cornpo4i ° position d' Ia fon' narchie. fl n'hCsitera devant quantitC a Ia qualité. 11 est C'est taut fait Ia lignet:on, Ia fonte de Iigne& di- '1) chatriot du mouie, aucune xnesure en vue d'ar Peffet du changement quan nodale Hegelienne dr rap-tea Iignesbloe t qui peut ê Portant la icae-moule, a7a, river aU terme de sa mis- titatif de la q'antité de mou ports de mesure, oü une adItrc acthhinée par un seut o-

CO vera Ia li&ne de matric2s patriotique et d' tenir vement, de Iorme queIon- dition ou une soustractjonrCrateur Des matrhos tre lea deux mâchojre 1s
l'étau jusqu'à Ce

ls engagements pis ver que, inherent au corps ou purent quantitative procuivre! dont t'épaisaeur v- qu'iI y ait

ne avec Ia force de eoi-p I un faible espace enrre Ia fe.

la Nation.
I

Communiqué au Corps. Ainsi duit, en certajn points ni-
Pour ramener le calme 1a temperature de l'eau est

(mes thffétèutes lettrès en u- cc du nioule et Ia ligne de
daux n saut qualificatf,cwt,

dans les esprits et permettre d'abord indifférente a son é- &est IcL*age dana l'écriture, y sott matrices. (A suivre).
emp1oyées Poinonnées xxx

case par exemple de
au Pays de ep:endre sa vie tat Uquide

; mais si l'on aug 1'eu chauffée ou refr.dIedan
ctC en creux, ces matric A 'L'INTENTION DES

ndrinale, toute manifesta- merite ou diminue Ia tempC jour laquelle Ic point d'ébul
fervent de moule dens La U1N0T1STES AVAN tion publique est formel1e- de l'eau, II arrive un lition ou de congéiition stu

interdite étatCES Icoul4e d'une ligne et ont 44
I

f

meat jusqu'à noz-. 1moment ou son de cohC les ncuds oü s'accomrltt la
ordre. SiOfl se modifie et l'eau

rommécs par dea ptints. CeL' ' .Décrivez Ia construc.
IeI équivaIantt infériet- tiO1 du principal frottem.

se precsionnormal, le saut a
Port-au-Prince, Ce 15 maIItranf0me dans un cas en un nouvel Ctat d'agrCation;ou

rca 14 ptfrf . sent ordi 4u clutch ? j 1946. vapeur et dans Un. utre en o par consequent l quan-
nairemenI. dup1exee. c'c f

2) Comment eat eonne't r I

glace. C est ainsi quun cou t1té Se transforme CU quil'.

cc qui perneb àl'cpérater 1 collier a Ia barre 4u j
rant d'une certaine !orce té.
est nCcessaire pour

Ill Iobtenir u choixde deiz ,thh ?
types de facea d'une seule Dana combien de pnsl .

qu'un
j Les RésuitL0 de platine devienne 1umiI A SUIVEE

ci même natrice. grAce à un tion Pout-on ouvrir l'étati
fleux

; c'est ainsi que tout
mp1e mouvemect d'tin e-

comment 7
f

(bnIt) I
metal a sa temperature de __________

tit: levier dans I'aasexnb1r, I'
xx

(

fusion
; c'es. ainsi que toutf

Cu composteur. Nous serions très 1heuru
j

Le jeu des tntrice' - est de recevoir et de pu1blier
I

liquide, sous une prssionSENATEURS (Ouet) donnée a son point détrwi-
I Oü va la.00Bignon

Ccntenu thns Un receptacle tIute communication Conc.t
René né de congelation et d'äbul_

'Roy, Jean P. David, Eniie
tini ayarit. tine forme traal nant Ce petit test auqte!

f

lition, dans Ia rnesure oüi-i. St-Lot, Dr. J. Buteau, D, Suitenidaie etconnu sous le iori
nous promettons vnlontjor4

de dc répondre dane
nos moyens nous permet.

(Georges E. Rigaud. tent d'obtenjr lesmagasjn Ce magacirv notre plus tempCratuSENATEURS (Artlbor.ie' Lasdivisé en autant de, coTpa prochain nurnéro. nécessaires
; enfin c'est li:'Ctre notoire gu'est DiCrescent Jn-sptiste, (C.rents qu'il y a de touThe, V C P. Bayard, J. Bolsrind,

ainsi quiI y a pour chaque lion Jn. Gilles. a1ot servilesur 1e c1avier. En appuygi I t'ornbrun et S. Wcel non en-
gaz un point critique auquel du vampire Oswald Johnsur une toudhe. du clvie. or départagé. on pout Ic transformer en I Brandt ?

-
li matrice- Correspondant,
iette touche Qu!ques Expiications

SENATEURS (SUD) liquide, dims des conditions I -

dCterminéessort du magit Rameau Louberw, Loils dc pression et La Révolutjnon triomphe-
in et, guidéc Par des a!e suite flCJole, Max Hudicourt, de refroidissement. Les cons ra-t-dfle 7 Nous Ic croyons.

ts, S'engage our une coj.:. _.,__
roie qui la-conduit rapi-le. j les catholiques qul,

7otirjoliy. tantes comme on dit e phy En dépit de tout. EL puIs si
SENATEURS sique (points depour

a'ent au composteur A Ia sauvogarder leurs posses-
(NordOue-;t passage ella doit avorler, si 'Cs exc

Ernst Elvsée,Offrane Pour d'un point a un autre) tions sans
Idilte du clavier, est pla sions et 'curs intrêts, ver-

no nom de l'ancien
Alphonse }Ienriquez.

