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Le mot est

ma vie.

reunion de8 Chaw p-ogramme ce point impor au l prochainchef d'Etat
t (00
A ces heures de doute et 1s en Assem1ée Nationat tinit qu 'iuidra de fiçon 'i
nous est pénb1e d Con.4
sache qu'il n'y aura pas de
de déespoir, oii l'on you- Constituante, oü lee n.ti finitive ompre ave
les vi Canada possible pmir Iui, et tater que Ia Rva1ution nn
drat lasser la bateille, br caux inandataires voitt itudes d'hier et inauuc ku'ii
voic avant de sign r ras CU ses pleins ffts.Nus
aer sa Plume et s'enf'rmer tchaffauthr une Charte coi 1i Rvo1ut1ori, a SOvoir : le tout Contrat
au profit d TOUS énervons a Ia Pene
dans sa solitude, ii faut un titutionnelle répondant u'c JIJGEMENT do Lecot.
ses intéreta personni h ot CUO se véritahleq áuteir
reel Courage et une réeile ,nrrnes démocratiques ever Nous considéruns qua le i.J au detriment
,0nt PRS SU m3inenir
de cux de
force de caraetère pour se tidies, Ia bataille présjde,. grnent de Lescot 't Ia sei- Rpubique,Ia
perapective aj c1esiderat. Quand on Pe.se
resigner ui rester dans I'arè- ti11e prertd une importan. Ie garantie qu'Un gouvern. bout
tie &ii règne ddn fri . que ceuc (JUi hier eria 'it
ne disct1ter Ia place au im- cc considerable.
tTLCflt qui Veut êt?e honn .te bunal et d'un ioteau d'e.
Ia barbaric i certa;n.i
béeilrs et aux parvenus jlfl..
et sáiieux, puiss
donnec cution.
bommes au pouvoir. sort 4U
Tho]des de Ia politque pour Parmi tou lea Cpr'j8f a Notis serons avec le Can.j .
Jourd'hui lea Prenierz a 1C3
que l'inlmoraljté et Ia fatui- Ia Présidenc, fleUl .d'ett dat qui promttra de juger Dang a bataille
présid,ia. soutenir dans ieur cam .
té ne Eoient pas canOnnjséea eux sont a l'ordre du joiu I.4)scot,parcque noufl savon
tielle, nous serons avee Ic gne d'achat de conscien'e,
.& n-r4ses en honneur.
ces joursei et semblent on. Clue, sans cc jugement, rie'-t cartdidat qul aura 1
coura.± ('ubliant qu'iT y a. nprès ei
ner une Campagne 'ériuse i.e changera clans ce pay3. c'etre i)our 1
tOUt Un peuple qui souf
Jugement
Et alors. i'on S'CXpose a Ce soot D.P. Calixte at IIC
II faut qu'un chef d'Et.it Lescot. Nous l'épaulerons.La (t meurt ou se révolte. 11
recevoir les pires coups d'aI ry Laraque qui ont faD bew acFe qu'après unp adminj2 jeunesse l'épaulera,
t e pen CSt tenip que 1'intret in '1
Versares auxquels revient COUP de bruit ; Dumariao 1ratio immorale di Ia ehoe pie i'iml)osera
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Chan. duel Se rellègue it l'arrPi. e
le m000poje 'es ptus lou- Estim, qui a pu grouper au oublique, un tribunal riD
pen
bres.
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pour plan Pour faire place a e.
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.fugemnt
de
L"cot
et
do
Sons les plus rflalsaines, des ians de Vincent et dont 1 nent rendre compte de s
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cs coniplices, sPra notre can :
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1pIu
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es C e DiW hoile
pul le debut de 1 ann"c le \ 1i Pi euulence dc horn nos
rour I L..unehse de no t.
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1ys. Sur laquel1 ac portn
honnêts a .
,.
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pays. rous avons fini par VCC le4.1ucls Ia flémocrati
de regards
étrngers d'.
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avons su queue Place ils ac Mais Il y a aussi parmi 'ux
Ills dii dernier
.4.4
t
gouer
corcient
leur égoismc et a r1e liomrries donthi canclFi
.Ilent. Le C.E.M. da
'3Ot
icur vant6, en dpit do lc'urs Lure Constitue uric hon
I )IOSSagC a reconhu qUO q
f
.
belles paroles d'abnégatjon 4.ilte i Ia Révo1uti0 dt
revolutl:)i
e n'éijj p .
7
'
et do dóvoument Ia causei .Ja11vir.
mite (i'Ufl honinie, iii
C0rr4mU1)e.
Notis autros a
Vou
tu rtll)LUre "iotnte aLa Ri,.
i y a un mot qui vient
nous ii"tvon- pi n'
rec Lout ec qui rePréei'it
sow; flctre plume ds
r cl cpndiclat
i.
Ic SYs&ane de gouvornem(4.!
nous évoquons [our téné- (1011'0, parceque jusqu' Pr.4irfl TTatti
.Et voil
(re1ix v';age., (feat CC iflot.
iit: autpr (l''f r' c"ix 'i.i
pt5OI
le C.E.M-., des n arL
'
qui connat line grande vo- pens( a nscrrc clans soi FLu1J).. .,
au poilvoir, aiit
QJyEjjj
proé.
ritd
Ia

.

.4

.

I

.

4

.,%

4

3

.

I

4.

.

.

I

.

I

..&

S

.

I

S

S

.

S

D LinOCiate
.

,

S

'S

S

S1

.S

"

(Vo)i

.

A

PAGE 2

LA RUtI!E

COIN LITTERAIRE

TOUR NOS LECTEUflS

PAGE JUTROUVE

!

U11 grand écrivain américain

--

ffl}--

Dans 1s

!rconthncs n

tbc1es nails nnsans qu'.i
h'bdomadaire de Viniportn't

LECTURE

)

Quntd Sberwood AriderA Cit cigo, en ce teinps- Ce du nôtre doit nétesn*r
zon mourut subithmnt en1 1, le troupe littéraire cor- Teflt Taraitre sur un pius
1941, au cours d'un voya- j mi plus tard sou le font r\nd iionibre le ras P: N.D.L1t Au rnrmit o re, thaque coI1ège chaque &ge Qn Anriqu du Sud, 11 déco1e te Chieago& devait a1iSer c1a nous ferons u'i '
ou'r: co'e, chaque Iyce ur8it (1ü
uuon
ornmrc
jousSait duw reputation sa renUnmée naissante
a PCU dc pub1kit
bibuotèqus c1 provii voir sa bibliothèque que k
viendra wus fnrlt. c, nou
bien assise d'e,ctréme mdi- pcintanéit et a i vlgueur
scolaire pourrait agrar
pu
vidualisnie. Cstte rputalkn da ses travaux. Anderson ter -Ia tâehe. Noufl envisag
ir et développer au fur e
lecteurs ce articu't i'
e fpndat surtouc sur ses ut Un( parUe de scs ui.vres rons dflflS Ufl avenir prof deline Baker, pru en 19d A inesurc.
paraitre sur hult ag dans Te no 19 d c Lo, Pu L lecture no seu1erni
nouve11e
et ses rornans a Theodore Dreiser sur ui
epn$ervant le même pt1: he (1re série).
bien aui1 fLit égalernent poe- e11e firnt ue irnpresion
commo Va judicieuiement ditj
te et auteur de p1usi'ur profode Ii en alla de fl)- TOUr l'abonnement, ivec
Depuis queques
c1'
anné Montesquieu nIv
Iongs récits mi-ronaflesques, me avec Carl Sandburg et nouvelles chroniqun sporvi Iinstaatio
es bib1foth- grins nals elle atnule lir.mi_autobioraphiques. Ander- d?autres) tels que Floyd Dell "' 1ittérahes artistiqit nu populaires a b'aucon telligence de Penfant. n
politiques, avc 'issi r1 contribué It dvlopper che,. lx'n Iivre dans leanel e trt
Ofl aura- ét, avec Tieodore et Harry Hansen, critiques
Dreiser Edg.trd Lee Masters, I ttéraires de deux quotI- C1S humoristiqucs ez d 1 jeunesse haitienac I'_ 'vent de idées dévtu4
Carl Sandbur et d'autres re ciens de Cgo. Del! esa clih sur l'actuaHfé nai . rnour de Ia lecture.
rté, de fraternité, cont-L
présentants 1e l'éo1e de ya de faire publier un n- tale et internatiani1e. N zt Dans les temps anciens, !a hue a n'en pus dnuter
Cihicago l'uii des prócur- nuscrit dAnderson intflutè VOUlOfl4 doter le pays dt.i fnndatio de cere1s - aso rntr le temperament d $'e
seUrs de Ia jeun gnération Windy McPherson's Son grand hebdoriiadare q,jj ciation oü Von e réunisi fent.
naturaliste
(Heriingway, (Le Fils de Windy McPhcr- PUTSSC soutenir Ia compaa pour causer, R'inbuire J Je peux affirmer, sans
Steinbeck, Faulkner. Cald- son). Après de nonbrtux SOfl avee n'import qu4 heb s'amuset - donajt lieu geet être démentie, que Ia ketu.uefois a des reunions ou r représente le pain dé vi
well, etc.) Toutefois, son in- relus et mêsaventures, le ro dornadafre d'outrener. O
flOUS oiflrnes peut-être k les membres faisaipnt Ia Ie
ds étudiants et I'encour.tluence sur ces dern ers man fut acCepté par les iS- 1t1l
hebdomadaire haitap ture en conirnun. Mais de. j per, ia -promouvoir, sera uxm
tient plus a
ids qu a aociês américans d une nial(1W paraft régulièrement eha puis quciques tmps ces aso uuvre
sa méthose. Le falL davoir son dtédition angJ ,e.
réelle et obligatoir.
que emain, Nou' dem8ri- cations ont disparu et on lie
Le fai d'avor
Sn
demande a to ceu;
'ia'c' r ln ('Lr FInm fOflS t tout le rnnnde
Courageusement ronpu avec
lit actuéllement qu'en farni! i titutours, pro'.,,seurs, direc
anoiter
COicouc. It on a Ia bjhl.ithèoue de In j tours de l'enseignement, d
1es nodles cnvchUonneis fleS efl Marche) et Mid-Ado Ia priode précédente sa rner can Chants. ("Chan.s a- rou lU nous uiso co yule. A mou humht avL I cuiquer a leurs lève i'anonnaissance native du Cen- niér1cains du Centre-OuI tinucr t Jotter (lana cet or- pour développer chez hs u mour de la lecture.
l'instauratjon d IeS flIe l'amour de a leeLu I
tre-Oucst. sos thèms réalb- vrent le jour en 1917 t
Adeline BAKER
tea. son recours an det.q na 18. mai' cc ne fut qu'a- lit Th5mocratie relle en I-Iii.
turaliste, sa !ranchiae quant vec la pub1icaton de Wine- Encouragez La Ruch
serViCC de Ia Jeunesse 'i
aux auetios sexuefles tout burg, Ohio,, que le La ent
cela 'isse uric n-'nraiflte ur d'Andczson fut iargen..nt des intérêts du peuple I
j
ses contemporains et ses reconflu. Parmi les iivres
N. D. L. RNous pIiblIuTts et do la maladlic par le oii,
dAnderson, Ic plus r&ss our hérono Maw Coc1)ra-hvdourd'iitli rcexr linforrna. mdica1 adéquat ci. line r&.
proches successour.
peut-étre, au point do vue
ciui aparait plu
tardi 'ion dc nos lcctaurs c pro- iorma do lhygiène 0t de Ia
Anderson naquil le 13 'p technique, fut Ce recuell do dans deux nou/eIles dii reJ grare (de Goaveriicnu,n sanitaton.
tejmbi-' 18'iG ii Camden, dans nouvelles ott desquitises - cuejl intitulé The Ti4umnh du JColonel fCaiix
andidat
4) Relèvement du stanPéat d'Oho. Sn oère y il eit toujours di11iitc do of the Fg
notunmont
Ia
rési1ncc.
j
dard do vie e Ia cIass des
tenait une boutique de bour ruuvor Ic terme q1i cor- clans clle quo nous repro- 1) La plénifude des Drufts travaifleurs par l'établisser1er. Anderson le dépeint vi&'t exiCten1el Sfl u- duisnn l)US loin en abrgá. civilq et humains une &ga nnt ej Ia reconnaissance
ct irn- vre Winburg, Ohic. se ciaco'me
Nous devons dire
e- Ic opp3rtunitii iDour tous les des Syndicats.
rrévoyant, enlin a 1'exa- roule dane Uris pctie villa loge d Sherwood Andrsoxm, haffieis sans accption do 5) Laméliorat.rn dei con.
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ratop Sa fain-:;u était t, du centre-oui'st et trait's do criva n en i23 son aini et race, do couleur, do foi do di1Ion do ie do tout le peu
pauvre et Andersun expri- la vie simple et solitaire rtique Hansen dan' ses classo ou de naissance.
pie, spcilemen des payflie souvent dans scsn nuvrc, d'un graupe do itdins
Mklwcst Prraft
(Por- 2) Elimination do Panal- sans e. termiers, et travail
:on admiraUon qul faisait ia George Willard l3elft Cir- traits (du
Centre-Ouost,) J phabétisnie par tine educ- leurs inexprirnentês, par lo
pour sa nière qu fr salt fa- t nier, Kate SwiP ç Ic tzc qu'il a donm une voix aux ' tion obligatoire de masse moyen d'un p?ogrannne ad
Ce OUX difiultés evec her- t0fl Reefy sent drnitive- représentrnts dune classe I pour tout le peuple.
quat do logemeit et d's
et bonue humeur. Il écrt ment e-trés daub la a1xe scecie quit usqu'aiors n'a-J 3) Contrôle des endlmies
Voir page 5 )
d'clle: <S's remarques péné .: PO erzdfs de In lttruu- vi es Cu do porto-paro1
trantes sur les genr qui nQU rr air ériettri - PnurtnI
entouraiet ft1rant les pro-. c'est ileurs nu dire d

