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Souvent Ia ,ête quire
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de aon pays quc As tê(c
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vieilIar(I qui temporise
dans Ics moments oi Ia
témérit ieuIe est de misc.

1)E$SAL1NE

---

LA TENTATION DU FASCISME
ALLONS-NOUS AU FASCISME ?La situation politique de- i une chose qu'on ne do!t ,

1,uis Ia fin de elections i&- pa perdre de vue, c'eat qu'
UNE LETTRE AU C. E. M.gislatives, la parution du on ne renverse irne organisa

Manfeste du Comité de Dé ton que par unc organisa. Fort-au-Prince, flaii e 28 et d'oppiession, 'est donnee'fense Natoinale ,Ia mise en tion, et non par den moi rai 1946. pour tâche 1e rompre avecvigucur de Ia 101 inartia1e OU Ie simples appels. Aux Membres du Comité un passé fait de trahison, ti.sur toute Iétendue du tern fl et nécessaire d'ajouter Exécutif Militaire Iãcheté morale, de vol et rio

devenue eneoro plUs COflhUO renversé, Ic t civil pro* d'Haiti. xraine,

\ \±oire do Ia B&publique, f quc memo si Ic C.E.TY!. étaft Quartier Généräl do Ia Garde piétinernent de la dignite ha

rius coxnpIIuqe qu'clle ne oire no resteraft pas ltii Considrant que thus ges-l'était auparavnt. aussi 8 mois an pouvoir. Et MessieUrs Ice Membres, tes, toutes mesures, man3Devant Ic caracre frau. titie rien ne prouve qu'ave Coniidérant qu'en pre
de votr& auorité, qui ne res-duleux des Mectionp 1égisi. U iouveau gvt provisob3 r.ant le pouvoir le U Janvier
terajent pas dana Ie cadre iF. MARTEILY

fives, quelques uns des prin ks éIcction seralent moin 1946' TâCU a notre Courage
de promesses formelles que

La situation actueUe, lais-cipaux leaders politJques ac 1randu1euses Ti y a actuelle Ct a flOS effOrtS juvénhls,
vous avez faites envers Ia Na

Sc beaucop a médjter. Letuel e sont; réunis et onI !nent tanr de consciene'o VOUS 5ViC7 promis formelle-
tion Haitienne, constitue-

cirnrgé du Département desformé Ic Comité de Defense pourries, taut d'intérêt per I'instauraton tes liber
aitona1e dont les buts m- sonnel, tant d'ambitions le tS démocratiques en Haul, ralent un rnanquement a 'TO- Relatiuns Extérieures, Si-tre I)arole d'honneur et . vo- gnait 1ier un accori àddi-médiats étaient ceux-ci : thus côtés, tant d'goisme, Considérant que Ia Révola-

parole do soldat, et tin re- tionnel, exigeant le pale-a) annnlation des éleeti'jv tion du 7 Janvier qui a ron
tour d'un ordre de theses mi ment a eourt échance, desb) effacement du CE.M. Voir page 4 verse ml régime de terreuc
quo que nous avons combat- 700000 amorthssemenc) constituti.m d'un gou-
tu, que ous combattons et do Ia dette 1922, dli aux E-vernement civil e provigoi

MATERIALISME DIALECTIQUE que nous combattrons thu- tats-Unis d'Amériques.ye jours, Cette nouvelle a plongé lePour nhaliser ceis f1r ce (i'jr No. précdent) Considérant que lea agise pays dans une prcifonde
En 1880-1890, a l'ápoque pitaliste peuvent' être réali- meats 1es signatairesdu ITa consternation, jarnais on s'at

i#'aders ont fait appel a touii
1e syndicath, toutes les de la lutte des xnarxistes con sés non par des changements nifste du Comité de Dfen tendaità voir Ic gouverne-erganisations de travail, tre las popu1istes Ic proie- lents, non jar des rformes, Sc Nationale no peuvent en ment Nord-Anéricain, réclal'administration pubilque. tariat do Bussie était une In mais uniquement par Un aucune façon troubler l'ordre me le renboursemut de cetaux association profession-

fi minorité par rapport a changemerit qualitatif du ré public et sont loin cle 'nuire te dette, a un mOmlat aus-aches, a I'Université et sax masse des paysans mdl- gime eapitaliste, par la révo Ia sQreté intérieure da I'E critique de Ia vie Battien-écoles pour déclancher Ia G4- viduels qui formaient lim- lution. tat ne. Mais hems, Ia pauvremense inajorité de Ia popu 'ar tonséqucnt, pour ne Considérant que l'arrest. Haiti, voulant toujours ré-
Va Générale stir toute 1'tm
due du territoire. Iatioi, mais Ic prolétar1at se pas ie omer n o1itique, tion Sans raison valable d pondre aux engagementsCepemdant, ii est tine ch développait en tant que clas II hiasit trc sii révolution- quelcjues signataire du Ma contractés a accepté hi signaSc; qu'un hon politique t se, tandis qUe 1' paysanne- flaifl It poit tuii éformlste. flifeste du Cornité de D4fn turo des modalités du dit

ne en tant que classe sa dé l'oursuivons. S'il est vrai se Nationale constitue un remboursement.
l'heure actuelle doit envisa

sagregealt et c'cSt justemlint qua Ic développemnent sC atteinte aux libertés indi'. iLe Gouvernexnent Anaé'rl-
ger, c'est quo nous somme
en Ce moment dans un l)aYS parce quo hi proletariat se Voir suite page 2 Voir page 4 cjj noes réclamer, Icprofondénent divinh. Di?i- développait comne classe - - paienient partiel da cet cmxision entre prolétaires noir. quo les marxistes ant fondé I.E CR1 DU PEUPLE prunt, en Aout prochain,et proIéaires mulãtres. Dv1 Icur action sur lui. En quol nous aurons amorti cettesion entre bourgeois nois us e so sont pas trompés

UNE ETAPE NOUVELLE devons encores aux
dette de 1922.it bourgeois mulâtres. La pu:qu'on Salt que Ic prolé-

question de couleur a dépas tariat. qui n'tait quune La prise de conscience d fils authentiques du peuple, Arnéricains et nous nous dez( In lutte do c1e et force historique et politique masse proléthriene eat Iorsque nous lul demaxidirrms mandons SI après i'aniortis-deux ennomies irréductiblea, de premier ordrc. Par con- devenue a l'heure actuelle on de voter revolution, n'otre ap sement net de Ia dette de 192Bourgeoisie et Pro1étarLt squent pour ne pas so from fait acquis, mats cela ne si. pci n'était pm vain, ;ous n's his ne nous exigeront pas lano so donneront pm Ia maii, per en politique, 1 fut re- gnifie pas que les leaders, uons pus prêcIi dan le liquidation des 4 millionsune seule minute, ces Jours garder en avant et non en les apôtres doivent discoriti- st'rt. En effet, sur l'emprunt des TravauxCl, pour tentor Ufle acthn arriCre. nuer leur travail d'éducatin (3 ires du matin, Ic peuple Publics de 1938. Personaecommune. Poursuivons.S'il est vral do Cotta pat-tie same de Is dans une discipline parfaite n'ignore quo nous devonsLe C.E.M. a speculé sur cea que le passage des change- nation. Au contraite, us Ji- présentait a i'urne et de- aussi a fimport and Ex-divisions pour faire Ia plate month quantitatifs jents redoubler d'ardeur, hg posait son bulletin de vote en port Banks près de 5 mu-et Ic beau temas dans Ic e s changementa doivent êtro vlgilanrs afin d faveur des candidatg do gao lions, valeur qu' avait tiréepays. Do là In nécessité a- qualitatifs brusques et rapi- (ICvekpper davantage chez Ic che. Oui Ic people en plel- Ia $i'IADA. des casiers dorant do tenter quoique ce des est une loj do dCveloppe- pe0Pl cctte prise do cans- no conscience a ,voté ppur cette Banqae, Sur les em-oit dans lea périodes de cli ment, j est clair que les rC- cience que noüs avons cue toop los canaiciats revolution irunt do 1922 et do 193viSion, de procéder a un volutions accomplies par les i'occasion de constater cc l naires flour tous les leaders H:aiti pate annuelement plu-organisatjo do sea moyelja elaases opprimCes consti- mat 1946. conscients do la masse, sieurs milliers do dollars(Ic lutte, si 011 ne veut pas tuent un phCnomCne absolu
on mot to people a vot peit-

d'intàrCt.so heurter a des impossibi ment naturel, inevitable - Lorsque dana nos divers
p1e si Ic résultat des miroes

Ce succint tableau, nouslités ju a des echoes. Par consequent, le passage articles do presso, dens nos ee contraire a I'expresgion laisse deviner l'état actuci doLé retiversernent do C.E. du capitallsme au socialisme meetings nous 'den,andioas
Ia volontC populaire, Ia

nos finances et nous nousi\t. était dans l'ordj-e de ci. l'affranchissement de la 001 peuple do voter pour los plaignons de l'attitude doclioses possibles. Mais ii y classe ouvrière du joug ca- candidats do People, pour los Voir page 8 (Voir page 4)
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COIN jUTTERAIRE

Echos de rios ConfreresLA SINCERITE : VERTU LITTERAIRE
I

Dana Ic teinpa o on s'a re. De si strictes ,1marche T qui salt se souven1r sait pku

I

rer aur Ia ercuei1 des plusachat a couper lea ponts ea paraissent louches et ccrn COMBAT dignes parmi ses Fils. Jt vois valent beaucoup de trte ettre Vart et Ia morale, on nement contraire it Ia &n
vt exiger quo 1'nuvre ifit rite, qui n'admet pas cee ma. . .

J

d'iI l'ordonnance mouvan pas aasz d'1omme.
Les clecic'ns lcgislati te de ces obs&jaes de tout II profita de Ia !tua.fncère. Etrange r&lama- nocuvres délicatos. sont venes sceller Je ui Département, a Celui qui tion, fit prendre des carteston, Car qui ifeüt cru Ia sin toucho bonnet de l'antipatriotjsrne zneurt le jour de Ia Fête du lie Port-au-Prjne. .crité vertu morale et !1X de prime a de 1'immoralitt sur Ia tête Drapeau, parce qu'll aima ce leans Juste Constants je m

', csthétique l C'est au point )-d L'art, pour y acc&ler7

des membres du Conüté Drapeau, le ehanta, Ic défen le SUIS Jaissé dire, nienaitje ne conseillerai p8.3 révèie souvent indispen Exécutif M I I I t a i r e dit. CLue Grirnrrd). pa'tout dans les bureax de
I l'artiste de Sc garder d'a- ab1e, et de menus travni Lea électoin legtl*. vote de l Capitale. rais ii1xrd de Ia duplicité. Je Via 'l'approciie, parois de longs tive, nous ]e disons sans y avalt Ption-Vine, ii y a-vterai premièrement a luir savants calculs. II west ambage n'ont paz étó libres vait Kenseoff, ii y avait la1'autres écuc-ik : l mau tacile cpéviter 1'erreu et sinc&res. La três grande r'sYcn province. (iaoui artineau).-vais gout Ia rudesse, Ia m ri11usio. Certes, Ia in majorit des dtputs et Ia
4iiecrité et; tous défauts qui na cure de tat de d I presqu totalité des séna) Car ii est incontestable ___imisent a Ia perfection d'un tours. Ne dissirnulez dono teuIS ox-it été fabriqués par que Port-au-Prince a vote, aouvrage, Qu9mporte Ic men ms davantage. C'cst 1';ns- le Comité ExcutiI Militaire gauche. Certea Ie 1eder F. jj MATINonge a l'amatcur de beau quau iond vous glori et. tout paticnliêrement pat gnolé ifa pas réusaL ni Dot..te ? Ii suffit que Ic mensn et Ia licence d'éirjre k Jameux Ivlajor que le pu- 1óan Juste Constant, ni C'est un fait indiscuta-ge soit beau et Ic voilà pour n'impote quo! n'impore bile accuse d'êtra lun des Blanchet, iii Charlier. Mais ble, que le suffrage univer-jul vórité, et Ia seule inn commenf. I grands ouvrieri de l gravi- lur défaite, queue victhir I

I

sd, jusqu'iei, ne perniet pasteatable, té de riieure. (Max Ménard). Sans organisation sêrieuse, aux candidats de compterA ce cornpte eu1s le cr1
avec trots mols de propagan-1 sur leur capacite morale, in-encore PCU. Je n'oU et Ic réflexe sont scnceres j

bUe pas qu'iI en eat pita ct, de toute chose, Ia- plus
J

xxx de ils ont batu les forces tellectuelle ou. professionne]

I

dargent. Daniel Fignolé, qui j le pour sortir vainqueurs ded'un pour placer dana l'hypo fruath, quo vous dites la LA PHANGE n'avt pas un sou et qui a- la iutte Les spathies perc'risie, ou peu s'efl faut !'e cxi sophistiquée. J vo
fenCe mOme de l'art. II con baiinir Ia plus riñn vait (ceci eat nouveau) refu- sonnelles inises a part, c'est

I

Le peuple capOis se rap- sé d'en avoir. avaft aec qu aura distribué le plu&iste 2 leur avis en un er cc intention, Ic plus timde pelle :e professeur.et le Di- lui des partisans convaincus, d'argent, de grogs, de fa-tam travestI qul, pour ain contrble, I'analyse Ia plua
Si dire, habile bien la rêa- élémentajr, lo rnoindre d&-

recteur de Lycée. Elle se rap beauup d'hommes et pas J veurs; la victoire n'est qu'i
lité ou Ic songe. La vérité &r do clartré ou de cohéren ieIle I'éloiuent tribun. Elle do cartes. Lea adversaire - ce prix. (F. Cbs. Azor).

affaire aux hOITLU1CS de scien rerie. rature et correction te qui a lance tant de cant-
nue leur importe pcu. C'et Tout vous paraitra trom pent oublier ie journalis-

pagnes généreuses, pour Ia
! Pour iios Aviateursc ou aux. phiosophes. - -isidieuse. Rien ne trouvea fabrication et l'utilisation("cst le costume qu'ils ai- grace devant iine inquisi- des sandales du pays des chainent, une parure eleganth redoutable ,jii Ia ieau do l'industrie haitien- Uno découverte irnportan. ; dëscen&ant; niais anet barmonicuse qui ra7it. ; tience ni Ic scrupule, ni Ic ne celul qui a lance Ia pre!ie pour l'aviation et a me Ic'es un courant d!air asenleurs regards. :re suppose style.. Vous pourchasserez nijer appel pour une organi- téorologie vient d'être fttP cant qu'!Js trouvérent, ani

cérité en veulent a ces voi1s gui ne sont ni run n l'ate I gons rurales, pour un eil- cain. de l'armée Ct de Ia a denrn aoo metres p se

oue nOS fanatiques e Ia sin (galemert Part et Ia vdrit
sation rationnelle de nos see par trois aviateurs aniêri ni d'ue vitesse unifornic

qui dissitnuleilt Ia nature. des dons du ciel: us icur traltement a fire a rifle qul tunt pris das to
i

conde. L'avion se trouvait:Mais Si I'art en était fait ? )'uts, et non points d dé. i eniants des campagnes, en. grand ouragan de septem.
i
lors Sournis a trois impSi e'êtait le ruiner qu'exigeL Vous les maudjraz, service dana les Villes urbal- bre i 944 sur la cdte atlanti ' sions ciistinctes . : sa vitessequ'il s'en ddbarrasSe? Car .ous dis-je. Beau résultit La Villa du Cap-I-Iaitien que des Etats-Unis. L'avion J propre de 480 kms a l'heu.toute rhétorique est subte I dune sincéritd seniblable a

I

entra dana l'irmnense tour- re, et enfin, un soulèvement.tout talent, ise en
I

In barbarje. . .

I

1j11on central de Ia ternpête vertical d an courant d'airoeuvre de procédés et de ru
A reste, je inc demande Iormant une colonne d'envi

J

intérjeur. Ce 'vol démoa.
Jo suis bientôt rassuré : sincérité d'un auteur. fl e- t'est pas ce pur et primiti vents tournajent dans courantes, qu'un ouragan

ses. :ii n'en faut pas douter comment vous jugerez de Ia time qu'elle mêrite et qu'efle 12.000 metres de haut, contrairenient ai théoias
je no vOis pas uric trop grim rait plaisant de le croire ur jaillissement qu'on affirme: un sens contraire a celul des 1cOxnporte de eourant d'airsoif do vérité brtiler ces parole, car je ne connais quc cue est plutôt le fruit d'une n1gh1es d'une monbe. Ls ascendant vers sn ee'tretranges prosdlytee. Ba ne les mentel4rs pour s van-

I

kqite éducatio do Paine oü Ic aviateurs constatèrent csrti et. des courants d's.ir dese3n -'intéressent £uère aux re- ter d'êtrc- sincres (de fait, dêpouillement et l'humiljté I'existence ci'un fort courant tlants vera sa périphérie.cherches rigoureuses qu'etle Jies autres n'ont pas de rai- oueni leur role. Ce n'st pas
réconipense, iii n'ethrepren SO d'y penser. ainsi que Pentendent lcs a-I '---.---..--_.-,'..___-...
nent le nioindrc effdrt La querelle est inextrica. pôtres ardints qui dénonce-

MatériaIisme Dialectiquepour l'attcindre. e soupçon ii est impossible de dd i aiertt clans ces seuls mots
'SUite e lr urenhtère ugeit Ia fin que Ia vérité leS rider si un Ocrivain est since 11a preuve d'une fraude. Thit par Ia mIse it Jour des sigeante, at non line politi-Inisse indiffOrents, Et Pout re ou non. J'ose, pour L9 ignorc,nt que l'artiste SflCO- contradictions internes, pat que rOforniiste des intdrdt&las disciplines incommodes part m'e rCjouir. Car a )re n'osj. pas tel Onergurnè Ic conflit des forces contxai du prolétaiat et de Ia bour-lesguelles on s'en approche, supposer qu'iI lie soi; ne impudiquc et agitC qul res, sur Ia base do ces con-I geoisie, non line politiqueus somblent en avoir IC d 'oeuvre n'en tirerajt aucni semble battre des ailes su tradictions, conflit destine a réformiste &intCgration dugout Pour un peu, ils iie avantage. Bile ne maniIete rniIiii d'une basse-cour, I lies surmonter, ii est clair c ritalisme dans le socialis-lea estimeraient P83 raiL que ce qu9l est, demec

J

une precipitation tour qua Ia lutte des classes du J ii. Voile ce qu'eziseigneas. Jc cnimence, eli effet, rant mediocre s'ii est &. tour pathOtigue et boufonne. proletariat est un phenome- l nCthode dialectique mar-t mieux Ic-s comprendre; il. diocre, et basse s'il est bus. jtln mitre cependant dédai- ne parfaitement natural, InC - e appliquée C Ia vie so-trouvent I'erreur souveiit Sa sincCritC fl'ajoutera non ,gne tout cc gui brille OU qui vitab]e.
I Jo, I'histoire de Ia mole-plu sincere gus Ia 'véritC. C sa nature. En revanche, .j f appelle l'applaudissement. II Par consequent, II n faut te.11 leur suffit qu'elle mit pro leffort en est heureux. sor se choisit panni lea inoyens dc1 pas dissimuler les contradia I-posée de bonne foi qu'elle 8t peat Ia SeCourir d'admi 11'art lies plus discrete, los Lions du régime capitaliste,imaisse d'un élan irresistible, rable maniCro. Vøilit oC j'ai. plus précis, coax gui sont si niais las mettre C jour et lequo Ia passion en soit cause. i tends an autour. c'e pius bien adaptes it son clesaein, J Ctaler, ne pas Ctouifer Ia luti Observation -Quant it Ia véritC, puisqu'on sür iI &eat plus juste. qu'ils lie senvent en Se fai-

I

to des classes, nials Ia mener IL'article de Josph Baguiy parvient it force de cone- Est-ce it dire que e consi sant oublior CUx-niêmes. Ce
I

jusqu'au bout. dy Considéretjons zur Iacience et d -volonté, au (en- dCte l sincCnitC
1

lui-ci eat l'artiste sincCr Par consequent, pour ne Conscience a1ioiiale, a étéme d'un- oheminement pdni- gligeablo ? Jo m'en defends: jL'autre n'es ni arttrte, vi pas so tromper en politique, 1remis I notre journal pourhie, die eat suepecte. Oa y cue ost it sa placo haute 'at sans doute sincere. lt &iI faut su1vre une politique Ctre publiC par Joep Th.Slaire quelque trouble myst ilCcessaire -vertu. Mais re l'et, quel ayes u. . polCtanienne de elasse, intran venin. -
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ENTRE NOUS
ISYNDIQUONS-NOUS ?

JJ

Nous présentons toutes ne voulons pas perfr. Zéphi- picl desPar Math erhc DUGUE nos félicitations au grand a- rin, l'assassin du peuple
ml et collaborateur de notre1 dolt être aêté et jugé.

IFritz Chandler disait , dans cette inaison, Tombre journal, ?4r Jean F. Brierre
Voici Ia jeune bomme ar- d la znaladie, ne m'a ja- Direeteur de l'hebdomadai- Dimanche 43'- '-flier an

dent, euthousiaste, désirant nuais effleuré. Cela dan le re CLABTES, gui vient d'd Nous .protestons énergi- te-Marcband e voiture dè

vivre ia plus belle période I but de vous roUser Ia possi- tre floflmé inspeeteur-Ins- quexnent contre l'arrestation la Garcia d'Haiti, immatriu

de sa vie qu'il ne 'voudrait I bilité d'être inarade. Maui-I tructeur a 1'Enseignenent injustifiCe des cricurs de no lee au No. 85 et pilotée pa

pas baflier. II a encore cet j vaise foi envers les autres, Priniaire Urbain. tre confrere LA NATION. IC Capiraine Lambert, a fail-

avantage sur les autres de us sont arrives par Ia force j Qua faiL-on. de Ia Liberté de II écraser une pauvre payan

n'être pas chômeur. Oui, ll inCme des choses 'naturelles Nous avons rencontr no- 1Presse ? 1re. Ce militaire au lieu de
s'excuser a trouvé boa d'a-

travaffle. Mais esciave d'un a Ctre de mauvaise fol en- tre sympathique ami Antoi-1

salaire gui lui permet tout lvers èux-mCmes. fls ne :pen ne Augustin a picd qui a- Dc LA NATION : ccJe ju1resser des propos injurleux

juste a paine de ne pas mou sent pas qua malgré leur prCs quelques questions que re devant Ic pays tout en- Cette unatheureuse paysan-

sir de faim,. vingtaine d'années de servi- flOU5 un avons posCes, tier, je jure solennellement '1e. DdCid4iflflt ii n'y a p1ts

A peine ii arrive a se nour cc régulier, cain ne les empê
I

a expliquC qu'à la Compa- que si Dumarsais Estimé est non a faire.

sir, a se vêtir. A paine II ar chat paz jusqu'à cette date gnie Hitienne d'Autobus, ii élu Président de Ia Bépubli, m
nrc a combler see besoin5 cia faire des combinaiscrns y a un certain CCar de que d'Haiti, je suls dCmis- I Un 1e :nos cluroniqueur3

iznmCdiats. A peine ii arrive I pour pouvoir boucler taut Carnavab qul -voque et sionnaife dii Sénat de Ia Re nous a faiL Ic récit suivant

I boucler son petit budgct'
J
bien 'qua mal leur petit bud porte las thauffeiirs a dCmis pubique, (Max L. Ihudi- rDimanche dernier, je nie

Et dans Un long article Intl get. L'absence totale d'idCalf sioner a sa fantaisie. Nous ourt). trouvais clans une ligne quar

tulé 'CriSe Sexuefle en fa ou rnieux encore, l'imbêcil1 attirons l'attention des dId- xxx an bas de la Rue Payee, ella
ce de Réalité Sociale II 12tC innée aunhile en eux geants do Is Compagnie sur Encore iine lois nous do- fut appeiéa par un jeuna
expose lumineusement sex

' fl1fllflT1 r a itc r1s I m-f,-,' nni erw+f ,V,rn pnr,-

point do vim.
Chacun de nous, ouvrieu,

,rtisans, hoatmes de paine y
trouverait des sujets xn
ditations profondes. Ce pro.
blCme complexe uious le con
frontons presqu tons. Et
pourtant, now, avons des mo
yeas d0 parer a ces 'meonvC
nients. A la mauvaise foi et
I l'indifférence des patrons,
it nos inisères, a ncs déb:)i-
re, nous clevricns leur op-
poser Ic froit commun, in-
transigeant du S.irndiruat.
Car Ia morale philosophique
veut qu'il exite déjà un
'rentable lien de parentés en
ire tous les nuembres de la
grande famille humaine.