I
sont Ic plus souvent rica régime doivent-une touche spéciale a l:i sent dans Ic Iaecisrne, agisj recommei..

SENATFURS (Nord) d'autre que les points no- cci- ii faudra qu'onde laquelle tombent des. sent ainsi exactement au penseLj5 Bazin, Joseph N. Pre daux oü l'addition ou Ia aussi et cette fois-ciraces-baiides qui o'it pour mêrne titre que leurs collétbjct de sCparer h's rnots. I I

Ce-re Louis, Jean Bélizait-A I Soustraction de mouveinent rieusement - a recomnienLouis Zéphjrjn.gues non-catholiques.
Lorsqu'une ligne de niqi:f Cornme eux, f8 apparten- f

(cthngement quantitatif) cer Ia Revolution. Car el-
ccs est formée, 'opérate. ncn 'til.X classes aisées.

provoque un changement le ne doit point mourir.
qualitatif dans un corps.Pouléve un levier ijul pla.'. Comune eux, ils tie se fient, vous n'avez qu'on considC- oi par Consequent Ia quanti Efle tie niourra paIa ligne 1eentre nous en SOfl1jne sCirs.

doigt d' en dernier ressort, qu' Ia rer a Ia lumiére de cc princi tC se transforrne en qualite.Un eharriot_tran.orj. forca -- Ia recouvi-ant du pa,
Là, un fil de inti Ia situation Cconomique

j
Iattal nom d'sordre et de croisa ou politique thins lepays oerticalement. à 1'rir On peut dire que Ia chi-
Itie. vous vous trouvez,ezoit du compostou heurte mie est Ia sc1ence des chan- Presses "Le NI atm"Les examples sont legion: MIRA ENENSON gements qualitatifE des eorp.s
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Souvent Ia &e qur re-
eèle Ic feu boujijani dc Ia
Jeuss eortrjbtie p1u

elficacenient a1 honheur
de son pays que Ia têti
froide et'c.pérjmcn1ée du
vicillard qui temporise
dans Ie moments oi Ia
témérité scule est de mice.
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IA LECON LOUVRJLJRIENE
?LE C. K, M. T'OMBERA-T-IL ?Par Jean F. ERIERRE

L'enseignement le pius cc nouvel élément sur I'échi
ESFOIRtranscendarit do notre His- qvier diplornatique. Ii était

toire est celui qui s dga cIu qul possédait le mieux Le Comitt Exécutif Mill- nelle les conquêtes de ja Rede Ia vie de TOUSSAINT la carte des Amériques et taire, qui i ii janvier 1946 volutjon du 7 Janvier, cest.-
TtLT.LOUVERTURE. Sous que1. cello de Saint Domlngue. a Ia favour do Ia Révou- a-dire le triomphe de la Déque angle quo Von corisidère Lexistence de la Jamaique, tion de la Jeunesse, suivie mocratie intéra1e sous sa

quelque print de e que Ties n'est pas seulement nait les rénes du pouvoir, nomique et sociale.

Phomnie et ses act.s, de de Ia Martinique et d'autres par un peupe en colère. pre triple forme politique, éco-.

l'on examine ses démarches pour lul un accident géogra nous avait formeflernent pro Mais le choses Se sont '-tant sur l'habitation du Corn phique. -Il los !ait entrer mis de donner an peupie passées autrement et lete de Noc a Bréda quo dans -tans sn jeu Elles font par haitien des Iectjons Légis- o.E.M. a bien voulu nommeres rangs ties Espagnols ou ie de strategic militaire. latives absolument libres es hommes j lul, foulant Par Górard F. Martellydes Français, salt qu'il pré- Ce sont des points do rope- et loyales aui perrnettraient auc pied los candidatures La conscience nationals separe do main de maitre Ia re teehniquesdes bases ilou' authentiques défenseurs saines et. vigoureuses avee révolte aujourd'bui devantPvolte Générale, salt qu'il Umportanca n'échappe a au du peuple d'aller a la Cham lesquelles Ic peuple haitien Ia faiUite de la Itévolution.ioule pieds l'un des ré- cun chercheur sagace de nos bre consoljder clans Ia pro- urait que]que chance de Des homes indignes vont ag1ements Ies plus prempbi (Vofr oae 4) Chaie Charte Constitution- crLlr de cette impasse éco- nouveau siéger a Ia Chain-res du Code Noir en inf'i- nomique et norale dans la- bre et qii pis est, us ortgeant Ia lecOn publique q&- queue ii s trouve depuis tache de travailler ail mrite au blanc Baé, MATERIALISME DIALECTIQUE plus de trente ans. l'élaboration de la Nouvelle
- quiI passe dans les rangs