mières a useiter en moi le citiqUes, et nn

piciilir

dans es Jetlre

américa5nes (

. .,Dans sos réussjtes teebni-J
que aussi ben que clans sosi

ç

dâsir de pénétrer plus pro- Cns The Triumph of the èdecs daxis son subscomIoimont dans In vie des Eg tiLe TrinmJm do 1nt, dans son tour desprit
rOeuf) pith en i2I quo psychanalytique, dan sa psy
ommes.
Ayant quitté l'éaole a qua 50 trouvent s'5 récits 1s ehologe et 'n inysticisme,
torze ans, Anderson travail- plus earactérstiques.
dans la c
ruetioii tIe I'nIa dOns des Usines ot s'assa- Anderson an réussit Jo- tr Un oii l'absenoe &intri.
ya a bus los
étiors qu'il nOis au,Si h en ,n l'art gue, II est entlérement 1ui_l
put trouver, A Ce moment- du reman, Poor White (Le memo. Si voun me dOmanlà 11 avait déjà perdi sa me- Blanes I'nuvrcsi' ot Many die oà ii a tOv& COCi on I
re et Ia famifle Ctait dens Marriages (iNon,breu Ma- cola, 1 me Laudrait vous re-I
Ic bosnia. Plus taM 11 se riagCs) tàmoigoont ,t'wio ponde dens I'ahrioThCrej
trcnva C Ia tel,' d'uno ushie technique impèois' er c,n- pout-Ctre, on dons Ic tern_I
4o couleurs et Verpis, dac tiennent des diressions r- toir.,. C'est un myntique
une aariance qu'il 'dCtes- pàtds gut re i'deat te ours mi rCveur ui eherche a tâ_
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NOire ami et cafrCre Me.
Dumas Miche) DéputC du
Borgnp, anus promet sa col
laboration C notre j°urnnL

if

.

if

if)'

tait. Un bCau jour, 11 sortit, da rOcit et dCcriccrteut I tons in vCrit& Parfols Cga-J
de son bureau, monta dans lecteur. I)écrivaio liss rC par sa confianc enanti- j
in train t no revint jamois.Idans sos theirs pins eur na 1e en sos iroprns rCves, ii
] s'Ct abUt alors a Chicago,1 nuserits do
rn'lirjO iL ne n'en a pas ois, commo on'
oi ii Ocrivit, pour vivro, des ereha jamaFs
1s faire enlant, Ic d:,i d'approehor1
vrnonces publicitaires et, iPuhIIcr
dens no ou deu'c un peu. pius près de in yen_I
pour son propre plaisir des ens n& los monlx ps mo- là en raison mme do sen ré,roñant cs nouvqiles, 1ne C ss antis. Lup tn'eux a ves.
if
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Suite de Ia lére page

L Rv1utIon amé?kaifle colons Amricins dh3r
n ;u trois grmds bomnie. fl)tiS Cnrolinicns Virginie1ld
Wariington k niUair.
rausylvaniens d
tu
I'rankiu, 1 dip1oniae Jet iour, tennient lur autojo
.

;

;

fcrson le Iégste.

Elle débuta pr bi fnmu
Declarations

d'iupn

t de président du Conil régime de dualité que lea Eu
dait êtra fonde sur hi vo'ri cc ininistre qUi p'est rs
opéens, a l'exception da
tá xpress du peuple lol- iionsable qua devant lul. Suisses, ne conuaient pad.
niême Musi dana un Ett Pour modifier les cIause th II vit sous deux gouvernm, a leurs oi prnpres f*dtrati - régi par une I union, ii faut Ic yate d nients et sous deux systèrnes
le gouverlw. eux tiers du congrès, rati juridiques; ii est aniiné par
E. }'rêclin). Its crainant coiit!tflt
nzent f6déral dke r' lois et lie iar les legislatures dea deux patriotismes, et ii est
qu l'institutoin d'un gouv
nt cntnI ne les priã en ordónne 1'ex&utiou cx trois quarts des Etat.
cimirable que ces deux sei
ertu ds pouvoirs qu'iI d.
leurs 1iberts.
Stir leur prôpre territe timents soient a Ia foiR vigoj
Touts tentative de ra?- It1Cflt du pup1e souverain. r Ets cor.servent leurs at reux et rarenient en conflit.
Ce qui a permis a Daniel tributions et leurs fonction C1a s'explique en partie pat
çrochemnt entre popui
diverse est 'haqne foi Webster en 1830, réponthir.t natamment en matière d'ad k faitque les mémes
purt. que cette constitution

,

;

proclamée Ic 4 juiPe;
1176 au ecurs d'un congris
(flflCc

.

ro1çnne1.

I

1

On?e mois plus ard ftt
doptée lii bannière étotle,
('UI al1ai
devenir le dra caractérisée par uiie péri'xL
eau national. 1] faudra c.. de confusion, oi s'affrontent
reni1t attendre qUate les idée it les homnies, ri
an avant que fle soient ra
font jout ks riva1it& &.o
'lls les articles 4 Is ConC4 omiques et lea int&éts de
tratinn. La railo en est clans. Les Cc)Ofljc5 amériai

J

Clhouse qui disait
Nous smnies une uniofl,
ron une iatioiu de répor.
are cNwi, Sirs ce gouvrie
ment est unc libre créa±i.m
do Ia volonté des peuples. ii

police, d teurs contrôlent lea deix
"Iigion, d'insctrution. de rysèmes de gouvrnemnt
commerce, etc. Leurs poa pzis cela s'expliqtie avant
vcirs sont dønc infiniment thut par l'hamronic étahlie
plus étendus qifon ne
entre 1?s deux sytèmes de
roit d'ordinaire. Chaque E- gcuvernimen,
harmoui
lirnpuissance du cnngrè ies, posédant pourtant tine fest pas Vceuvre 1e lógis. tat rédige -sa propre constitt due a I'identité d's prini.
scrte de diète tapRbie d'ti rrrtane urité géographique, latiires d'Etat. Je dirai p1u. lion autrement dit, ses ha tes ear Iesgu1s us sont !'n.
pcser (JeS mesures aux tre une langue commune et ds le peunie 1a fornié, I'a éfi biLits s'entendnt sur Ia des et qul fait qic chacun
ze Etats souverain, gui n'ei traditions religieuses de m Lii en l'a SOUteflU Jutem'ut forme a donner a bus g'i ESt Ilécessaire a IL
hiIi
tndaient aucunTTlent al)al me origir.e, nnnt -pas ehw cans cc ut qui est d'imp.
rnc
sans aucune 5m de l'autre; les Etuts a iàipa
c1onner Ia moindre pareIIe pé a Ia règle. Que celasojt.er certaines restrictions sa u xti
Ia part dvs autres lion comme base, et le goI
de leur autorité.
un motfj d'cncourgemen lutaires a Ia souverainet Etats
de l'Union. Un' vrnement fédéral uix E
Conjeinternent nux op.ra. rour cux qu'envahjss4- le es Etats*.
condition requise : lt forme tcts, comme protect'ur..
fics militaires1 s'insti- doute et, par cnchajnemen, Jusqu'en. 1787, les tre du gouvernement dolt ête Quel exemple pour I'Euro
tuaient d'interrninables dé
I
petites répub1iqus ne for. iépublicaine. Tine seuie res- Pc' M. Bevin, clans un
hats oI régnait Ia confuabn
rnaient qu'une onf4draioii triction les Etats n'ont le cours prononcé 1 14 nov'niLcs Etats rdusant de fo'1:
assez Jâche et vuluérrble iu.c droit de négocier aucun ta 1re 1945 a Ia Chambre des
ir ls fonds nkessaires a
25 mal 1787. leS r2pré .resions anticentraIisar. j t avec une puissance étra rommunes, dsours qui n'
a poursuite des opérati3n scntants des Etat. réunis en ces Leur régime ne différait gere
mble pas avoir en ch.
le congrès. en epternbre 17 congrès allaint ériger une guère, somme thut? de ce1c
Trus Ia diffusion qu'iI m&i79. dut recnurir 1' 1intla constitution admirable, n ce vies cantons suisses an temio
tait, en tait arrivé aux n'
Solon Ia lecon de Monte
(160 millIons de JOtqu'a par de rares irn- des diètes. (tJne cpnfusion a quieu, les constituants de ms conclusions. Evoquant
Krs
suivie d'une hau
perfections, Corrigées pr Ia ouvent tté f&te a 'e pro 1787 ont soigneusement dis In formation des Etats-TJnis
vrtigineuse ds prix En suite, elle régit 'ncore
p
Ia raison e est que
tingué lea pouvoirs. Bi' I 't rappelant, pour Ia faire
mars 1780, les dégués e jourd'hui In graiide Pé1ub'i Suisses us2nt du terme cn . plus, afin de renforcer enco sienne, Ia proposition formi
rssaisirent. brisant
L*
américalue. Do pature In fédération dans le sens qua re lea garanties démocrati Ilee en iuin 1940 par M.
planche a billets, réduisanc ugralement fdêraliste. cUe les Américains dotment an ques, us ont donné au pau- Churchill offrant a Ia Fra.i
an quarantème du nornhal assure un juste et lécond é- ffot fédération. Après c& voir judiclaire de
droi'
c A JOINT CITIZENSHIP
a valour reciTe du dollar fé quilibre entre Ia liherté irdi te date, au contraire, l'upiiA considéraNes.
Uiie COTJR (tine coyenneté cnmmune),
déral.
ajouta
vI'Iuelb et l'intrêt comnitin. fédérale eat constitue, 1a SUPREME (comptant neif
.Je suis prêt a
La victoire de 1781. aCzu! Jfl4
vie par conférer avtc n'importe qui.
'autonomie des Etatc onstitution superpoant au membres nommés
e efl partie grrc I l'a'1i4
l'autorité de I'Etat, entr' Ftats un gouverr&ement ce'L le preside t sur prnositin 3e n'irnporte quel parti. de
cc contract4e avec Ia Franouvoirs lgislatifs, exA tral.
du Congrs) prtège les Ti- n'imPorte
queue
natiin
Ce, ne renforca guère le p)u rutif et judciaire. Elle ccuin
i'ertés civiques contre les ex iour essayer de mettre sur
voh cia gouvernement cen . titue un reznarquahlv. moni
qu. pourrait ccmmett: cied soit un atcord, colt ufle
Des les premiers débats,
trnl. La guerre, soutenue tn inent oltique dont la va1e.r apparut que tbut accord s- lexécutif 'u Ic législatif. El COflStitutIon - comma d'a.i.
con'miin, avait 'ependant 'est confirrnée an cours di
exercice tres grands pays l'ont dea
au impossible tant quo les le assure Ic plin
eé dc-s besoins d'unité. 1'ux cent cinquante annsa grands Etats conserveraier.Z
l'autorité accordée par Ia fait - pour Ia creation d'un
sept ans plus tard, alors qi'
obiectif Jimité celui de
Ioyaux services; est pu
crainte d'etre assujtti Constitution, decide du earae
le
plus chauds partisans cia r'ceuvre humaine
pai II y aurait uric loi
riont 'm
petits, at tant que
J tèrc valable d'une lni vo
f(défrdisme no cachnient na vuisse faire un tel éloge.
juge, en dernier ressort. f'arleflient mondial, ayap.t
c
n'auraient pas In garan
kur persimisme, al1sit se r; qNøns, e 'cupte ides Etats- I1:e de n'être point exp1oit de Ta validitd d'un traité.
nondlale avec une cour de
ir a Philadeiphie In Conre
Uni, dan.s
bnt de former
ar lea autres. A cet effet Essentiellement démocrati ;isticc mondiale pour
tin ClUi en qatr.! fllOiS.
h'rpreter, avc ufo pollee
ine UfliOfl
parfaitc d'e- Lt décrété l'iustitution d'
la Constituti(n de 1737 nofldiale pour I'imposer,
air iz nsce, d'a,surcr 1 ie CHAMBEB) DE RIDPRE
et
\ at élaborcr Ia r.oustituti.
tiniul& et coreiIie avec boii.
TJn foi de plus, les horn- 1van quililte ornestique,
cette loi s'appuiertit 5W.
dej ANTANTS Alue par Ic A1CJ
éniles pouvoirs gui
mes s'taint montrs mat'- nouVoir a ia rl4f cuss 1cornm: tIe a raison d'un dêputê P Ijeur
tous
peuples dont les déi
rent
at
dependent de Ia Vrb- sionslea
vai prophètes. C'cst Tucka.
s, de
rocz
de
votes repos2raient
is
isn.
frente niille tm°s ci d'un
1cnt populaire. Elle s'esi
ilh'ttc Cconomistc anglai
i d'ass-c*-cr is houictr (NAT form
de cleux délC. parfaitement adoptCe a l'e entre leurs propres mans,
c.ui consign
: cLes antipane a Vibertó a Dou5
ouelles qua soient leur race
gués par Etat.
economieiue prndigie'
thies mutuelles et lea in. et a L"otrc
ou leur croyance. Ainsi
trUé, ordon.
La charge de I'eécutif
Nouveau Monde; ehle
Cts opposes des América!ng, flons at é Wons Ta prseu e't confiCe I tin
rait constituée Ia Plus gran
PRESI
roudC des Etats disperses
eurs diffêrenes de gouver s ofl$tituiiut pour i
cia autoritd souveraipe
DENT Diii LA REPTJBLT
du
inipuissants, ella a permis a monde,
netrtent d'habitud. at de S tat -Uni i'4mCriqve.
gui prendrait'aoin. et
QUE Cm pour quatre 'ans et
cics peunles d'origines de
mcnur. prouvent qu'ils n'ta
Tel est l'arficle qua ki responsai,le devant Ic penassumcrajt lea destinées d?
cs C de religions diffCren- thus
crt jamais aucup centre d'o cnstituants de Boston mi- tile Sea pouvoirs sr'mt Ctan
lea peupl2s cia Ia icrd'être
unis
Par
tin
mej tes,
on ou d'intCrC crnmun
rent en tête cia leur ddclaa I dus
nomme Is fonctia. 're loyalisme, de former en re...
Ctst Washington I'iI méay ion. Ce texte' est de hat
Utopie ? diront le' scenti.
i.aires at signe lea fraitCs. II
(crivant, dCsabuC
importance, car, pour Ia tire cut opposer 0n Veto arc n one nation pacifique at ques ou ces pseudo-rCaIjst
II am
lie que nous n'vons
nilCre fis dana Te oade, Il oi dCcrCtCcs par Ic corps & forte, d'une superficie pres oui noun ont valu \funich.
celle de l'Europ
ua égale
ncu%olr mu Ia volouite de veil est 'ndiquC sans contestatjomu lectoral,le Congrés, et cell
Ii appaient aux utoo!aross1bl que,- pbur nppIfn.J rJ n'onf force exCcutotre qua
AiIiI que l'a note M. Ji. tcs de Ia trenupe cia M. )3.
Cqmrne l en
Brve dan anti Hrre yin cia faire en sorte que le
thuour ls princi5 fédCraliste, U prèa on nouveau vote. acquit
ai tant gu I'iisge Iu re s'agi pü 'd'Clahorer imj
MEPTcAN, COM dCsir Cperdu de tni.'s lea &rea
Ia maJrité de daux Uera VT-fE
cueralisthe n's- point rntT
simple pacte d['allianee Tfla'J II dCsigne sea collabrrateur I\IONIVEALTR, thaua 1. D xe 'c
JJ+
den goüter lea bfit,
tcyen amCrich vit aoua w
Voir suite en 5'me page
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GEORGES WASHINGTON, 1cr Pth5dent de
Unis the des forcea victorj
de la Liborté