I

Nous avons Ia in,énie origine
et Ic xnêxne pCre, at la syn,
pathie que flOus éprouvon I

naturellement lea uns pour
I

les autres ndigue assez que
I

nous sommes faiLs pour
I

nous aimer et nous faire du I

bienx,.
I

Mais on trouvera qua2d
xiême parmi nous des cQrn-
mandeurs. Le libre arbitre
le veut ainsi. N'est-ce pas
M. Fouullée gui ous dit
eOn a beaq nier Ia libertC,
les êtres conservent ton-
jours leur hiCrarchie, ci les
actes leur valeur relative
ii existe toujours entre eux
une distinction radicale cia
upériorite at d'infériorité,de

hauté ci de laideur, de rid-
son et de folie. Or, l'essence
de toute morale consiste a

prCfCrer Ce qui est 'noble et
élevC é Ce qui eat bas at
vulgaire ; cc qui cat beau a
cc gui laid cc qul eat sam
et raisonable a cc gui est
morbide et absurde C'est
pourquoi aussi, nous con-
damnons ces esous-patrons.,
Flatteur par nature, p1cm

d'exnphase, ils vous diront--
le cas éehéant._.. avec un cy
n1slne révoltant, impossible
Ii dCcrire .; ej'ai ringt ans

tout senlLment, quel qu'ul J iIL e eaaL. -..--
bérer lea signataires do dor. Celui-ci demanda ansoit. Habitués a .'ivre en

sous-ordre's-, us Se gardent Qu'attend Franklin Elie < niafl]fC5te). La parutioii chauffeur de le déposer as

I
moindre effort pour sor-1

qui vient d'être nommé dépu du manifestc est antériure haut de St. Antoine. B Cta

tin dans cet Ctat d'abjeetionl té de Fort Liherté pour pa ? Ia lol rnartiale qui n'est pcut-étre 11. baures dii aoir.

on las a conduits Ia patron yer au propriétaire de la pas réroactjve. fl semble Que peut bien faire us

inconscient. Des appoints- voiture qu'il avait Iouée der que Is CEM., depuis quel- tre dana tin corridor a nsa

meats de 50 a 100 dollars
I

niCrement pour faire sa cam ques jours ne salt as trop heure si aanceê da Ia nuiJ
n 'leur sumsent pas, mais pagne électorale lea 130 dol cc qu'iI faiL et qu'il a perdu Etait-il an dhevet d'un mala

I its trouvent quand même an
lass quil liii dolt 7 Ah ! qua com-lètement Ia tête, IéflC do on,.. d'une commére?

turd que d'autres viveni, a- peut eonipter Ic peuple avee CIiISSeZ, Messieurs. xxx

1Iec 10 dolla, pence qua tin tel renrésentant.
I

Nous présentons tons

seunble-t-il nos besoins ne XXX II semble qu'à l'Ecole Na- omnIiments a Me. Charles

so.nt Paz lea xnêmes. En eels, Notre confrre cL'intransi
I

tionale d'Agricultur'e, ii y ilu F, ,Pressoir at a notre jeurie
eils violent Un devoir dent eLe SCnat neirait Un Ctudiant pnivés. Une at sympathique arid Luci-ua

tice, ils font un i'rt positi! peut admettre cans SOIl scm enqi-uête s'linpose. Smith, thus deux employs

I

an prochain, its Ic gene clans un hom.me (Louis Zéphinin)
dont le

daient. us out en lettre et cii

1

oux Contrimtions, iour las
J'iccomplissement do son de1 passé est 51 chargé chiffre indiqué Ic montiiur soins qu'ils ont apporté a Ia

voir, dana In tendance a sa I

C'ost notre tolerance quit1 ties voix -,obtenus. redaction des procês-verbanx
fin. II a done Ic drolL dti i

permet Ia repetition des cho I Bravo Messieurs, vous a- tics bureaux gn'ih prési.

leur resister, de los pousser]
sea si vilaines qua nous

Une étape Nouvellepar la force. constations aujourd'bui.
I

Las capitalistes eux-mê-
mes, ou les patrons sans yes
gognediront que sanS
leurs capitaux ou en se-
rions-nous, iious las ou-
vriers 7 Avec un sans-gene
dCconcertant, us Se plaisent
a dire eSi janlais j'arrive
a fermcr ma maiSon faurai,
toujours le pois at le niz
manger. Oil, c'est ainsi le
cynisma di bourgeois-patron
qul vous prand par le yen-
tre at vous oblige de cc faiL
a iravailler pour nien. Mais,
east-il juste, l'industniel qui
exploite 'Ic besoin. extreme
de l'ouvnier pour le faire Ira
valuer a vii prix 7 Et cc-
pendant lul aussi, ii use
d'un drout de justice corn-
in,itative, puisque l'ouvrier
accepts dc livrer son iravail
d'utu jour pour un moreeau
nie, n'eff QU'Une extrrne
injustices' declare la mo-
rale. Mais SC donnent-ils-----
cas capitalistes éhontés nu
mains Ia paine de peneer
ausai que sans nc's hras, nos
energies, ucus intiItgences
ou en seralent Tours capl-
taux. Na vous 'faites pan d'il-
Iuion, carnarades, c'est au
pnix de notre sueur, de no

iNous devons rCagir -U iiousl (Suite de is lère page
t 'a san.g qu'ils las ont ac- fanta ne peut Ctre attribuCe grands niisère en a protité

quis, ces capitaux. an peuple, car cette lois-cl., at nualgrC tout a rotC dan

Pour cette raison, le syn
I 1' a unontrC qu' eat cons- le sens do Ia RCvohution. Le

dicat est de touts nCcesSitC.
cient, taut par abn comporta peuple a, par as Coudbitr

Ii 'permet aix syiidiquCs de I

meat darts los elections quo dans lea opératins électo-ro-
se défendre de Ia rapacité

I

par lii facon dorit ii a vote 'lea prouvé qu'il a franchi USe
des patrons, mais encore
donne aux membres Ia cons

Aucun leader séricu; aucun
j
enuididat peüplé CvincC ne

Ctape, nouvelle, at ce1c

put qu'encoprager lea lea-
cience de leuis intérêts, de pent attribuer sa défaite a ders a continuer Ic travail
leurs drorts, de leurs do- I'inconscience du peuple. Les d'Cducation 1e Ia masse, vu

von-s. L'action isolCe d'un in candjdats réellement popu- 1't us court espace de

dividu ne peut-être efficace I

iaires ont triomphC aux élec1 U-nips soft quatre snois, il

cii lace d'un patron qul e I

tions, mais us oat éch"oué ont Pu rCnliser Ujj si beau

counait quo sea besoins per- l'urjie cc gui revient a Lure travail. La grane masse 'pt's

sonnels, la satisfaction d qu'iis ont cu beaucoup d'éle ICtarienne taut urbaine que'

sea appetits grossiers sans
I

teurs a voter 'pour eux et qu' ,nurale gui a taut souLf'rt.

soucier de ses subndonnés au dCpoullernent, 'urns 'eui I eclairee par lea leaders de la.

qu'il arrive a disim Jar a del douse des résultat's con
J

revolution vient d0 claimer
véritables machines ,

traires. Loraque Ic peuple se In reaction rune leçon dent el-
Le Syndicat, de cha rappelie quo Ia Tunte Llihitai j Ic n'oubliera pas do sitôt hi.

ciii et de"' 's, est scul appe re mi avaiL, solennellement signification. 'La proletariat
i a lairt. cc l'ignoble rromis des elections sincéri haitien conscient do son rb-

mCchancela des patrons, Ca- ct loyales ci qu'il se soiL trim f Ic ontend qua ce,tte lois la so-

pitalistes do tons genres.
I

ye en -presence dii plus af ciCtC soit organisC démo'r-
Pour cette raison aussi,

le I
Ircux scaridale electoral, scan tiquement aim qu'il pulnz'.

Syndicat eat et doit-Ctre d dale sans prCc&dant dans lea
I librenuent occupr an place

premiCre importance cians' ennalea rnondiales; Ic eule] sOns le soicil tic Dieu. Malgr.

I'organisation di travail se demande si use lois de las résultats C caractére free

Haiti. plus malgré an pnise de con's- tuleux do l'urne le peuple a-

Vive Ic Syndicalisme Hal- cicnce, le sort a etC contra vec sea leaders voile at en

Lien !
I

tend poursuivre In RCvolti'

ProlCtaires haitiens Quol quo l'argent alt jooC tion jusqu'C l'insttt'uration to

sez-vous !
I

us role important darts lea e- I tale de Ia vrais démocratie.
jMaiherbe DUGU] lections, Ia pesple dana as Dupuy S. THEANO
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Une leltre au. ., COMMUNIQUÉ Billet de Ia Sema3ne. , 'k APPRENEZ LA MACHINE
I

(suite de Ia lè.e pace) LPD. PJ It. stestthrni
LINOTYPE que vous av prom!. mardi 28 Mai 1946 a 4 Suite de l lëre Page: q

I

de respecter, eures p e a éci& ce 1'bassade esAVC protth de toate ui sni : qu na paz pensé, a laireJ VICTOR CONSTANT ia force de notre âme con4re Consi1èrant qu'auciifl de- de Ia sitatioi ictueLUt tation de Ia rone - moil réclamong. an pout etre pris j,ar ie sx dEtht quoique les officiela

cede niesure antidémocrati- dsion engageant le Parti e
le du pay; au DépartenientAnsi que nous Pavknsà Ia m4ure convenabje. de Ia Jcinese et dt Pe jtaire G&érti sais 1'asseq ce demer conflaisentwomis dana notre dernreLe court segment fait to'ir pie haitien. an noni de Ia DJ meat du Seetétaire-Adjoint mieux qu no autres Hjourd'hui a eëux-J qul da Ia roue mouie 'ua MOCRATIE, Ia inise e 1 Cpnsidérant qu'aucune d itiatin de Notrenotre milieu voulut quel- de tour1 de Ia Isosition '4rt imnéiiate des siga. ciion importante n putqU'ntérêt a Ia Linotype Jes 'éjtion a Ia position de tir du dit-mariUèste, c tre prise qu'après avoir reprochois au eltar-actions des prineipales c- caie. i long segment ait comémeñt aux ngage approuv& par Ic Comt Cei du DéErtement des Rer

ms da Ia nwIdno fourner Ia roue-inoule de que vous ayes pris en tral du Prti ; Ilations E,térieures, d'avofrA l'arrjère de Ia machine, trois quarts de tour, de ers Ia Nation le 11 Janvjr Considérant que le Secré- j oti Ia iiquidatiwi de kt011 pent trés bien vóir Ic rosition de eoulée t h pi
ture-Adjoint n'a jamai été dett de 1922 sn vaoir ptémes de Ia Linotype. Au La 2atrlème ame Theodore BAKER,

J

ture dn cManifest dn Cot lai rasonnab1e; mais qul

jeu des. prin&pales Ca- tion aejection.
A salutations. mis a ucourant de Ia signa- alablement demand un dé-onThre de dix, ces carnes t celle 4e Fétau. EII
Dircctr le La Ruche. de Defense Tationa1e, jarsont réunies Sur un arb . deu ac.ions : Ia ])rerflière ic S. G. ; Ce verseinent, nous en

En comptnt de thoii' a cndujt le mkanisme de ]'é thut d'ard le pot coatre Consid&ant qu'à aucun zn banciicapera Ia
guhe, on rerque : lo) ±au dans Ic coin et e cjp le moue e ies matces, i ment Ic Cornité Cenfral du

j che du prothain Gouverne.a caine d upremier éléva-
longtemps pour sant l'alignement a a- ?arti n'a été convoque au 3ous devons pouvoir

ejir ; 2e) celle du pissofr faI Ia prenilre jusfi
ce L.e pot eat ensuite fbi- fins d'étudier le Manifete attén±e ses effet dans undélivreur des atriees ; 3e) cation. La mêm opéron giié 1egrement pour I'ali- an Comité de Defense Nte prothe avenir. Haiti n'a vrai

c11e qui fait tourner la roue
rpèth su ne second coup ment et ia justirication. Le j iae' ; ment pas de chance. DensDOUle ; 4e) celle de l'étau ; pour la jusiicatio finale mouvament suivant pres Considérant que lea rpo11 I'Hémisphère ord-athé-

celle de a jusficafio; de Ia lie. pot cone le moule et iee !sabilités pse par un men cain, ella est Ia mo eon-
6à) celte du bras preneur on

L einquième came e matrices avec ande forte bre du Parti ne saur&eu aidére. ors quon nous
second é1vateur ; 7e) celle Ia came de Ia jusficatjon et, a ce momn le piston ullenient l'engager; oblige payer, ceede Ia pompe du pot ; 8e cel

gui fai opérer 1 1éer da dcend coulant le lingot. La P. D. P. j. decline t3u que somme de S O.Ooo Cu
du pot; 9e) celle du mou-

Ia justiiicatjon ou martian La came n'agit pee direc to responsabi1té en ce qui a ba a deux pas de flousf et de l'engrenage de con jusf Son action pr . le pot, mais s Irait au 3tnifeste du Coii- çoit en cadeau des EtatU-duite et 10) ceile de la d1i-
Se Sons le 1eer de Ia justi fr levier du pot. tre le ot t de Dfense Nationa1 si- n trois bases nav,1Ine.
e 1aut, cause par Un puis at comme un moe bres. de, quoiquelle demande I

ance e du ansfert de la

;

cation. I Thouvement ver et le leer, II y a un res. ê par trois de see Mem vec des bateaux. La FinIa-

I

cant ressort et effeethant Ia de sÜreté en eas oi gu!quc I Signé: verser sa dette,reeoit nou-

Les actions de ces cames
eot les suiantes :

justification, nest dfl qu'à chose endait a ê1er a Antonio F. Chevauien Ca- veau un long dé1a La Vé
1_ La came du premier

Ia fornie de Ia cinquièrna Ca vc le propre niouvement dti D&tour, iiermann Ls. nézuéla reçoit une base na-
vateur conduit d'un

me ou came de Ta jutijea_ pot. Charles, Gérar Lu Domi. -vale en £adeau estimée a
out a 1autre le levier du

ion.
9 La neuvième Came eat flique, Louis Nepthne, oe: plus de 15 'rJllions de dol-

premier élévateur sur la
I issiêre du premier é1va- 6. La sixième caine eat du moule et de rea t avain etc, etc. . ars, et l'A11ernage etc...eur. Cette came, qui est Celle du serond êlévateur o de conduite. La périph& Tandis qu'Raiti cette pia-

vre république noire, dont
d'une forrne partieullère, o- preneur qul dirige le évis ne de cet engrenage eat dr

Tentafion du.. . les Ills oni. verse a Samana
ère a placer Ia glissière ddns (U second elévateur. Le sc' culaire et contient 132 denf.

Suite la ière page) leur sang, pour I'Indépen..
ositions Successives, 1 cond é1évateur transporte Sur 1 bcd de cat ngrna.

dance Ainéricaineposition florm1e öü e 1 matrices du canal inter- ge ii a une rainure. Cette na1gré les appsrences d
Tandis qu'lTaiti, ett pau

tent Ia mathoire du pre- r&1iaire a ,sa position p1s parti entaillée d e1'engrant. bonnes ioi et dc sincté.
vre rtpubiique noir; a sa-naer élévateur en position 1evée oü ies matrices peu- g agit pour avancer la gus ote done - a ce m
crliiée ses terre cultivees,

de recevoir la ligne de ma- 'sent étre introduites a la sière du inoule. portent 15 ent plus quejanzai - a'ix
Nord du Sud, de 1'Arti-&ices qui vent du compos- boite de distribution. Le s roue-moule a une position révcilutionnairfs profession-

bonite au serv4c des Na-
teur 2o) quand la mâcboi- ('Ond élévateur est sou1c ou 1e oreilles des matrica5 vraiinent imbus de a

tions-.[Jnjere du prenleir él&vateur est par Ia came et descend pa s'enroent avec rainures situafion actuelle, de corn- fd qu'Eaitj ette pu-descendue a point oppo- gravité, étant lance par Pa dans le moule pour l'aligne prendre que Ia 1ibert, corn
république no1re, a ét

an nioule; 3o) aprés tin pération du ressort dé1a'i inent des matrices. Aprè . n un baisr ne e do
premiere de YE&uisph -

fathe rnouveinent vers 1 (h second élévateur. q Ia ligne a &é couléc, cet pas, mai se prend le p1u
I

haut. pour assurer l'align - 7ç La septièrne came e3t t came fait rpcaier Ia ro'e- souvent par Ia torce. La £o r; au lendernain de Ia Ia-
I che agression de Pearl-Hr

nent des natrices ; 4o ) le celle de la pornpe. Elle con ou1e pour Ia perrnetrre de Ce neput être abattue be bor a déclaré Ia guprrèSOu1aV&nient de Ia glissière duit le piston dens Ia tige t I iou1er et la ait avancer rar ia 1orce.afj quelea matrices et espa Ic levier de Ia pompe du P&. nouveau au moment de ì'é. Pa rsuite de ce confusinIa
Cette Haiti, toujou.xs pré-

puissance de l'Axe.ce-bmides piiissent étre Le roulcau sur Ic levier d' jection de Ia 1ie. Stir car me pollticue ajouté an na- est sommée de pajcr
transfrées au canal inter- Ia pompe est contjnueile,t enrenage, Se trou monté rasme économique Pté sans ancun délai, a un mo-
médiaire et 50) 1 retour 1çonsé vers Ia bas par Ia re.- Ui oreflla tini ait retr'ii- jt dar.s lequel nous ment critique de son xisten
in Ussjére a la position- norl sort de Ia pompe at In 1orm ter Ia pot du mouje aprè Inous trouvons, Ia tentation Ce Une dette d $ 700.000.
male oil Ia mãcl2oire du pre de Ia came perinet en ressorr. Ia coulée. II y a aussi du fascisnie devient lC Jour) Cre dont Washington,
mier élvateur est prête an cours d'une certaine part Futéc appelée butés dei'é.t jour plus grande.

i aura Un jour a rendre camprecevoir Ia ligne de matri- da Ia rotation do Principal jecteur qul fait agir Is le-
MCIS sommes là at te. ii faut qua nous nous sur

ces. bra de Ia came' de .pomper. vier pour l'éjection de ia otis veillons. vejl1os pour qua ces impé
2. La deuxième came du niétal dane Is motile ine du inoule.

I riaiies ne nous asrent pas
est celle du poussoir des ma- contra las matrices, Apr La dixième came est Ia ca pour délivrer Is crochet de un des ces quatre matins,
flees qui conduit is levier qua cette dernière acib 1 rre de délivrance et de traia eireté qul forms is seccr'I lee chaines aux pieds.
du POussoir tout Is long ant lieu, Ia came ouIève 1 fert de Ia ligne. Ceile-ci ac en position. DcJ La Nation Flaltienne, en
Se rainure potir is transfert levier d0 Ia. poinpe ainsi qua tionne Is levier qui trans-I ]us, porte lee iinguts presence de cet abus, Proes- h
de Ia ligne de matrices du Ic piston. porte Ia ligne de tnatrice dr j arrêt at de sftref& Is pra ta Cnergiquemen et dem'rn-
bras irenur Ia boite de s. La huitième eat Ia ca in mâchore du premier 1é mier irrte l'arbre après qu' de ]'Ambassade des Etats-
distribution. me du pot. Ctte caine agi; rateur an eano intermCdici 1i! ait fait tin touj at le so- tinis, eu Haiti. si in pananué

3. La troicléme came con sur Is levier du pot pour fai re. Ella actionne aussi Iu 1e cond entre en action lorsqu l riculIsma, pour noug, eat
duit Ia ioueznouIe dane dcu ro avancer is pot contre Ic viej qul retourpe las espace quelques-uns des mauve. conm dit natre adage Is
segnents dentelés appelés motile et los matrices an ma Fondas A leur hoite line o- niepts des levier rt'ont pas en J echien mange iihien,.
long segnient et court sag- n'ent qua cIich Ia ligne. La reille stir Ia. came ramène Is lieu.ment pou pemmetfe in ro. farina de cette CRme even- econd élCvateur en positio Victor CONSTANT drard MARTELLY
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[ CONSTITUTIONLA FAILLITE EST LA!

Souvent Ia te qul

cèle le fcu bouillant de Ia
.Ieunesse contribue plu3

flkacerneit no bv,nh
de son pays que Ia tate
frotde et eycprimen(ée do
vicillard qui temporhe
dans ks moments oi Ia

témrjté scuk est de mise.

DESSAIJN!s

Ln semajue dernire, .sous La note do netre confr&rej
le ttr Lachage. a paru

dans
urait pu joter quelque dis-,

LE PERIL D'UNE DICTATUELa Nationi. on entr crédt sur Ia jeunesse hai-
filet que tious repubIons tienne, si confiante en I'a- j

pour Ia bonne fO-aUon verih- et sur lacjuelle reposet :ri semble que noun sem le Comité Exét1f MiIide nez lectetrs, et auquel
nous pportercns quelqucs

tout l'espoir du 1endeman res dana one &tuation pré-
natioual, si nous ne mettiors fseiste, si ta eat que ous

tair.
Le fascisme

ques CmUentares- nécessai- pas blen vile an courant le ne soyons pas déJa arri7&
ncu gu,tte

depuis queIque ionrs, etTes:
.Après le Pastew St. Jus-

public sur ce prétenclu parI totalement au 1assme a-
de Ia jeunesse qLt ie r,'c lea dernjèrs nesure5

rombretx sent ceux qui ap
leste de 1'EgIse do Dieu en 11 P. J. H. et qui heureuse-. de répresion et d rntrain-

prouvent aceroc que le
G.E.. vient de faire à TaChrist qui désnpprouve le

I ta de Ia dernie rigneur, et Drnocrate pour laqueflePr4sdnt du Front Protc-s- Voir suite page 2 que rIen ne Iustifie, qu'a pri j rous avons lufté. Nbnbreutaut, le Dr. Catts Pressoir sont ceux auL Gtrard F. MARTELLY
brutalernerit appréhendé de
null; et Seté LE COLONEL D. P: CALIXTE

snicèrement

I

souhitnt en cc mo'nent Ic ________________7en prison corn-
me aux texrips de la satra- triornphe d'une dictature aU On fait couler beauccuti

pie de sinstre mérnoire, cTest
-

I

prohain geuvernrn, ant d'encre ces jours-ci, sur iR

Ic tour de quelques . gab- l'oublT du iasSé est facile çuestion a savoir 'il faut
p0s du P. D. P. J. H. de tra-

avons reci cie Hen. r.ecot. Le Colonel Ca1ixt das lea esprits et dans les élaborer une Constitution a-
hir hautement leurs vaillants CH. Rosemoni.I, de L'U- et on patriote capab1ehoi Icurs. vant I'éleetion du Présideiit
earnarades Rena Depestre, Patriotique Haiti'n rate, et cjui a une gran j La eher de Ia vie. Ia rt de Ta République, ou bii

érard C'nenet, Jncqucs Ale-1
I sège sociaj est ccnnaissance des affaires a-

pew-York, Tongue 1ttr
ret& de certains produita et i1 faut élire eelui-ei .l'a-

is et Georges Beaufils em-1 une r'éricaines et niondiales, a-
fsant l'éloge du Colonel ).

certaines choss qui nous bord et après passer a 13

r!sonné ou trqus. yart v&u en Arnérique de font bosom, 1e marché noir Constitution. La Presse hal-
Quand 2u ansr Oil a Calixte, candidat a h 233 A 1940. I sévit encore, le chôrna- tienne eat divisée en dux

1 perclu Ia noblesse da ca- Présidence, qui s'Eent de ten ................................ ge a marée haute. 1'inscri camps. D'un côté on eat po

ractre. Ofl e$t voué a toutes b-er a Port-au-PrTnre. 'J- Trè slncèrmcnt votr; t* poitique, itincertitude de Ic chef d'Etat d'abord. lIe

lea turpitudes. Nous you-
efl partie, la Iettra en

i

Henri Ch. ROSEMOND
I t'avenir, Ia paralysie du mcu I'autre, en est pour Ia Cons

Ions esptrer que ces jeunes auestion
j

Nos meilleurs vceux ac ' vernent commercial, Ia gran titution.
gear seront radlés du P. D. Cher ami de Ia D&nocarti' 'agnent le Colonel Calixte I de détrese d jour en iout I