Na. prcédent) Daniel Fignolé. l'idole du Constitution dHaiti. constituspagnOls parce qua l'on re- peuple na pas réussi. tion qui devra prociamar defuse la liberté générale, qu' 1). Contrairement a Ia c3 dialectique marxiste. 11 Catts Prcssoir, Phaitien le facon formelle et definitiveii réintègre l'armée Françai- metaphysique, la dialectique1 n'ost pas ditficile de corn- plus intègre n'a pas russi. les libertés essentiefles.- Se après la proclamation do part du point de, vue quo les prendre queue importance Felix Baker, dont l'arre- Liberté de penser, ii-Santhonax donnant un sta- objets et le phCnoniènas dcs considerable prend l'exten- tation le iundi soir 7 Jan- berté de religion, libertétut de liLres aux esclavc's de Ia nature impliquent des sion des principes de Ia me ,ier a provoquC Ia grave gt j'assoclation, et Ia plus bel-.Saint Pomingue, on arrive contradictions internes, car thode dialectique a PCtude nCrale des bureaux publics, ' et Ia plus grande de tou
saint ne tendait qu a un

J

un côté négatif un passC et i l'histojre do Ia sociCté, quel- pas rCussi. toutes les autres a liberté

Ia conclus;on h'roique: Tous us ant tous un côté positif Ct do la vie sociale, a l'étude de qul a ret rsé Lescot, n'a tcs, cefle qui conditionne
out : émanciper Saint Do- un avenir, tous oat des élé- Ic importance considCrable F. Dorléans Juste Constant de 1a Presse.rnents qui disparaissent ou prend l'application do ces Ic champion do Ia defense du Parmi les nouveaux man-
mingue.

Emanciper Saint Domin- qui se dCveloppent; Ia lutte principes ii l'histoire do In proletariat haitien n'a pas dataires, nous retrouvonsgue ; pas seulement l'escla- de ces contraires, Ia lutte en soclété, a l'actjvjté pratique rCussi.
des hommes qul nous ont vaye, mais Phomme qul vit tre l'ancien et Ic nouveau, du parti du proletariat. S'il La Révohition n'a donc lu hier toutes es souffran-dans cette lie magnifique. entre Ce qui meurt et ce qui est vrai qu'il n'y a pas dans pas rCussi. Elle n'a pas ces actuelles, ces rnem'esMais Ia terre dont les pro- flait, entre ce qui dCpérit et le monde des phénomCnes trioniphC comrne nous Je homnies qui no se so ja-duit-s servent uniquement au ce qui e dCveloppe est le con isolCs, s'il est vral qua tou voudrjons mais opposes aux desirs urn-- luxe dune poirnée d'exoloi- tenu interne dii procesu les phCnomCnes sont lies on- Le C.E.M. portera devant modérés de vol du compèreteurs épara dana Ia cob- de développement, d Ia con tre eux et so condition)Ont l'hiStoire Ia lourde responsa Lescot, parce quo ce der-nie Ct dans les quartiers no version dos changei-nents qua (Voir page 2 ) (Voir page 4) nier leur graissait Ia patteb1es de Paris. litatifs en des changements
avec beaucoup de complai-Los détracteurs de Tous- quantitatifs.
sance.saint diront qu'il a trahi C'est pourquoi Ia methode LE CuT DU PEUPLE .

Le Comité E,çécutif Mill-tout Ic months, le Français, d1alectique considCre quo Ic
taire au lieu d'Ccarter cesl'Anglais, 1'Espagnol. Au processus do développement

IL FAUT JUGULER LE MARCH NOIR indCsirables coinme ii do.fait 11 s'est servi do tons les do l'intérieur an supérleur
vait Ia faire leur a accordcourants Impérialistes qul no s'effectue pas our le plan L'histoire do notre boti exploitours. Mahial quoitue
toutes leo protection néces-empoisonnient les Ciiraibes d'une evolution harrnonieu- d'Hait Thomas cot fertile très dur aimait bien son peu
sairos a Jour réussite a i'urPetit lieutenant dane lee ar- Se des phénomCnes, mais our en enseignements do toutes pie et n'entendait qu'à au- ne. ti y a lieu pour nous den-iées du Roi, ii avait appris celui de la misc a jour des sortes. Elle none a appris run moment soilS son gous'er
demander cc que ponse lea déchiffrer les grands Se- contradictions inhérentos aux pas inal de cAioses qui pour- nement cet 1on pouple ZUt C.E.N. de notre Revolutioncrets diplomatiques dissimu objecs, aux phCnomènes, sur relent servir d'exernples a grugC. II so rendait done en A-t-U dj ouhilC cc qui s'estlés dans los ordres d'atta- le plan d'uno lutte des ten- l'heuro actuelle oü le Pays personne dana leo magasino pissC e Janvier ? Ne craintquer C l'ost ou do dC1oer dances contraires ul agis- traverse uno crise de pIia marchandait tel article et or ii nas au'un mouvement d'u-ies anglais de quelque point oent sur Ia base de ces con- aigues. C'est ainsi quo du ccnnait au commercant de noenvergure beaucoup plusdo Ia côte, scion quo Ia pira tradictions temps dii Président }Iyptc- 'endre a tel prix aprCs rrande n'Cclate ?teric anilalse ou oparfln1e La dialectique, au Sons lito dit Mabial certains corn oir controlé le prix de e- Aujourd'hui que Ia tCchennde difficile le depart doe propro du met, ccl, dit Ló- nierçants dens le but niani- vient total do 'I'article en du C E.M. touähe C sa fin,bateaux pour l3rost. on Tou nIne, 1'étude des contradic-. te de rCaliser des blS1 question. II fixait donc t1fl