flWMAS
ct

JEFFERSON, 1'auteur de Ia Declaration do

1Iudépsndance des Etat.s-Uns, l'un des plus grands patrictea rtvolutionn&res. La Declaration de l'Indépendan

us-

plrateur du mouvement do rIndépeidouce de cojonice
tha Nouveau Monda,

ce des Etats-Unis rCdlgCe par Jeffei-son fut adoptée

4 Jfl1et 1776

Ic

Philadelphje.

/
-

s\

'T

mérican cios ;Aericis d'hr part, qu cette constitution t de président du ConiI
troTs grands bnmme.:
Caro1inens, Virgthiea doit être fondéa stir Ia v&n
ninistres qui D'est rs
\'ashington, le ini1itai
ou PcnsyvanJns de toa. La exprcs du peuple lui ponsable que devant luL
1rankIin, le diplomate
jour, tenaicnt. a Iiir auto mêmc Ainsi, dans u Ett Pour modifier les clause8 th
frson. le Igiste,
mie, a leurs lois propres
fédrtif - régi par u
union, ii faut Ic vote '1e
E11;jébuta ptr Ia 1amt E. Préclin). us eragnant ccnsttut10 - le gouveri
eux tiers du corgrès, raT.I
ic1arations d'indépn que l'institutoin d'un gouv nent fédéraI diete 1 lois et fié par les lêgislatüres dei
dflflC4 proclamée
e 4 jui1Ie
erent central ne !'s pri'ãL en ordonne l'exécution
tiois quarts des Etats.
1776, au cours d'un congrés
leurs- Iibcrtts.
ertu ds pauvoirs qu'il d j ur leur prôpre terrtie.
I
rolenneL
Toute tentative de rag- ticflt du peuple souverain. A'S Etat conservent leurs at
oicze
plus tard, fut rochemnt entre popui
Ce qul a permis a Daniel triLutions et leurs fonctiom'
doptée Ia bannière étoi1e trnns diverses est ehaque fola Webster en 1830, réponclant 1)otamment en itiatière d'ad
c,ui jilla
devenir le dre t.arctérisée par une prici a Cathouse qui disai1
ministration, de police, de
rcau natkna1. 11 faudra
de confusion, ot s'affronteit 'Nous somrnes une un,
1igion, d'insctruton, de
rendant attendre quate Tes idécs et: les homnies,
non tine nation dc répoi
commerce, etc. Leurs poi
ans avant quc fle scient rit
fo jour ks rivalités &o tire &Non, Sir, c gouvece vcirs suni done infinment
fits les articles 4e la CoaC4 nomiques et les intérêts de inent est une libre créatf.n pJus étendus qifon ne 'e
ration. La raison en ct clans. Les c,lonics athéra do Ia volonté des peuples. 11 oit d'ordinaire Chaque EVimpuissance du eongr, res, possédant pourtant iine si'esb pas l'ceuvre des légis. tat rédige a propre constit

La Bvo!uton

régime d dualité qne les Eu
ropéens, a l'exception &z

t Cu

Suisses, ne eonnaisent pad.
fl vit sous deu gouvern:
nients et sous deux systèrnes
uridiques; H cst animé pa
deux patriotistnes. et U est
tdmirable qu ces deux se
timents sojent a Is foi vigoi
reux etjarement en conflit.
Cela s'explique en partie par
h lath que lea rnênès
leurs contrôlent les dix

Jf
;

;

)

i

I

'

rystèmes de gouvRrnement.

rrais cela s'explique ava7t
tout par I'hamronie Etah1ie
cntre hs deux sytèmes da

:

scre de diète iapable dni

rrtajne ur't géographique, latures d'Etat. Je dirai plu tion autement dit, ses ha
ijne langue commune et th e peuple l'a forrné, Pa éti bitants s'entendent sur Ia
traditions rligieuses de m? bli en Pa outeu jutem'nit forme a donner a leur gii.
me origine, n'nnt pas éch) c'ans cc but qui est d'impo
rnement, sans aucune m
p( a Ia règle. Que c'lasoir ar cetaines restrictions sa ii 1'don de Ia pare ds autres
Un motif d'nouragement lutaires a
souverainet Etats ou de l'Union. Ue
rour cux qu'envahissen le des Etats.
condition requisa Ia forme
dpzte et par enchahzernen,
Jusqu'.n, 1787, Ics trei du gouvernernent doit
te
l'impuissance
petites rpubliques ne for lépublicaine. Une suie res
rnaient qu'une confdéraion friction 1c3 Etats n'ont le
XXX
assez lâche et vulnerable
droit de négocier aucun t'a;
r
25 mal 1787. es r1)ré pressions anticentraliafH. tf avec une puissance étrai
cntants des Etat runis en ces. Leur régime ne difHrait lère.
congrès al1int ériger ur. guère somim tcut cle ccl

ef.

I

prononc4 ie 14 nowmre 1945 a Ia hambre th

1

Communes, diours qul n

pmble pas avoir en cbi
reus
Ia diffusion qu'iI mé
79, dut recourir
ina c.onstitution admirable, 'n ce des cantons suisses iui ternpa Scion Ia lecon de Monte tat, en
était arri aux n
Hon (160 mi11io
de 1otns gfa par de rares ml- des iliètes. (Une cpnfusion a t quieu, les constituants de ms conclusions. Evoquant
krs ? si1ivie duhe hau
perfe(tiOnS, corrigéca p'T In ouvent été f&te à ce 'pr
1787 ont soigneusement d In formation de Etats-TJnis
certigineüse des prix. En suite, die rgit ')ñeore nu- J pos ; In raison en et que ic tinguô les pouvors. Bi
t rappelant, pour Ia faire
mars 1780, ks rl41gués e lourd'}{ui Ta grade Répub9 Suisses isnt du terme c.n plus, afin de renforcer enco senne,
Ia propPsitio1 formu
!E'ssnisirent.
brisant
fédération dans Ic sens que re lea garanties démocrati lee en juth 1940 par M.
cue nniéricaliw. Dc rnture
planche billets, rédusanc ugralemcnt f&éraliate dIe les Américains donnent u cjues, us ont donn au pu- Churchill offranj a Ia Frai
u quarantièrne du nomaT
rofq cc A JOINT CITIZENSHIP
Un Juste et féond è- irot fédérationi. Après ce voir judiclaire de
rasure
valeur réelle du dollar fé Iquilibre
entre Ia liherté mdi te date, au contraire, 1'upit considérables. Une COUR (une citoyenneté commune),
déral'
vjduelh et l'intrt ccmmun. fédérale est contituée, 1a j StJPREME (comptant naf
ajouta
cJe suis prêt a
La victoire tie 1751.
fiitre Pautonomie de Etts .onstituton suprpnant au' membres nommés a ve par conférer avec n'iniporte qui
're en partie grâe a l'aliat Jct l'autorit de I'Etat, ehtr Ftats un gouvernemen
cet
président sur proposition e n'importe quel partj, de
cc contractée avec Is Franlea pouvoirs législatifs, ccé Iral.
th Congrès) prtège les U- n'importe queue
natii)
cc, ne renforça guèreJe pu cutif et judiciaire. Elle coos
f'ertés civiques contre lea cx pour essayer de mettre sur
du gouvernemeiit cen titue Un remarquab1 monu Des his premiers clébata,
ce's que pourra!t ccmmetto pied soit tn
wit un
trnl. La guerre, soutenue m ment politiquc dent Ia valeur apparut que thut aecord se- Vexéeutif ou l législatif. El j constitution -accofd,
comm?
d'a.
ccn'mun, avait t'ependant s'est confirme au coin-s di
ait impossible tant qu les
assure Ic plain exercice tres grands pays l'nt dJà
(1 eé des
besoin
d'uni. 'ux cent cinquantt anna grands Etats conscrveraier. c; l'autorité accordée par Ia fait - pour Ia creation d'un
Sept ans plus tard, alor.
loyaux services; II eat pu Ta crainte d'être assuj?tti Constitution, decide du carac
objectif limitá celul de
1e
plus cliauds partisans chi Youvr humaine
riont n oux petits, et tant que c?.X tèrc valable d'une ml vot
pj I y aurait une loj
1(déralisme ne cachtdent na
uisse faire Un tel éloge.
d juge, en dernier ressort. j'arlenient mondiaj, ayart
r: n'auraient pas In gara
kur pessimisme, allait se rê2
Nos, :Tc eupTc (des Elats.
e de n'être point exploit de Ta validité d'un traité.
n'ondiale avec une cour dc
rir a PhiladeTphi Ia Con
Unf., dan,s l b7t dc formerj rar les autres. A cet
effet
isticc mondiale pour l'iiidérnocrati
Essentiellement
ti('n qul, en quatre mois dt nnc viiionptus parfaie, d's.
décrété l'institution d't
hrpréter, avdc une poHee
1737
Constitution
de
la
ait ê!aborer
cnnètitutin. ablir (a sticc, d'assurcr le -e CHAMBRE liE REPRE
stirnule et concilie avec ban. oia1 pour l'imposer, et
TJnp fqis de plus, les horn- tianquillitá doniestique,
dc ;ANTANTS lUe pRr le PCJ
cette lol s'appuierajt su'
flies s'étaent montr niau- 1i)QlOJQvr a la r1éfcnsa conim; i1e a raison d'un député. P Ilcur les pouvoirs qul ém
rent et dépndent de In V_ tous iespeuples dont les déi
iai propPtètes. C'est Tucker,
a, de ?rocurcr Ta ')ian iii.4
rente mule âms et d'un SE Irate populaire Efle s'es dons dc votes reposeraien.
iliutre &ohomiste, anglai4,
d'assurcr Ta bonhar NAT formé d deux
délC.
entre leurs propres mains,
narfaitement doptée
ui 'consigneLe antipa- ne a. Viberté a ?7ous-mnl.es gués par Etat.
nor Cconomioue prodigie'i< ouelles que soient leur race
thies niutijeile et lea lute.
a t"otjn postrjt, ordon
ou leur croyance. Alas!
La charge d
l'exCutif
u Nouveau Monde; cue
rCts oPposes des Aniérjcans, iLofl at éablisso,5 Ta présan nst conuiCe a un PRESI
rait constituée In plus gran
noudC de Etats disperses
leurs differences de gouver
'Oflstitut1on pour lea
S. DENT DE LA REFUEl I
de autorité souveraipe du
a
impuissants,
die
a
permis
nement ,d'habifudr'q et
tat-Unis f'Anulrjqye.
QUE Clu pour quatre ans et
monde, qui prendrait miii. ct
meur prouvent quils ni
dcs pennies d'origines, de ra
Tel est Tarticle quc k; responsable devant Ic peu
lea desttnes d.
1crtjamaisaettn centre d'u constituanta de Boston mi- ale. Sea pouvoirs coat tc'n (cc's et de religions différen. assumerait
tous lea peuples de
Ia tsrd'êtra
unis
Par
Un
menon ou d'intérêt commun
cent en tête de leur dCclmna due
nomme lea fonctioa.
loyalisme, de former en
C'est Washington
ion. Ce texte. et de haute iaircs et aigre lea traitCs.
titopie ? diront las sceuLi.
f
une nation pacifique at ques
crivant désabusé dl sern importance, car, pour Ia nre ieut opposer Son Veto
ou ces pseudo-realists5
We que nous fl'aYOii n
mière foi dans Ic monde, )i 101S dCcrCtécs jiar in orp é forte, d'une superficie pros
nous oat valu Mui.
égale
a
celia
do l'E.urope II
ir'uvojr
Ia volónté dc veil eat ndiquC sans conteatation !ectoral,le Congrbs,
at ceiles
appartient aux
utonssur nousménnes,.'
resslbl
uiè,
pur
npp1iqu..t\irI
que
l'a
note
r. .h. tcsi dc Ia trenipe dc ivI. flei
n'ouf
force
eécutOire
qfa
i
Ccnnie i cci
toujur l"s principes fédéraliatc, II prs un nouvea1 vota acquis jc's Bcvce dan sOn Hvre viJide faireen sorto que Ic
aei tar,t que
ye s'ãgi jas d'éjahorer
?. In majorité ds dccix tcri
TI-IE AM !CN COict. désir éperdu de totys los Cres
ciéali
n'a pthnt in
inipIepact d'afliance: male fl dCsigice sos collaborat,urs MONWEALTH, haqne
(1CU goüter lea hirzfste, !e flec
eijj. eout Ic &ritaire d'Et,R.t, . /tcyen aniCricaii 'v-it soue un Voir suite en 5énte page
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le congrès en septembre 17
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COU