Attirons Yattention de
P. J H. et qu'aueun autre Nous faisons. aPjt1 a VO ont I'apparirinn sur la plus ctoissante des 80 pour1 UflS et den autrea sur le d
parti ne tolèrera dans son tre aide dans Ia ?utte ca'i- re politique i.itienne fa Cent de notre population, a

j

cret du C.E.M. ciui eat atn.
sein tie tels tlments. tre le fascisma, Ia Corr'ji- s jours-ci beaucoup de st nirnée et ravagée par iei 1ibeII : Las deux Ch.tn

rAutre ternps, autres UOfl POlitiQU en Baiti .c satia et beaucoup de bruit. (Voir pge 41 bres rénnies en Assembs
mceurs, dit Vadae. Les horn I exploitation des masse3 Nationale auront pour att.1
rues de 1930 avalent une au- laitieunes. Haiti a técen. t'ution de donner d'abord az
tr trempe. Ces hommes s'ap rnent renversé Ic gouverne. DANS LE MONDE DES SCOUTS eupIe haitien one nouvIIe
pelalent D. Massante. Al- r enl despotique du prejp Constitution et ensuite d'tIi
phonse Henriquez. Max Ru- cent Lescot et rneme avant r Ic Président de la Répa..
dicourt, Jean Brierre, Satur- on election en l4.1, Ha:ti Nous avons été très he 'oir a Ia Bibliothèque Nat! r

bIicue.
flj Francois, Georg's Pett. subi sous Président de recoir nba arnis de Bogota. sous IeHau La question est done ini-
Le grand leader Jeph Jo- Vincent l'administration La Scoutrnestris Lafond Orlan- ratronage du chef de I'E- et c1aire et l'heure n'est
111)015 avait adress. nn arti. rius barhare. do 't Leon Kernizan, tous tar, ci senor doctor Don At pan aux disussjons de c
cia aR journal francais eLe La naissance de 1a d&ii-j. 3 merthres de la delegation herto Lieras Camargo c genre. Des questions pu' rt

Cri Des Négresa avee Ia s1- cratie en Jiniti a rendu po
hiitienne a Ia premiere Con ous In Présidence d'hor- téressantes e pius imporangnature des journalirtes sus- sible Ia renversent de i

férence interaméricaine d neur du Colonel John S. \'iI devrajent ces jours ci rnomwés Sans qu'ils aien té cot at, 1S 12 Mai, l'él I

scouts a Bogota, thus son, Djrectour honoraire dti amer notre attention.
consultéS. I'une majorité de sénaten 1cjoments avancés du scow floys Scou± Internatjopal I Cependant nous devons d

eCes valeureux confreres et de dCputé garantisS3n me on Haiti, et qui. depnie lureau 't du Général Di to que- nous sommes d'a
furent arretés. jugés par une k's 4 Iibertés et Ia ehart I

'ouze années, montent ue fin lorres, chef scout de J cord avec certaitis confrér,.s
cour martiale et condamnCs I atlantique ici et a l'étrai. parde vigilante antour do Colombie l qui. depuir quelques jouis
é 1rois années de t'ravaux ger. ii est parconséquc'nt iidéal do Baden Powell. On vota, entre autres Xuo 1 luttent sérieusement pour Iaforces, Vou entende; jou c! notre d Arrives it Colombie, 1ti tions irportantes, Ta cra- Contituti0n d'abord, Re-nes4-eas, 3 atrnées do tra- ti'uo assistance possible a

iours avant l'ouverture d tion d'un. Organiarne cent"rl nons l'opinion de. VIngéneur
vau forces pour un. article

ces Journalistes
haitiens courageux et In confrence, los dCIétii

laitiens furent l'objet de In I

Chargé de coordonner las re Francois Georges qul a 's.tivitsqua n'a-
vajent pas signé maTs dent

triotes qui jettent do
sot Ia chemin do Ia plus grande marque d'atteni

scoutes it travers i'A

rnérique.
I

ru dana eLa Nation t
dCmocourageusement us aaent cia en Amrique Latin. ton. taut des scouts £frm,

mardi dernier eta questkn
an dolt memo pan êtrectcepté Ia paternitC po'r na cers que colombiens. Un ri- '.La Ruche fCIiOit vir jO.

in-
C'ost tine Constitutipan mettre ea mauvaise NOtro candi-lat it In Pé- he programme de fête a

n
mont ces trois Tounes codp qui a etC CJu Ie Pj.tore un camarade dè Jutte Isidence nux électiont tie Joil . taft étd prCvu or leur ho,.

'reur,
par

triotes qul oat an mettre i I. Ce rait pour ellavi-it-vis du dictatour S,Cnio ict eat Ia Colonel DCmos9vS fls logren e. l'MtjI
uprofit leurs vastes colinais- ron-rena dc so demandVbcent.

J

res Petrus Calixte, tin cutH. r eatrepo spCcialernent rCs winces do Movtiieijt St.OV s'iI faiit voter d'abord 1aeLa partle sain de l jau- ateur, qui a etC exile pt'tC it I'iur intention. Le asf ot do In rCaljtC scoute 'Constitution ou lira l Pi,&riese effacera-t-elle cotta flC 1,Vinaent at dont jes ac ii &ges s'ouvrirent so1ennoik haitienna a ees iml)ortant;j
trissuro? t s nut &C restreintes njei Ic 27 ?vfai a heurs dd rssiaes. Voir suite page 2
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COIN LITTERAIRE

I i -J Echos de nos Confreres
VERS UN CLASSICISME iStMiRICAIN;

-----. (Emmanuel TB. annand). en portent les vêtet

veurs qu'il leur promettra. ----
HERNY JAMES

ont 1'apparence u erotK--
I

I xxx
Henry James est un as- lui-là méme rnque1 James

i

Au Cap comme des cito-
J

LE NOUVELLISTE
I
ont Pair mais 'Is n'e ont

aez grand écrjvan pour ne Se caeherait pas dasprer yens qtñ n'avaIent dirrnes
I

plus Ia chanscjn. La p ur de
quon soit jusWié a repr- car, a notre époque de na- que 1eur ongks, anifes- Malntenant, après 30 ans

f

vivre cfest-â-dire ]'effro des
ler de hxi a 1'aecasio du tonalisatjou exacrbe 1e1 taient sous l'égicie de Ia d-i d'occupation civile, qurun riSques de Ia vie. en dehors
trentixne anniveLaire de sa cosmopoliUsme eat devenu rnoCrate, on a tire héroique prit de compthhension red- de la fonction publiqiie las.
ZnOrt. Or ii s trouva. tie ur- une manre de passion hon ment dans le tas de nègres, prOue Se volt ntre1es deuxf a vidés de toute virIlité. de
crot qu'il est redevenu un teuse. James fut un csmo- comme les Américains a peupls UaitJen et Amen-

J

toute COnSiStance. En eux Ia
sujt dactuaUté Dire qu'il polite conscient et résolu 11 rrehaterre et comme fit cain. - que militairement Ia

I

conScience, cc juge intne,.
connait aux Etats-Unis tin re a exprimé sans ambage an vo TruJilIo. C'est Ia dietature pays est désoceupé, '- qu'u- &existe plus. Le cheine-tim.
gar e faveur ne srait pas lonté de 'araitre ussi pei a- polieière la plus 1éroee Le ne Iorce arniée haitienne ' P sa place et se
tout a fait exact: en se mraiu au lecteui anglais CoJnit Exécutif MiItaire a fonctionne normalement de- ) laisse tirailler dans tour les
Cornpatriotes découvrcn seu qu'anglais au lecteur airéri- faihi a sea engagements so- j puis 1934, que les services

I
sens au gre des pasion,

1eprf son importance Mais cain. On salt quétabIi en An lenels pris Ia fae du men- publics haitiens c})argés des j intérêts jamais a celu de
conrue s9Is voulalent rattra- gEeterre ii dernanda Ia natu- de le Onze janvier. (Edriss recettes lea perçoivent régu- principes immuables aoin le
pe- le tenips perdu. us le pla ralisation britanrique dr.s St. A.ITland). iremnt, que les relations! triomphe est Ia seule ga an-

I
tie de Ia pérennité de notrec nt aujourd'hui deniblée lavant-dernière arzne de sa X x x diplonmtiques entre les deux
hathté si mouvante et sidnis le Pantheon de leurs vie, fl ny avait Ia pour tul

I

pays jontlnueni dans Ia nor-
gr4nds elassiquez, eôtê do miun reniement. SiI l lit, LE 1\IATIN rue des relations sincères et caduque (Emle St. LFL,
Witr'an de fe1vi1e, de Haw- cnmme on i'a dit, piur pro- amicales, que lea intórêts ?t
tborne. Son influence peut- tester contre Ic retard mis LTlection dii Président de arnortisSernents des emprunts COU3AT
e r' eu pour Ia plus :n- par son pays dorig en- Ia R6pnblique. avant le vo.j soot payés rgulirement ! Osa1d John Brandt. eesktérable sur ka écrivamns frer daris Ia gurrre, et pus- te de In NOiTVIELLE CONS-1 qu'en définitve, toutes lea vulgaire eeroe et meurtrjerde Ia génération la plus rl- si d5autant plus atsément TITU'TION, est iliégale, elle causes qui pourraent justi- dolt être conduit en prioiicnte. On pourrait h dcc- quil itait eonvaiheu Ia St mauvaise au point do vue fiur une supervision étrangè- une pluie de matraque&1cr. agissant inême par us- profonde unjté de uiture polilique, car die pourra fai re ont disparu, l'on se deman attendant que le Trbii-mose. ehez un Marla Sebo- qul halt es nations angio- - re 5ouer au profit du nou- de. en vérité pourquoi de- j du Peuple vinne d&i-rer. Un James Ram'ey U11- xOnnes. fl avait consTen.e vean CHEF DE L'ETAT, la

J

nous subir usqu'I cet der s91 doit être iusjll ou
ml5 ri1Iiam Mxwcfl, de réallser cette unite majorité des é1eeteur qul to date, cc contrôle fuianIpourrjr en prison. ii y ce-jUne .Tnet Lews, un Glen- sa personnr. (Le grand poè_ Paflra élu parce que DIS-I cier. (Clement Célestin). de sür cest que le Peu-way Wescott, vo1re un F. te T. S. Eliot devait jilus- PENSATEUR DES FONC_l XXX Ii Hajtien tout entier auraScott Fftzegerald dont la trer plus tarci, par un rnême TIONS PUBLIQUES ET DES FLAi\I3EAU ' trés prochainement cette uJ-carrière :ftit malbeureuse- ex"niple. la même coneep- 'AVURS DE TOUTES SOE- Notre pays eat ben maia-

f

time satsfactiou de voir cet.merit trop breve. tion.) TES, et ii obtiendra de ces de et ii faulra Un grand cou- j Eseroe-Crhninel O6wald John
Le ttnps est passé oj cir- i Car ii vu sans dire quo cos- derniers, teis avantages td- rant de mysticisme pour le j Braidt promener dans lereulait cette boutade sur les mopolitismc ne sigrilfe pas 1S prerogatives quil dsire I tirer de là. Car U ny a plus sues de Port-au-Prince eiftères James WilIam et déracinement dénatjonaljsa.. avoir, dans la CONSTITU- d'hommes. Ii ne reste plus casole de forçat, quel-I'HeEry A.h! Vous you ez tion. Loin de se coinplaire TION, en rtour des promes-

t

que Quelques fantôtho, des que soit le gouvernement axI2rler de ce philosophe qul dans quelque volapuck, Ja-1 ses qu II lear fera, et des Ia- sem)lants dhommes, ar us pouvoir. (Albert L. Rowe).Crjt comrfle an romancter et flies avait Ia passion du sty-
de cc romancier qul écrit le. Ce nest paz sans raison
comma un philophe? Les qu'ul amirait Flaubert. - I

etudes biographiques et criti Correcteur aeharné, comme LE SCANDALE... ' 1eir belles paroles ant s vi-.
ques sur Henry James, lea celul-ci ii ne cessa de reeher te cédé Ia dana leurzI -rééditions de ses romans et cher Ia pureté de Ia langue. (Suite de Ia lére page) ! actes, a leurs intrêts person.
de sea nouvdlles se multi- . JVlais a Ia difference de Flau

I
riels, a leurs ambtioas,

plient. et: :il 'ient (le parai- bert, ce soucl de l'expres_tThellt n.e coni5pte dans son le qul vic-nL de SALT'?. DANS I leur besoin d'argent par nmtre, en manière d1honnnage, non ne stérilisa pas en 1W sein qu exactemerit I 7 mem- LA. BO1JE DE LA
TRAHr- I porte queUes voles, et au5ri recuell d'essais dâ I in tine inspiration dont Ia fé- bres et qui parcoséquent SON LA PLUS ScAIr lear vaine soif de gloire.--

cllaborati' LI de vingt-huit ondit s'est aftirue dans est ioi do rci, -sciiter la LEUSE ie passé d'uri P. D. P. 1 Ces messieurs du P. D. Pécrivains notoires.
i
une ouvre eonsidrab1c. Dc

j
jeuness0 1iaitiene. voire la1 j. xi., sérleuselnent or- I J. L qul ont sigm le tom-

.Yai en la chance de vivre 1902 a 1904, dans la rnagni- partie same de cettt jeunes- ganisé aurait jou an grand mUniqut dsapprouvant Jadana lintimité spirituelle de flque maturit des annes se. . r8le dans le destin d Ia Be-
J

signature du Cornité do Dé-James auprès de Jacques-E- plaeées autr de Ia soxan-
f

Nul ne connait miux que volutien cia 7 Janvjr fense Nationale par 3 dem1e B'anche gui avait été j taine II donna coup sur -coup nous cc que e'est que 1e P. 1 DepuIs le depart de Los- leurS fl3embres, dont. leur Se-son ami et lui gardait une se eliefs-d'couvreê The iD. P. J H. que nous avonsj cot, beaucoup do chenapansj crétaire Général, l'ont laitvive admiration. Blanche a' wings of the dove, the Am- fondé avcc .ené iDepestie, I ant été présentés sous leurl parce qu'ils no lurent p.f alt do James dccx portraits bassadors et the Golden
I

sur l'un des canaps dii spa-I vrai jour. t quelQue fois I touches du manifesto, etdont l'un, oà le romaicier Bow énormes Iresques cieuic et beau salon do l'Am- us Se prCsentent ewe-memos, parconsCquent si le c. B. M..nous présente ufl profil do d'un miUi:r de pages cha- 'basade dix Chili, an lundi,J conme c'est le cas pour ceu était renversC us perdalentsénateur romain, est uno belj cune qui suffiraient i la gloi vers les 4 Ijeares ,oà ii é- d 'P. D P. J, H. Beaucoup ainsi l'avantage dCtre misIc chose, et rfest ptis iriCgal 1re d'un autre écrivain. Or Ja tait question pour nous, mali d'honm-kOs grands et coura- en relief; aix bien camme leau portrait point par Sar- mes a Cent encore nombre gre notre jeunc Cge, do ren_j ewe ont etC aussi ifappCs lé- C. B, M. est encore là lavan-gent. Blanche lul a coiservéf de romans quo de boris juges vOrser Un gouvorneinent. i chement par certaines plu- tage de jouer au réo1utjon..aussi, dans Mes ModLlesr placent cussi très haut: aThe Depuis le fameue sanda-j mes, en mal do calomnie re-j naire qui connait la prison(Stock. 1928), ime étude spbils of Poynton, Portrait le des arCdacteur. th LaJ tentissante, Oj l'enere diSpu_I'ce. qui petit assurer ufle ban-qu'oxi relit avec I r U I t of a Lady, the turning of the Rucbe, nous no nous OU1 te Ia place a la boue Ia plusi ne charge nu goixvernemejitan pea superficiolle quant a screw ,miller, wath maisie pons plus - et heureuse- i dpa(e. Mais heureusement I dCfinitif. Secundo, fls au-l'aiuvre, nlais qui Cvoque vi- screw Daisy, miller wath mont pour nous - do cc Par que Ia Vérité Cclato tot ou raient agi de la sorto pout-vernent l'hornme, dans SOfl in a s i e knew, sans ti dont actue11emCn 'tLa I tard! Et e'°-.t toujours aix dC Ctre pour rentrer d"ic leaa-pact extCnieur, tel que pOu' parler de ses recuells Nouvelle Ruthe est l'orga-' triment des caloniniateurs, bonnes graces du C,vait le saisir l'ceil analyti- I do récits plus courts no officiel. Et II y aura1 lieu I professionnels et do dCtrous Comme c'est laid! Corri, equo d'un peintre. qul i'tteignent 0 une forine do faire, nOUS voulons le croi sours en chambres closeS. I 'cst iionteuxl CCmme c'eslD'uu Henry 7ames Cma- encore plus achevée. ro, une distinction entrcr 1e1 La R&vtilution dix 7 Jan-1 scandaleux!nait, pour Blanche, l pre-- Dens sos grands romanS, P. U. P. J H. don La Ru- vier a déjà 0 peine rnois Disons, en .passant, quotige du grand Ccrivain °- l,moa procOde par une chea fat l'organe ofliciel, let depuis qu'elJe sest. laite, et MARCEL ONN et KES-mopolite chez lxi, 0 Floren-, cumulation 4e details cIui P. D. P. 3. IL qui a réalis noes evans eu Ic temps tie j LER CLERMONT, dx P. D
c coinme 0 Londres, 0 Ge curraient paraitre cans avee le concourS de tous, les voir chez pluseiurs qul set P. .1. It bien que touchi do.nOve, 0 Bosto,i, ox sur la Rt-i choix, tili. las fulgurunt.i Cinq Glorieuses de Janveir, dicalent p1us rCvolutionnal- I manifesto dii C. '. N, ccv1era. Or ce prestige était CCI Voir page 4 et cc p. d. p. j. h. minuscu- 1 res que personne, comment I ('I page )
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i voix j i'ouvxu ENTRE NOUS
S4YONSUNIS

nb1a3o yran non tyrannl la permanare 'rfdeo.
J

ira Champ de Mars Felix Racster, qui outre le Dis done, petit breton dljun lou criajt cVive L,waud.. lrançais, pane l'anglais, l'e Sacré-ceur,JEstce qu'il n'est pa vraj..
quand linira

I pagnol, Pallemand et le rus- I tu tea balladgLa Révoluilon, après voi" t communiate. Tine ère iioi mont lou, Colonel! notnme4
se. Nous soxnrnes d'accord a-' Après avoir reneontrégagné une bataille. marh

irrCaistiblement a sea fini
elle doit naitre
11 faut que l'ouvnier hat-

XXX
Qu'atend les travaux1

notre'.onfrère de b BudPayee pour souhaiter
et

"matcho Sortant e che

Ffle les atindra par ben réclame le juste sa1a: publis pour faire combler quo une comninére a Ia rue Pth.
bientôt notre intéressant coni vée et au haut do Saint-A

chute imminente de Ia cIa- CO a sea efforts. Pour ceist le trou qu'il y a devant P&
gilse de Ste-Anne?

patrioto bnCfieiera d'una tone, nous Ic rencontrop
e bourgeoise arrogante c nussi, Ia fusion des ouvrie:i pour l'étranger. Bon- j encore au corridor Bois dc

crirninelle. La premire vio- en syudicat eat indispen'- XXX
Notre rCdactur

no chance, Racster! Chéne, Ah! Ces bretons, il
toIre consistait en Ia libert. Uc pour Ia defense lCgale 'lie Gerard XXX ont tant de vigueur
que Ic peuple réclamait Ii- icurs droits et intCrêts. Le , I\fartelly reprendra pro- Nous voudrions savoir quel

(

xx x
hertC do parole, liherté d'ec randataires appelés C rep; chainement a ix HH2S les

emissions Cu Quart d'heure
sort a & Ccelui de cette iou- Notre ami Michel Lafores,

ression, enfin toutes les 11 scnter le peupie ne doweiic1 des Jeunes, tue dame do Ia province, ra- a Cte relaxé samcdi drnier,
bcrtés essentielles. Le peu-1pas rester indilt&ents a lé

yj devant Ia barriCre de son jNous lui envoyons nos vive6
pie eat désormais libre d'ex. gard do cette partie du pLU XXX et efnportCe par la sympathies.
primer son orinion. ne Ia clase des Otwriers,

jhotesse

A Ia ntine de ia Lote'ie
Force brutale, I'autre 'soir, J

denneir xx x
Baillonné pendant pluse des artisans, qui eat In ma- do l'Etat Haihen au

an coup de huit heu-, Rous rappelons que le 3i
2 sn. ie peuple haitiep e SonitC et dont lea droits porai1jres.

LCogâne l'attroupement le
malgré los is Cperdu$'AoOt 1946 dovait prendre I1 -

vif an eau jour libCrC. s sont pas reconnus. us d i. dL In victime 0t lea protesta- Ic fameux Contrat do Ia Cifr'di erCe Un veritable dC-
at ririse fut grande On iui vent élaborer une bonne 10 sordre. fl sorait nécessaire I

tions des voiins. lectrlque qul a C erimi-

Cit cue l jeunesse 1gtalation dii travail, donnanr do niettne hon ordre C la dis_I
XXX 1 ncllement renouvelC par I

a ft' cc miracle et se
Certaines garanties 1'

vrier La politique et le Tn
tnibution do Ia nourniture.

I

(Thambre de 1933 sous I
Bat parti liTer pour New PCidnce Ce Sténio Vim-propose cl'en mire d'autrez.

La nhertC et retrouvéo vail marchent do pair. L'un
XXX

La Phajange- sIgnale,
York cü ii passera quelques cent.

Et alors, voici tout Ic LO
condtionne l'autre. La bo-

au
Servics des Passeports dii Detsniith,

xnois notre hon ami Laden X X X
si dCvoué C notre

t(tiriar ai se lCve et qul
taille pour les droits' potiti- parfomeiit l'IntCrieur, le

jour On n'entend plus parie
nal. Nous lul souhaltons un du Syndicat des Emplovs ece J'ai' faiin,, j'ai Qucs gagnee, ii noDs Convi,it

Ce gagner. cello conceru
Cas Ce iotre sympathique excellent voyage 0t Un agrCa Ouvriers d'Impnimenie,Qu'es

exploitC, méconnu, bafoué en qui

Ic travail.
amj, le jeune et nte1Iigent ble sejour aux Etats-Unis.

11 done devenu?
tCpnisC. Oui, vous poure

crier, caniarades, et faire re M nous harljemetit - _______________________________

tentir aux quatre coins l'uvre pour Ia sauveg.tr
n'oflde vos souffrancea et I

d Proletariat haitien e LE SCANDAJ,..
vos misCres. Plus do bai1In
ious dir-jo. Wve Ia liberté

syndiquant ....................................

Prolétaires Haitiem Unts-
,' SUITE

,,,.. 1.. t
sons-nous ! l'ont pm si.gnC dans Ia craa- flflflyp Cn

..".. JJ VI,LeLL( L

Comma vous Jo suis tin ec
rtoité un mCconnu, an ha-
lone an niéprisC. La bo-
geoiie dorrompue suce 'ri
core Metre sang, le sang do
Ionvrier, do i'homme CA

peine. Ouvrjers. Jo connals
toute vos misères d'ou.
criers, Car je aui5 cornt'a
ouz. Notre valour est me-

ehamment méconnue pour
nous empCcher Ce réc1an 'r
Cu ebourgeois.patron nan
juste rCnumératini do notn.
havail. Ecoutez COS repro-
ches d'un patron, personnii
cation vivanre Cu colon,
Un ouvreir gui s'Ctait an
jour absentC do I'Txnprimo.
rfe do Mr Deachemps U
scmbje quo vous i;oulez un-
I.ixflter Ic communjame ehe
noi. Saclios qu ipéme cil
m'arrivo Cc former ma Wai
son, j'aurai toujours le poit
et riz C mnngci, C'est am-
si le cynisme du bourgea
patron t gui vous prend par
Ia ventre ot vous oblige 'le
co fait C travaillor pcu
ain. Mais tout ccci dolt un
our disparaitre coOte qu

cotIte. Manger, boire, Car.
irir sont des bosoms corn-
triuns C tons les hornmes g,it
sont laits Ce Ia nIème ía- j
çcn. Le régime bourgeohi'
capitalists doit s'effacer Ce
'ant le proletariat qui ma'i I
te niontrant Son pOiflg gao
che, pour faire place C. is
socité sans classe, In socté

Vive Ie syndicalisme H.
- ------

U,, LjOU pour en avoir In0 d'en&aurir 1'éventualitC s'arrCte pm. C'est Louis prouve. Disons quo tous cetien naissant I

f

d'une revocation a leura fonc IEPTUNB, jeune nalf qul poUts messieurs avaicn. r&
Maiherbe DUGUE

I

lions, le prxnjor a Ia Doua- cro]t, Jul aussi, le parvr.,, pondu eprCsents a Pappel
I

° et le second an DCç'ante.. quo Ia Revolution est une Ce La Nouvelle Ruche

B ILLET DE

e

Imeat

des Finances. C'ittc-s fCte tLCCtraIe ou ii y a des no sont pas hcuzeuscm,nt
ils pnt etC maling ,mais guo1- rCpCtitions gCnCralea. Lou- Ce notre cCté 'on cc momen

.O couardise, queUe .rail,ite, lou, tu es Un mauvais acteur!
'jr sji. Jr flFPfljAre nige quelle crapulenjc! Ou bien c'est ton metteur en Nôus autres, ouvriers au-

q',._ Nous no dirons rim deScCne qui to trompe!
; thentigues de Ia RCvolu-,sident Ce Ia flCpublique. CC- LAURORE St JTJSTE.digne Et pals c'est ROGER SA- tion dii 7 Janveir, nou.i song..,dare Ic canclidat C Ia PrCsi du Pasteur St. Juste do VAIN qul travaille C Is Ban- taos oujours en dCpit Ce

cionce.
I
FEgIse do Diou en Christ, Qae et dnt l'attjtude nous tout sur Ia ligne deIeu dane

eLa question a Cté sonIc- Lauroro Ic révolutionnaire étonne frarichoment, paree Ia bataille de Ia LibertC
' ,p par 1e partisans des e, Post-revolution qul depuis quo flous avons beaucoup do LCgrale et de Ia .Tustico so-f
c3dath a Ia PrCsidenee pr's- quelques jours est ahsen, consideration pour Iui. cale rCefle. eLa Rueht et
sés d'être élus. I.e pays st

comme toujours chaqu lois C'est GERARD LUC DO- toujours prCsente, et Ia par-.
un toucnan'c trop gr.iv' qu'il y a un petit danger ' MINIQIJE, notre am!, gui tie same Ce Ia Jeunesse Hal

eur prendre ainsi lea cuj-
courir. s'est fourth on no sat trop tienne sera toujours autou

sea C Ia ICgèrc. TI nous fau'
Mais revenoes aux galo- pourquoi dana cette galéro. d'cIle.