Lavaud, Magloire, Levelte,ion. II savait pourquoi la tions dans l'essenco memo CeO illicites so plaiaaient A mar' do bdnéfice raisonna-
fameux trio, semblent a-grande Colonle Angiatse dul des choseso et plus loin: dc majorer le prix des marcha., ble cur tous leo articles et voir- cop1ètement oubijéNord do ]!AmCriquo s'Ctait développement est la lutte discs. Et le peupic, l'Cter ton no pouvajt Ic dpa'ier ciu1ils avaient jurC mr leurdCtachCc do Ia inétropole, et! dos contrairesa. r'el exploité, l'innocente vie. sous peine de mart puisqcia_j épée et sur icur honneurdeque1I importtrnce devait a- Tels sont, en bref, les traits cime faisait toujours les rres, ii envoyait CeO hommes

voir pour Saint Doiningue foijdanientaux do Ia métho- frais des prChendes do ceo Voir suite page 2 rolt page
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(Suite de Ia 1er pt?

L

L'ECRIVAIN ET LE BRO1T A L'ERREUR , a1s dêache
. Farticle en questiom et 31

-
,1 voidrais revenr sur t conviction et ie veut cor qu'à ie dtrutre un mone de ses nationqux 1iirix fixé par iu 'étn!t paa

cett thè8e, naguère aoute naitre que l9ntérêt do 1E. n'et chez beacoup qu'un ca eidé a tout pour Panan otBervé c'étalt 1 !flOt e-
nue par tela do inca plus & tat, ii devient un baa con- particulier de celle qui pr- Ur. Noua rappellerons Ia fin tahe puiaqu'il diiaft avoir
zainents confrrca ac1on Ia- formiate et commet prnpre tend gue Ia 'lémocratie, n de cette étue. La démocra ce qu'il faut potr payer !

ut11e Ia RéaistanCe eñt d ment cc que j'ai appeTh ia raison de on pthcipe. dui tie Irançaise, disionziiouq,a. tête dii blanc trafiguant C'
Vindulgencc aux Maizrra., trahison des Clerca. Main a- 1j ]iber a tous se inert' mr son libéraliame enVer I tait une faç-OU corr

jj{ Brasilalz, aux Bérau bra ii taut quail en accepto bres, y ompria ceux qui tra ceux. qui rêvaient de Vasssa t dO J U f U ) 0 1.
parce qu'efle eüt dü leur r Ia consequence : svoir qie, 'ai11ent padois ouvert. iner, connu en une vi. hausse injustifieé du pri
(onnajte le droit a l'er- si I'Etat l'estime dangereux meut, a Pexterminer ; these d'homine quatre aasauti des marchandisa8 de
ieur. :;e cernier moP me pa ii Jul fasse boire Ia cigut. qul n'et pna seulement bran dont elle a faili pé. Ira1e nécessité e'étalt UQ
rat enclorO 'ne équivoque. C'cst ce qu'avait admirable die, comrne 11 et juste, par rir : e Seize-Mat, le boulan façon efficace de Juguler Ce

ceux qui Ia prtiquen ment compria Socrate, lo ceux qui tie aongent qu'à .. 1sme, Yanti-dreyu5igrn le qu'oi; appelle auJourd'htñ
Th sont Pfl8 toujouni des clere tothi. qui ne se dfn battre Ce régime, inais pr 6 février. Nos dmocra- le inarché nolr.

du paradoxe; dit mêmc pan contre 'ac rnJnta démocrate& Noun a ta défenseur de Maurase4 Avec Ta dernière guerre e

Uno errtir, un af tion que lul intenta Vordro vons répondu jcj rnême a da BrMilIach, veulent_jIa qu j
gouvernemeñt déchu qul 4

iramation fauaae quiwt étab1i la jugean êgtime ainguliers doctrinarós dana cela recommence Ow ain thit pSé maitre dan8

'In fait. ceat-à-1T daflt celui-ei tnait son 'iseigne u article nt1tuié : is mit qu'aio jj Faouaase de réalisr do Faijent ur

tne chose aur laque.fle 1'4 pour subverslf do mocratis n'e p un corps d du peuple eréa Te d

ience nona départa- fndement& Or, tela du no céleste oi nous inontrioni ' pr.rteinent do rEconornie Na.

zer ; cest d'énoner que h COflXèC3 paraiasen flS'f qtie 1 démoerat inillque (2)Ce avocat a de athgu- JtionJe. Ausal loin ãu noun