:

Etats refusant de fo'i:
iLcs
nir ls fonda ncssaire
a poursWte des opérafbn

i

1. Bevin. dana un ds

Pc

!

hats oi régnát Ia cenfusn

a

de l'autre; les Etnt* a Ia na
Uon comme base, et e goi
yernement fédéral nux B
tcts ccmme protect"ur..
Quel exempie pour PEuro

:

finis
militaires, s'inctiludent d'intermnables dé

nécessaire

ESt

'

1L

4.

tes sar lesquels us qor.t £six.
és
qul faiL quo chacup

;

des inesures au,c trc!
Etat.s souvtrain5, gui nea
tndiient aucunnient abai
mohidre arcefle
c1nner
de leur autoritê.
Conjointement aux opéraI

gouvernement,
harmonic
due a I'identité cbs prini.
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r&jiffés de paix dveie u- cairis ui

pre et tragiqu
réallté vivant e, iécan. lutte intestine, done nul au
de.
cébut n'aurait pq prévoir a
fvreur et ]'achrnemenc,
rour qua oit maintenu
7r

I

f

La ontiuton américai.

lenforcéc PtJnon fédrde
CSSQn ut
xiux dbats par onre Etats çur prétexte I'oppOsjtjo
'nr treize, le Congrs cuati Lutre Ic travail libre at Ic r
EnthI ujxa 1a date des
'a!1 servile. En fait. Je oo
re ratifi& après 'Ic

J

labo-i La guerr de

'

L

: lea CjLoys

E

pronon

inc

d;nier a rn'd.1hj a été répondu que les cjnc& ijn intéresnte cai.
pauvre dés1iérif, un eu cartes
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tous les mots en 1sme qul nOus meuveflt point.
\
5ot les idoles iu iou; il Si Ous avon -ncorc
Le Souverain a pane
fait
grand fortune at ras- lea bouillant de Ia Jeune_:
sexuble
autour de liii beau-se dans nos vemnes. ej*n-- I
ru bon. tie - elence de 1ui-nême et veut coup d'athtes, &irtout avec dant nous pouvons Uire que
_.es évêrements qul e dé-. Présidnee
roulent actuellement autourl tr son dévc1u sur l'un de cette fol en vue de prévenir a campagite pthsidentielle f.nous avons fini pr avoir
11a tate 'lroide et exØrncm
de Ia batalile présidentie11es fJs authentiques dont la tine autre catastrophe s proiqu bat 'son p1ein
ne laissent 83 IndiUèrnt Ic ve est un rnodèe da dLsth- noncer- dans Ia bataille pré_1 pest une chose conmie iie tee 1u veflard' t*nt an*
bcni peuple qui depu1 p1u pline, de probtté et d'honn.- zdentie11e. fl a déflbrément tous quà 1-'1eure actuelle 1'iiCpiece e de laide trois decades a etè wu- (ate: le Colonel Démosthne pris position, une position1 rares sont les honimes qul deurs adunu1ées.
( neue et claire, ue posWoni sont re11emeflt dêsnt&sI Le patatisrne. e't a dlours lafcué toujours ex- i P. faljxte.
ploitè par une rnjnorfté bouri Le peuple l'a choisi parce ben définle sans équivoque;Jsés. Tout Un chacun se d- re Ia reciier± ct i densnne1,
geolse.Le peuple parce qu'il qu'il salt que cet bomme a ii demande de confier 1esnne coinme II peut pour Se de son 1ntéêt
a été trop Iongternps brimé, la tête du pouvoir Exécutif destinées du pays au Cob-I 31asUrer aix gouvernement a trIcmph un pt prtout,
Lrop 1ongtenp opprimé n'erI restera jul-metric simp1e ho- nel D. P. Calixte le candi_I définitf tine charge. même et Von arrive quelque lois I
(end pas cette fo Se 1a1s- ziorable et coxnpatissant 11 ne dat vrainierit peuple sorti s'il faut souVenir tine candi- désepérer du sauvetae cer gouverrer par une pou- Se laIssera pas griser par le de la cilasse souffrante et dature absQlument Opposóe cessaIre de cette collectivitocratie CaIrIOUfIé° en demo- pouvoir, U era ce qu'il a été qul, a Ia tête du pouvoir sau a cc qul a été fait en Jan- té que l'on voudrait voir
prospêrer. Tout le iwide
cratie. It n'entond plus cetJ comxne commandant de la ra sans haine iii vengeance vier ernier.
ous connaissonS 1e thom veut usauver sa patatei et
t.e fois so laisser diriger par Garde dHati; Phomme in- reiever le standard de v1e,
des socia1Ltes cainouflés coruptib1e 1'adxnnistrateurI ds Ja ciasse prolétarienne.----1 mes et les choses de cc pays se soude fort pea des inté,
qul, de Loua lea temps nont Fabi1e qualités easentieile.i C'est pourquoi done, le petI'j et malgré notre ieufle êge rêts du pays.
II est pênible de 1utt
té que de eCtares, des oba que doiven avoit tout Ch'f pie est d'ores et déja convaio -nouS sommeS arrives i Un
rantistea.
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qui sont ses véritables man-I rien me nous étonne. Les 11 fatt vrannet beaucoup
Le Peupla Pa dsign& àl dataires sauront en toute jus1 conportoment 1's plus bi- de courage pour rester dans
tion du 7 Ianvjer, le peuple
c1airé par des leaders cons Pattention de ses mandatai- tice faire la volont6 du manj zarreS las attitudes es plus la bataile. face a Ia multidents de leur devoir et forts tea iarce qu'il est le seixi dant, car le teznps n'est p1us 4suspectes. les revireinants tude des ambitions dé'baicia leur conviction salt mtin parmi les candidats a avoir ou l'éiecteur donne son ye- l&ts tlus brusques, ks dinr ies et des appêtits du vtdtenant cUstinguer le vial dé lavantage de connaitre touts te au candidat lul donnani des les plus éclatantes ne gaire.
inocrate du jeux, Ia fiLs du le t,ays dans ses moindres le plus d'argent. Le peuple
peuple authentique du i1s recons et comme te1 Ia seul éclair& salt bien que las vaRE1ERCTEAtENTS
du peuple en transfert de capable d'apporte a chaque leurs qui ant servi a de tel-I BILLET DE I
Mr et Mzne. L&iwe Farclase. La peuplc salt que lea réIon donnêe Ic remde nri- les transactions ne seront enj
rZoi et sea enfanfa Mr e
JNsseurs 1e reateront qUe cessaire It son nal. Le pen- un de comptt remboursêe dê a Ia diso1ution des chv
Hrard Gerindn ets
c. qu'ils ont toujours & t pie le veut parce qui1 a que par lui. Il/en a assez de lres.
enfants. Mr at Mwe Emmia
des ou sSeurs Ct comma te1 heaucoup gouLfert sous les cette vie e aimerait mieu:c Comment se 1ai fl que cat ue1 Louis et son fils, M.
gouverne- mourir cue de la recommeii te jeunesse qul a dénoflC !
us ne pourront mien pour lul deux derniers
Léllo Drice et aes
Sinon que 1 plonger dans Ia mania et ciu'il a toujours 1a cr. Le temps paae Ia pays gouverenmnt ikhu, puis
a n t a Ionsieur e
plus prlfonde misére de ma- foE inébranlable de sauver agoifse aue las -parlementai se pern4ettre mintenant- d' tme auriee waime et
nière a i'emn-êcher de réali- Ia pays, d'oi ii peut-être Cam res fassent Ia volonté du peu pauler l'tin des adulatcu enfants. Mr et Mm Antn
;er Si le cas devralt a jarnala sidéré comine un martyr, Un pie en nomrnant l'hon'.me et deS pilliers de cc gouvr pnhauer et es enfa.t..
Le presenter une nouvelle Ills de la rvo1ution.
qu'il faut pour le sauver : Thflhleflt ?
remercient bian sineremen
Un partenaire ce Lesot
revolution. C'est pourquOi,
Le peuple pense qu'il est le Colonel D. P. Calixte.
amis tant de Ia Capitala
fle pouvait être révo!utirn- one de Ia Province, de leur
te pu1e en toute conscien- inutile auz demagogues de
Dupuy S. TUEANO naire avant lie 7 jtnvier, nI prencs et d leurs marqoes
Ce, 'après avoir passé en me- fairc de Ia phraséoiogie valVUe les divers candidats a la ne et naive car ii a pria cons
Leader du FP.Ei. après. cea eat impossib111 de smpathies a 1'occa.dj'
s-st- a considérer que si le paa
de leur cgrettée
. pie ifavait pas dnoncé lé maree mort
Mme.
've. Aubain
--Imenses dictatoriales de Le
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enlavée
cot, cet homrne serait en." tion Ic 17 juin a leur affee
dernier I
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aim.
a in ('.hambc. us lea prient 1e Cróire
:'--"---- -'-"---:-------- deimement
,laissant le peuple Croupr leur
prefonde gratitude.
Iris du paya; prnant rapue ies les iegitim revendca éra1jsme qui, o toute OCC dana sa détresse.
ient une xnentahtê amen- ton En polifique extérie . eon, a affirmé sa résistao
Nous voulons ardemmnt kIJAN"
bien de notre pays. Nas
\vzine.
tL erifin, matant loppositI0l ct ses capacités.
II serait njuste toutefoi m1onre de se.s compatrior.a
Etoinnante nation bou1evr 'oulons sa prospérité. G'a SOCIETE ANONYt lirJE
PAVEE, PHONE 3439
de ne ps év(qur Ia nién1 Jarvéa du Congre et 'le
lea pronostics t lea le pourquoi nous ne voudion
Planteurs iiaitiens. contii.e d 1?iaiildin Delano Ro,,
is entrana peu a peu a cons da l'histoire, oi la prxs tas que l'homnie de Ia c1ern
planter Ia figue-bara1istc coaincu e participer a In lotte. Sur 1e iérité Ia plus LrUe succèd2 mc cliambre arrive ft In Lêe
nane Gros Mithel si appr
des grands arUsais de champs de bataile o us se ft des passes d'inquiétauto e 1'Excutlf.
ccc SU lea marches extéIa victoire.
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en vue dobtenir le plus da
1ir l'amour de sa patrie :t oui lea unit an scm de letv Ic races at cepe'ldant d'n
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beaux rêginms possible.
c-elui de l'bumanit& Avee. - ration lea unit i mênie La- r-iginahitd spClfique remarJe SUCCS dE'S e1èva tc
re hardiesse d' vile.s ci ui con a 1'Europe et nu iliondo quable. Si Ins problCrnes de ilE('.()Ie Benubr'in 4 rdouin. -SOUVeneZ-vOUS qua Ia hitg poiLljtCs rar,t- Saubitøns qua anais plua structure qui Se pcient aux flux derniers examena du te menéc par Ia }IABANEX
Soclété Raitinne. VOUS a var'ent égaiés. ii coniur JeS uS ne se replient dang un i- Ftats-Unjs m doi-ment pita Bretet Elémentair Sur
une apprec:ablc auginen..
métaits de Ia crisa Ccono"-, sclement aussi funeate pOur i re sous-estiruis, SOn extn I canthidats prCsentés 16 Ont
tation de prix.
que tIe 1929, qui en AmCid. eux qua pour las peuples daj SiOrL est cependant In pius
Ct reussi.
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Faits cOliflaijee it ia
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dot Ice agents. les
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i-emplit scm role darbitro 311 camS se coat magnifiqus. r ant ceux-ci, appliqués
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Si les honmes d'hie re