Inc Constitution démocrati- pinsi gui ont lanC 10 corn- C'est CALIXTE DELA-
quo confornie a nos ti.aJi.

f muniqué Cu p. D. P. .i. H. TOUR qui 'ioudra bien naus Nous ci oyons quo ces ii-

tIons ct nos moiurs, main
qul a soulevé la lCgitime co-j donner *uelqu'explication gnes éelairont suffisammen$

adaptec aux tendanees Ct
1,lère de notro conir.re La
Nation.

sun cette scandalouse alfal- I'opmion publique. Point be-.
n-onCe modorne. Lo pr4te. I

re oà maiheureusement ii a soin d'aller plus loin. Nóui
to ComiC gu'iI faut solution C'est tout d'abord un cer-t etC mClé. aurions jamaja abordC cet-.

I 'ain Antonio F. Chevalier, Et puis, voilC! Voii l'ho- to question, n'étaitcc l'entrrer Ia crise eat illogique. SecrCtaire-adjoint Cu P. D. mogCnéitC de eLa Nouvelle filet tie notre confrere eLaNonimer d'abprcl Ic PrCai-Jp J. H. qul a sOroment des Rucha. voIIC l blcc tncor Nation, cjui eat d0 nature iCent Ce in RCpublique serait ambitions an. secrCtaniait gé- ruptible. du P. D. P. J. K, discrCditor toute Ia jeuaossprovoquer tine nouvelle eai (nCral
s' plus sérleuse quo Ia

et Pintention Ce Cove- qui dCsorinais est synonyme haitienne, siinplemenl parci
prC.

sente. D'aileur5 I'opiniofl
air le directour de La Non- Ce CPC... Du Place .Tamsis' que quelquss petits proles-

Pu
Iihique alertée

yajj Rtiche. ça liii donne- Iiaitien mCme a! on doit sionnels de Ia failhite et dpar lea arj.
:)es Cu journal La NatiOn4

I

rait un petit peli de relief et cnifier sa dignitC. VoiTh Ia la tralilson ont cril bon tie

:omprend qit'il faut voter
puis on aime a eatendra di- faillitel VojiC ix scandale!

)
rester fidèles a eux-mOrnes,

re quo l'on est direeteur, i Pouah! Quelo tralilson! Quelj
onstitutfon d'abord

. Irocteur.
C'est chin. On pas. ça amine bier., et en- le Honte! Quarid 1 20 ans on a per

core dlrecteur d'un hebdoma Ajoutons ce. Ique petits Cu Ia noblesse cix caractCre
'ar la Constitution t1'ahd. Cairo (:cj rvolutionajre mess1eurs dont notis verions écnit si judicicusement 'La
I n'y aura pm Ce coup d'E (sic. ANTONIO F. CITE- de elton lea noms n'ont 5a- I NationD, on eat vouC C tou-
at, genre Vincent-Lesca' IVALIER, jeune petit ambi_ mais étC, eux, rCdacteurs tes lea turpItudea. Que c'est
a Constitution avant tout tieux, que c'est tniste pour eLa Ruche, saul ttoger tniste pour ces jeunes! C'est
inon, tout sera a resire. vous! vain qui signait C cc moment beaucoup cc qu'ils ont fait

Et puis c'est Herman Louis- Robert le Boliême. On n'au- et Ce n'est pos tout. Mata.
Gerard F. MARTELLY cIl:ABLES, petit hornme a- ra qu'à consulttr notre eel- chacun lena son compte.
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Le Peru u une ictature
LE CRt DIJ PEUPLE

Sóus lesuite de Ia lère Page

aiadie de toutes sortei L ordre pour le pro1êta!re
jde f

Bien avant lea événementdo l'annrcbieje daap. mourir do faint sans P)U de Janvier dernier, a Plicu-Deintement do rios c1aes voir Ic crier La curit, re oi le
-oitarjennes qul sen tent pour Jo bourgeois, de conti gouvernement ty-

rannique dana n touteencore In carean lu Capita iluer a manger Son pain - a
puis..

sanee parlait de fi1ty-one leUsme autour de leur cou,Ju0ur
'effaceent

du front dea aurea, .peuple lui de son côté atten-
du heureosiL' travail a une gourde pa dait impatiemment l'instau-'ii voit sea coffres-foita hour ration des quatre llbertër es-snenacs par In Rvo1uthin.

I
Nous no voulons pan do sentiellea proclamés pm Roo

ka tentacules de cette picu
J

dietature c'eat ce sevolt et pour leaquelles des
cre giganteaque que consti
be ceffres-forts bien rem- . millions d'hommes sont torn-

les Etat-Unjs du N,cd, pUs do Ia bourgeoisie. Nouj bés sur los champs di ba-
çuf, semble-t-il, n'ont pai n vCulons d'aucunq dietatd tame, Le peuple attendait los
encore fini de travailler rc. La seule dictature plausi lOetions légilatives nt pré-
rotre ruine, I'incurjc et Jo Je t c tournant do notre sidentielles, librs, &ncères,
peu de bonne fol do ros h)m vi économique et politique, et loyales, cOns&juences me-
reaPpo1itiqu, tout cola, d serait C011e de Ia grande ma vitables de la Charte de San

jour en jour, crêe une 1orité, parceque Ia seule iui Francisco, Lea partisans du
xnosphère pr&iispose a .Un gcuverneraj e plus au norn Gouvernenient tyranniqu
gouvernm dx':ataral qui cii peupin et pour In peuple, a souciant peu du peuple,
am?morajt l'ordte, 1 s&u rarceque in saulr que se rap

f I f...,n
P0 vivant que pour eux, VOU--------------

signe_de Ia Démocratie
000

nCrale. La victoire sur li's for fstiltats Contraires It h matt
cea d'oppression est rmprJfestatjofl populaire. Le
tee par le peuple qtii - eat a vote Fignolé, In pins
dressé comrne Un SeUI i.cm.J puissante personnaBté poli'lme Lo C. B. lvi. s'et eniPa- quO actuelle. in leader in"rn
rC du pouvoir. Le peupi" qui testable de Ia masse Prolta
avait taut 'ouffert sous 10 rC rienne et Fignole n'a pagime odleux se livra done1 réussi. Le peuplo a v°t Ddes représaiiles ce qui eat1 Inéris Jusle Jo Champio'inaturel et in C. B. Mne you proletariat Haitien, et Jutlant pas employer In forcelaussi iin'a pas rénaz'i.pour mantenir l'ordre fit. ap1.

I'indignation da peupP' za des leaders pour exhor.
a stan paroxysme qu:dter Ic peuple au caime.

P a vu cue sos leaders n'on;Qi.and plus tard les dCpré-
pas triomphé aux Ji'ction.dation recommencèrent,
II a fallu I'emploi di's gafut a des leaders de Ia Re-

volution do mettrn hon ordre lacrymogénes pour me
a cela, Un pea plus tard lorsilifl frein It Ia eoière du peu
quo toute Ia prse avait fait rio. Et après qu'i, l'O viea
confiance a Ia Junte Militai- I dra nous parler d'lections

-- . vii.
Mala ,procherait Ic plus de Ia DC

in
re, cUe coinmencera a se1alflceres et loyales, de D5-n

quel ord Queue
scunjtC mocratle que flou vnuIon. pouvoir et avalent pour

I

montrer sous son vrai visa-1eratie. 1')ns tous lea cas, le
I Qu travail In DImocratie sans arriC-

cela pane de fifty-one, de1 ge en restreignant Ia 1iberj reuple a manifeatC son m
rca, a Democratic égalitai- is force armée etc. Mais In fé do ceux qul voulurent re- contentement centre certa;n,

oUveau Confrere ire. peuple savait bien quo Cha- vendiquer les droits du pea- êlus et eels a line significa
I Ma)s nous somrnes trèi

puitepec, San-Francisco '-1 ole. Quoique l'on fasse, laj tion quo lea dirigeana 4 .1.
Nous avons lu avec plal

air le 1cr
A1in do cette Democratic,

tant pas do yams mots, c'est
oourquoi ii atte.dait d2 pied

souverainetC réside dans in
neuple et Ic dernier mot dolt

I vcnt retenir. Si le peuJ
urotertC Contre telnurndro d0 ei-Iaitj

Tribuno, hebdomadafre des

qui et Ia yraic. Nuts tâtoy
POflS aur les routes difl'icj.

ferme les CvCnerents qui rester nu peu'Ie.
condjdjr

CU: c'ct qu'il sait n'avoir
IntCrCts hatiens, paraisant los gui mCnent a in LibrtC,

I

devaient aboutir fatalement1 Lea CvCnornents ont etC oa déposC des bulletins n
Sons Ia direction de Mr Hen Routes pleines de erevas5

Ia chute du gouverne font enchCs an norn dos 4 Iibe Isa Et slors pourtl,lai
xi Ch. Roseinond Longue et do prCcipices, Routes bar

despotique ou Lescotique.-1
tjtten0 tés. au noni do i dCmocrat.i' vouioir Jo Iui imposer. T'ut

v'e, Confrere! es d'Cpines. Si le prochain
du petile n'n

été vaine. Janvier est venu
intCgralo, au norn dea Clo' d niCine, en ne scat P$ lieS

gouver verse dana le
I o Ic ouvernement &t torn-

ttons libres, sincCres et layit C!ections sincères et Toysies.

INTRIGUE facfsrne, 'il Continue v;it- be par suite d'une gréce
los. Le peimle a e5s5v Le peupie eroit ferniernent

Cent, Lescot et le O.E.M,
do trouver lihrrte1que malgré lea forms rac

Quo sepasse_tii? L'\rcJje_ rODS serons bel et bien nit
cns Jes Clections du 1 Msi1 tionnaires d0 droite, Ta dC.

vCque d Port_au_prince et fu dd' prCclpce O iii rc'uges, de tout leur sang
En vain ii a essayé do tron moeratie s'irnnlautera 'CI

Is EvCques des dioceses Suf
fraranta manigance

faurira encore thcher den
sortir.

yen is siucCritC dana ces B-
qu'on fait couler depuis 1-10 j 1pctions du 12 ITIJ 1946 q"

comma elle s'imp1nte
aitI-

actuel
lament a Ia Capitale. us ont
'endu

Cenendant quo Tes yra

jieurs,
am. rouges aussi peut-te i estera une date It . iau1ai
du sane do leuns étornels op- Crnonab1c dans Ies

cc sont lea miTIion,
do morts do In derniCre uer

visite a Ia Nonciature,
Sarnedi,

r'oubiient Pm quo les mas- presseurs.
annIea

ilaitiennes.
re qul Ic veeut ainsi ot

et mardi mafia do
IrCs tt us étajent a Ia Pen-

S°s savc'nt so nlpffre n co_f
1&re I Les

La dictature re doit pa's Le peuple a conscioncicuap
non no noiun Jour empCeh'r
do Ia rCaTi.ser. Le

Sian Sulase, ou beaucpup de
oxploitCs e ton-

jours peuvent un iour, hri_

sorvivre. La Democratic no meat vote peuple, ii a yuLe
proch:

gouvernej scm
dCputCs et do sénateurs de
Ia province sont descendus.

scm Jour carcan et mPtLCO

p mourir.
Nous In crovons.

Revolution, 11 ii vote gaUe,e
Iirais In rec11seient des

et Ic Chi'f, Ic sPrvD,.,,r et
a Ia place leurs mouchnicj I FIN J

are

cès-verbaux a donnC des
non Jo maitre dt1 neiine.

i Jupuy THEANO

VERS UN CLASSiCJSjj. u prefaces mais CJ

qu'iJ s'incarne duts Ia vie

(Suite) , n'ême de I'artiate create :.

et qu'il aborde dens qu't
traits révClateurs VOisineir Classique. plus COnCiSe etarea d'autres

ques-uns do sos ronins et
dana nombro do sesqu'on iiend,'. i'use, mais aussi peut-Crapour secondaires. En rCa!!.

shor;

s[orics, dont Ia pus cClCb, etrains Ctoff4e, tel un éeO'-
t, ii s'agit d'un maniC:a d'anator,ije,

eat TI-lB FIGURE IN TIft
el-C alt l'arti."

' és concertCe, Oh 1'enFm. I appIique a
CARPET. (cL Dessin danu

'ent des details fiit P:tIdC1ajIs
anisir lea seu's Ia tapis

.) James fut lui-n

ag r en quelque sorte par saj
essentiols

Sur James, thCcricien th'

ire cot artiste chez gui ta

n asse memo, James, q ii 'Oman, on consultena l'ou.est un des rolnanciers

creation absorbo toutes 05

forces vitales, ét gui ti','tgui iago déjà un eu ancion deLrt Jo plus Cent sur Ia t&i l i\Tuse Pour in plus exigo 'iiTercy Lubhek : TIIHrqun de leur art. n'a pas aCRAFp OF FICTION
to dos maitresses.

( II ne si'

(19.Cl-C, on effet, qu'à son opi-. 21) et lea etudes plus rCien,
r-ania Point

).

r ion l'artiste e dcajt p.t tc du critique amCricain I' En cola iJ fut en rCacLit1ir los d6tai1 do In vie. 0, iIaLfhjessen. Ce derni
il voulait donner In plut rous

contre son milieu america,"
montre avon queue per

fidel0 impression d0 eelle-ej, P"osaique of bourgeois. iirvCrnflto Passion JanieaCtte esthCtique, &iu'on
I art Ctait encore 'tenu poat

to- a'est intCressC an problèaij't'ciuveraft chez quolques_ij do Ia
uno activité d'excentriqu

crCatian nrtistiq ;-,ds plus grands romaucj.'j ron seulement tel
ri's tree normaux. Assure.

qu'ilSivants C nuts no citeropc pose dana l'abStmait a l'es-
treat, Ie5 clioses ant chang,i
Cect Thomas Mann, Ce.t. tliCticien et an critique et

n'ea tpas sans Ctonne-
n'ont, cependant,te d'une composition p'u etr'jl a traitC dana see j',

quo j'ai en
tcndu Un do flies ami FmL I

(Pin5 m'assurer, 11 fl'y a pm
1. ngtenips, qu'un Ccniva'i
exilleant, épris do puretC do
Ia forme et do pr'-'fond'uc
d I'analyse psychologique,
avaiL comparativernont ..l'i'
nudienco plus large en Frni
CO quo dana son pays, at
quo nous no levions p.
cons laisser Cbjouir par To,;
ehiffres de tirages astrn'.,.
roiques des best se11cr.

lc-ur vCnité autant quo Wi?
l\ 1)oautC do I'expressjon !
/' insi. lorrqu'il dit tie "oi-
tu Pater qu'il dégagc1ii
c.ttflC phasphoreence ci

ie flamme i'. C'est par ce
w,00i a Ia fois d'une lang'ii
Tlus puro ot rI'uno pscholi.
gie plus fouillCe, mains
feur do Penn quo Ta pnise
de James cur Ia jdune gCnC
intion do roniancjor am(r.
cams sn mahifeste, C'aCette acuitC psycholo,j pourrait bien nous don".e

cue propro a James, olIn s'ei' eno nouvelle école dtt no-ftrme, comme noDs Ic d- man pachologique, altskais, dana l'accumuIa) ii rCuCtmation tie l'analy e ant'des dCti1s qul tendinit m se conjuguer avecroin a clisséquer Ic rCl 1seas du concret, du rIrnniJ(n'à Ic rocomposor sous uo (quo do Ia vie quoti4i000, rtforino oh I Oonu;4VCl1cflI)li rusai du mouvornont trr!_
cT I'artjste apparnit dif c1tnt dii rCcit que Ics Am IiSO, eon-mo sea colorants in-1cain 1trairnit flni:1l')jectCs dane lea coupes lii.utu. crdre tout a fait taut Ilirgiquos, ilais quo do (PO1 Jour est innC-te0 ama!, cI'obsi'rvqtjo xxxc5elCes, qul frappent pdr A. P.

'I;
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Or(]ane de 1i Jeiine Générrl/iHl?
POt ;T!QUE ET UFTEIWhK

I Soiivent Ia te qili I,.

Ie]e le ret, I,n,iiflt th hi

IJcIifle5$o CO!lfrjI)sIe pIus

IefuieRee,lleflt an
Ide on flays qt;e Ia

I rrsicle et expérhuente
I"ieHlard (1IiI

tmpnrji.s.

Ithins 1e momentS o hi

tsfl1trjté seulis est e mise.

DESSALL?F

SOLUJARIE LA REYOIUT!ON NE MOURRA PAS
00(5---

S Nf)tJS Sf)M\ .LA
Pour construire tire xra- le de ccthilni groupemenja

;(1on, ii TfaUt de Ia C}U; du [au! ne ve!ont faire
$b1e, dii crnent, des pJai. ble-t-il qu du d&iordrt et j'Jflfl que le peuple reclameC1'es et des claus. J faut zu's.

, c1itrchent qu'à satsfairt
i de ingénieurs et des nia.

I

cependant au fcsd, sous ic I Pnr PJnoch iROTJ1LOT.
corn;. De même pour :l)flstru! eamouflages es pks habfle -- -----OiK}---
rP Ia maison hatkine, it 1eur inérêth peronneJs, c.
fatit Ia collaboration do t3u.4se cia tout c qul nous a tod'J r'ii en tin i des rerésentants qu!, aix
celle du noir et du jaune, .e1.)jours iivis& dans Ce pays. J temps o Ic i'o mênies choisirout un Chef
ic du riche et du panvre. La I Dcvait Ia grwit des pro- ''floCratie ainn & \rais es représentarts c1i(

Fouidarité des cceurs, des vn_ blèrnes actuels, a la veille ds CIIOSC. P1Cfl(1 UflC )Th11)i(q(t(1 (peuple ont lies. 11 n'iiiI
lontés at des efforts de c'ut J Ia convocation des Chamhre tc10)I. )a'1 Jo droit tie disposer a '\..,1e monde st absolument in- j o des questions d'un im Do 1°allure oü voit U1SC de leur bu11ein de

Par Gerard F. MARTE1LYdispensab1e plus qua .ja- portanee Capitale vont tre hoses OUS croyoxs qu cc \'otc TI v a Ic PeuPle aul le-
nais. Dans les con- considerée, ii faut une ran- e I[aiti, pourra pr.n . '° S 8 PCUPIG (JUt

A l'bei,re i nr'usjonctures actuelles ii faut Contra de toLls les haitien d dre tout son seis, CtCSI. a n- ptterid d'mx 1'oxécuton dS)
1iges, ie pays confronteque les forces saines et hw- I bonne foi1 en déiit des aita- ie quo e peuple aura dsL- met tacite quL d&ià, ot

lIêtes de cc pays se ra11inJt lOfliSnies de xios conceptions mais voix au-ehapitre. I jté par ks parlemnetair5)s ,Ieurs absoumcnt gra-
es et critiques. Jamais, de-pour Constituer Un védtab

f

lolitiques, des oppositjo0i mêve ou leur POs1
vridepeiidunee, on en aniortler dnerjes collecti- nos intrêts individucls 3 ii 'agira, très bientôt, es- "air ait été vafld&

j de telles; Vhistoire eatyes, qui viendra facfliter 1's- Sans cette collaboration cI pérons-nou, d'é1ectjo pr.. EL 10 PeupIe air c)'oisir . pour i témoigner.dification dtune Haiti
j 'Voir page 4 identiellc. Le peuple a chol nn511(1 at ce qu'il ve'n 9'utes jp libertês roc1avelle. riche et prospre OI

I dégnera un homme. Et inées, en fait, n'existentchacui pourra avoir sa part reur&entantc se confrs
de bonheur.

I
UNE LETTRE DE L'AMBASSADE DIJ CHILI meront is. ses clésirs. Pour sa j u'hier encore Haiti, a Cira-

1 Les gouverneurs oub1Vr.v

énieurs, hommes d'ffairc PortauPrince, e 10 comagnie de votre arni Mr fl au'à faire une pett , iajt 1e55 Chartos démor4

Instituteurs, n1&]ecins th. 000-----.
I
V5fl dc CIIIe1 homm ii stasrI ruitepec et a San Francij.

Juin 1946. 1 René Dspestre ks résultat )FQn,Oflade dana nos rues ; In tiques adoptés a ce asqisaA
Journalistes, écrivains, on-fl
criers, hommes de toutus es ! Minskui Dhéodore Baker, des Szlémarthes que, pen- Peuple a un flair, une intu. snternatioa1es, et oi d' acroyances, \'oWl avez LISle Directeur de l'Hebdomadaj de'lt cc ternps-là, j'entrepre- ton profcsnde, ct sait de qu hommes te1s que Molotnv,grande ceuvre a accompUr,

j
re .xLa Ruche '. nais aupres de Ia Chancelle i eat nim6. et qul est susce,s. Stétinius, Eden Para Per-me grande lutte a mener,

J

Portauprjnce ne haitienne, après que tiLt: do lu! faire du ben.
Gonzales, Psdj11a ont etc..vous cussiez .le 7 Jasivier La démocretje, d'aiI}eti.i. Ia voix pour dCnoncer Ia

Un grand effort a faire pour
Monsieur le Directeur, ! dernier. sollicité que cetta dolt cesser d'être un va et proclamer a

nauver cc pays do I'nbiri
qui Ic menace. Dc votre union. [e numéro 22 de vo. Mission diploniatique vous root, et. côté du terme, pLa aronde entier le règne san.de votre solidarité, de vos' of

J

tre hebdomadaire comporte donna asile. Concrete oue Ic ternie, In ch fth des Quatre Libertés.forts comman(1, laissant do
I

article 'ntih.,é : Le Quatre heures aprés tO_j se Sc réalisera Si flos parIc Noi n'exagérons en ati.côtC lea animosités PC1OII- Scandale dii P,D P.J.H-_-La (Suite page 4) (, i2id atn5) fdune facon quand, noun di-e11es, lea questions do gro 1auhhit est Ia ! si, dot Pun - - I SOnS CIUC toutes lea ]ibertssoils, les intérêts pécüni ii- des paragraj ses se réfèr I
I ont enlevées au peuple: II-rca, depend Ic sauvetae na- dans los tei. es suivants a E. ELIE et le Journal I berté do presse, dtactjon, letional qui est faire. Ath,na ! l'Axbassade du Chili ; I Culte, etc.Quo tout Ic monde retrousse u1 no connajt mjeux

SOS lTSflhlchOS, motto Ia i-nain quo flOU Ce que &est quo le La Liberté de presse: confsc.
lion des exemplaires de o-Ia pâte! Que chacun dise son P.D.P.J H. quo nous avons

I tre confrere rsLa Nation re.-bade avec René DCpestre,irot. apporte so q'iotepat i Dans son nurnéro s-lu jeusli 'Pour ma part, Jo to us tom r.rodujsanr Ic nianifest 'tuso bernie foi et son dCvae sur l'un des canapes du spal
Avril 1946 La Bépub' avec plaisir; car nr- C. D. N. Liberté d'actioncieux et eau salon de 1'Ammont! Rien do grand, do dO

bassade du Chili, un lundi) écrit: Depuks Ia r0000 ire quand je ne partage pas tCret lnterdisnt tout at.rable iie pout so réaliser dano
vers les 4 heures, oi 11 &tait ouCte de notre entiCre liber. entièrement SOS vucs. je Siils I roupernent sur In vole 'u.ine sociCté oa Ia collabora. t lea opniini assure do tronver en soS sr-1 blique Libertd dCCUJLC Liflfion entre les curs nobles et question pour nous malgré
notre feune age, do renver- ics 1this opposées s'entrecho. Licks des qualités certes ra- J messe pour los VIctirnes .J
ser un gouvernem .