Sei1 Se ève a I'Occident o que, memo &iI tend a pal- dana son prnc, comme hers arguments. i& just ènonton ?i I'orgine e

e mercure bout a zo gnarder I'Etat, niême a'n tout organi5rne cjul eub yj.. françai, décare-t-il no da. départemnt, nous eotatnu.
-178. La position des Maur- l'écrivain a droit a vre Ia rêIutjon de e d wait point paraitr répo- ic peine cpie loin denr
las Ct conaorts tait tout au himpunité. L- raji i fendre cthtre ce qul enc cher a )3éraud, a Maura.,, a yer le marché noir bui poa

chose. Elle conaiste a dé a1ent qu'on s'y arréte.
f

ren empeher ; que ce1!e-c Brasi11ath davoir continue ]que1 II a ereé, i n'a f'iL
1arer : NOUS avons Ia ha! LES iin laissent entendre dolt tj particuijérement proférer des idée qu'efle que l'assofr stir de ba.,es

08 détiocratie et nOUS oue Ie propositions 1e J'é ferme po In jémoratie lc'ur pernttait d'exprlmer solides. Oyez, c'ezt nou e

nous pIoierons a d crivain sont de purs jeux do française, laquelle, a ia dii librement, en 1939. Coin- qui payons a de em
iTuire (texte céèbre) par l'esprit qul ne doivent pa .. fé1'nce des anglo-saxoniies, me ,si elle n'eüt pas 1ü lea ployéaiie Ce départemezit de

tons lea moYen$- Moyena tre pris au sérieux dana I'or eat Pobjet d'une utifle jru- empoigner dè 1939, et bien gros appoihtethents pour ne
parmi lezqueia In trahison dro de Ia politique pratiquc. p1cab1e de Ia part de tout avant. lien faire , ainon qu'organj

de Ia France était ouverte I quoi l'on répond qu'ils iie I ---- Ia contrebaide avec me
admise ; le Fuhrer d' devraient peut-tre pas l'ë- I MATRIAt ISME... thodo au ioint de rá1iser L

Itre, main qu'en fait us Ic I (Suite de la lère page) coté des émo1umeiit éleveoYAction irancaise publiait
et par des rnilliers de ci qu'iI Perçoiven* de cen a-I réCiproquement II est clajr publique bourgeoise par corn ies de dollars hebdomacia[-

que, Si Ia Vendée aTait as-
nssjné Ia Convention, U y J tOyfl ( voir Ia diffusion do gue tout régime social et parason avec Ia république rernent. Loin de faire uneofit applaudi den dcut rnain. ' Gringoire). Au surplus, j'ad tout rnouvernent social dans soviétique est un pas n ar- distrbution équitab! de cr-es marneluks procIarnaiiN, mire Cett defense qui re- J I'histoire doivent être jugé, I rière. taina produits rare; i1 rvient a declarer que, sur lesans Jo Suis Partout et dane

plan du red, i dires 'do ì'é
du point de vue de Ia Tout depend des condi- stoquent au contraitre .tI justice éternelle ou de quel tions du Iiu et du temps. 11 provoquent do ce fait ujw

l'In8urgé, qtielques jOUrS a-
Ia guerre : Une vie..J'j nont aucue impar J qu'autre ie preconçue. est evident que sans cette plus grande rareté des pn-toire de Ia France dérnocrat I corn.rne ie font souvent les ' conception historique des duit de premiere neccstéque Berait Un immense r- ( r.es autres exigent i'irnpu Iistoriens, mais du point de j phénornène sociaux, l'exis-. ;nn do lea écouler j 'aj4.en! pour Ia civilisation ; nj de Pécrivain no nom do I Vue des conditions qui ont tence et le développernent de Ia complicite do certaj4( Si cette guerre ne doit 9M Ia 11éCeSSité pour une so.j engendré ce régime et ce Ia science Jiistorique est grands commerçants onous va1oi Ia disparition cia e de sauvegarder Ia pen j niouvement social avec les- I itnpossible; seule une teuc tains petita détaillant de&régime ab5ect, autant capitts ée . (Voir M. René Lalu, J quels ils sont lies. conception ern.pêche la scien pr deux a trois foi pIusicr tout do suite. La Nou Gavroche, S mars 1945 (2).

j

régime do l'esclavage J ce historiqu de devenir un j peuple n'exi pce\'eile Revie Française ac 11 mc semble y avoir l un clans les conditions actuefles chaos de contingences et un
ait, en novembre 1937. ur.e ingulier abus de cemot. A serait u no-n, uno ab- arnas d'erreur absurde's.

et dit qu'il faut ugu-
ler le marché xioii.lettre dont l'auteur déclarait moms d'appeler pensée tout surdité contre-nature. Mais Paursuivons S'il est vrai que Pour cela le peuple Crtqu'en can de conflit ii panso

'

ce qui s'imprime, je ne vois lt régime de l'esclavage dans Ia disparition de l'anc'en et I qu'iI aat ioycotter )'Econo-rait a l'ennemi pour aider a i cc quo Ta pensée a perdu les conditions du régime de la naissance du nouveau I