notre dernier édit talis honirnes qui réeUevieneit an )ouvoir, c'est rial, nous ecrivions que ment le méritent. Nous a
IVous ne vous rappelerez que In régime d'hier re- dans Ia comtition présivons conibattu, pious cornpas rns donte comment ic: vient an pouvoir. mroiiito dentelle actuelle nous ri'anous coxnbattrons
vous a connu. C'était Un, ne pout ê&e président dun vons pas encore d
canauss1
eux
peuvent don
jour de d)stribution de prix' Japon dérnocratique. Musso dat. Nous n'avons pas man tier do fil aqulretordre
a ijn5J
.st Louis de Gonzagues.
1in n'aurait pu. lul aussi, qué aussi tie ar1er en de tauration inevitable de laJ
'\
Se venis d'achever nia si- étro présdent de la Répu- t ttè bons 'termes de certai- Dmocrttie chez nous. En
xime, et COfl11fle j'avai8 ob; blLcjue démoeratique italleiv nes cancilciatures qul sern
agissant ainsi, nous croy- Par Gerard P. MARTELL
tenu de bonres notes au
blent offrir ertaines ga- ons. faire
'it I 1 e etl
U ourant de l'année1 vous a- Dumarsais Estimé, c'est ranties au ben devenir do uiivre de patriote.
vez Cu I'occaion d dépobeaixcoup. si vous a- Ia Dwcratie haiLieane.
Nous avons rejetté DuDana I'impazse oü se trouser une couronne sur ma tê ve Pu entrer a 1a Nouvej- Nous l'avons !ait parce marsais
Estrné que les ye actuellernent Ia nation, 11
te et vous m'avez compIi le C hairbre. Vot s étes on que nous somines partisans faits nous
obligent a consi faut être vrairnent peu pasnenté. Vous étiez alors MI hon4rne de I'ancien régime. de la 'vérité. Nous aurons a dérer comme Un homme
pour ne pas B'OCCUPer
iiistre de llnstruction Pu- Cad eat notoire. Je uaj as aje euCor. peut-être dans ehentique de l'ancien régi-au tricte
sérleusernent de l'avenir du
blique. J'étais rnoi, a ce mo
(Vofr suite page 3)
cet organe Péloge de cer- me, une doublure de Vin- pay& Tout haitien vraiunt
rnent-1é un enfant, ct jai
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I

f

.
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digne de cc norn dolt poii.VOU dana lea tempo que
Nous
avons
ajouté
que
qu'un jour cc bambin pour
vivons apporter sa cortribu
flOUS SerOflS pour in candirait rendra I plume pour
Dans Ia confusion qui rè terr.ps, inais ces jours-ci ii dat qui proinettra 1e juger tion POUX Fédification d'une
vous 1are comprendre cer 'g
ns les esprits et clans prend une proportion. beau Icot pare') qUe enouS Con Haiti nouyelle, riche et proe
tames choses que, soit vo- les trnurs clans In brouba-1voup plus grande
que le jugernent père.
et une atre fllauvaise foi et vos in- ha des ideologies entrecho- ujté toute nouvelle,
en
fa
de
Luscot
est
Ia seu1e garan Nous autre de La Ru4éréts personnels, ou bien
ués .le cliquetis gigantea Ice de la grande défresse
quaun gouvernernent che, notre positon dana Ia
Votre insurfisance inte1lec.. que ' des intéréts
opposes, haitienne. Par Phistoire et I" vetit être
érieux et bataile est nette et precise.
tuelle vus empeehent de 1es putains de Ia politique Ja
Nous sommes a Ia tâeh6
géugraphie,
les
doniini
iioflnête
pUisse
donnar.
comprendre. :
haitienne ont enconibrC tou hcains Occupent une terre ' INous répCtons qu'il faut pour servir, servir humble.
Vous ne cornprenez pas tes je
avenues et inonteri.t deux fois plus grane que juger Lescot. Ii le faut, par ment et avec désintérease.
qu'i1 y a one révolütion en premiere ligne a l'as- la notre avee
que la Revolution t Ia ment lea intérêts de Ia paUne populaqui a etC faite. Vous ne saut du pouvoir, mettant t1on d'un miflion cinq centf Dérnocrtie le comandnt.
trie. Nous défendons et nou
Corniprenez pas qu'il y a Ufle d côté les intéréts sup&. mlle habitants
dCfendrons toujours le prolé
le
faut
parce
qu'une
Iatandis
que
nouvelle Haiti qui va nai- rieurs de cette coileetjvité nous, nous irarchons a1 con dolt étre donnée aux tariat haitien. Nous n'envl
tre. Sans doute, la Révolu uj encore une lois, est grands pas vera quatre rnfl
publiques de ce sageons ucun intérêt perLion du 1 Janvler 1946 n'a sur le point d'être bafouéei1ions dhabitants. 11 fautdesj pays OU1
éviter le retour sonnel. Nous dernandon slnz
paz eu l'arnpleur de celle et trahie.
kendre
un
peu
dans
de
toates
les
horreurs et de plement a ceux qul sont
les
de ,1804, comme celles de
A nous autres qui n'a- quartiers populeux, voir dé toutes les malpropretés, a- i pour Ia Lberté et Ia justice
1830 et de 1848 en France vons pas oublié les ense'i.. filer Ia multitude des fern_J panages Ue tous las
gouver sociale de ne pas nous ma
n'ont pas eu I'aaipleur de Ignernents précieux de 1'hs
chander leur concours Noun
(VOIr page 4)
(Voir page 3)
ia Révolutoin de 1789. Mais toire at d Ia gtiographie,
attendons lea encourage.
toutes Ces revolutions ont incombe le role de projet'ments de tous ceux qul pen..
u leurs ronséqences. Si ter un peu ie clarté sur Ia
sent comnie nous pour que
REMEMBRANCES
vous vous donnez Ia peine tiituatoin haitienen absolutLa Ruche puisse faire son
tin instant de lire les jour enent ténCbreuse ,en attichen at continuer a serner
Avant-hier
soir,
dana
un
intéresseratil
cet
hoxnme?
naux qui paraisserrt actuel rant de eips eli telflPs l'at
dans
tout le pays sea idée
cafés-restaurants popu- 1 Ne va-t-il pas, a haute voix, de révolutjo
le-nent, vous verrez qua ce itention des quelques patrio1des
et de progr
laires du bord dé rner, je donner, tout a l'heure ,an'est p1us le ton d'autrefoia, te qul existent encore
indispensables
au sauvetage
regardals un honiane,
quiprès l'avoir lu, son apprC- de cette collectivité.
vous remarquerez qu'il y a des questions qui, pour le lisait un numéro de aLa'
ciation ?
eu un changernent, change- vulgaire, apparaltront super1 ,Ruche, laissant a mes cO. de dire S'il lui nrrjvajt Pour avoir etC le journa?
le nuntéro ne dont Ia fermeture
inent qua je préparais dans flcielles ,mais qui orit, au .&és, presqu9nquiète, une lui plait que
p*s. Et pourtant qué Ia chute d'un a provo..
rLa Ruche en décentbre. fond ,toute leur mportangouverne
fernme qui ne pouvait pas ne le lit-il pas avec beau- ment, nous avons cbttriu
iVous ne comprenez pas 1ce qua reeonnaitroni. facile comprend
u
que
Ia
lecture
qua
coup
d'attention
?'.
que Ta revolution tie VCtI lment tous ceux qui posse- faisai
prestige
que
nOUS
tendon
l'inconnu a Ta
J'arrivai a souhaiter que défendre et sau'arder.
pas seulement d'un change1 dent quelques connaisances table vosine me procurait
mon
homme gardat le silen Nous sommea là A cM
ment de regimes sur le pa'de Ia sociologie Ia plus éIé une jole qua tout son char cc -dans
ii n
la crainte d'entenpiers. Eile veut aussi d'urt mentaire.
me féminin n'urait pu tIre une opinion peu favora tre dircteur pour coritnu
A lutter pour l'inalujntionchangement dhonirmes cornf 1
ye actuellement ce qua peut-Otre
dormer. Je re'ble cu journal. Et cepen_ tIe Ia DCmratie
me garantie. Lie change- 'anus pouvons appeler un çarclais catme
en Raiti
honime penché
ment d'homrnes estfonctjon danger Dominicain. Par sur le numOro du journal, dent. au fond tIe moi-inê- sous sa triple forme k'nome, j'aurais airnC voir cat fliique politiqne et lrocLtIe.
du cbaégemeni de régi- 1'histoire ct Ia géographie, tet je me disals dens
men
inca.
'ii existait depurs bien long ifor mtOrieur aCe numOro
(Voir page 4)
'Voir pagc 3
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COIN LITTEBAIRE

A BAS ESTIME
EDITHH WA!TON
t qu refueront th

Après Yé!aborMion do 1a

--M

de cityens

cons.-

régim tio dents t d patriotes sa
I ConsUtuton, qul chrer& en patisei avec c
COT quelquea jour, 1'Agem preaaion, de mêre, d
mal tristent. Crise dinconscienEthth Ncwbo).d Jones na- toujours acompagnée
de
jropreté, e vo queeatir%
quit a New-Yorc en i862
marl, efle veut a Pa1e plus dun par1emen
blement' O yeut inaugurer. taire qu oubli quii a
dwie anilUe rithe
esti- na autant quâ Boston oct,
zne. Tout enfant, elle ut dans sa vile naaJe de New p1jjjous 'ou1ons parler cie Ceriains parIementaire d nt
ii tout u monde
du chef de PEtat. Ia pré.ence au Cbnnibr. da ia cassc! dat
emmenôe en Europe et fit York et devint célèbre en
J
poc1amat1oo et dUQ aux Avancéznen'.3
ses prer&ères étudeen Fran Prance con-me en Amért
que
ie
virrnaes
deere tie Ia JulneMijtai d'u eatimaMe candidat
I rongent a longucur
Ce et en italic. On peut s'é tue. Ce Iut elle qui intro
4 jow
re
onvoquaxt
i
peuple,
Péiden
déthtua
a
Yinnee. Tonnerre ces
thnner des 10 que sa curio duisft le roinaneer Hoary
es
,
vo:eront a per- sieurs ne songerontis qu'a
sitá littra, éveiflée ie Jne dans la soeiét
dre hJeine : *Va, Eroq
bonne heure, nit tourné plu gaMe du Paris d'alors. Elpoches ?
rigs reiatn,.
tut autour de Ia oite amé Je adniirait son ceuvrc dont
de Ia &rniè
ricairic. Elle nen a pa on a fréquement et juste de Ia viflc,óparpiilat do lnr . La Revolution do 7 Jat
ohasss par
a tó e bannIetnnt Ic
noth.s tire tin parti habile rzent raproht la slenne
omté Exéeutj Mjljtaj
a
pr*, a jamai ciea ëre detatiriz
haque lois que cela lul parut propre.
doivent plus
evenir.
ie.. Son but a é$4 d'&arter
rofitab1e, eomme c'!est ic
céro
Durant 1a gu4 do 19i4que ientôt
cas pour un de ses pre- i, &iit sric1k nt don Ces homrnes contre 1esques thus lee homme apabk d
Chambres
bier on a (alt Ia Bvo1uu, corrompre on d'aeheznIier e prendra un des
niers romans, THE VALses services et de sos taécret
v1ei
homme qul comne des pya a une perta certaine. dra radier tous lesquihornLY DF DECISION (La lent.s av peuple français.
dani
In Si Lecot a'eat réfugió
ai
Vallée de la Décisoin)) et P&sant dans ses propres
quf
a In
ouvefle
Pl'I8 sale du derier Cana.d, quatten Duniar- , ambre avalent apparjeni
pour Un ou deux ouvrages ressources, dC prit. & sa
Son reour a New-York, a- dharge plusieurs mifliers régrne, eeouragéa par u sais EaUmé pour lo wivr.
oharnbre fascste do
viessiern ie parLmnIai ieeot.
lors qu1Le était devenue de réfugés - dans quatre certaine preiae, qu ne
jeune file ,semble lui avoir oionies pour vieflards et que son intérët perBonne3 a rest qui voulez le retour do :4:ucun de ces Ornns
Lesect au pouvoir sous un do1
donrié une Vision fraiche enfants et. quatre sanatoria. détrimt naton]. e
avoir a prtentjo
et syiupathlque de sa pa- Etle éerivjt aussi des livres i8entent Ce joura-ci ixntn ',j autro torn ne craignez- f d'ar*e £ la Présjcic
alors
quc
ieura
rje.
man vou pa ia coêr, popu1ai. d'Hajtj. La Réyolutkrn
pour
la niême cause : sont encore
n3aeulêea du re? Journuux inscons&ens,
faite contra 4es
F1t.H?IING, F R A N C E
Elie s'eprima d'abord en France Combattante,,) en sang de JoJiboja do Dania- n'avezvous pas pour dtê- ;. Estimé est de ' co.
des vers d'une qualité rare 1915, et THE MABNE (uLa Jean, Pierre-t.oujs, dR rai3 pauler l'ancien rnnstre do hornpie. Pour cette raison.
pour ne citer qu'euc. 1horrfbIa Sterno Vincer).'t ? nous I eornbafton9
qul leur valu d'être pu- 1\arne,) ei 1918. La Fran
fl f
bliés dana deux irnportan. ce 1'&leva ia dignité d'offL Heureuseinent qu'fl y a ai Lathes ! je plains votre corrtbattre Dumarsaj EsParlement
dea
députe
sort.
et
tes
revues arnéricaines. cier de Ia Légion
tin pour sauver ia
d'hon- des sénateur qul ont ét
vc
n presence de ia crise, lution.
THE ATLANTIC
MON- crieur. Des atnées utiles et tirno
de Ia satrapj de cs que traverse lrai'ti, no
TITLY do Boston et SCRIB féconds 'tttendaient encoi
NERS ide
flew-York. re jusqu'au jour de sa
Pourtant, bien qu'elle no xnort, en 1937 dana
s'y soit int port
tout prance qu'Clle a\nait prosnods :faut d's honines
de SUIL; les ouvrages d'ima que autant ainée que son
ar Carios SAINT-LOUIS
gination devaient rattirer Airrique iratale.
davantage
La criflque a loué lanVoulant en finir
i SOCIETE ANONYr%4Z BIlE
classe eIoiteuse.
.En L885, Edith Jones & pleur et Ia péflétration des tout cc que Ia routine aavec
PAVEE,
cri
Aussi,
somrnes-ious
tern
pernsait Edward Wharton, romans de Mrs Wharton; I4evoir
consacrer pour tou- blement inquiets, a l'heure Planteurs haitiens, contii3ostoth
foruné de corn- le public les aima et ks a- 1jo'
iuez pJter ja 1igaeba..
]a
nierèe agréab1e, et qui a- dhta en grand nonbre çtvant toutrévo1utjon entend1 act]1e plus qu'à toute au ilane Gros Michel si apprëinstaurer dans tre. C'est Ia destinée d'une1
vajt autant voya% quo sa parce quelle savait conter le pays un )rdr0
sur lea rnarei,e extdo chose masse as,oifée de bjen-_
jew-ic fentne. Dornavant; sine histoire.
flOUYoau. La maorité de- tre, do justice et de liberté.
Plantez méthodliquernent
inande qu'on fasse état de qui Va Se jouer. Fort heuI
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te