I

patriotes est inexistante. cluent. Elks varient du cvt- J rca et prCCieuses 'rune for- Cap est dCconithandé0 d,r'Liheure et trop grave pour Ce passafl-e prCte a équi. ervatisrne Ic plus Ctriqué cu ne precise, tin fond olidn t' I dre supCrietir,
cue anus nous ahaission en voque, et a etC mat interprC nauchjsme to plus aveugle ott des sentiments SinCèrCS. (i Nous outres do h icun.do vahies et stCriles polCmi- C par quelques uns do vOs le plus sectaire. Et dana Ic Noir). SO pensante Cl Consriente d'cues, concernant Ia prop"!C. ( lecteurs, d'après cc qut ma flot débordaiit des rliscours Dans son nurnéro du Jeucil cc pav. rlo(i nutres oui'rr;tC do La Jiuelie cii d5au etC rapportC fin, II faut longternp.t 6 juin 1946, voici cc ue no- (1 cIa Revolution, gut rene:-tres chores insignifiante, Vous n'avez phs exphquC I chercher pr.srni los scones tre confrere Ccrit. a propa Sa ]'odieux régime de l'utCrhi.
Nous renvoyorLs nos lecti clalrement que l'idée de ton de Vaines Clucubration et nb do nOtre grimd listnrien Mr. Lescot, nous efusons de crovu no. do icr Mai do noire1 dci' sic parti dont vous par pies fallacleuses avant do ILouls B. Elie, Directeur d 1'O all retour s-lu '/irr,ier rC-jnurnfd, nf par le p1Cc05 ron ]ez dens l'artIcle t vej iCcher uoIques idCes fortes, L'tIomme Libre: I inie. Aprs guinz annésisucs puhlioiirs; tout Ic iiioii 1flue au moment oC vous at_I sincs ou Conatructives. iMr. Louis B. Elie, écri. dc misCies, do dClation, do-tie a pu so fere un jugement tenct'ez, assis dens l'un. desj Dc COS dcrniCres5 'iL'Iton vain sectaire, théorJcie do
sor notre attitude et-sur cot salons do i'Ambassade, en1 rue Libros n'cst pas avare-- (Suite page 3) Voir suite page 2
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Enin Ia Convocation taLt
JOHN DOS PASSOS est pr9culjer d; dtail QU ' ittenuuC arrive. Or le pres.

Fun des écrivains eS P1U 1vait biernôt passer dana q ig quo doit excreer, le 'ar
orig5nau de as gnér*tiMi Iivres. I 1tfliflt 11ie réuni e 445.

tc'ui nsemble styliate et ro- Sea coups d'essai dflS 10 ;seinblee L'ationale, ne poor-
nancier social rébcI'1oI roman furent deux livres e ra sortir que do vote de lz
eonb . 1es injustices de Ia 50 guerre: cOne Man's 1ni$e- LoflbUtuuoil relletant a vo-
ciét contemporaifle. DOS tioim (L'Jnitiatina d'un h rn au eupIe, i, .,eui S,) 1-

Fass a a vOya dana T' rne 1919) et Threc Soldh t vOrain, vu quo ot Cliambre et
dk pays; poUrtant, (Trois soldats, 192VL. Dia ShuLt soot nés de Ia lievoUi

res, iiucl qU'Cfl soit l caere 1C premieres impressions tion de Janvier dernier (Nou
ef qu on les eonridCre cOfl

j voya Rosinante to the Rodd veiiiste.
rae dei documents contemp - J Again (Rosshqnte reprejid
rains ou seulernent comma l route)), ii évoqua ]'Eapa-

I

* ,-s,
deF ,ixpressions IittéraJre gue et nota les liens intime3
rrtistflies, sont le Pi r1ut }qui Is ratiahatent in p. IBEAU,
d'ure vie typiquemr't . ninsule ihériqus. Orient E.
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cat en profondeur at non en
surface. La croUte a éclaté pcur s'y meintenir, us pr-
trais le mal eat fondarnen tiquèrent is plus stupide ab
tal. D'impnrtnts change. solutisme. Lea ch,ifs de Par-
rnent de structure sont ur' ii, qui affichent Un
gents. Un nouvel aménag. béraIisrne aiLc époques de
meat de nos choses s'imp. Competition Clectorale, as
Sc. (Emile St. Lot). 1 sClent nu pouvoir de yenta-

lles despotes. Et pour don-
LHOMME LIBRE ner libre cours a leur ma-

ttnct de domination l. r a ra
xxx pines, us s'entourent

Le pays eat en arrière ci, iles tóujours préts a ol i.

pauv.re parce que dana Ic leurs caprices. Cette mOtho-
pass& des aventuriers politi- ide de gouvernement nou\
ques oat pu, grace a des trc conduits ii one situation qui
tations tCnébreuses escalader menace de s'aggravr. (ReitO
les marches du pouvoir. Et Stukar,).

10e Ia souscription nationale pour unericain , d'Un point Os vue IY press, gui suivit, revela u La nieme vague de fond, d
piguel .'nt arnricain. l'emme dont les sympathe ceee par lea auhee5 a a L\U'HE.
Un homme quo Von a di-

I sans cesse. t
versement reprdsenté comma In publication de In All Cou I ci;nensioniearea1xt Des 99 hates visées eb ap-un e thCte voyageant del trec (Dans tons los piys) i dLLOILi1IOS CL tie .Ltthis admx- prouvécs par le Départemntpar Ir monde darus one tour consacra sit reputation. ristraui tie Lescot, fait ' de l'Intérieur, ha distributiucd'ivoi. e montée sur roues et L'annCe 1925 marque Un Cifl (leptus blthtot & moi a été faiLs comme suit:
accroc. .uCe it ha derniCre vol-1 tournant décisif dans In car. cdttice national. La criac Lse 25 premieres listes (littare de i'Oricnt-Expresi, riCre de n Passos. C'est 25 it Ia Redaction du Journalcomma sun realists implaca

I

poque cii parut Manhattan souvent Cite, sOit qU'On le cr1 eLa Ruche:
Ne, iiomme edeux roman- Trnsfrr portrait coller'r d Lique comine xéfldtant Is pe Liste No. 26: MIle Ghisll.:iers all guerre l'un coMre cet organi",ne gigantesquc sirnisme congenital de l'a.i- ne Courtois, Lalue No. 1t7.l'antr., cct homme-Ià n'es c'u'est Ia yule de New-Ycrk tecir plutOt que Ia vCritC des Liste No, 27: M. Endlus 0.point aisé ii classer, et sa c'omme es contemporaina. tomps, suit qu'on le loue en Jeanty, Labs No. 167.vie et son ceuvre oct chan. Ernest Hemingway et Slier mat qu'image d'une socilté Liste No. 28: M. Antoinecc do reilCter Ia compiaxL wood Anderson, Dos en dissolution sons sea appa- ThCano (remise Lalue ±odes t"mps a'efforçait d'exprirner S°' reiices de vig050r. 169.

pressc

Liste No. 50: Thnnout
Théard: Pharmacie Fastour
(Cayes)

Liste 51: Pr. Jean Jumetu,
Trou du Nord.

Lists No. 62: Chancellje,
Jasrain, Gianth-Riyjère do.
Nord.

Liste No. 53: Marcel M..S
nard, Cap-Haitian.

(Suite page Zb)

CiLLET liE...
, (Suite)4OiUi 1)05 rassos em ii a py et son te-,ps dims ups ii et de rOgle de c0nsldtj- Lusts No. 20 et 30 : Franek IChicr4go, e 14 ,Tanvier 1396 lniitrtie littCraira an premier rer Des Passos comme un Appolon H. H. 2S.grand-père était d'origi. ehef, mais qui let comma Is p'rsonnage paradoiaI, it in I salopere, de vol, de tueriis.no portugaise et cordonnier quintessence do dialecte pi- foj subtil et simple dana a Liste No. 31 : Max Tha- d'oppression ou he peuple edo son métier. Son père n'a- rulajre. facoii de vivre cornine dans ro (remise Labs No. 16P. j cv ben dos, II n'y a plus me-vait que 14 ans Iorsqu'il pr-it Puis vinrent cinq romans sa conception de l'arr. Do Liste No. 32: Mmd Jacqc.

yen de croire Ia réinstaura.part ii In guerre de Secession oeiaux: The 42nd Pnra1l fait, jusqtfit ha guerre actuci j11 iviener Silvera, Aveno Ition de Ia maipropretO d'hiec.en qualité die tambour. Re- (42Cme degrC de latitude Ic, sa vie oscillait entre lea Ducoste, No. 6 (remise). Plus las jours approchentIorn"i pour cause de male- Nord, 19301 ; Nineteen N courses errantes d'un éeri- Liste No. 33 : N. Jacques f plus Ia situation deviant coindii- 11 s'instruisit par sea pro- neteen (Mil-neuf-cent.dic. vain iitdépendant et les pd- Itournain, Bois-Verna.
pliquée ; et cette comptic.i. pres moyens et devint avo. neuf, 1931); The Big Monry nodes de retraite, Liste No. 4 : M. Marcel D't tion est due a ]'ignorance ad-cat. I (eL'Argent facfiei. ; 19361 : t Depuis le debut du prC- roches, D. G. E U. ministrative de ceux gui pourToui; ,ueune encore John. ! Adventures of a Young Man rent conflit, Dos Passos n'a , Lists No. 35: M. Jean Fau-
1 moment dinige he pays.Dos Passes fut emmené par

'
(sLes aventures d'nn jeuna come de parcourir l'éteildu chard Haiti-Journal,,. t A l'approche de l'élabora-aes 1.-trents au lxique, pals ]iomm, 1939), et Number des Etats_Ums a la recher. Liste No. 36 : Farid Murvl, tion tie Ia nouvelle Constito.

,
en Etrope. Dc son père ul he One (NumCro 'mm, 1943). cho cVinlpressions sur Ic pau Petit-Trou do Nippes. tioii et des elections présien
de ha m'r. I tériet'-ement sous Is titre çii gOerre. Sea articles, réums ye, Etage Bata.

haitian the dieter sa volontC ii

rita i"mour des voyages et.les trois premiers, repris ub pie amCricain en lamps de Liste No, 37: J. B. Cant- tidIes, ii revient an peopk
11 reronca, toutefois, it en- nCral tie U. S. A., formaiept et augmentés, forinent Ia Liste No. 38: Ulrick The- mdndatairos. Plus gus jarer it l'Ecole navale d'An- une trilogie couvrant Ia pe- rubstance de son drnier ou nas, H. 1-1.3W. 11005 entendons avertir-r.spclia, et prit sea macrip. node 1900-1929 et avaieiit vrage. Th State of the Na- Liste No. 3. Daniel Mal les nouveaux parlementaireF'tions a i'Université ITarverd. pour cadre non. seulement tion (sL Bilan de Ia Na- herbes, Bamdères. dana Ic choix prOsidentiel PAp-è' avoir passé avec sue- le Etats.Unis, maifl Ic Me- tiona, 1944.

I Liste No. 40: Racater Fe. faut no pays on Chef honnii-cès, en 1916. ses xaniens de xique, les lies Carailies at Dana cc tableau d'un pays- lix, Lalue, No. 190. to, droit, capable, ror'scintsortie, ii Se rendit en Espa- l'Europe. Lii theme piinciptI cn guerre, h'auteur rpporte Liste 41: André Charmant do ass responsabiljtés, et Onitgns pour y Ctodier i'archi- en est I'ejstece d'un régi. sea observations sur les cons No. 209. Un, honlrne qul vient remboirtecture. Mais borsque b'Am- me sans contre-poids, dminC trocteurs dc navires du Nord Lists No. 42: Scm. Rivire 5cr sea dépenses électortIoarique entra en gierre, cm pat In richesse et par les pni Pnt et do Noi'd-Ouest, les ou Théano, flue Champ-de.Mar.i, CL payer grassement certain1917, on be vit arriver it i'i'u viléges, oii toute auire aspi- vriers des usines d'aviaLi-n No, 55. ddputO et sCnateurs poutproviste it Patis, ayes le see- iation hurnain se suboidou du Centre-Oues les travail- List No. 43: Mars Chris.ifaire signer nu pays les eon-vice des ambulances, lie it Ia Passion dc l'or. Le rC laurs agricoles du Sod et dii phonte, Rue Macajoux Crc- jtrat Jes plus dCaavant,tDurant les annCes gui sui- cit est frCquenmruen interroi:t l'Ouet. Different en cela dc miss).virent, 11 erra it travers 1'E nil par des slflms d'acthrli- U.S.A. qo ittait Ic pradoit Lists No. 45: Morart Cas- Nous entendons avertir teapagne, is Proche-Orient et Is' lCse, coupuras de presso, Chine dd1i1løn romantique, tel DCrnesmin remise Leo- paniementtth'es qua le Peu:eMeique comme correspon. rhasons do jour, csquis3e The State 5of the Nation eat gitne. a lea eux fi45 stir eux. -dant tie journal et coliabora- hioirap1iiquc.s, commepinirem i'wuvre d'un honim qui a LisLe No. 44-46-47: J. 2. 1Au rnobidre éeart, ii tuna sontrur do revues Vivement nt sor lea bomnies et sun lea é- RIjVI Is niOme tmnCramre quo Cantave, mot. pour faire respecter Iatir par lea nouveaux mouv vénements contemporaijis, -. PAinénuqu0 at clont In math Lisre No. 48: Raphael Me.IIiCvolution do 7 Jani-jer gui.rnent politiqtes, II aIls, au L'enscmble Constituc one coo r'ié, récenirnetit aequis fl'c tellus, Salon de Coiffure, Ju coftt5 Qile coCte doit triougre des coulraiits et des Cvé- VSC Unique tans les l5ttres cst pan nio1fl profonde, do Césnrs. pher.r.ements, observant Ia scOne méricainesI c'est Is ournnl ' Lthte No. 49: Louis
I

ehiangean ayes co souci tout dun hionijjne sur son dque J . ira, JOrCnije. Gerard F. MARTELLY..
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Liste No. b4 : Max Daniel, icourf rLa Nation,, rent. -Jérémie.Dondon.Par Ma1here DUGUE.----.-. I-- Liste No. 5&: Ls-Mury Da I

Liste No. 7: Me. Midouin
1

Li2te No. 78: Zépjjjrin Th
Li panorama qui .sofTro 1atransformés en épée et alt mid, 1aissade.,

Avin, Arcahale. nias St-Marc.
tiue tie tous est sombre

;
Ia conquis sa liberté sur les I Liste No. 56 : Eoger Pea.

Liste No. 68 M11 Denise LisLe No. 79 : Moujn A
misère, Ia miztre noire, vt chanps de bataiJie une seu del, Quartjer Généraj (rernL I

Gabriei (rernise) Laue. yin, Arcah ale,
là 1'impressibnrint decor. j : la Race Noire de Saint- Se).

Liste No. 69: Mile Joscr Lste No. 80: Héber Ma.
La situatioi semble étre Imuh10, Lite Nos. 57-8-5: Ls I

COUOS, L&ue No 117. )gloire, Gonaive.
plus Conlpliquée quen au-i Nous ovOns été ar nos Mary Diie1.

I$ste No. 70:'Jean Micijab
J

N. B. Prière de,aire a-
curi Lcmps c3' notr histoire. pares. les ponniers de Pa- Llstc No. 60 : Gustave Ma I

Anso-à-Vau. butir les listes chz Dupu
Les plus optinJstes restent rnOneipation dune elasse. yJ0 Petite-Rivière de i'A

Liste No. 71 K1ai Normil; . Théano, Lalue No. 169 ou
perplexes et Sc demandent j ous avOi proxnene Un CU tibonjte. Noiaire, Anse-à.Vau. t' Cabinet de Me'. J. B. Can.
oI allons-nous ? 1t cepenlparout
ant. il faut

dan.s Ic uonde Ic Liste No, 61 Char'es Reed I

Liste No. 72 : Sern. Téa- tave, étage Bats She.
rtumarcher, f1anbeau de Ia hberté j Sa Pctzt-Gtiâve.

o, u Champ d Ma. Le Secrétaire:
me si devant n a un vannah, a Cuba, en o1Iie, ,ste No. 62 : Gabrielie Ak.- I

Lists No. 73 : Felix Diarn-
abirne, La misèr entraine

I
ate... I] ne sara pas dit qua

I

'rdre, iue de I'Fnteri'e.
hogs, Lycee Pétion. Gaston THEANO,

aprês elilen&cessairement u1arnb.au qul nous a été nient.
j

Liste No. 74: Fernnd Crm ---
1,injustice qui est Ia dégrada
tion de Vhon'une a tous les

transmis puisse s'éteindre
jflleillC iour Un jour. Nos

Liqte No. 63: Gina Jojr I

La!ue.
LiS No. 75: Hugo Paul,

CONDOLEANcEs '-
ponlu cia vuo. Je me sou-

Viens avoir dit dernira.
J

,rids aieux nous regardeut
tujourd'hui, &est Ic

Rue Pa'ée. Saltrou,
cLa RucThe, r'rnonvelle siNo 65

; Mme Léohie tiste No.
merit dans un précédcnt ar-

proléta
J 'd luondial, los exploités,

76 : Le Rempact vivs conç1olac su carna. .Madiou, RUC des Casernes. (Cayes).
tide : tEst-il juste, I indus toujours, lea meurt-de-

de Felix Vieiu qni pleure
1

I1ft No. 66: Max L. IJu- TAste No. 77: Dr. Louis Lau Ia mort de sa mere.rie1 qul cxplo te le bcsoin 'ir, las sans-abris qui, s'& 4

extreme Ie I'ouvrier pour le ant b'en organisé, Sc dresse ''''---------'---- - -

faire travailler a vii prix ? I
arauc1io, niontrant le point

I

EL cepndant, lul aussi, ii I gauche, signe d'union, du-I UN PEU DE JUSTICE SOCIALEUse dun droit de justice con-i
j

ne classe d'ojijj5 mépri-
mutative, puisque Pouvrier

J sés,
avec toute Ia haine des

aecepte de Iivrer on tra- souffrancez. cndures, crnpoi-

vail d'un jour pour Un mor- gue a 1a gorge Ic capital's..
eeau de pain > Ii flie revient inebourgeois, lui demandel IJQPU1S quelques temps Sc Inette en tête quo jo suis vaieiit mrmer frontde su Ic l'esprit cette pen sa part do vie sous la bon, uni au..I flOus assitons cotto chose beurouse de vivo dans Ia tour ä'u opetit nyauetraE1gesee de Rousseau dons son sol II de tout Ic monde qu') corn-mais parfaltement bouc ci joyous0 de boire de pos6 des plus capables et deexplicable Iour celui l'OdUCONTRAT SOCIAL : cTout ii' a volà. Nous aussi, cama
honyme né dans l'esclavago, rades, nous avons une part

qut poluéo je n'annerajs plus sineères pour des re..veut Voir cIai ? Lappari pas quo i'on croje que je ne VidjcaLjons
naii pour l'esclavage, non da vie sous cc soloil qul é-

en masses, faj..tjofl ot la di' ition presque me baisie pas parco quo je ts ci un sflinstantaéen'est plus certain, Los escia claire s b.tii l'humaniié, Si
son, a-e cortains élé- ! SUIS malropre, quo je mOts do vox diversosyes perdent tout clans leurs aujourd'hui, 11 n'y a pas de C'est'°' mtoiessants issus di- mon enfants en service ou Ia favour do cette harmoroctement du Pour-fers, iusg,u'au dé8ir d'ensor fers I transformer on éPèO'

tij' iJ leur Ic Syndicat. Le
poupic. quo je l'abandonne au soin ° quo Je peuplo pour Ic-qu 005 lumjères qui au-

j
do n'iroporte

; aiment sorvitu- mais ii y a
do comme los Coflipagnons Syndicat bier organisé cons-

quel parent quol chactzii doit travaIlerraienf. pu. tre ds étoiles ro pour aller gagner de
dtT1 aimajent Icur abru titue une anne puissanto con

quoi trouver efin c'tto odstesont cues que des cométos? na pas mourir de faim, quo
c dhomanq l'on

S'iI y a des escia tr los e;pIoiteurs : eost-à- quo you...To mOmpr(5SO do d're quo je suis sus âme et que pi- drait Iuj
yes par naturo c'est parce

j

dire, les <bourgeois-capitalis
qu'il a des tos.

assurer.j0 laisse Ia marge a une plu ro quo la bête, le soninieit Ainsi ii y a une chose qulmo pIus autoriséc ot a unc est inexistant dans monv esciavos contra
nature, La force a fait los Haut los cnurs, camara-

nous a £rappéo au COlfl's 'J'eponsée Plus avisée que Ia cour Non, prsonno; person Ces évènemonts &est I'abs-premiers escIave leur Ia-! dos, ufl jcr, nous Verroris mienne pour y répondre am- ne d l'autre côté de Ia bar tention voulue,
chet les a perpétués.

I
poindre a Phorizon )'aurore semblct..1l,plement. Pour ma part c rière no pourrait accoter des journaux défenseurs decrois d'abord fortRien no traduit plus exac

tement Ia do

d'une ère nouvelle : Ia Soejé
t sans classe Ia Sncété Ie

quo sOu- 1 que los choses fussont ainsi Ia rivo1ution de metiro envent Ic dirigeant. ne favori- et ehacun so dit : si c'était luniièrePeflsée 1'autourl
quo Ia Situation qu: nous est

I

autres, les meurt-de- certainos physiono. '° quo Pélérnent trop J'aiblo moi je Souhaiterais pQut-ê- mios intéressantos.faite
COS joUrs-cj. S'iI flous I

faink, les exploités, Ies ba-
I

pour Pouvoir Se maintenir
et allor de Pavant son ha-

Ctte abstt non pas do I'arnour mais
n'a ni explication, ni.

manque le ouet du cCom_
mandeur> Farrogance du

foués, los meprisós.
Prolétaires haitions unis-

;

leine st courte ii ne pout
un ieu do compaSsion, non
pas do I'éga1itó, inais un peu excuse. Cela a été une Cr..

Sous patron lo remplace a-
J

oiler iongtCmips, et corn-

me les enibOches
de justice. reur capitale, car I'honinno -

des masses qui a été a I'ui-
vec uSure. Au rnoindre potit
écart

Viva Ic Syndicalisme hai-
tien

sont nom-
brcuses ot savamment ten-

Or cette justice, on no Pa no Ic 12 Mai pour euro sepas exorcée envers leprenez votre cha-
peau. C'est a vous mes cal

naissant.
Maiherbe DTJGTJE

peu-
dues ii no tarde pas i y Sam pie, ctte compassion, on n e représontants a' as 'Pu cdn

naitre gui. lul
inarades des usines

; des ate
Ihors do toutes sortes quo . ELIE ET...

pouvait von-brer, alors quo Ia tCche do- Ia lui a pas montrCc, ot c'est
viendrait plus d'fticilo avoc de Iacon syst'inatiquo qu'on loir du bien. On a essayé do

lUl montrer
zn'adresso, N'm ancétres nous'

h.,,, quelques Wigdes Ctre plus aptes a for- liii a refuse Ccole. moyen do
ont pourtant montré le cho- l caste des homines clair, mer cc quo iious appelons

lClite contituant 1'vant-
ceux uouels iI no doltde travaillor, pour assurer

paz so 11cr, mais on no luid'en sortir.Le 18 mal,1803 us J

e sont a

fait historien dans ;'u-

'P-' hut do dCtruira t3us gnrdbe do la montCe de Ia JMais
oi standard do vie normal.