Ia ruine de In démocratie. par Ia disparition d'un Bra Ia communauté primitive en sont une 1w dii développe- I wie Nationale, cette ereat;o
de Cain ou plutot dAbeI LiOr une telle position i'es sillach. II fle faudrait bU decomposition est Un phCno rnent, II est clair qu'il n'est croix dont Ia but manifcaii une erreur ni une vérité ce memo pas prendre n2è0 parfaitement comnprê- phis de regimes sociaux liii- téiait du centupler sa foru.attendu qu'elle ne relève pa de Ia pensée l'art de jongl.r hensible et logique, car ii -! muabies, de principes Cter- I

do Ia verification, pas plui avec lea sophismes comme gnifie Un pas en avant par nels, de propriCté privCe et e déjà ase respectable.
que de proclamer in religion Robert-Houdin avec sea go- comparaison avon Ic régime dexploitatmon;qu'ji n'est plus! Ausai Jo Peupie accueUle -

do in CominuflautC primiti- d'ic[ées Cternelles, de soumis vec plasir Ia decision Joqu'on a pour Ia declaration beiets OU le simpk talent lit
ye. sion do paysans aux propriC chargé du DCpartement desdes Droits de I'Hommc ou hraire

pour le Manifesto comtnunls D'autres ent in proclamen 1
Revermdiquer Pmnstitiiton taires fonejers, des ouvriers! Finances de mettre fin a

de Ia République démocra- aux capitalistes. Par consé- J bervico 1e ces vampires qu.ito ; cue est une position m nettement que Ic talent hUe1
tique bourgeoise dans les quont, le régime capitaliste i'ont travaillé qu'àrale, i'affirmation d'un ss 'raire est pour eux In vertu I con litions du tzarisrne et de peut - e r e rempiacé on sang et l'appauvjr quofftéme d0 valeurs (1). On eat supreme et qu'on dolt tDUt! Ia socm&té bourgeoise, par par Jo régime I Qu'une certaino presse ai

demande Ia réintégratj
surprit d'avoir a rappelor passer au dicu qui en esbl exeniple clans Ia Russie do cialiste, de memo quo le ré)

de ces employes. Et 1 p
des distinètions d'idées aus- nimbé. Ce sont ces mora1i 1905, était parfaitement corn! girne capjtaljsje a remplacC1si Clémentaires a des agre- tea que nous vimes réclarner préhensible, juste et revolu_J en son temps Ic régime pie amcieux so demandsgs do philosophie, I naguère -- et obtenir 'a tionnaire, car Ia rCpubliqne1 dal. Par consCuent ii fautj

de l'Economje atioñja e
pourquoi Jo capjtajne Charg4L'ECRWAIN a-t-il le droit grace d'un tra.itre avérC iàr' bourgeoise snlfmait alors I fonder son action, non nas!de publier sa conviction mo cc qu'iI incarnait e notre un pas en avant. Mais ro- sur les couche.s I suPPrinle Pas cu voeabl5 -sociales quirale, Theme si elie tend a la1vieihle verve gauIoise. C'es% vendiquer I'institution d Ta Q Se développent pIus, me- (Voir page 3)destruction de I'Etat coat là un trait quo semble voii, rCpublique démocratique me si dies représentent pour Iil eat mOmbro ? Non sul-! omis I'historien 1e Ia Fran- bourgeoise clans les condi- 1le present Ia force dominan- I eI1e no représentent pas'

mont je tienp qim'iI en l cc byzantine.
Lions actuelles do 1'URSS se/ te, mais sur los couches so-1pour Ic moment Ta force _

droit, mais qu'ii en a Jo dc-i CETTE these qui veut quo rit un flOn-sens, serai eon ciales qui se déveIoppent, I minante.oir ; quo, e'ii báillonne cot I'Etat absolve ]'Ccrivain qul tre-révolujionnaire c"r Ia re I qui ont de l'avenir, rimêmne si1 A SUrvB
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main. Celu[ dont Ia Vie fut

MrRom
%'ant 1'ImmoL-è1 Jacques Rou

AVEC UNE OMBRE LaUirmatjon d'un dévoue. j

h1et de Ia Senaie
000-----------. ment sans relache a Ia Cau-

j;Oint signaler, le dernier re.11 est des iôtres, Volontaire_j n done un meurtri aç i

(Suite de Ia lère page). . .J; voudrais de ne huinb1e,
J

I
se Pro1étarjenre. Un pajon

cuell (1) de on cher caxna- ment, II s'est sacrifié pour ie Vie! Ufle co1onje de Ia Justi- soldat de donner des eke- tionnares enrages et omrade Georges Jacques Figa- Prolétaire au point de par- ce Sociale, voici cc qu'est Fl tions législatives absolument sommes préts a faire thusror tU coxnpte term de ses tager sa vie - harmonje des
I

garo dont la puissante lyre libres et loyales, d'instaurer les zaerice pourreer ii.précédentes productions, souj idées et du comportement... émeut étreint en 1ntrodui- la DmocraUe et de condui- bres.ligne un essor de son incon
I 1st ce, aim de pouvoir 1'é- sant clans Ic sanctuajre du re a de meilleures fins les