j
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nouveauxj HABANEX
i

I

I

de SOS aspi-

reusement

rations. Car 'elle cr1 a aussi. fhler
Ibeoins
Bien entendu, efle

cete

rnasse,

sgnez vos plantations

Vue d'obtenjr le p1u d
beaux
regimes possible.
vjent de donner des preu3Ul.rE
ouvenezvous que l lutabëtie, parcequ'une niinoñté yes de sa prise de conscien
sans eceur a eu intérêt a cc ce. Elle n'entend pas, des . to ienee par la nnANEx
4La Ruche eat peut-ütr sea de dire Ia vCrité dan,
fOt sans culture, de lors que le prochain gou- So été Haitienne, vous a vale soul journal hebdomadai journal. Nous Ia dirorig ou qu'elle
façon C cc qu'elle ]e pt ja yernement ne soit Un gou- lu ne appreciable augmen.
re qul ne cessera iarnais de jours. En dépit de tout.
t1 de prix.
rna'.s conprendre
paraitre. Nous serons tou- Nous épaujeron t'ws ]es aussi avait des droits.qu'elle vernernetit du peuple, par
Faites confiance Ia }AIc peu pie et pour le peu30cm presents a la tCcbe et mouvements nobles et patrio
BANEX
dont los agents, le
pIe Elk fle
pas de
au devor,mulgr lea vissici tea. Nons serona av& tous
'a courbe représen.tali_ 1 ceux qui, après'veut
inspecteurs régionaux, lea a
avoir
serwi
tudes des uns et des autres. eeux qui veulent Ic lathesse ye de notre vie nationale.
Lescot, 'viennent maftEte- ronomes et les rnonit.eurs
Le mananjvr"s scandalcu- ment national.
No'is
combat
de
1804
C
ce
jour,
na
coJ
nant,
et maintenant settle- I Sont C votre disposition pour
sea de Ia canaille ne pour- trans tout ce qui e.it mau- u aucunu
tous coaseils ou rcnseigne_
discontinuité. ment, rn,ais trop tard,
ron t jamais n.us détourner vnj, at nous encoliagarons Certes,
certains tournants parlor de 'democratic et de
du but que nous xloiis mm- a visèr levee tout ci qul eat de notre existence
Cvhu
ines assigués. Elles ne nous bon et utile pour La rénova.. sant do peuple libre, soi-di- f quatre Bbertea. L
on tion n'a que faire non plus
.fernnt connaitre que nileux tion de Ce pays.
crut C un dhangement
des candidats de doublure.
lea honimes de notre milieu. Nou Cvjton5 los
BIentô parip]émia
nfait n?existait psa. Cha Si 'cue réclame des horn- I
Nous tenons dana nos ques inutiles. Cepeiulant,
en quo Toss qu'il fut question Jmes nouveaux ,oIie eat. con
mains un fiambeau quo nus temps opportun,
tra
quand ii d'honi,mes
passerons, intact, a cccx qui faudra dénoncer a Ia cons- vit au pauvre on en ser1 tre le camouflage. Une
N#tre
euple, nais1 bourgeoisie incapable et
yierdronf, deniafa nous 1cm cienCe nationale
certairies
pa
pour
son
plus
grand
nialcoflaciente a cause 1e ma!Salut" de
placer dana cot organe. 1'.Lt tites crapules,
Ic ferons hour. Ce n'est pas qu'il heur du pays. Pour Ic regre lea vents des eaIoniea sCvCremeut et nous
Victor consfCrocement
pas d'horcqnes ca- dresser, if nous taut noits
qui soufflent, malgré lea in En attendant, ii n'y a qu'u. n'existCt
pables.
Au
cntraire.
M'ai
tant.
'dresser
C
es citoyens hon
iempéries du milieu, In moo no chose qui nous intéresse
On
prCfCra
nfl
ignorant
qui1
nCtes
et
clCsirant
sincere'raise foi des uns et des an LAvenir de Ia Nation
at lo Pt Sc laisser mener et cau nent Jo ' bonheur dii J.cu.
%res, nou n
désespecona bonheur do Ia grands niajo 5cr par ajn1 Ia
ruin0 dc pie.
DaB du sauvetage national. rite souffrante et
j
exploitéc. Sos vrais frCres, con.eacrer
Imprlmé sur
flOUR somme
ropo-,
Gerard F. 2iARTjL,y
1fle nouvcI]
Victoire d Ia
Carlos SMNT-LOTJJ5
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IL FAUT JUGEIL
1930.
Elie
scwi pent &

depui

:n Se peut que notre dIrCC Notre eonfrèrec La Na- pathqiue Dr No1 qui de- j le 1aut parce qu'une icconI COnparê 4 Th°np d Vi'
dolt ê(re donnee a Ia gene dunk n au xai 4riya
teur et notre rdacteu Gé. toin rapporte qua Samedi va.t
y aller représënr no ration
montante pour ciu'e11 précité. c- iiernicr nont
'ard P. Mnrtelly partent dernier 1e S&nateur Aiphon tre pays, n a
as pu mai- le ne renouvife pas de- 'peut-.étre
pour un bref séjour a C11it se ,Henriquez, le grand dé- eureuseznent partir.
que de
anain les 'turpi(udcs de' ses1 ereurs. Mais peut_on en
cago, OL Us
'oceuperont mcrate a pris l'avion a
zp
xxx
ascendarits.
de certaines questions con- t destination de Port-de-Pajx
te justice 1e3 f.xer d'pur
Ces le dernier vendredi Les grandes
cernant )Ot-e journal.
nations sa- 1yalité ? Lesc, )u, eté
pour aller s'occuper de la dii mis de Juillet
1e5 vent Tiapper les grands fle crapui, ui
?CXX
grève des em1oyés de Ia tjbuna i-entreronL.que
eiepapa
en
Va'honimes quarxd i.I 'arriyen un landiL :q4 1it
L'Archevéque de Port- Standard Compliments J j caitces.
sombrer âans Ia dfajfla, roué coin
au-Prince semble ne pas se
XX <
XXX
ee et clans 1'imjaiiié.' quel yieurIe aa cJ
décder Zaire Ic jour au- QueUe est Ia femme un fl nous est
parvenu que c'est ainsi que
m 'rac
tour de 1a Fondatjon Du- Chargé d'Affaiis, qul, arri- certains instituteur
ont été oflt ii Eaudra toijotzr par inins.
fort. Prochaineinent no- ée derniêrmnt a Port- révoqués sans rime ni
'fl faut qg Lepot.
rai-. j er chaque fols qu'on parire rédacteur Milot de Ia au-Prince, a réservé sa pre son. Que tait done de I'lLBauco
bpps, s
lera dns 1e rnonde
ilber Ioue, soi
apportera quel- injère visite a
candiciat N.I.H. ?
Ce
justice et de gran- thpnt pareequ
ques pr4cisions là-dessus.
a la Préside,cc que le gvt.
mit
peur.
XX
deur,
frajpé
000
que son iparj représente,
C'est ie Samedi 20 juil- nent chez elle Iernre. eux aussT ,dtr aje1és,
e berbaco d'Emératte voudrait appuyer ?
certains icur UF
let gU'aura lieu aux Csa- hn,es, ma1gr
de Pradines de dimanthe
,leur passé tire a ceratn
ZU
ccuatjon.
que ,1e grand bal des Etu.(
le
valeur mo Dernièrmj
dernier a fort réussi. C Jut fl parait que le député diants.
raJe et iritefleétuellé, per- bre, qUeIqp
rune journe de p1aiir
Ibourgeois-noir quand U inI
.d*pu..és pi
.

f

I

I

j

)<
tout PorLau..prj
( tains honmes qIZ e sont élevé a yoz
S'étajt Vite dans Ia Iraltheur mom
demam-.
otre consul au Canada,
sinp1enient trorntes su le der
donn6 rendezvoüs. Conpli- tagneuse de Kenscoff, les a- Philppe Caitave, est a
5'Up ti
Port sens de leur devoir. La bunal
nient Errrante.
mis bourgeois et 'Ics uesU- aU-PIinC.
révoluinfre
q

Fe a frappé Pétain, e a1rit
tnublesD prolétaires, n'aor
ch.
_x x x
'de Verthn. a Fran- juger les auteprat:rThton
de pas beaucoup
On s'a.ppête actie1le- ce a frappé
d
arch
?aui-ra
1'u noir. Pourquo Fun d'ent
ces derniers. Si bien ment a Ia rejection
de ia de èes plus rards écri- eux
ue ceux-ci durent
i'a-t-il pas et le eour&
reti BjbIjothue qui
trouve j '&in. E thn d'atres pflc? ge de
rer san;s avoir dine, alors e nface du LycéesePéton.
demany jp' jugre. 'Voilâ ! Voñà coxnknerjt ment de Lezcø
qu'ilsvajent été iivités a
le
x x x
m grand peup. ,arche
cette fin.
Tn estjaJ
candidat a yers son avenir et Son des.. re du 'march nfr 2
Nou attenc
Ja Présidence aurait déjà a
1a
!
.
4

z

4

f

4

Quel est Ce candidat â Ia
Présiaence qui Se trou-

Vait dbnanche derjer dane
Un hounfort.

x
JEst-il exact c'ue les habi.-

tants de Verretts araient
etvoye un !flesWge. au Par

1ér5os

m

I en accusation ct Lescot par
m ,e1on une sourc
penson qu'aitj les manciata
äu peupie
ithnent denandant Ic Co1o. Vinte est dans nosAuguste I digne de fol, tout un batil patrie de Toussait
murs. Ion de détetiies. Que c'et 'ture, patrje d$ Pépn, ouver parce que nous reruson d
nel D.P. Ca1ix.t a Ia Prési
de crore que les 'Charr.thres rn
dence ' Qu'en pee rti- Que 1e intelleCtuels Se pré Thorribje !
Dessa1nes,
parent,
car
Viatte
dOwi1d
Dusont conne ofl ]
prononce
me ?
r&pêt
xxx
rand, de Killick, d'Oecjde ices ours:
ra sürenent ue1ques conléu'attendent Jes mern-. Jeanty ,doit
qii
ipots de
rester
reflc0s.
Ia hau ctha
bre de
Ia
otre 5Spaique cOn
Cission teur d son aasé et de
son fl faut juger Les1,
Irère La Voix des Jeune
pour
presenter
Ic
prejet
de'
'destjn
I
Constitution devant J'As- J que 1es en posant lez aotes nous ' vou10
parait ces jours.-ci sous for
rée]jemen
grandes nations réa un qhangement : .
Montréj
s'est
tenu
ie senbIée Nationa1e 11 est
inc de bulletin. Bonn be- Conrês des
e
Médeejus
de tenips QU'o alt un gvt. d lisent pouj- leur prestigc et pays.
sogne, Daume !
leur grandeur,
llangue Francajse. Le yni f'nitif. 1e peuple
fl faut juger Lescot pour
souLfre.
I
lout juger Leseot.
sauver aitL "
I
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SUE

besoin de venir ave

A...