1 souffle du droit ost a paz désignC son ou sos
iCurds 1!Arcahàjo

J

et ont farouchement deter-
I

los liommes noirs gui ant
masse C unc' position digne
d une existence humaine.

plus vaste ot plus subtil qu'
sauvours possibles.
Un i'u de justice

mine Ia porte de leur enne- J 30U Ufl rélo dana notre us- on no croit, at cetto masse
nU cominun ' Ic calon fran- toire. Le p)q11 et implc', ii,

J'ai etC Clovée avee dos

principes dhurnapitC ot do1

gui. malgré los tins at les au
tres, los hommes, ot los cho- J.ydia 0. JEANTY

cais, Au dire du grand ora-
teur amCrjcajii Wofldelle Phi I

vonsiste C Ctablir leiitomo:

quo Ie aOirs ont. mapLes ?
chrCtiont& ontre autres e-

)
sea, entr'ouvre sos you; erie: -.--..---

lipps dons une confCrence gouverrier Ic pays at quo
lul-ci Ne flits pas C autrui I

CO qua Lu n'aimoras paz rtu't,oser

justice at ost dcide C Vim
avee angles, NOUS ATTIRONS...prononcec C New-Yorjc ot C1les mulCtres pouvent griffos,

on te fit> SI done j'Ctais do dents, quo Sal-jo ? coinmo -000 -Boston en 1861 : <cli a'y a c'hofs do l'Etat. Louis B. EIio

jamais cu qu'une- seule rdvol s'ost toajours attaqué 'IVCC
la intisso, Jo n'airncrais pas

J

nos pCres C .l'Cpoque oà ii Nous attiross I'attonfr,
Ctre traitCc sur in terra quo' 'i' alt roalier 1804. do In directrico' de L'Eemeto cl'escjaves couronnCe do 1un esprit do système qe de Dessalincs t des Chris-

- jussi in goncordance des 'NouvelIc stir ]'atitudo dsuccCs, et cUe a ou lieu a ceux gui no he lisenr pas igno tophe oat arrosie de leur faiLs d<hisLoir no variant 'certaiacs éiCiies de on étaSaint flomingue. 11 n'y a ja ront, (La ilépublique. No sang our assUrer ha liber d l'exempje des ancê- 4blisscmenb, gui C Ia sortie chmals Cu qu'une sonic race, 115). 1 C l'Cpoque descomme Cm e, J'élite des nnsses, ceux l'éeol0, -l'après-midi, tiennetitqui, alTaiblie, sans secours .< Nous nou en passons de dCux. Si j'Ctais de Ia nios gui se prCoidant d'au-1 des,, prepos ronflants a l'a-alt brisC sos fers, los 1t faire aucun commentaire. je n'aimorais pus qtie l'c tontiques IUS dii peuplo do drsso des pâssants,
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APPRENFZ LA MACHINE Une leUre de...
I LINOTYPE

AVEC 1
(Sute

Irk: VICTOR CONSTANT
0000-

OPINIONS

LE CHEF DE DEMAIN

Il tre arrjvée voUs sortez du I Aprs avoir IfliflUiUS- a Ct construit pour l'héber
- - -000-- I iàge dc I'Ambassade avec ment étudié a Ia lum'ère des ger. Le peup1 se dernande

I

votre axrn Dépestre que,com j falls las divers gouverne- jpourquoi n'avoir pas pensiIv leu, de I'huile.
I

me vous je voyais pour ia
f

meats passes,, 1& peuple dont a Créer du travail, a develop

,ta OlPE r'i D1STlU1UJ
xxx

L'ENLEVEMENT DE LA
premiere i. La demnde
d'Asile quo vous produisiez j

Ia conscience s'est éveillée
I
per l'hygiCne, a construire

depui le 7 Janvler a corn- des maisonnettes rnodernes
/ TION

r
BOITE DE DdSTftIBiJTION alors tie rCunissait ni les con! pris qu'il lul faut a 1'heurdans le pays, ce qU contri-

1
ditions cdéea par J Con-

(
actuelle Un he qui sera le '

btera?t prevenir le -riat
)T..a boite d Distribution est

du écanisrne I

I ventlon do Ia Havaru stir t flOfl le maitre ixmpardonnable, car avant
partia de SI des rnatrces sont cram cettc

Doctrine1 ni celles r&
J

de Ia Nation conime cela tout : Mieux vaut prèver
a Linotype a travers Ia- ponnees ou penchCes dans 1a clarnées ar los usages in- sc pratiqualt avant. I

que guérir..
Queue ka matrics passent Bolte de Distributiozi, ii est. ternatonaux. La peuple n'entend plus

-j
A Ia faveur des evene..

en allant du second Clêva- bon d'enlever cette dernjère I vive sous .la fCrule dun die meats, le peuple CclairC par
teur aux vis du distributeur de Ia iaehIne. Pour cela, IL ivaprs le passage cite.i tateur ou dtn tyran. II en.ISeS icaders, a tout au debut
cat, de 1 sur la barre du suffit de tournar en arriCre plus haut, en mettant de cô tend que Ic Chaf qu'il se de Ja campagne électoraledstributeur. Cest du long l'arbre cle la principale Ca- té les principes d'honneur etisera choisi puisseiui rendre demandé le pouvoir au noirde cette barre que chaque me jscucC ce que la barre de loyautC qui régissent tou compte de Ia gestion des af- Cette idCe a fait dii cherningi,atrice retourne et tombe a (lu second élévateur ou bar- tes los Mjssios diplomati- faires du pays. II cotend que 1SI vrai qua les rCactionna-
gorl propre canal dans Ic ma re dti preneur se sCpare de ques, vis-C.vis des Gouverne le Chef sach qutil a enco- res authentiques acceptent
gas'n o1 ella a tC dCIIvrCe Ia Boite de distribution ; ti ments près desquels elles se

J

re un autre chef qui n'est Ia chose comnie un fait ac-
rCcCdemntent par l'opéra. rez ensute en arriCre le trouvent accrcjjtCes on a autre que le peupie. C'est

j

compIi at partagent donetc'ur. La fonction de Ia Boite poussoir et attaehez-le. Puis pensé qua vous aviez p1a- pourquoi, le peupla pense cette OpiniQn de Ia rnajorté
do Distribution es tde gui- tournez a droite Ia poignéc bitude do venir causer poll que Ia nouvelle constitution Mals lepeuple ne se sentanter les matrices et de les sou du boulon sur la Boite de tique a 1'Amba,sade et, cc sera entiCrement dCmocrati pCS dignement représnt&ROver également, une aprCs
une avec une rCgularitC parj

IDistribution aussi loin qu'e1 qui est ira encore, on rna
ie peut aller. Pr:ssez le bas dtt 'i irnagtncr

qua avec pour bous1e ; los pour ne l'avoir pas été par

dans les vis du distri- au pied de la Boite de Di-
i

ourarit clartes d Chapuitepec etde SCS vrais leaders craint un
que PAambassacl3 rCunissait San Francisco. La coup dEtat et &est

Ibuteur cui Ies condusent Ic trbution vers Parière de des personncs qui proje-
peuple pour-

croit qu'avec cett boussole, quol ii dcmande que le fu-kong tie la barre de distribu Ia macmae juscju'& cc que tacnt do renverser la Gou I ii y a lieu de proceder C 1 é tur chef soit Clii par u plC
fi0n. la Boite sot dCbarrassCe des j vcrneet prCcCent sui

f lection prCsidentiene d'abord : biscite et ccci dans le plus
xxx goupilles de fixation. vant las termes nCbuleux car ii en. a assez de cette vie bref dcilai. Le peuple ayant

Loisque I second élCva- Examinez la pointe de Is du paragrapbe en question. pleine dincert tude, II en a prdu las Clections n'entend
feur monte pour dClivrer la barre et voyaz ,j e bis est Involontairament ,cornane assez de cette vie agitCe,

j

pas perdre Ia revolution.
igne de matrices dans Ia bj nivelé. Si Ic coin CL ' vous le voye., Monsieur le picine cl'inquiétude. Le peu-

I

Pour cela, ii réclame un
8ite de Distribution, l'on rondi, ii est possible qua, DJrecteur, vots faites cot

I

pie cornprnd que l'rntérCt noir a Ia prCsidence, non
loit s'assurer qua la barre

j
quand une matrice est sou- te Ambassade, qul s'est lou des uns et des autres no doi pas ui nor de doublure

cu second Clévateur &aligne levee dans Ia Boite de Dis- jour ma ntenue et dojt so oas primer sur lintCrêt mais un nor authentque,
avec la harre de la Boite de trbulion, le co n arrondi sur irintenr hors do toutt. do Ia collectivitC. ri no s'agit qui alma le peup1e comrn
Distribution. Cat alignement Ia pointe de Ia barre facilite question olttique. un tort pas de faire des affaires de prend sa misCre et so dCtres
eut-Ctre essayC en plaçant la matrice suivante é monter inconcevable.

I

l'Etat une affare do person-
J

Se et qui a Ia tete du Pou-
LIne niatrce de PCpaisseur centre la vis dus dicribu-

I

ne c placer sos intérCts per voir ExCcutif fera de son
cl?un Ps sur Ia barre du se teur en niême tenips que la

j
Je vous serais done mimi sonnels au-dessus des nté. I mieux pour renover 1 cias_nd élCvateur at en permet premiere et l'occasionne C mint reconnaisant d bien rCts de Ia Nation. Le pays a Sc majoritare relever sontant aU poussoir du distrbu

j
bander. II cst nécesairc vouloir publier. dans votre tout, tel est le slogan j standard de vie en crCant le

eur d'allr trés lentemr'nts
J

aussi de voir si Ia punte de prochain numCro, en maniC- du boa eup1e. Une heure
(
travail at en dCveloppant

cIun côtC a l'autre (àl aide la harre est assez longue re de rectif cation ou plu- doit sonner, un hornine dolt
j

1'hyCne. Un chef qui assu-
de la main) pour voir s'il pour empCcher qua dux &s- tot de .pr&cision, cette lettre I venir L'heure d Ia deli-

I

rera le plus grand 1ln u
Iny a aucun obstacle pour paces fines ne moitent ii ii ear, en ces iours agités, oi'i

I
vrance do ce peuple trop plus grand nomibre.

a matrice aussitôt qu'elle
lois. Car. si cp, deux matri- cbacun, C cc cu ii senThie, .a-

J

1j.exnps opprirn, trop I Pour avoir beaucoup, soutpasse le joint existant entre
J

sont seiiblables, c]les rialyse sa £açon ce qui est longtenips plongé dans la fert, Ic peuple a compris leaes deux barres. AprCs un toyberont en mCme telnps écrit, Ic pasage de votre ar crasse cii Ia faim et de cc leçons ou lul ont etC faltes
visage considerable do la ma dons le magasin at los matri I tide a etC l'objet d'une in- fait vouC C in tuberculose par les leaders. De pour qua

Ia barre du secrnd C- ces suivantes viendront I
tenprCtation capable d'offen au point qu'un sanatorium les elections présidentjel1e

XCvateur pent reculer,un pea barrasser Ia distribut1n.
I

ser' cette Mission dont lej
J
ne lul sojent pas escomotCes

trap. Dons cc cas le guide Si les rails de la Boite de grand but est de i-enforcer
SOLIDARITE... I

°'' las Clections lgisIat1
clu coulisscau-poussojr piit..
tre mnonri légCrement n a

Distrubution sont trop uses, de plus en plus des liens tra
deux matriceb fines peuvent ditionnels d'amitié et do corn (Suite de la lère page)

I

vs, ]e peuple denande dé-
lire Ic Chef do I'Etat par reirant en plaçant du papiel' Ctre soulevCes C Ia Lois rtC' rrChension qui existent tous, commandCe par les cir-

I
forendun car ii salt qul, IIghims derr'Cre la fonte. me si Ia nolnte de' la barre tre ls deux RCnubliqes constarces actuelles, nous ne veut, qui ii iui lout, Si doneLes ajustemonts do Ia B i répond la longucur exac-

I
surs, Haiti 0t Ic Cl'ili. sortirons P85 bien vito do I satisfaction no lul st

to do Distribution doivent C to.
I

Veuillez agrCer, Mcnseu rimrasse dana laquelle nou.
pas

donnCe at. quo par une rnas-tre maintenus correçtOment Pour dCoonnecter Ia barro ic Dir.'cteur, mos saluta- nous trouvons depuis bu carade d'Clcctions ou lui do)pour enCcher la dCtCriora- de Ia hoite do d'stribution do tions distinguCes. nombre d'annCos. Aux heu- no un chef autre quo celultion des matrices,
souleveur de la

la BOITE ella-memo, on n'a
Ia doj lVarcial MARTINEZ 'est

rca sombres des peuples, ii qu'iT dCsiro,lepcupie su fera
-Le matri- qu'C chaser goupille lucide et gage quc lea horn initrailior ear ii n'entend

cc dolt Ctro ajustC pour sou- g,ond ot la goupille d arrCt, mes et los partis qui veulent
J

plus cOntinuer C vivre dana'ever assor bout los ouilies abner los foules a hon por. los conditions prCcCdentes
des matrices aim de dCager Victor CONSTANT L'HOMME OUE... s rmgent sous une mê'ie oi ses enfants sont obligesXe son-imet des rails do Ia surr bnnniCre, seule garantie do

i

do so nourrir 'Jo ICtard pe-,30jt0 de Distribution avant
I mentaire,s désignent comme- rCrennitC des collectivitCs me chés des mares infectc des

que los extrémitCs do
l'ouil. j UN NOUVEL pUVr?AGE

I
Chef d'Etat l'homme quo Ic' nacCcs par la ruine. Palflhistcs, iii 'aliinenter en

Xc de la matrice sojent enga
I peuple a choisi, l'homme oe So's cette boone Id, coi? eau provenunt des lavanta-

gCes pOr los v's du distribu- Le Dr. Charmant. fait
I popular;l-c, sa probit, in- anlidaritC en lace des grans rios de 1'éele des Salóstena

eur.
Le poussoir et le coulis-.1

aitre Ia sernaine prerh&ne

livre intitulC
contestab]es, distinguent, et Problémes do l'heure, on n'a Non, le I)euple n'entend plus

seau duos lcue1 ii voyage
I

un nouveau
I

La via Ineroyable d'A1viva,
j

placent comme soc on plée boutira a rico et Ic sang do vivro dons d telles condi-
tal pour être apperçu par Ic Ce poupie continuera tions qui Ic' ravalent au-dos

cloiyeit Cire tenus trCs pro. Lo volume scm mis en ventO etil)le i 1'cclamcra. là couler a f1ots C la grande sous do Ia bête.pros. Pour faciliter Ic glissa dana nos libmairics flu prk satisfaction do sea vampires I
0T0t Consules.

ge, enp1oyez le graphite au
I do 6 gourdes,

I TROUILLO r insatiables,
I S. THEANO



THEODOhj BKR

Rèdadlon:

UN ('O!UTE

Itticlie

t,ii- V 1i di.

PREMrERE ANNEE No 24.

.j '.t

''' 5c
4

'

Dirnanche 23 Juin 1946

Sovent Ia 1'éte qui rr.

cèle le reu bnuil18t d I

Jeunesce cantrihue
cffjcaeemeIit a honhtur
de, son pays que Ia tete
froide et expérirnentée du

'T 'ipIui*. 27 I VIeUlflr4 qui tenpnrjse
I-

A u')NNEVT:NT Oi q (1 17 C (le Ii JC I I 11 C Cfl Iio

I

I
thins les rnott1en Ia

I

téinérjté seule est de hr.
i1t ( 114 par rnftis ' C I C1 I i

Vri,*.e ('. lH ntr mnc IIEBDOMAD I kE PO ;1 IQUE ET LrrTER.
I DESSALJNS
I-

,t:.:':
at

I
t

A L'AiTENiIN DES CCNSTIT[JANTS
UN PEU DE MEMOIRE..000---- ti

f
,,

La resthuration du Pin dautres fl'aient pu fou;;ir
I

I

En décembre delannée er rière et de se prés'nfer corn
an sea normes dárnocratL

J que leur sr jugement leurs ière a I'heure oz tir me les reels défenseurs de Iquts, Ia solution d's impo.11rges conceptions pour u' honnêtement une Plume r- ICe peuple maIheureusem.ntjtants p2obIèmes poIifque& réorgpnsatjon profitable, Ii clarnait
'a

IJJ1 Q. \>
un reel courage etCoflorniqueg et financiers, rest pns de dout qu'atcu pas bonne m&noire.

. ljn veritable hérogme,a1it entre thus Ies haitizj ne distinction fl'et tie rnise
Noun assistona en ce urn

\)>
I

Ia rópartitjo des positini
suivant k

dernandos 1aris cecette heure cruciale. Tou ma1gr 1i hsijjlon j

mnt i Unc vritab1e amn:
rnérite et Photin imte distinction, pensonsnoig ie COIICtjVe .L Peuple hai 'N,"teté, ne saurai!nt s'indujr. I

Uflqumcnt Ia chute d'un

poé a Ia Prese, 1'effnc-ne peut tendre qile veri Ic nent du fascism? eOUS ton.retour
I tien senbi avojr prdu to-

J aemerjt le aouvenjr de t'u- INDOCT! DISC4NT rT
tyran qui s'était entour

aux privileges dorn tc ses forrnes, et, conflIedoivet bénéficier lea un tea 1s souffrances t d thu AMENT MEMI!4SSEpfur éouffer Iavoixdu peu
dans

garantie de ce changemnu detriment des autrc de régime, des homrn
I trs les misres endurées der- I

FIER1T1pie ses légitJr ;S reven u.C'est cependan pour cc.n- j

niêrement pour ero're que las J

ction, d'éléments hétéro?c'.. veaux aux idécs flOUVC11Chattre ces priviIèg
; Ta

J honimes qui aidaient E- I

'.ne gui, tout en soutenant le qu parce que ou prvoyjn.RwoIut0 a ét innu J
lie Lescot a enfonce I

par érard VAItTELLY

espotisrne, 'avaIert quo Ic qu'Il serait facile ptir ce.
I fains hn'mes, j

le poignard dans son Le pcuple en préseñce de
Feud tie jouir u detriment hier pilliersOn en eat encore a conte irjJuctible de

f scm, pevet travailler 1'ignorance de certains par
d'une n,asse ahattue Par 1e3 deoVr oae z changer d'étiquete

èrernent panser scs bics- jementaires dont nous dénon
pires privations tant dan et de ba I

ures encore ouverts et i cerons les menées a Ia na-
I ordremoral, intellperuel qu., ---------------- I lui donn?r 'Ia sante éconorni- tion pour cu'un JUS'e. châti.
dans l'ordre mt6rieI.

PATRIOTISME
I

et morale dct I bc ment leur soit infligé, de-
Ce n'est pas triompher -ET PATRIPOCHE soin pour devenir un peuple znande si Ia revolution avec

pensons nous, qu d'av'&r
I

de vie norrnale. les travaux par1eentairea
travaillé a détruire ce des-

.i

n
I

peuple haifien r'a pas cesse d'exster. Nous avc'is
.potisme affreux qui nous

eppressé La revolution doit trlorI. Secours.
t

bonne ménioire.
;

Cette
POSe hier le probléme et

I

pendant prèg d'art Cela OUS rappeJenhr( nous n'avons d'a'i )

Semaine certalna h'm nous avons apporté la solu-
quart de siècle si nous nczz raz cs belles promesee du C 1bftion I

mes ontosé leverla man tou tj convenable a savoir
visagions en Ce moment de Perc'rnwlle, ii fut Cela nous rapplle thu t J

thche du sang de ce peu que la Revolution ne
Jeter los bases d'une recons- administration honn'. h's camouuIages, tous Jeiet consciencietve,

pie qu'ils Ot égorgé, p01- pouvait périr puisque
truchon tntle extirpant sauvons I epatr;otjsrnes,,. isu fond de gnardé, en prononçant
l'égoisme, l'Inrt mesq.in masse soufrrante, flflfl5

tous ha beaux le fallaeieux serment de
priri&paux auteurs vivent
encore. Nousdiscours, 4' dfendre s e S droitsdel'indivfdu. Nous dev'.,

mes les défensurs du erands mots, ii n'y
veillonsardem

ment, et notis !flettrOns tOUa
,os plus grands mlheur a

tnriat. flOU' zommes los - senThle-t-il, qua cc quo I
f

ef tic lui donner line. conqtl- te notre force juvenile a d&.
ceie lute contnue d'inté. fenFeurs des intérês hl n&r populaire appelle 'j

tution démocratiqite. Des fendre et a faire rayonner
rêts indivTduels s'entre-ch. tiem, Ic bien-êtr 2. tout Ic udicieusement : le PATR'. i

gouttes d'un sang enar cette épopée qui est nôtre.
quant depuis l'indpendsnc on 1C StIf* Un révoIul.n POCFE.

I

frais sont tombées tie leur Nous naccepterons en aucu-,
La vanité a toujours domL

j

Paire irr&luctible, je suis u'
I

ntains crirnin!les soignuse fle façon que des homms
r16 les discussions dnns Ia rc

natriote, )C suis un horn: Par fus esmoyens, rent engantteg dan lea t- viennent saper cc beau mou-
chercho des vraies solutions i'crnnête, nous somnies k les déguisement, chacin Cés dimocratjques en cour.3. vement de jeunes,4qui a con.-

rour assurer a notr pan. i

d&ensurg intraitable, th COJ1 après un 4joI; uw I Le peuple haitie n'a p
Iduit I'âbinie tout un rgl-

vre Pays hi place It laqua le reunle haitiem II fauf sauv charc, ou 250 dollars ou bonne mérnoire. Son sai m toue une catógorie so I

U a droit rréce PIIX circons In Ntjo. ni4fions-nou d 2.000 dollars. Et pendant ce coulera encore. Le poign.icl ciale, tout un monde,. toute I

tas cceptionnel1es danc vo1eurs Jo SiltS d4tmcraio emps los vrais questions no est déja a Ia Chambre et I
une famUle priviléglée, ce

le"uelles ii a prts nnlss'1 jc. suis sociatiste, jo suis cni cant pas tudiéeg, lee sohi- I au Sénat. Ii serait souhal-! mouvelnent qui a Coüté a
Si f101ts remontons llj mtr'jet, ic SUIM pn,r In m. tons rationnelles no su' tar qu'iI ne Ic colt pas enc'o jeunesse des niorts, des bles

loire d'TTnitl, de l'aurore noire, In emocr.:. nas cherehécs. Et pendan ce re a. Ia Présidence, sinon Vt I

des £raturés, ne peut
I

r.otrc indépendnnc'. dot triinnnher. camps, lo Pays agonis. 1'u laudrait désespérer do rave1 aucune fçon être boycot

none constntorons In RévoIutjoi Vnj'a. touti vr Pays I nir national. é par des ho'nnes qul n'ont

eont toujours los memos ta iittCratur poliique .. jams connu ni Ia misCre,
tuelle, voilà tons ls bo'i.blèn quo Ic Pave confr,ii - I ni lee souffrances d!un pew

t 'tin cnreper' de toute mertts dont on bnmbn.te
BIOGRAPI-HE DU COLONEL P.D. CAUXTEIc-s fcnr.nj 1e

pIe pacifique.
Aujourd'hulJutfon rationnelle 1re Pt1 s'offrent a

céres. oct foctlo (10 noh pie haiticn. CAN DIDAT A LA PRESIDENCE nous des preuves tangiblee
égoisme ci; de floe stupi le

J
Cola rajpelIe un pcu ie

des sentiments pacifiques de

bco'mx discôurs de Vincent j Le Colonel Calixte cci; n rprès Connnandant de ml auraitNbus PCflSon dort one

cette masse souffrante, Ella

nu gagner los rues
c ci do L?scnt. Cola iions rap Port Liber1C DCpo amov: Carcic d'Haiti. luhdi'oct pas Ic momer.t do

lii

dernier, maniiester,re- relic réformc Dartig,nm du Nord Ic 6 AoCt 1890 c
I

En 1919 ii fut juge do J imposer,chorrier rn,-'1s nn Ics Ce'a rat's rannelic In sos Ctudes an Cap-Ha raiL Dc 1921 ii fut insirue I
mais elle a mieux

airngra"rls pionpicrs (1 Ia lxucti,'i (In m1ainritim. tion. Xl est un file dii ice- teur a l'Ecole Militaire. D- travailer
't

cc retrancher. laisser
dane Jo caIrn!olution du 7 Janvier j) tO nout rannelle F Plan qiir p eté pIaptur p rt-' 1031 1938, ;: comntan qu'eIicue ls artisars

cct:

a envoyC a Ia Cham.aJ'nf Is PUntil. ('cia Cant plusicurs annCs. ft m 11ArmCe. Pendant cette drj bra
tins apporté jour onrihit. b S'ada.

dCfeidre SOs intCrCs,
Cola neus raprv' i. servi dana PArnm&' 1taitlei iiCra pérkt ii fut Amntien, par cc oit'ijs ppPnt I's b1'

Ce n'csi; aussi iii los bal-
cnnsCcrafton ri Fini lie ci. franehit lee grades jti cadeur sp&al d'I-Iajtj en Iceteur belle assassines do Ia pol1cc,

littCrattir; qu ti N-D du PcrpCtuel qti'à de'cmjj' un colonel ci; (Voir page 4) Voir suite 2pace



LA RTJCHE

COIN TITTERAJ.RE

Les Erivains Américains de1
I publique apparait, dazis Ia

I
Que se passtfl chez les (confusjon actuelle, pius sé- NationaleD a paru

Sécu1ers? Après nos vaeu rieuse qu'on ne le lrnsait, vel hebdomadaire dirigé parI

I
reux comatriotes les R.R. ofire son seicO pour a ra- notre grand ami Me Mafle
p.P. Jean Toussairat, Jeanj diodiffuson dc seances de branche Fourcand. Longue

$ Marie Salgado, Jacques L. Ia Chambre. Cela permettrait vie, confrere!Si I on dresse e bilan de gow, celle-ci morte y a Montas Antoine Adrien Bo- a la province de savoir un j xxIn production littCraire arné' quelques jours. Le succCs fnce Fils-Mmê. Nerry Ga: peu cc que font mieurs Quattend la Garde dHaizCaifle de l'entre-deuc guer de Gone with the Wind nier, etc., ic i, p Rémy Au- ; les dputés et sénateurs. tin ti pour réintCgrer dans sonres, on saperçoit tout da- (Autant en eniuporte Ic gustin Iaissera pochaine-] ban pour TOM. ) cadre le june Biamby ren

I

derniCrcment Ia si.zi-
bord que les grands noms Vent) s*explique surtout par ment la Congr&gation sCcu-
de Ia oésie appartiennent, un Qngouement nostalgque liCre pour rentrer &hz iesj

Le Très RCvérend Varon
000 te d'une bana1e altercationcornme en France, a Ia génè pour l'histoire du Vieux Sud RCguliers. Que se passe.tjl

vient de chasser brutalenient I avec le Major-Levelt?rston l'avant gurre, et d'une vielUe forme de ci done?
Mrne Jn-Baptste Carrie de

Lc Travaux Pubic co'ttiZ7. C'eSt par exempe, Ro- eur poCtique. Lauvre de I Mrredf dernier durant Ia inaison qu'il Jui avait ruronti l'asphAltage d

celle des Claudel et des Vale vilisation revCtue de cou-

louée. Notre service d'infor- Eugene Bourjofly I
bert Frost Un dscip1e de Margaret Mitehel ,e dCpit débats entre ks SCn-

ination a fait un coup de té-jThoreau, artisan rustque de de ses £randes qualitCs, ap Leurs St. L8t t ffud:court
léphone a Varon pour avoir1 'Pour le droit de vote a a:Nouvelle An1eterre plein partent plus au documen- deux partisans adverses se
de rens&gnexnents sur l'a'c corder uax femmes, Ia Lig

de substance de terroir, une taire qu'au domaine do la sont nrjs de querelles. AprCs
faire. ca ne rerde per-

reminine d'Action Socia! a
sorte de Francis Jammes littCrature proprernent dite. quelques rounds qul produi_

sonne, nous a dCclarC le me-
roganisé dirnanche dernr

plus robuste. C'e encore Nous arrivons inaintenant sirerit un grand désordre
chant Varon,. Oul, ça e re-

grand meetiiig a Pa:
le regreté Edward Arling- aux huit ou dix nonis irn- dans 1'Assernb1e, Ia poPe

garde personne, pas mêzne
mount. ravo, mmez-

ton Robinson, avec ses son- portants d'autres révClCs et les ranjena è l'ordre.
djeu de bonté que vousnets et ses courts poCmes acjjujrés exc1uzivenent pen-

psychologiques daM beau- dant I'entre-deux -guerres. Jeucli dernier au niomanti prCtendez sersr. Quo c'stj
corn sont des portraits. C'est d'aborcl John Dos Pas o Ia procession traversait Ia trLe! Nous demandons a nos

Nous avons recou le prI amis catholiques de ne pas
jet de Constitution de MM.