J
Nos poitrthes, d'ores et dtestab1 talent. Nétant pas lever jusqu'â lui et le gui- Révolutjoijjr Martyr, en destinées haitiennes. Ces

j

nou s cyffrôy en hode der. Endosant I cilice du projetant son CaIva're v.j Messieurs d Cornité Exécu- j causte aux mitralleuses e%ceux qui dansent sur Ia mi- Justicier, Figaro, projette table phare guidant le Déses tif I'taire s sont arrétés au Nous ommesàTk et ic désespoir dans Ia clarté dusoleil le-. poir et la Haine, 1'Espoir et au beau milieu du chemin prM a niis faire- -------
Ia Foj. : pour donner libre cours a j pour garder cétte 1ibertéENTRE NOUS Jacques Rouniain, sans ár leurs caprices, I leurs inté- Nous reconthañerj S'- 000 riêre pensée peut étre, s'oI- rêts et a leurs axnbjtjons per le faut Ia Revolution et ricnLe Grand Ami de LA ITJ ces jours-ci ? C'est ainh que frit en holocaus pour le ra Sonneljes.

I COmrnençons déjà a rendrCHE, Ic Chargé d'Affaires les déjots a ordure eons j chat de cc déchet social qu' Si aujourd'hui a Nurem-
J

nos dispositions.du Chili, Mr M. Martinez, a truiti dernièreinent inon- j est le prolétaire haitien. Ho berg, Se trouve tin tribunal
j Nous réc1arnon pour toh4reçi au cours de Ia semaine dent Ia yule de mouche et locauste dautnnt plus me international pour juger le droit d vivre ]1bre soj4derniére les honneurs dee de moustiques. Dc' ce dé.. ritoire que se frères de c1a- cri.minels de guerre, II fau- le solej cflaiti, heritage ágouvernernenth BeIge et Pa pôta se dégage tine odeu Be vautours humajns le re dra bien que chez nous 11

y J cré de nós antre qui dañnaméen. En cette heureuse trés déagrable. Messieurs
J
nlèrent en le persécutant par it aussi bientht un tribu.. le sang et le feà foidèi!eijtcireonstance LA RUCHE I faites done conscIencieuse ce quincapables dassjmiler nal populaire national po Ia Patrie Haitienne.présente ses plus s1neres Ie ment votre travail ! un t'eije attitude. us ne pu juger les vendeur de Ia pa Nous demandons qü'il soi'Ucitations a son Grand Ami

J

xx vaient comprendre que
J

trie Jes crirnineI de tout
f
donné ' toua l faculté doMr Martinez qui représente Cet ainsi que, dana -Ia socialiste;pardjgnje huinajc j genre et ces honme.s aussi

J
vivre hurnainement, par uiôavec prestige son pays en mme yule, a 11angle de en luj couvajt le réve cobs- qul ont manqué leur paro j politique du travail sérieu

u ni Vincept, a côte d Ia 4 quand - rnéme dans Ic j des intérêts supérieurs de la

Haiti. I rues Duvivier Hall et Sté- sal d'amener ses - -frères le de soldat au détrjrnont ment orgariisée.
A l'Atelier de Ia Petite maison d'un sympathique no champ d 1a Justice et de I'E Patrie.

I Aujourd'hul que Ia cons..industrie Liautaud les ou- taire, Sc trOuve une pourrj. galité. 1'ssi )n d'une singu- L Conscience iationale cience nationale se révoltvrIers continuent a travail-
J

ture dmmobile, dégageant

J

here acroté parce quexi- Se révolte devant Ia situa- devant Ia faillite de Notre'icr, après cinq heures d'hori Un parfun pire que celui des geant un don total de soi, t0n actuelle du pays. La Ii Révolution ii fau bienqtiologe) malgré les heures d'é- dépôts a ordure a proxirnité1 une haine implacable de tout berté, lacteur essentiel de Ia tous les jeunes so rarnexjgté. Nous demandons au pa- du marché. Service d'Hygiê- conforrn1sm paravent reel Vie humaine, conquise par pour proclamer leur foitron de libérer les Ouvriers a ne des Caye; débarrassez de toute dmarche d'exploi..
J notre courage et nos efforts dons le destin de In Bévolt.{

heures1 Ce conformément a donc cette yule de Ia présen tation. 1juvénils clans les Cinq Gb- tion qul ne dolt pas mouri'.Ia Lol,

I

Ce infecte de l'immoral Ce Lut Ia lutte. Les coups rieuses journée de Janvier, Debout, Jeunesse de m1m Louis Péticn Théard, direc- de b1ier óbranjajeni fut Semle être menaée. Qu'on beau pays ! Unissei_VouQuattend Ic C.E.M. pouri teur de cette feuille a ordu feresse bourgeoise. Réali- oublie pas cependant que Ia jeunes gens,pour"e vojrelaxer notre aiiii Michel La re qu'on appelle LA GARDE sant que Jeunesse actuelle est une soyez plus orts 'pozr faireIorest, arrété depuis le lun- XXX La patrie de Dessalines, de1 Jeunesse révolutionnaire. respecter le 7Janvier 194.di 13, simplement pour a- C'est l'Cx-député Adel- Christophe, de Pétiori n'erj Nous somines des révolu- Gerard F. Mateily
a Fignolé ? Que fait-on des f né Ic eptennat pour le ty- te atmosphere