USCO

dest et de Leseot
on pil- Je pane- que vo1re fernine
preuves a 1'appti. Et alórs lait le peuple,quand
Steam_
on le ne dolt pas être trop con- de Ia Démocraje & retirej La Haiti Fruit
i vous arriviez par exem. troTrait, quand'quand
on restro tel)te d'entendre ainsj par.. votre candidature la Fré1 P Co. Soiet Miyme
pie pour le grand maTheur pit.
s:dence e de donrier yotre ayant son &ege soeia Port
ler 5de vous. Vous
du pays a être chef 'd'Etat, Vou avez fait
au.
dérnission
a Ia Chabre au-Prince,
une de ce
qie1que Tv3ais ,vous, 'ous savez qUe des
ii est un fait certain que chose de pire
Comafes
hajtjenne
Députs.
qu
Du- aes une p1ateform, ' un
Loulou ?vnrchand serait marsais Estjjn.encore.
offre beaucoup de garanti;
Agissez
ainsi,
et
je
.
vous
j trenplln commode pour arMinistre des lIinances et
garantis que vou ferez un aux planteurs et fouxni
Avec yore argent, et a- river pit pouvoir. J
Gontran R4ouzier, Mm'stre
ifl beau geste qui peut nous f seurs de figues-banane..
celui
que
vous prête- justifie lea rnioyens, Vous porter a
de J'Intiction Publique,
vous pardonnr lea La partie éridllole
lea bourgeois
â- savez au fond que VOUS
connt., vous Lutes k Minit ront
In presqu'ile du Sad oü efle
Lautes
1ardonab1es
tres
t les bourgeois noirs, tea Pun des grands
Ire zêl de Stênio Vincent.
vous avoz commjsea en sou dóveloppe sea acti
et
La êvolution veut IC )U vous avez'déja Dunlarsajs j geois nor de cc pays.
devenue Intéresart
enant Vincent-Lescot
ans
Estimé,
atheté
ien des I' Je vous combats Dumar
gement :de Lescot et do SeS
ncez-vous, Dumarsais Ia production de Ia figuccoplices. Vous, au ou- onscjeneea. Vous avez dé- sais Estimé, bourgeois noir,1 Estim, effaeezvou pour banane,
corrompu bien de jeunes' Coe je combais Fo
oir, e ugemerit Ost impos
Un proj pour Ic dévele alut du peupI
homes.
'ai bien peur que
sible. rous ne pouvez être
et Dugneaud. bour- veut as de vous. qui ne loppnt ie Ia culture de
vous ne corrompier tout -le geois mulâtres.
a a Lois juge ot parti, car pays
e vous souhaite de ai- i la Iigue-bane dane lea r
on pout vous appeler a Ia
d'Aquln eat s
sir Ia portée de cetle lettre.
Ic
Duinarsais Estimé, vous
barre.
Jo
vous
laisse
Dumarsai
point
d'être
raIsé.
Du.nsajs Estimé, cc se-J cvez
oniprendre que
S

i

I

J

I

Encourageons lea planStj
IVous avez Soutenu Via- I rait uno honte nailonale si
In cOnviction
vous n'étes 5pas Phomnie de \roueavec
ous ayes sou(enu
trouve
thors des trs de
ous deveniez Président cle qd'ii faut, Si vous
tes' chanbres bientét. Je VOUS Leur avenir eat certain avec
Leacot. 'Vous 'e pouves
Ia Répuh)que. L'étranger tihef is'Etat, Lescot, dii Caproduft.
souternr la Revolution qul nous r.'garde.
do mettre do cété
nada étant, vous envorra tionsOjije
cette
lube
eté faite contre incexit qui1. pcserajt de Qu'est-cu
que 'vous ave
flotre I ainsl que Vincent, des
en- fe devenir chef d'Etit, earj Lea ouvriêres do Ia Coni
Lescot. Vous tiurez beau jpays ?
Iograne
de iéUeitatjons, vous ne passerez par
)
changer de vCtnen1s, vousJ 'Dumarsas Estimé,
AU agie des Tabaca Comme'
ens parce que votis sèrez Jeur
ne pouvez pas changer do ,jonrs.cj, lea honnes quof
CUN PARLEMNTAIRE jn !at1t se plaigiient dii mall
digno Uccesseur.
visage,et Pan vous reconnai vous ayes payé rép&ient
S MIALHQNNETE POUR- vais lxaiement do Jeur p
lumarsajs EadmC, JoI RAIT-fl
tra iujours. ct Pon p'ou- tgrmd ens que ous Ctes
ETRE, ll VOlj Iron.
,
bliera jamais que vous - u.n prolétajre,, un 4cpay- vous fait un credit de de- DONNER.xT i.&is ,SONI Dijctewr qn'ttende-fr
cence. Je \'ous deniande an VOTE.
ties aux côtCs do Vincent Safli et '(tUe sais-je
vous pour mtteux rtribur,
encore I norn de Ia Revolution
e I
Thodore SAKER
cent.

, vos cmiployCa
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LA RtJCHE
OPINWN
cri

du pe pie

1.nijne ouyth Ia bouthe et

Auourdhui je din- maines montantes les jL
(j(t un bon ge in
dIre
ça
ô tout gnes essentielles pour 1aC1 g
II faut fermer Damjen
j*irna1,
irfaurat La Rucbe vers on des- complissement des fins his.cI3se an Intl cible p1asir, 3 Un ,avee toujours Ic méxne loriques de lhuxnanité, ne
' faut fermer Damien. 'jouissance aeceptée et nrme celtil qie ron éprouj courage et 'la inéme ardeur doit pas être coutée et me Lune des institutions hal courgée par les gouvernev.
quciques This quand
ternps o jctais écol rte Ic mépris général. Je tiennes qui alt oté le plus ments
7 Jancprelquun quron ne connait 11cr et quaU temps oü la crois aussi quc cux qui dargent a Ia pnincesse noi- vjer estprécédenis.
venu d'essiller les
Uàre faR lea éloges dune1 dictature lescotienne battait j gardent e silence sont cou rep. est incontestablement yetix de ce
peuple trop
rThrne que I'on adore.
so pein.
pables et que ceux qul re- Damien. En effet, des sorn ngtenips tena danslaplus
Je no sus &dp pourquoij Quand je pense que plus1 fusent de gueuler Ia yen- mes fantastiques sont verabjection .A l'heu
e- soir-là, cerfains souve- .ae dix milk lecteurs atten té sont les coinplices des Sees gar I'Etat pour le bon profonde
re actuelle 1e peupe cons
iirs de ma Znire journal dent Ia journal, et comme menteurs et des faussal- f[onctionnement de cet ELa- dent de son droit, demande
11Ltique, ma lnrent a la
blissement. lviais le peuple ajonc, ou plutot, veut con
nion lionune a Ia table voij rev.
Iznoire en rogandant Cet jj sine
pour y trouver desj
qui a peiné dur et tnimé du trolér ses propres affaires.
Omm( iisan Wi numéro1 ralsons d'espérer en le de-j Et quand j'aI
entendu j fltjfl au soir pour réaliser Le peuple ne perd pas de
dii. journal. gt e pris piai venir de cette ollectivité, l'hoxnne penché sur le nu les valeurs devant servir a
vue quo cette Institution
fr a me revoir a Vépoque1 certes znalheureuse
mais xnéro de La Ruehe, a Ia 1a bonne marche de l'adtni- qui lui a coüte lea yeux de
i: Jo faisals ma &oisièine qui ne dolt point périr, et1 Lable voisine, dire :
nistration veut aujourd'hui, Ia tête n'a pas rêpondu I
Ces
ati Lycée e1
Xe venais dejipouvoir respirer iibremett
corns grace a Ia
COflqUte des sea désidérata et n'as
j
jeunes
de
eLa
Ruthe
pas
lre paraitr dabord le Ic grand ir de justice
battent ESt1Iné. ça, c'est quatre libertés, demander atteint le but tour lequel
jpurnal A.E.C,L
(Associa-1 le qul souffle
au dehors, du lion travail, j'al pe.isê empte a ces tMaster of elle était fondée, de teBe
LTn 1studianffne de Correr mon cdurage s'augmente, que je dois continuer
a lut do Damien. Le peuple veut corte que, elle a devé do
ondanee Iaferaniéricajne)j t plus que jamais je m'afl ter. A lutter
pour cet hOlsa0i1 a quol a servi son
but : D'Institution Aavec Lauroro St-Juste, corn fcrmjs dens cc que je croisj me du peupie, Ce prolétai- courage, ses veilles et &est gronomico.Industie,
e celiaborafeur principal, Ctre non devoir celui de re en costuine 'b1ax\c t
son droit Ic plus entier de est devenue une flStjtUt ello
iofl
Ipuis ensuitO aLa Ruehe,, travailler a I'émancipat!nn i cravate noire, qul
le savoir uisqu apres tout politique oi chaque
emdent on a tent 'pane dans ot au bonheur des rnass,, heureusement salt lire, A c'est liii qul fall les frais
de ployé s'occupe plus a déve
tea derniers &enenLents ,haitiennes qul gCmissent.
bitter aussi our 'tous ces ces jouisseurs. Tvllaintenant,ja lopper cette science qu'à
d0 Janvier II6.
pareils, inca pareils, et LDin-ocratic veut que cha- donner son plein
Dana aLa Ruehe', en dCf pour les autres, tous ceux quo citoyen Se rende compte meat Ctant au point rendede vue
Je me revats e1'icne corrj cenbre L946. j'érivaiz ce..j qui sont
do Ia gestion de sa chose. agrico1e qi'adninisrtatjf,
eicore
"dais
Ia
osant un nurniro du jour1 ci ePlus qu'une profes- nuit 'affreuse de
C'est pourquoi le
l'ignorancal. C'était en 1942. Corn- sloe, au'un sacerdoce, le
La ,Dérnperatie veut quo 101 don,ande qu'elle mit peuple
cc
e'
de
Ia
misCre,
icriiien de broulilons de ratul journalisme est tine vocapremier ivlagistrat ne soit
rca, de surchages et de grat1 tion. Plus que Ic soldat qut Jo crois que le journalis qu'un erviteur de Ia Na- thee pour être rouverte sur
des bases nouvelles, car Ii
rages 'no f&sais-je pas
a-1 'arebe sur lea champs 1e
tion et non un tyran. C'estj Taut une réfonne structura
t0 vraiment inbu de
v,ant de livrer au public un hataille pour la defense de role doit
discuter Ia place fort de ces principes demo 'Ic C Darnien. Le peuple pen
tticle ? Conbien de fois I son pays, plus quo le méde l'imb&cijtC
et a l'irnmorai cratiques que cc peuple do jra quo Ia base tyant Ct
C me suis-Je pas penché1 cm qul meurt en combat.. lité qui 'menacent
de triomi rmande done a ces aMaster conue mauvatse, l'édifice
Stir des Cpreuves
avec let tact urie pidCmie, le jour pher dens une société.
of; de Damien Ce qu'ils ont1 ne peut paz tenir et ii faut
même 'arnour qurune mere, naliarne quand 'ii 'comprend
fait et r'1aliser pour lui. EnJ le dCanndr pour venir avec
penchCe sun ut'
berceau, ben son role, devier,t. un
sounis, 'en r,egardant Cette Institution et Ic Rcn_J de nouveIIes bases pouvant
porte C son nfbnt qui s'en1'guide Importan toir l'Cvo monJe
'hontme achever Ia lees dernent donnC, 'Ic ieuple donner tin .Cdifico sam et so
d'nrt ? Une fois par sernai- lutld'n d'une société en deture du numéro de aLa Ru1 s'apperçoit quo sa peine j lide. Le peuple pease qne
rae, 'je distnibuals, personendant e qu'il sait
êtra
che,
avee cc "sourire qu'- n'a pas Cté compensCe et I cette Institution
tclIe,nent Ic rournal
auxI juste et en cuettant les on't los homrnes qul savent! qu'il a ,été l'objet de la plust ne, Ia bassesse, oü Ia fate
lintnigue
125 abonnCs que 'avais a- garde-fous au bord de tout qu'lls Out fait
leur devoir. 1grando mystification. 11 tronent en maitrese,
ne
Eors. A 'cheque fin d rnoIs,1 cc qul peut causer Ia rui'apperçoit
quil
est
l'éterjPeut
Je scunis, laissant a mes
subsister
sous
le
sorallals faire fe recou'rre1 ne d'une collectivité),
et rn,'fl
1.4i .3- tés, presqu'inqulCte,
cettef neil condan'iné -ifimocratie d oi
nents. Ti nfarnfvajt parfois1
t!UjOurs travailler pour II dit :
fen-Inie
aux
yeux
pleins
dej
Ii
faut
fernier Danêine d inanquer a l'Cco- J0 coia encore qu'une
thien,
bus dCsirs, cette femme payer le appolntenient,
e. tant la besogne m'appe..1 presse aqul no propose
levCs
C
des
fainéants
qui,
pas qui no iouvait pas, cc sorJ
Lorsque Ic peuple se rap
ait.
quand ii e font paz do m'aI pelle
ux nouveilse categories hu iC, me coxaprendre,
:
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(Suite d la page 1)

quo certaines entrepri
mOurs C Ia trés claire emses
appartenant
C cette Ins
ployée aux lCvres rosCes, j titution sont
louées
C des
face C leur bureau, roulent particuljers
qui les exploidana Ie luxueuse5 voitures tent et rCalisent
de gros be
achetées a l'aid de sa su nCfjces, ii so demane
pour
our.
I quol ces aMaster oh tou_
lEh blen 7 Janvier
est chcnt do l'Etat de gros apvenu rnettre 'fin C
,cette pointements s'JIs
doivent
I louer
des particuliers des

5rtQ5 encein
pour constaDarts Ia politique antiflat M2onsieur Trujillo, do{er Ia véracét de, cc fait. so, depuis quelques Lnnes,
On nous objectera que faiti a oué Ic rOle de la ci .rant le chaos haitien acfa Doininicanjo j toujours l gale. EU0 a dhantC pendant 'teul, a Ouvert ses coffresentrepris5 qui rapporte_
'eVé Ia voix pour nous dC 'loute la gucie par Ia votx forts et sCment a pleines
mains
des
green-backs
pour
raient
beaucoup a Ia caisse
Ondre des nIffes do l'irnpO de Lescot. La Dominjeanje
que soul Trujillo et son Peupubljqu0
faire a ,part de corruption IPIe peuvent
Oui 1e peuple se
&alisni.e am&icajn,
nous etirer do
Oui, serait.eil dvenue prOteuse
eest vrai. Mlala Ia Doninj.. ces jours-ci, it Trujillo so au proiit de SOS intérêts, l'impasse idans laquelle domande donc si ces eritre
explojtés par cc cen..
nie ne veut notre indé- sentirait_Ue capable de a0 lIVtonsieur 'Trujillo veut-il nous flous trouvons, C'est prises
tr oü pululent des
pendance CconomIque va it plus a'tr °omme la fourini vraiment devenir le Musso- là encore tin des aspects du1
MaslIni tropical
'es des EtafsUnis que dc la Table ?
(daner dominicain dont Ofl ter of 'de tout&s espèces ne
faut alier du, cOtd du e doit pas sous-estijner la rapporterajent plus C l'Epour pouvoir
rendre 'Ia
En tout cas, Ia propagan Plateau Central ct sun
tat et ne Contnibuerajent
place de cog denniers et de infecta dominjeajne
s'C- frontiCre pour savoir ccIa gravité, 11 y a un lascisme paz, par eontre,
a soulager
et Un irnpCrialjsme tropical
tious assujjetrr ensutte po- tend sénieusement, Le dorni
dam une large mesur0 sa
quo pensent nez compatrio I qui Vent naltre.
Gi'tiqueintnt
nicain vettt nous Téduire, tes qul s'y trouvent,
misêr0, II faut fermer haQ'n ne doi' pea oublier nous 'din1nur et nous
Pour f
thU elux Trujiio est l'hom.me
Puisse
ces
lignes
retenir
sei one Ja Di'njcan1e a Teen lul demander un do
I
Dupuy s, THEANO
1na revanche àrendre : le ces jours son concours Ceo qul a 'régénrC Ia Dominica l'attention des patriotes
ale, et qul a bait d'e110 tin pour qu'ils Se mettent C 'Ia
Leader du F P.H.
cnier massa de 1937 ComIque ct financier.
B rand pays. us son' arrives tCthe et conjurent le dt'ir in &ontj,r est lit pour fera tout 'pour nou
divisor
rr,ême a croire, dvant Ia ger doininicain qul nous
i. prouver,
e nous ruiner.
1'MPRIME SUR
1grtnde rnjsère hatiertne, menace
I
I
I

I

!

tUS PRESSES fI'fl 'l'tjAFJN'

PREMIERE ANNEE No. 2S

Directeur
THEODORE BAKER

SAMEDI 27 JUILLET 1946

S

1
,

Ic fen 1nfl,f J. h

Rdaction

Tunccse ernitrih,i..