D mnie qu'en France, sos, qul, avec Un style d'a- Rue Payee. uj bustle qui se
oublier dans leurs priCres le

Troujilot, Champagne et Mi
la gCnCraton de 1914 a été prLs-guerre, evoquant Ic mo tenaa sur Ia galer5e de Petit

Varon pour qua cc pc-
thurin. Nous les rèmrcin3

fauchCe par Ia guerre. Peut bilisme nouveau, les images Cltez soj, c procédC a l'appel tit Heler a soutane soit
du racieux en'voi.

étr& des poètes cOmne Joy- fournies pir Ic &nCma, Ia des paroisses présentes. _
ôpargnée des flainines deCe Kilmer Ct Alan Seeger radio 1'avion, a entrepris de Sur quatre, tros oat répon-
1'Enfer. oü sa place est dC- t

ET .

airaent-ils donnC qui a peindre Ia scene ani.érieai.- du présentes. C'&ait la pa-
réservCe en premiere lo.-manqué a cette gónCraton ne de 1919 jusqu'e l'Cpoque roisse du Sacré-Ceur qui C-

XXX
I

une i
iritermCdiaire. Quelques poe de la ?rosperity . Ce sont t?jt absente. Et pourquoi, ge.
tesses ont repris Ic flarnbeau les romarlciers_fjeuves Tho- cria Ic loustic?

Nous avons Cté tree heu-
J

cependant, et parirn elles, mas Wolfe, puissamrn:ent ly
rCx de voir qu'Edgard NC-

j Ia matraque qul Pont ar
Edna St. Vincent Millay,qui, rique. et James Farrell, Sur Ia demande du DCpu-

rC Numa, l'idole de Ia vile dCe dans ic caIme, as plus
a notre avis, a beucoup de dont l'cnuvre rend une note té Franek Lanai; la photo

d Cayes, entrC. malgré ton les bombes de gaz ]acrymo
talent mais manque d'enver flaturaliste amCre. C'est Wil dElie Lescot a etC enleve

tes les difficultCs, C Ia Chain gene dent cue a tOUvC Fan-deur.
gura et de veritable profon ham Faulkner, avec sa vir- de la galerie des ancins

bre. Vo:là un homrne stir la-1 tidote n-iai plutôt son grog
tuositC semi-freudienne se- chefs de 1'Etat. Nous saisis-

quel on peut conipter. Eon-
hon sens et Un esprit de Irnument Ia gCnération de l'a-' tonien John Marquand, le der ati Major Magloire dcn

Au thCCtre c'est Cgale- mi-puri(aine ; ce sont le Bos ' sons l'oecasion pour dernan-
ne bosogne, Ih'ma!

te comprehension morale. -_vant-guerre qul triomphe af GCorgien Erskine Cald- lever aussi celle qui s trou-
I
Le peup]e ne craint en au-vec E'gCne O'Neill. On pour wel Ic Maupassant a ye l'oflice du Comman- Le Secrétaire GénCral du

façon Ia force. mais iiParti Cqmmuniste d'.Haiti, le
entend s'ini.poser Qu'on n'ou

ra comparer O'Neill et niricain> le Californienj dant des Casernes Dessali-1 Rd Felix Dor- biie p une ailnute quo leJean Giraudoux. Tous deux Steinbeck. Chacun, avec des
j

nes.

I

iCans Juste Constant vient
J peuple a pris posit:ori etont en)pruntC le xnythe des1 qualités di.fférentes, a fait X

de declarer dans ijn d'seours qu'il s'apprCt a sortir, C ga-
Atrides. Mais tandis que G preuve d'abord du plus Dimanche proclwin a Pa-i
raudoux reste essentelle- grand eynisxne, c'est corn- ramount a iO hres a.na., gran prononcé derniCrement qu'il ner les rues, al jamais ses
ment françals dans sa for- plu C montrer les plus gran

J

de matinée offerte au urofit rtourne a sesactivités per- j mahdataires mettent C l'a-me dans sa m(rale, O'Neill des perversjons et a jongler de l'Association Scoute des sonnelles. Cependant ii d- vant leurs ambitions au d&-pulse abondam,ment aux cc avec les pires dCpravations.
sera cLa Vie de Thonias Edi du consell du Parti. A Ia fin rieurs de la Nation.
<Eelaireurs d'Haitj. On pas Sire rester comme membre triment des intérâts sup&dres amCrjcaj et j l'inspi_t Mas ces auteürs, au nombre

Entrée: gdes 0.60. Al- de son discours, ii a deman- :r?e peuple réclame, enration freudienne. Son thea desquels ii faudrait ranger
lez en foule ncourager ie l'expulsion de six mem- tend, le peuple veut, le peu-

tre en nit de ses inCgali- Hemingway, semblent aussi
bres du P.D.P J.H., qul pIe exige 'at ordonne d'unescoutisrue h tien.

ItCs, reprênte les somats avoir CtC C Ia recherche d'un
derniCrement ont trahi leurs Iaçon dCcidée qu'll lul soildramatlques du XXCme siC

I
ideal de vie meilleure. Las

Prochainement paraitra camarades incarcérCs,, Ces donnC un vcnir favorabledc amCricain, tant par IaI SOcialos forment Ia toile de
une intCressante broclmre dléments, conclut le grand son emancipation. Ii exigelargeur de l'inspiration que I

fond do leur peinture mais
do notre excellent coabn- leader do Proléariat, cons- des Ccoles, des dispensaires,par Ia renouvellement des au-delC de cc tab'eau SC
rateur Victor Constant, i tituent une plaie au scm do des cites ouvriCrcs. des tar.techniques. I trouve, quelque fOs C leur
tulCc Pour notre Salut. Le Parti par leur acte de lCche- rainsde jeux, at Ic plus nC-Dans le roman, nous a- insu, une conviction do Ia!

ubF fera sCrement un bel1 tC, cessaire do tout: Ic tiavail,VOns d'abord le grands bontC essentielle de l'Ctre hu
accucil C Cette brochure qui, Le penpie de In Saline ,ddnoms, déjà connus avant Ia 1in. Cola est 3UrtOut sensi
comma son nOm l'indiqua, Naus auns reçu do notre Eel-Air, du Morne C Tuf, dotguerro, de Thédore Drej ble cliez Hemingway.
viont C propos. C'est du bon synpathique abonnC, l'be- Palmistes, est fatiguC de su-ser, de Sinclair Lewis et pans quefle misure ces travail, Viciorl niste Luc Ap011on une iote bir los cnprice dun groupe-d'Upton Sinclair, Corivains Ccrivains ant-us etC des pein

C l'intention do nn're con- ment rninortaire.tristes et, pour la plupart. tres cia l'honma en gene- A iparu cotta semaine de frCre HaiU.Journal, quo Nous savons qu'au pane-.adonnCs C Ia peinturo cal ? Co cnitCre qui est Ce- l'Agronome Shifler Nicalas: notro amarado lrate d'or ment siCgenl des dCputs ciIn critique de institutions Iui daprCs lequel nous nous cEases dun redresscrnent gane fidClo du lascismea des sCnaturs qui entendentbourgeoses. efforqons do jur Ia litlCra
conomique dlaiti. Voi- panco qua le cit journal ap-. dCfencire sincCrement In cau

Dans la masse des u- tore française, '1 st dufficila, là ufle question qui est do pale In candidature d'F,sti- Se iationale; nux autres neusvres fCminmns, gCnCralc- C appliquor en Aménique. nature C 'intCrer tout le me. Nous damandons C Luc disons Indocti discat etmnt Ccnitos av'c uno tech Lo rOmnancier ici Sc soucic moflclo. I Apollon d'envoyer Ia zmime am.CnL meminisse periti.nique agrCabl 1ais dCpour P00 Cl p°indre I'hojnmo uni1
note C dlaiti-Journab> qut qtte les ignorànts appren-d n'rf, ii faut mettre J vorsol. Ii prfCre reflCter la La Connandant Henri1 sCirement Ia pttbliera dans nent quo ceux qui savent al-a part Wifla Cathr et in Vic extCrieure, laissant a ia !Laraquo, dont Ia candidatu- sn libre tribune. mont C se ressouvenir.Virgmienne ert Gla I Voir page 4 re C Ia psalence do Ia R& Sous le vocable L'UnItC Gerard F. ARTELL?.



LA RUCH

A L'ATlEI\TION DES CONSTITtJANTS , Jecot , ,

bUIe) au cirnetière I De I eioquencc

-----oOG-----
1

IjudIclaire a I eioIde Portde A aix
ter a Dessalthes un mane lent a J'ordre du jour, j jqteicè parlemena
&. prparato, & Ption a joussent des binic ne s'agt pas u cada- tombe de sa re était de-j
óbonnarité rnêmeai Granr de Ia liberté et de 1'naéo. vre de Lescot, car la viUe pui longternps abandonnée) taire -
Tussant a sineérit d sej dance. Portde-Pajx ne consenti ii se dirigea sur le caveau 1e 0 0 0 0 --
sentiments pour le relè7e.

I

rait pas It le recevoir : ello plus monumental et ploura De J'loquence judkiaire
znent de Ia Race opprirne C'08t a cette tâche magi'I

I

le ferait saler pour le re- alflèrement, indiquant ses J 1e Me Torre a l'éloquenco
}'étion serait plus intrut fjquEi que doivent travail1e

tourner ensuite a un autre ans que les restes de sa parlexnentaire dun EmiIø
port ii s'agit de Lescot vi- pauvre ninañ y étaient dé'tine De&Jines1 CeIi-Ci n'au- 1s repr&entnts de Ia Na- vant qui au cours de sa pré poss. Nous teiions ce récitrdt pa pu concevir 1't tion Hnitinn. Que daps 1

t Lt ou thin Max Iludi-
J court ii n'y a qu'un pa

stdene fit une v3site i Portvrc grandiose qui fait enco- rouvelle Charte qui sera don d'urL Port-de-Palsien. Sil est Que sojt par la vivacit
re I'adrn!ratjo dii nionde ée an Pays, l'on pense l geste nature1

j
de Pajx et I

xact ious e crainons s
d'aouter Lescot

do 1eurs reparties ou le dév
bans es directives de l'ilJu*. cette éga1ité a cette fraterni
tre Pétion qui fut, diaaitz, té qul 'ont été que des m)1,'1le

rendit au cimetière de a
que est tin

bandit d grand ehemin qui I

,ppement harinonleux d
e1assiue de leurs période

Ic CCrVea1 du bataillon. rfflore$ et creux pour nrti
ou gi sa mere délunteJ

d'en vénérer la mémôi-
out Pu déterrersa mamai

j
pour senprer de tels ob-

eapables de porter sans
I blesse la fougue élequente

I toiis depui d'un siècle. ci
On eayera d'opp8er Fir- digues sojent costrni-

j Hé1 ! c:etait pour Ia
i
jets tie vaieur renfermés

j

du brillant orateur frança
idn a rw Joseph anvier, tr pour réfrener 1e3 J

profaner. En effet cormne la . daris son cercuej1
f

us se révè]ent 3oués a côté
deur haitiens de vaeur 1flCt)1 bus dans l'ordre politiie ------------____.__....

duñe culture varlée d:-
testable. Solon Mé',o, notre comme dans Vordre écon-

,

-- . . - '
I

ressouies oraoird
grand juriste le diplomate igue. Que le peupl' pui
visé, sera en antagonisme a- contröler, par des flIOVP

'r -

IOP1TA L
mrveifleusernrnt dsserv

verbepussant. Le
VeC Aténor Firruin. I/un et ertains et adéquab, i- I

\?outes du Sénat ont sane
I'autre se rejetant récipro- t'loi de ses deniers. Que to J;

.# doüte ét 7aJeunes par ce

guement las responsabjlj Ills du Pays reçrdvern GEN E R
te niagnifique joute 1ittraJ

de nos humiliations. II n'y a l'instructjon a laquelle ik
pus 5usqu'a Léger

I

.4 re, juridicue et ora'oire.

Cauvin ont droit Que le travail soit !

41qui ne sera l'adversaire de profitable et assure
1

un SIP
on digrie mule Anterior Fir\ dard de vie a tous et qu! TIC

semble qu'il ne faut pa fessio;neh apportent dan3 Fiaeaunun. Et tandis que ces p- le fasse plus passer poUi Pauvre pour être so 1'xercice de leur profession
tcs vanjtés se livrent Une Ut un bétail, que les inonopoLs J

gne avec célérité et ernprz cu de leur fonction et quil
semnt a 1'Kopita Gnéra manifestent de facon mar.te âpre, Dor±fle crulle, 1s equelque nature uecC solt Port-au-Prince, Ic 18 Jin

est en somme construit quée a l'égard es malh-intérêts primordiaux de n- oint condaninés. Que h
I

11046 , .

tre collectivité sont reléguès. propriété soit respectée Q'
péciae"t pour ies Pau - reux doit aussi être Fobiec

Cependant, nul ne peu c,a- lea droits esentiels d Thorn vres. ainsi quun petit tif 1e ceux qui précoflisCflt Au Directeur du ' Jouriu
tester le patriotisme de ces me ne sojent pas seulemi n.alade .. i a patienter 1on cn changement dans Ia niai Fiambean
graniJ 1?aders, de ces cha n- proclaniés,niais que cela sott temps pm. laisser aux dc son haitienne.
PIfl du droit. désormais tine réalité per'n teurs Rolan et Villsrd e Nous espérons gue ce me es Bnraux

nente. irisir de C2 18cr aprés qu'its deems renteront dans i

11 serait souhaitahie quc, s'Ctaient cx amés 'n prén norme et TIe nous Moieur Ic Direeeu,
prenant conscience de Ce ma! Voilà a quoi doivent -en-e' cc de l'enfant Ah ! c'est pas l'occasion de citer leur
qui ronge le J'ai éte très surpr depays, nous tire auj6urd'Jpti nos déma- un cas très grave. Ces rn&lc rom en mauvaise part, car
criions lésormajs: Arrjre. ehes, aprés avoir inaugur cins semblent conondre ex 'tons serions tout aw'si hen

le nuniéro di l

\'inité: Arrière, Egosrn,. Ia Revolution. Car, c'est tine
clamatjon et soulagement.

I reux de pouvoir signal2r a
Travafilong

Juin tie votre int&essn,
journal mon article intitu!ê,sérjensemn erreur de croire que leg fid3

La chasse A Ce manque tic l'opinion publique Ic zèle et
Ic REVEVENDICATION D1.pour Pays, pour g dela Revolution se solent conscience que certains fonc l'attentjon dont, 118 uraientfrères des mornes, pour Ia jA réaliséés. Marchops sinie

tionniares oti certains pro- comblé leurs malades.
Imasse

LASSE Là j'ai constate 3.

peine quc tons lee pa,qul eroupit dane re11ent vers Ia Justice socia
gnorance. flétablissons Ic réclie pour Ic bien Ctre tie

ges conetnant 12 cendida

quilibre. Enfin que tous 1e Cette collectivité nCgre poptilair Ic colonel D.P; ca
quidescendants tie ces illustr dolt cesser d'offrir, en pie!- PEUPLE HAITIEN

]xte, oat été pp

l'éro de Vertières, d Ia TIe Arnérique et en plien vmn
Vraiment, ii in'est pém,

Crete a Pierrot, anonymes tième siècle, Ic spectacle tie
en célébrement

ABONNEZ-VOUS A cLA RUCHE, LE JOLTBNATI
ble tie constater que 18 ré-,

'o1ution ayant été faitc nu..connug taut tie laideurs et de tan
I

LE PLUS LU ET LE PLUS REPANDU DANS Llea cita';lons qui les e nlisères? x'cm ea 4 Libertés, 128 aprése'i. PAYS. des ties publicistes aont L
fvesis as gre duLY
xc tin journal

; cela ne pie

0

ention
que décourager lea :journa)

stes, Et je me ,demad *

donearlemen aires ,pourquoi

fait Ia Revolution si Ja ee'
sure stir Ia Prease dolt eofl

A Vapproche des électionsprésidentielles, a Rich&' demamde
tinner.

Thnis tons lea cas, e vu'
deTnande, Mr Ic Directuoi'

tous les parIementaires conscieits, de vot-r conre tous les homrnes
tic thr ia chose an c1air en
m'cxnllquant pourcuol

!piuisagcs

Ia

relatifs an Candi-.

tint Ic Coimelqui, dernjèye Chambre out élé ks suppôi authentiqes dii reg1sri
D.P, Cali.t

etC

me de terreur de Le3cot, I

enl2vCs.

C'est dims cette atte't

que jc yu Mrpr&ente,
Directeur, ayes mrs reme.-

ABAS TOUS LES LESCOT CAMOUFLES! !tatbofl5

otmtents auticinCs. n'es
les meilleures.

VIVE LA REVOLUTION DU 7 JAN VIER
Dupuy S. TIENQ
Journaliste

Leader tin



LA RUCIfE

APPRENFZ LA MACHINE LE CR1 DU PEUPLE
:

LINOTYPE q
. AYC g

! LES RESPONSABhJITES
vicro: CJ:STANT ;M J

*
I

A la e du candaJe ré- y a qu'ufl pouvoir qui soft qne vivant ous l'égide d
-.

S vélé dans les éections du 4 règuIer et eS a méme de quare liberé, 1s thjDSCTTPTION
I '

u miU dernir t les fraudes 'traqier loutes les ques- rars doivent dèprnifflerDU CLAVIER. te c1a contiennent 1s ignes d patentes c&,nstatées dans di- tions litigieuses et ce pou- du ve1 hcmne et embotve d a Linope pore Jnetuation. chiffr et u- vera bureauz de vote, le uJ VOI eSt Ia haute cour de jus ter le ps de ]a dmocrateqatreingt dix tnucbe' d; tres earactêe spéciau; ie pie s'attendajt vofr Ia coin- I 1C Si vrai que. lorsque Ia Pour cela, Us ne dovetOsc8 3k ra'iges d b1arjche, a droite, sont de réc,erjsc'iue pren Junte Znilitaire dbordée a pourvu ',u'J1s agissent danst'inze touches chur, CIa
J rndes capita1es j dre en Ia circonstance telles J W IflOfl1flt donné voulut re le sans du bien, pas ivnirQie touche et attach %. Le l2viers desfoue1ie sit dispoiuons que de droit afln mettre le pOuvoir ce IUt It peur 11e 1are letr devnir ilsextrérrté d'un kvicr. C1de six longueurs différ*1_de prvenr a 1'avenir toutesjla cour supreme qu'ell& S'alne doivent pa voir peuxfUe rangée de quirne hti tee niais ils piv'tent t.'j frauds de e genre. SI n'eri dressera. Out, le peuple saltj de dp]fre le patron, ils ne- ches pfvote UZ Un trth tringles arrond!es ui Iut rien. t e peuple Se de- que11e est Ia seule utorlté

J

dc1vent avoir qu'une peurørrondie qui et ou1w i ccntre de Ia ditaiice du b i mande done s -Haiti sig.
f
cozmtente en Ia xnatire j Celle d'avoir Ia peur corn-;ar 1ej côt& du CIRVier ef tc'n de Ta touhe a 1extr&ui tire de Ia Charte de San-let quâ eli; rvenait le mot me disait le grand dlspartxc!euz upporta l'jntétjt t: du Ievfr.

I

Francisco tie craint AS La ré de droit t de Justice, a i- I F.D. RooseveJt' C'esf pourPour plus de 'acilité. tez tt uivr4
J . jprobaion des Nations Unies1le était resté le derr niotiquol, e peuple proteste énerdies 8ont diviséc en trog' en agissant de Ia sorte ou I et qu'ene arna rniex dédll- j giqucnent contre tout régiCoUleur3 : Its noire, QUI

J

ERRATUM. -On et I s'il ne respecte pas Ia Signa- j ner ses responsabilits en me p1rtieL ce qu necnt plus de ía miv 1 re dans notre den, er u d ture donnée, auquel eas 11 renvoyant l'afaire par de-
J

serait ue la suite logiquegauche do Iop4ratur, -renrS de OREILLE là oi est - eut été indigne cia figurerfvant 10 Sénat.
I des rouvernements précé-cnent leg !ettre du baq k, crjt le rnot OULL1. OU rang dCs Nations Unes

j En tout état de cause, le j d'ns et en ce cas iln'a iasCaSse oti Ittrej rniscu[
; J

Thank you, VC. A Ia faveur de Ia révolu- peuple pense qu'â l'heure I été nkesare de faire Ia Be
ri

I

tioh dii 7 Janvier qui est in actuelle, chacun 4oit pou- voliiUon. C'est purauoi e
I COX1équence lOque de Me_i voir prendre ses responsabi I PUtile demande un chef tLX:CO. de Cbapu1tepr, Ie Sani1t5 dire le mot de justce 1ré de son sein. Celul-lé s'en

Les é crivains Am rkains de. . .
Francisco, le peuple s'irn et d équit sans crante de tour?ra de collaborateursIginait que ja liberLé éant raJdp1abe au chef on d'encou con'dents et courageuxsUrrz

I

couvrCe, les fonctionnaires rir sa reprobation. Le peuJ l'aideront a sortir le pays de

1

vaient cessé dêfte l'escjave pie pense tjue le eir a ye l'riasse danreuse o ii--
do leur chèqu et qu'IIs agi- cu ou our rentrer dans 1es Se uve. 1us de place auzpo&se 10 sam d'être le ml,. ci petit &tre abusif de natu
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Iui-memQ on dont ?erLnrisr1 man de Hernini,ty. So.i Et voici quo le rou1e'u
nfle.r t non surorricic1les,
ie boiheur de ce foules parnts et allies remrcentnc Ta soelCtd. protgoniste est Amen. J cipresseur, est é-drc 1a L épcn bien sncèrment tous les aErnest Hem wny naqitt Cain qui Ce rend er Espage baii des sousa1tnienté j mis tant do Ia capitaloIc 21 juiiet 188 Oak pour cambato at& ctds ti mounts do 'arrnCe i quo do Ia province, ou

oat tCmoigné do 1 sym-.