1

Voir inanifesté sa sympathje phinTelson qul avalt redo- peut pIu, en effet, dar cet
-quatIe libertés ? ran Lescot, et non le doe- --.---.- -----.-.

f
teur Watox Telaon, nouYeI- ...étOuffe sous le polds des

j IL FA(JT JUGULER...Nous attiroris l'attention lemerit élu, comme on pour- préjugés, de l'exploitatjon
(Suite de Ia 2ème page)

clu Département des Tra.. raitle croire d'après notre der Roumain, COflirne auratt dit'aux Publics sur le mau- flier editorial. Adeiphin, le dit René Dépestre, conviajtj
fin de d!Torcer d'ayee Ic ré; gourdes Yaie. Le penvie ivais état dana lequel se trou bandit eut mêmcnous dit-on, lea camarades

corrompu ? Le peuple peut pTne onthue 1 pay
ye la rue Abraham Lincoln. a combattre dernièrexnent Ia A l'assaut d ecette citadelle...

I

anéxnié Sc demande pour- Ia cotonnade 2 A3 gonrdeij
Pourquoi défeñd-on jus- candidature du Dr Watson La bataille, Sangainte. Mais quol le Ministre Capita inc JtUIC. flnt Je rnag

qu'A present A. la Compagnie Telson. Nous espérons que toute Cause révolutionjiaire
ne procéde pas a l'instar de ché noir. Le pupe ne pedes Tabacs comxne II Faut le nouveau députC ne man- exige des victirnes en otage. Mabia). en ai!anj mi-memo plus Continuer A payci Ia &

de vendre en detail lea quera pas de demander A la Roumain connaitra donc Ia dana lea différenta magasins ion A 0.60 Ia barre. La pe
<cSplendid et lea (Ritz ? Chambre lie jugement d'A- halne, i'exil, l'ostracjsme.

de Ia villa fixer le prix des Pie veut payer Ybuilo de eu
\reut;on toujours donner des deiphin, un des assassins au1 Prisonnier convaincu du Re rnarchandjs 1e premiêr sine A 0.20 le glos dana toti
avantages aux cominercants Lhent'ques de la patrie hal- vu sublime qu'il portalt en réceasité, etc ? I tes lea épieeriea, ear ii es
Ctrangers qu' peuvent plus tienne. Bonne besogne, doc- lui, II s'en alia partout, corn t Oui Ic peuple ne peut phzj eztcrnué, ii n'eru enl IL

facilement acheter par 100 teur me un iUuxniné, darner Ia continuer a payee Ic gros Ti faul jugulcz Ic maró
kilos que flog pauvres petits Souffrance Haitienne, Par-

I bleu 4 A 5 gou. )'aune. noir.boutiquiers qui fl'ont pas de .Eientôt paraitra : LA SI- tout, ii extCrjorisa son RCvegras capitaux ? TUATION HAITIENNE, bro de haine et de Rédemptoin,
payer Ia <earaelJa3 A 4 upsj . TREANO

zxz
I

chure do Joseph Pierre I de Guerre et de Victoire,
I

Le (er blanc d'hujle de Louis,. Attendons publica-
I

bravant dCd'ignCusement leCuisine contient 16 litres ci Lion. Destin qui elouait, sexnble-t-non 18 comme on Ic fait
I

m il, Ic Prolétaire dCfiniti IRoumaintombe ' ; gCant de Celui gui s'en alla
croire. Départem do l'E- Avons lu avec plaisir Ic meat au pilori... face A en pleine sous toutes les latitudes, cmlconomie National; fl train premier No. de L'HAITIEN TCmCrair jusqu'A l'exalt.a bataille,

ronner l'atroce ritournejiepez pas lea gens, hebdomadaire politique et tion ixnprudente, il reçut a- I'étendard des revandicatioris du ProlCtairo. Dane Fanlg.'Xxx littéraire de notre confrere vant Ia moisson
xtatiquo Au DeJa, Rewnajgu

A Aquiii tous lea juges I IvUlo Rigaud. Nous lui sou- en plain 'riage I souffle1
SOcialles au poing,
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t, perniett&nt au ressort du. los matrices alignees et
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I
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quâ c que Ic
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La place et est prêt a rece-
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se Ia lingot du moule, qui Linotype et de se fa1 carrêt

sion supérieure. dans une position verticale passe entre les couteaux-po- Une juste idée de I'imperta't b. on tourne In mne
8) Le levier do létau des- en face des couteau,c polls-

lisseurs et vient Se ranger de Ia machine qul lul Bee en rvnit iu'au'1t Ce flt1

cend, relâchant Ia mãchoire seurs, prêt a étre éjecté. _ dans Ia £a1e fixée devant conftée,
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gtiire (lu premier
lade l'étau et soulageant, en Pendant cette action, le pre-

machine. REPONSES tux Y?UES ieste sur Ic bonnet c

même tenips, faiblement la rnier élévateur monte et en-
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ligne de matrices de Ia pres- traine le levjej du l'ngot; le '
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Et an bas de ce siCu
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