"rark, fauboung do Chicago. des Loyalist'. Conime dans ties sans travail, Ic réimt
patltie J'occasion de l.a

PiTs fl'un rnéciccin é cam l'histoire ital ne, det a- des blessé5 cC de estropis A L7TS,JT
mort do Jour rgrettee,

gne qut emmenait souvea mauth so eréent ni noni do In vie, so mt eu bran1,1 ?RANC/fs
Mme icino Caillet Du.

fit, rn4gique, pour eu se1a, sgite, so développe, S'enf fl
thiers dpOuse, sur, tante Ct

bqnne heure eoiinaTssse mais cette Lois T mort du oe ±erriblernep.t. Et MardL dernir, S henres
beUe-sn enlevC0 a Tour ar

ave"la douleur cC aee 1a 11dro no nmrque plus Ia th, voici que Ic roulesu CQmn:es t, cut lieu l'inauguratcnn
lectIon Ic dmanehe '23 ju

0 port. sou buns rrne'1os i d tous les espoirs a is né scur monte irrdsitihlemen do Ta salle do eonérenee e 1946.pips tmpjs et ,:1e pInk p gation de ti a l'asau do toutes lee ba3 FTnstut lrançais. A cettentitjpes. Son pène qu éta do 1'homni. I1 échnpp les, 1asion une eonfrence Porau_in, cc 29
sportif enthousiste 1 c.ur et a Ia solitude a rtti Chr 'fans. l pchlo sel ia Paysannenje farnçoIsc ut Juln 194g

CMé a pCcho.1 Poley -cC d&ouvre qu a J déphico, cC in qIiesip do con prononce et -vivc'taent tp-'i1 ut du ans et un fn ne compIt unioi' vec un 'len * inlportanth eerte, tpIaudie par Unc fule assz1i lorsqu'fl en ebt diLC'e't autre Ctre est possthl iJou mais s000ndaire dans Ta Jut nombreso. opljeqts A TTE TO NsTore qua-se r1a oh H lui tu'i ou'ol n'étjt pas lie centre Ie ,eloiteur' qulau decteun de Phstitu Appatement Conlortable
minay {1 les f,oréts oi f- lToir suite pog 4 ,- sont de 'toutg lc eou1eu Français d'Eaiti. " I lôucr, 26, Ruel Roy,
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LA RUCRE

Au Secours ! E
ipar Ren LAFOREST déjà 1'affrux tat mais Le spathque Colonel etudes théologiques. onne p. m, 11a cireulatI Jut corndans ls salles prives et Se
Dfl1O$thênes C1ixte nou a chance, Stines

I

ètenj blqué 'Av -
Maincnant q la Révolu 1ni_privés, les maternIts

fast le plaisir de nous exivo z nue Magloire
tlon du 1 janvier semble a- privés et sorni-privées qui

yer sa photo avec la dédca Le Maire de Ia yule, Mr aborda de a maion du 1e
vor trornphe il est de no- aUrent l'atLexfljon de tou

ce suivantQ : A La Ru-
i

Roland Duverneau nous a j der Fignolé qui avait organt
tre dvoxr d'attirer l'atten- le visiteurs. Los sall pri- ee en toute admiratjon adressé s carte. Nous sail s un grand meeting.
tion des département.s iité_ 'vees et Smi-privés ne ont

Nous Ic remercions du gra- $issons POccasion pour jul1 xxxresses aux problèmes qui né pas asez aérées car a Pinté
c1eux envel,

I

renouvejer toutes nos sym-1 IL'arthevêque de rt-au
ceiten de solutions inuné riur 1air et hurnjde Ct

I

pathes et sauajter do Prince pourrat-fl nous
iae et COflSeiente. ornhiiie ovec les roduits

Les chauffeurs de eamion Ia bonne besogne a Ia Magis seiner sur la Iondation
Et sur cC, nous sommet- pharmauLiques qul dga-

nette dóservant Ia ligne trature Comrnunale.
i

DufOrt. Ii n'y pas 1ong
Ia sagacIté du Dépar gent une odur do detritus

Port-au Prince Carrerour,fontI xxx temps 1aiti-Journal , azitement de Ia Sauté publique putréae ion.
3 Ia concurrence aux antobus Danche dornier ia

t

sujt de Paquisition ds ate1éla (p1orabie de YHpi_ Pour les niatrnitésla ch&
de Ia m&rae Les ca-' do, Ia Commandant Henry1 liers et du 1oal de L

tat Génrzt1 tant au Point d se est encore pires. En p1
flj°flflettes font le trajet Laraque a nettement prsen Presse par le Mropo1i-Ue thi ma'rej q du pr- de la malpropreté Ct le dé- 25 es t les autobus té son prograne Patten1 tam Le Gouaz, dtsait ong.an y faisant un promena Ia malveilance du Médecin

TOM a demandé le pouvoir flenouveflons os sincre5

1.
I reglcmtnL il y a rincurie o

quante. ton des parlementaires. rnt3e vans coustatrz ls mal aecoucheur. La Mdeein-ac
seulement pour deux an- Compliments aux Péres Sa-propratés qut sEvissent. lYa couheur de Ia au1e prlvée,

Nofre arni le R.P. Henry nees. 1fens qut travaillent séricubord au dispensaira oi lan l Dr F.S., ayant suivie dine Stines part'ra pour Philadel seent Vam1ioration de
auscuto les m1adesue o- fee pendant les neaf

u i va aehever ses Dimanthe de;er, a hres nos masses prolétariennes.dear fétide s dégagp t er mots de sa grossesse l'abarL
péche Ia respiratjou Dans donna le jour do a couche

decins e peuvn pas t- pour salir Ia réutat()n de PAGE RETROWE franehirAfler a leur au de

Ufle Lelle atnosphére les me un jeune médeein st-ce

valUer, ménic. s'ils ant la CC joune coflèue qu vou
j écuivadrait a se jeterconsci nee prOfessionne1le.t Pavez appt1é i vos côtés1

I

dabs le vide sans SC muirs1ils lnvalent réellement1ils Dr. ? Saehez le bien Dr,que1p
I

,

I

d'un parachute. Bestons'VOLtS êteS an favorj u S. OUt : i r
demain1

doc élèves et parlon. en
auraient protesté contre cet

I

élèves.
état cia chose. dH quo vous devez corn-

prendre maintenaut que jaVvyons un peu los saUes
niatern té iiest pas une salle N.D.L,R.L Nous publions ati

I

qui dolt Je régir doit a-Quo &y passe-t-i1 7
d0 cinema oü vous venez Jurd'hu1 cot article de notre voir pour devise : le Beau1le OuLla jeunesse de cc pays

fectêes rux cas dacidenLon pour voirs amtrser inais Wan diracteur paru le mardi U Wen et le Vrai. dolt être sur Ia gui vrve a
Dam 1s saUe I a; 2, af-

tine a1e dassistance et do Aoit 1942 dans Ia No 17 de 11 et bien temps de penser Pheure &ctuelle pour L-ey trouve des phtisiques et
La Riche ( lère Serb). é l'avenir,aux difficuflés qu1 prête a servir.Servir, tal estet des pulinonaires. Qua pen secours.

Cet article apait ét écrit J ii aura a Surmonter. Cette j mot d'ordre du jour.Toutseat messieurs les I fl p15 de ces regkments,
au moment oà Ia guerre dure tâche Teendra sure- je onde dOlt serIr et peutde ce )nalpropretés, de cesdo Ia contaLion qu ils entre-

irrégu1aries et de lincurie fa:sait rage en Eirope. ment aux jeunes d'ajour-1 servir, et chacun a sa façon.
tre des malades de tout des mdecins, ii ya tine choJ

L gravité du probléme ac'
pourquc nous INombreUx font les jeunea

tiennent puisqu1on y rneon

pensons ljue cette jeunesse gens qu.i Se sont enrolés
Se plus grava encor. &estge ?
Pinsuffisance des médica- tudl qul nou assaille, nous dolt êre consciente de ses de dns Ia marine et an l'a-Traversons dons les salles

relame une attention spécia voirs et de ses responsa1ili viation milita re., ns vont ap
dies divcrses, saul aux plitisi cordé a 111-Iôpital Général le. Ntre jeunesse dolt comj tés.IIs seront. lourdsmaJs no prendre les moyens scentifl
10 at 11 affet&es aux rnala moats. Ot t e budget ac-

meucer a ouvrir 1es yeux SUr tre orgueil ne peut nous per1 ques pour défendre Jour Ireques et au puhnonaires
nos vrais et ions m&iecins cc qul e passe autour delle. nettre de succomher sous le1rø de cc continent dana le

Mr Ia dircteur ? Oà ont

plaisanter. a! ce constater a- Ce vicil adageii Vaut mieu du nazisine tenterajent do

qua malhouresernent nous
AttCnt:i, messieurs los din Ce 1fest pas Ic moment de poids de Ia tâche. Comno d:t cas oü lOs nibs r1gujnabesy trauvOns encore.

Qua fait-on de 1avertir geants Justifica l'ernploi du
vec indfférence los événe- rnourir dcbout quo do vivre! s'y approeher.

notis Ovons les yern fixes
noire planéte. C1est plutôt devise do tous ceux qul you J Notre jeuese n'oubjiera

do5 junes infirmiéres qui budget. Attention, messieurs,
meats curl se dCroulent sur1 genoux. Ce devrait Ctre Ia

nir en aide a ces dCshérités SU vOts, Attntiàn I
ceui cir jeter u coup dilI [cut Se mcdeler é ridéal DCsjjamas quo nos aloux ont

mettent toute leur âme I ve

du rort pulsque cc 2fest! RetC l.A
qifaprCs quelques mois quIoj$ _ FRES1

autour de sol pour salinten. 1804 ue no rtscar des innintenant a
I et devair flOus corn-

do contagion. t vons voyeZj CQNN j
11r

qul tOt on tard1 incombera a quo son indéendaLjce soit moment plus qie jamai

arrh'e é reconnaitre los cas TCT JOFJ LOU1S
} prandre au SèfiCUx le role Lhaitien re pent sonffrir

mandent ce dCployer. a cc
I'dtat clu pays après tin laps Nou nous in1prø'3on4 a

ehacun do naus clans la dé- violée quoiqu1il colt en quel tOUtAs floe nergios sun qude temps Oi taUtes ces f1Ues former nos lectaurs que PA louse dos lihertCs nionecéesl quo sort; 1 plus souvorat,un g&2tj$ qul doiventdo 18 it 2i ens cjui so sofltj EAMOTJNT a i-ecu le film quo nec ames aujourdhu1 factour qul contribu0 C sa none suivre, n1aleni quopenchCcs cur es inalades du match Joe Loui.BJl1 SOnt enirain do sau"egarder propre perte. La inanfoubi- des lonangec trnus dr'asser.pout- leur prodigrier Jc Conu oft le frimeux .tBem.,
nmsme. s main te connin-_ La euneme noribhiera passeine, sans aucuxi prévcrnti hardier nair tIe Défroit haque jeune devait envi dolt &tr onrayC, lotrquoi qua c1ost de sa conduto quoconre lo mal qul fart déjà trraSS& sari adversaire an safler sériousoment ccc pro-i n'Ctre pas rdvoyant ? Pour dépondra Phereus0 ii,io dotanl do ravages dans lee faj PCnie round. blérnos et preudre Os dre quol faire cola1 sii d dtre Cotte doulourouce gttere. RemUles n8cossiteuse. jt Ca iflni qrn rtraee tires pour CIre prCt it répc.a prjrtdleiable t nec intCrCts pCto qtfol doit Ctro prêties lilies no portarontelIes mAtCh fOTrniCIAlrIe dtuie SOS tire it l'appel. et l)o'quoi nCgliger cc qu'à te it toute éventuajjtC tpee le gennc dt? la tubereulo moindres PhAses, cora I}t temps naus devons faire ? qu efle dolt spantém.oso clans leut famille 9 j sent IUfl soir en grand ga Dans un do drje as Autant d estions amtqucl executer 1e mnstrucons tO oct Ia seiene oit oct IL ticIo5 nous disionc coo! los nous no pouvons tC los ordos qul lul seont donLa Direction du trvice Erieor une fniu Wms fl- La jeunesso d1auj ii'hui1 pondre. Ces COnsiderations ns, Ce moment i'esj, pa.o? ue fait-efle tressonc nos vhws féIiita. est appeléo i bien o piCparC sent tambCcs do nets0 plume Cot appel so fr bienLaissera-t-elle Ic pays corn- tons it hi DirectIon li Pttrn- pour supporter los exigoncte sans que cmos los iyona 011 t8t entecdre quand has Al-brer ? V!ondra-t-elle it son mount qul fl néghirro riet do in guerre actuelle, Souve vtmsagCes an prialable. Ptit lies, en ourrani le 5000ndsecours ? Car a l'heura oC satisfaire srt fitI'e eliect neZ-yOus 8 jeunos qie lfOtre tondre p°uvo'r los r&s'iudrc frani frapperont Ia brba-cmos Ccrivons Ia meIprpre LCle, role aprCs Ia VICTOIRE Fl dCrasse natre i'orco et fibs rio pour rondre an snonclotéprend d' ranipleur non LOLt ._ _ NALE sore tie rodannet' an connaissanoeS, Nos jounes sa liberté d'autrefo1lement dnn .ee sales 4' LES po1 monde sa splendour d'autre Cerveaux d'ClCves out den 11dent tout le monde cnnafti Xt1 MAlfl Lois ci quo l'ordre notreetut rnito q1e noun no pouvane
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LA REVOLUTION SE POURSUIT__uuo

au.Jourd'hul ot'i plus que ja- mentaires un Leseot carnou' __--
mais le rays dit suivre Ia1 Lie revenait au pouvoir, a mel
cfroite vole deIno9ratiqt1e4es ncr tine campagne hâUve Les observat,urs siga; sort toujours pnchCs su sociale ne soft un vrai can'e
valets srviis du drnier rêgi1 pour son renversement. I suivant ittentjvemcuit j ie problèmes thu peuple or'v liege. Elle est faite pour e
I.O Sc sorit présehtés a Ia fal Nous naccepterons en au1 courbe de Ia revolution soe ffl a leur risque et peril tra niedier aux maux infligé3
ce du peuple pour Jul deinan cune façon quo des hommes unanimes a reconanitre qz aillr ciandestinement, sar- Ta masre par a bnurgeoisii
der mandat do dirger ses in' qul mit garde vtdonaIre- ePe ne vas pas de l'avant et tine rganisation mCtho 3 pour sauvegarder J resPt
téréts, et Un groupe, en pcI meat le sileflee, aIcrs qu'ilv qi.u'elIe est restée statior.naj ue ; de telle sorte que quand des personnes et de liber.
tate unjnorjté corrompu par! étaient mandataires du peu e. d'autres izent qu'ei' arrh'a le grand evencm'tt tés
tes rnenée seandaleuses de pie, Vienflent dcmander de cst morte. En eufet, Iorsq I? uuun leader i'était &J pourquot le peiupe a
pays a mon avis, assoiffesfveau surtout a Ia dirctionti.ospectif, ii s'aperçoit qe e ainsi,ion iut Is junte mi approuvé sans réuwrve is ic

certarns intelectuels de cc1 leur faire conliance a nou_ Ic reuple jete tin regsri re prêt pour prOndre Ic poucoir eccucilli avec satisfiction et
dargcnt, a rouvé moyen de La barque de 1'Etat. rien na etC fait pour donimr litaire. Qu'a-t-eIle fait cdil- te acircssée an C.EM. pd'épauler de Eels hommes, Pour sauver sa lbertC, 1e1j In révolt!nn sont vra I ? Continuer a diriger le candWat a Ia prsiden :Le peuple aprés avoir st peuple se propose,de fairejsefl9 i1 s'aperçoit qu'a quel- pays sous lea d&omhres dun

le Colonel Démoathène .

Lescot, e peut becepter a IaJ pclitr a cs honimes darrj- Ic ménie régime du gouv :e. gé de crimes. Dana tous le i'rend qu dana Ia bataue

bi la dictature urtfreuse do tous les sacrifices pour
j(( ChOse près, i vit eons Jpassé lourd do vices et cha Calixte. Oul le peuple corn

présdence de la République, var plus haut. C est notre went déchu et ii se demaiuJ cm, malgré Ic pessimismr rrésidentiefle qul cc livre a

pths 1e dernler régime at1 s1rs juvniles, me disait tion a une gn2fic. j des autres le peuple roir fer c1ernière chance; c'est Ia ml

Un homme cui a SerJ de si plus grand désir, et les dé f chez nous le mot rév3lu
I des uns et le découragement l'leure actuelle se jouc s

qul a ehaque 'ois qua le pa hir un respcctueux tion. La revolts du peuple mement en Ia révo1ution .ui pour laquelle ii dm-tn.tron portait- la main a Ia flage tant qu'tls restent dans contra l'ancien régime, sa
j EC poursuit et se poursuivra d'Clire le prochnin pre3icaisse en joulasait des be11e1 Ia norme des rCalits sent de risquer sa peti josquà ce que ses desiderata deni. de Ia Républiquu par K.fices. Le peUple s")ppusera, presque des ordres. pour choisir une existence
J

oient entièrenient e.oyruhlCe. suffrage direct nmme celacar ii ne faut ps qn'Elie
1c0b0me a sa volonté au-1Le peupl eat d'autant silt re pratique clans tous csLescot camcufl6 r'viennent Attention parlenentairqs,
1ol1t-i5 ét do vaIn nlot de cela qu'i s'étonne de iir. pays de rélle democratic osaehez quO la Jeunesse neJ La traditon révolutoinna_ sous Ia plume de certain rar un referendum verbal

au pouvoir.
I voudra pas des hommesqul, re est une tradition hCroii-i. bourgeois que la urn acclamation ponulair.

Los jeunes conscuents du
lendeniain national, et o- her a la çhambre, rmp1is , La Revolution a pqur but ; est a sa phase finaic- et qu Dana son gros ben sens, evrlers authentiques du 7 jan salent bums poches au détrila

subtjtutjoj1 d'thi ordre ht
J

avec l'él2etion du chef d'tat peuple qiui ne se trompe ja'ier, n,e peuvent aceepler ment du peuple.
I main a Un orcire inhumj prend £n la revolution. A n-rais choisirnit parmi Ieen aucune façon é collabo- Los hommes de 1'ahcienne Ia cessation de l'exploitatijij ceux-la le peuple rpond or- candidats celui qu ''vra direr avec ues homsnes aussi Chambre ie passeront pas. ide

l'homme par l'homme. A. reur, erreur, erreur. Quaui.1 riger sos estinées et quapros qui ont servl e Nous leur poursuivrons Jus
Ia lumière do ces felts, le hien memo Ic chef d'Etat a11 I viendrait cotinue Ia ré;oxagCrCnient le deier Gt u'à leur redition JflCOfldIIpeuple

reconnait done qu la Irs etC Clu, Ia révo1ution con f Intion Comme on IcAuss nous serons ie pro- ttine11e.
rCvolutoin subft une soce tinuera a faire eon cours, ci'ia ne mettra pm fin amiers, si par la eouardi_
daccalmie Cu certaineme'u car efle est faite pour PLn- évolution car l'heureux lui

se oà Pinsouc!aneo des pane Gerard MARTELLY
Ia carence d'un gouverjut kruration do Ia démocrat! Jn pourra, du jour nu lends-mont rCyolutlonnaire. qui de réelle sous sea trioles fr rnain résoudre tous ces pro

COIN LI1'TERAIRE... ait immCdiatenient succC- inca Cconomiques, politl. hlèmes. Done quo In revCur au gouvernement t,an ques, sociale. Elle st falte J tion sc poursuit jusquu1à I'mSutt de I Zeme pRg
rique. Naturellement Ic p:'s pour abolir lea priviThges tra camphissement total de butssih'e pour lee autreb3-gne!),quj parut en 1938 ; r'a pas cu ce gouvernem1 ditionne1les pour infusr I rour lesquels elle esffaite.tea 'e Hemng-way. Sa T!rt, l et dens bon nombre do sea rCvolutionnaire PSrCC que uru sang nouveau a In machiroque ontefre, au Hto1res, on retrouve Ic ce'n ii n'Ctait p penis d'avojr tie administrative. File e Vive Ia Revolutionciamp d'honneur, eat la If in hat do taureaux, Ic matajor dE- partis politiques avec los feite pour re1evr Ic tap-un drame, d'une iCgoide, er le picador, lea animaux oUvernements prCcCdonj card de vie Cu prrulétaniat Dupuzy S. T}IEANOqui, en vCrltC, a!f eom11ea out souffrent et los foutea et lea Vrais patriotes qui hatien,: pour quo In justice Leader Cu F.P.H.c avec Ia retraite Ce C\tpa qui hurlent. I

retto. 11 eat encore cIe }temingway n'ost imnala
LA. DEMO CRATIE DANS L'ORDRE ,uuile.clCsordre, iii l'ar'arr.hio.ma qu se mCfie Cs VhCruts restC longtemps CloignC d'un

(Sulte de Ia lère pagc) A In veille dds elections pfr1e, niais it n'est plus I J champ de hataille ou l'on Ce
I sidentie'les, ii zer.dt ban quit-

I

tpronèf Ce ceux qul n'it feulait une cause qui lui ties et In elibertC, et le Ins mCmes. Ce sera du bon tra1 Ct sérennitC et do t-artC, 'ai.Ia foi'. . tait chCr Au dCbbt- - se comprendre a cei qui aiI. (I'atmosphère soit omrrei-tBase sur on oxpCrieno 1941, accompagné an em ne Ic peuvent pas par eux La Democratic n'est done1 ii y a, quoiqu'n dise parmijair"pclistinuo dos aunCes i- me journaliste comme 1w
FOR WHOM TtJ n'êrne II partit pour 1'

ê1èment sur lesquris onBELL TOLLS est Vouvra 1trêrne_Orient C qunlité deo 'rnrE évoquent Ia vie a liiiscoire. On y distgua 2U peut conpter pour faire: te plus recent d He.rninvay
I voy special d'un liebdorna l nn - -"---c - -sur l'Espagie. Au couns de aire nmCricain, et cc mt

---- -- --------- "-, ' , u weju u%$ piLLu.1 U Oifl'.fti

iuissoau, lea fIance neigIux ct des details sensoniels. -eli

fnioniphei Iu 7 janvier,

-

er nvrniers voyages, ii -' nc nouvelle odyssCc Ic long
tnit intCressC des collines et Ia eabane ul no voulait, cit aucune facon

En attendant, mnrtro-.-
aux combatI de la route birmane Lon

ce t")Ca qux- rmplemen' Ce dthcrquemeiits allies
chase; ±amiliL:s aux jeu s presser Ic cours Ce. sos son-

rois dignes Ce Ia dCmoerucs
, p faisant los chs dare

eo,-ra d TIlE su Furope occidenlale,il adre
gons du monde entin. eTfli

BIG TWO-HEARTED
satione, dit uelq'ue I)at

I
Jtordi.e Cola ne dminur -

ALSfl RISES (Le S '-'il lea des compe-rendus a 1a
RI

hVER (ucLa riviCue aux deux
Hemingway, en parlant Cc
Nick. L'homme

pius liOs forces. Au contra
r- )v 10261, 1nêmc publication. Aux thr-
rent le eujet Ce DEATH 1fniãres cccurse) est Ia dernière uis

niOr a une
connaussance do cci, uua

re.

nouvelies, ii so tron-
TIlE AFTERNOON (w' ni en Angleterrc

dire Cu volume L'iu'trhIuc slrnpithie que Ic jeune Nick AVIS
dens PaprCs-m;d;, 19) L'Ctrojt,) parenfC qui exis.
Co Cerrir

en eat simple. Un tout ju
no iiomme, Nick Atlams dc

n possède point. MJs cowl
ci connait lea rites instini-

Le Front Popuujajrp Hai-
ouuv tuge, Cfran. te ntre l'expCnjenre perop cend Cu train clay a 1ine loa tifs

(in invito I CCtenteurs d
,i-pf mystique, no relve pas relic do Hemingway et in
Cu Jo spof y est iratière e sea Cents

IftC dCserte otu, naguCre, a-

a e c r o c Ii age me-
thodiqu0 C0 Ia sauterelle, I't

listen do sousc ipliap pour
a Presso a offrfr a eta tu-no so
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ru Ic vCtre coninie il

nu Con
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