UN COMITE

irnp

at

Adre:
Rurflr Ruy Ne 32
P,rt-i*u -rinctj

*_

-.

on pa'

i

frnke et

I,itj.

i1m'nfp cti

tmnrke

viiilTazd

qul

tméri

We

Tékphon: 2776

100 paz aa
Pr'Ince..G 1.4) par moia

Orqane de la
UE6T)OMAD41

SPECTRESrYEPOUVANTE
La Rév1ution du 11 Jn darner libres. Certes, Ia iiver traine dans sa lurnière berté est
grand bien et

rmh,

ffleeement

ect de ni

Jeiirie Gériérciljori
PO[ZTIQUE ET L[rrERjkj

DESSALEs

ECRASONS DUMARSAIS ESTIME
.
.

.

.

: - :

j
D.EFENDONS NOTRE REVOLUTION
grande onibre grise. Abien inrnense ; mais ii
près que Ic peuple haitien s fl'y a pas de liberté sans Ia i
iut enivré de romantisme, liberation du besoin. et Combattre Duniarraig Es- fine R4voIutio qu s'est don
c'est, croyons-nous u- née pour mission de rompre
te voilâ face a face avec l'im quax d des peuples sont pla- j
lie nécessité de Phure. avec les fniquités d'hier
et
placable ráalitê. Xl Iui a fal- ces dans 1 thiemne de choi
lu reconnaitre que es con- sir entre Ia liberté et le Combattre Dumaraig Est d'inaugurer ui-i nouvel orce n'est pas tant combat dre de choses oü Ia Démocra
qutes de sa revolution, pain, us chosissent d'Ins- tre I'honime
lui-même, c!et tie pourra s'épanouir le plus
clans l'ordre politique corn- tinct le pain, prêts a repren
dire
l'imrnora)ité
et In mol largenient possible sous sa
me dans fordre social, ne
honnêteté. Combttre Durnar triple forme conomique, p0
e sont pas encore coneréi-{
(Voir page 4)
sais Estimné, c' est defendre itique ej sociaje.
ees Cant sen fau 1 et que
11 faut défendre Ia Révolu
jeffort a clonner reste encoRile uc peut pas mrni- Par Gerard F. QIL4RTELTJ!.
re iffense.
UN
PATRIOTE
NOUS
ECRIT
rir. Et quaud in homme corn
La graide ombre grse
A l'istant oü j'éris ces iiTile Dumarsais Estirné, un
do la Revolution. Cst Ic re Portau-Prjnce, e 17 Juil. 1946 men qu a fait tant de mal homrn
gnes,
ii me vient a Ia penpersonnifie Ic ré
toijr venue1 au pouvoir de
au pays, après une Rév1u- gime dequi
see cc proverbe italien : Metvol
et
d'horreur
con
tous ceux-là qu naguère a Monsieur Théodor Baker
tion, devrajt disparaitre.
tere Ia coda dove non vs ii
tre lequel Ia Révo1utio
l'avant_garde des 2 regimes Directeur du Journal
Si par malheur les imm- faite. a le toupet de se porter capo,,, et je songe tout d sui
de dictature et d'oppression Révolutionnaire .La Ruchea brcs dii Parlcment actuel
carididat a Ia Présidence, it tt a ces gymnastes de Ia po.
sanguinaire VINCENT-LES ETI .es i3ureaux.
cseraent ccmrnettre l'impru faut se hater de l'écraser, de
litique haitienne, ces hornco1 regardaint avec impas
deuce et 1a sotise th nom- le l)Ulvériser et de lul faire rues qui, il n'y a pas cin
aibjljté Ic peuple s'Etioler e Monsieur k Directour
rner le Monstre Dumarsais rnordre Ia poussière, parce mois, e claniajent ré ulucroupir dans Ia fairn dans
Estimé, président de Ia Re- que chez nous, Ia contagion tionnaires.
Ia noire tristesse Ct dans es
C'ert avec iufinirnent de pub1iqu; pour son argent, et Ia corrupt!on soñt chosefl Cra révoutionnajres do
niiasrnes.
plaisir aue Pal lu ot rein vo- 1s seraient Ies prerneirs res faciles. Cornbattre Durnar- m:.rn, mais non révo!7tionnai.
r.
ns leurr actes, ont vito
La grande ombre grse th tre naristrale lnttrc a Non- nonsables de la situation hai sais Estirné, c'et cornbattre
Ia Revolution, ce sont lea ieur Dumarsais Esthn, can- tienne.
de
côté les in'rêts nitVincent, c'st cornbattre Los
spectres d'épouvante
de didat a Ia présidenc. U col- La revolution du 7 Jar- cot, Lacroix, Rouzier et Ia tiontz pour rr.voi: o
t,juje péine l'argei du pèu
VINCENT - LESCOT escor laborateur attitr des deux vIer 1946 fl'a pas voulu seu Standard Fiuit.
u'hier on a
tés do Ieur suppôts, 1e LA- pires regimes que Ic pays alt lement renv:rser Un hornie Nous autres do .rLa Ruche
soit en
frappant lo ta'' iiiiti
CROIX, les ROIJZIER. ls connus, l'homw.e do.0 on rn Elle s'est fa to pour charn- qui avons faiL avec le Coibit en le ct1damnant a
BRANDT, les DARTIGUE. contre Ia signature au bas
(Suite en 2e page)
Voir suite en 4ème page l'amande,
en le dépossédat
Ces spectres font Ia ronde de tous les contrats onreuxJ
de cr terres, pou' perptuer
autour do Ia Revolution et au detriment de Ia Nation.
P-'s escroquëries : ce, horn.
dans le sabbat infernal de Jo rn'explique fort difficilol'or, us S'accrochent Ia ror nient que Durnarsais E$thmi. Àbas les HOMMES de I'ancien REGIME I '' qw réclunonL le j)Oo' (!r.
g de la nauvre République, Un homme d'une trs BON.l
------ono.-.----.
J'oserai demthldcr a
Par Carlog SAINT-LOUIS.
voulant maintenir coüt0 que NE CULTURE (sic), aiien,
d'un le but d0 Ia itévc1utio
coüte leurs aborninables pH PROFESSEUR (sic) de Let.l Dä
le choc actuel des 1- cUe. En maintes Occas1tjns de Janvier de±&er, a
vilèges.
tres au Lycée Pétion do PortN'oubljons pas que les ré au-Prince, ancien Ministre dées. on est a se poser do 11 a été l'auteur do son pro- d'un ui pronent- par monts
multiples questions qul tou- ure nialheur sqit en fad- et par vaux certhine eandivolutionsen tant que phé- (sic) de l'Instruction PUbli_tes
se ramènent a cello-cl : litant l'accès au r,ouvoir do datures mahonnête et honnomènes, en tant quo rnou- que sous le gouverneinent le
aQue
sera domain ?
bourgeois clnt iC fatéréts teases. A lire ces jours-ci cer
Vemnts, en tant que Conv1 Vincent, ensuite ancien dépuJ
ions ne sont rici, si elba té sous lea deux gouverne- L'histoire de notre pars flO pouvaient être lea sieus, tains Journaux, on sent cornn'inserivent pas leurs
meats fascistës précdents, ot nous révèie quo depuis l'ii soit en aCcoptart an clici' tre bien nioraloment on bais_
quCtes dans des actes posy- enfin député, C cc moment, dépendance uno minorjté di tat do doublure qu, tine fois so dans Ce miiet,, et queltifs, dans des faits reels, puisse so rnettre en :êto 'jI rige cc pays. Durant un se arrivé, dirigea au nom de Ic grande plala demagogic
3T tient.
dans rordre du progrés
t pourrait arriver a Ia preinlé do et plus, elle a toujours la rninorité, hien quc ]
cherché a garder sa position, faits fussent là pour attestor Li's hommes tea pn nobles
do la justjc sociale. Si los ro magistrature du Pays.
Vincent et leS Loscot, lea Vraiment, c'est incoacevable Si bien qu'elle est arrivéc a qu'il Ctait do Ia masse de caractère sur le.quels on
so dire que le président de
Et C'cst ars2 quo tons nos pouvait comptol avant le 7
Brandt, los Rouzier doivep
D&là, la Presence (IC Du Ia
République devra tou- gouvernemen furent des Janvier pa leu- direi et
reparaitro sur la scene r
marsais EstimC a la Cham
tionabe sous des visagc d'ern bre commo député du PEU jours sortir d'elIe. Tellemont actes différent d'une gran 'ears écrits, oat prooqu.i I'éprunt, is Revolution du ii 1'LE (sic) constitus UN1 Ic peuple no rcpréseito non do et memo corjCclje. II con tonnemont génral or en pr
a sea ycux.
vient cepndaiit de noter quo sonce do leurs ambii
nrs
qu'un jeuHONTE GEOSSIERI POUR1
Quand
on
pease
iuc
cette
certains
ont essaC d'être nous demandois ci
d'onfafits et le peupbo effarél i_D PAYS. C est l'opi
d1 clase, a proprement parler, progressistes, quo d'autres Ic pourrons
faire .COnfdnOe aux
nura coristaté qu'il avait perl ous los patrio1es On
s'est
toujours
désintérossCc
,furent
dans
uric
certainc
me
Ilommes
do
Ce pay'.
du son tomps a romplir des peut constater une teile
des bosoms reels du pays, on sure. Mais le fait brutal est Heureusèment- pour HaitI,
tOnnoaux de Danaides,
fainie qu'en Haiti. Cla ne
Cc qui in-çorte, Ce n'est so volt. nulle pan aillours. se demande comment eIl a quo tous oat ou a renorcer Ia partie corrompuc est enc.
fait pour tenir. L'hisoirc e los rangs de Ia bourgeoisie, re minoritaire 11 sr a des horn
pas do s'elüvrer de victoires Un Iioinrne comme D. Esti pond quo be plus souvonl le soit que cetto bittrgcoisie fut mes Courkgeux ct
iléintCi'..
factices. co qul inor[e, co me, qut appartenai an
pouple a Cté inconscient et directenient r resCnté, soit sés cur lesquels o pays peat
ifest pas d0 pouvoir so pro ne odicux d'un gCuverne- que l'acheter a été chos0 fal
(Voir page 3)
(Voir pige I)
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LA ROCHE

COIN LIrFERAIRE

UN PATMOTE

QUESTIONS TROUBLANTES
.

Certains LCflS nius par in le standard de vie du jour-i
natiorialisme outrancier re- nalier; 11 faut najonalier

I

S COTF

FITZGERALD
I

NOUS ECRII
Suite de Ia lère pate

fuseflt d'admett
que le notre commerce; ii faut nous
sympt.omatiplus
dur
pour
1u-même
que
pays
confronte une situa- arachcr a Ia tutefle étranEtrange et
que fut la destinée de Scott pour les autres car ii se re tion désastreuse. Mais j'esu gère qui menace de nous fai harder un r&ime. Et a1or
a lois de l'inté me que ce nest pas aimer re oublier que nous sorn- c'est tout le régime qu!i1
Fitzgra1d. Quand ii publi; gardalt
presqu't sa SOrtie de I'Uni- rieur et de l'extérieur. Beau la vérjté que de flier une rnes des hajtjens: ii faut. .jl faut conbattre) cestâ-dire
versité, ses premieres nouvel coup de ses héros sont des telk évdenee. Dautres) je taut. . .11 faut. . . ah! mon tou ceux qui ont pacisé a
Ies et 3n premier ronan personnaes qul sont lui-mê le sais, n manqueront pas DiCU, je ifen finirals pas si
Jo gouvernemen inique
II connut Un succès qui 1Ut me ou qui auraimt pu étre de penser qu je &apprnds je devais rapporter ici tout de Vincent-Lescot.
rnênie aux Etats-Unis consi lui-niérne. Ses romans sont rien a personne; j'en con- ce qu a ét dit et qul se dit
faut qu1un citoyen soit
déré comme éclatant. Tout souvent Ic récit de se pos vjens rrui aussi. Cependant eneore en ce qui concerne inthgne et inconscient pour
d'abord -il accepta cc sue- sibles destinés. Ceux qu'il quil me soit permis de dire les beoins du people hat- appuyer ia candidature d'u
cés et de vivre de Ses con- a décrit, qu'iI a lait parler qu'on ne dénonee jamais as- tien.
type comme Dumarsu Est
Tout cela, on doit Ic re
équences. Mais ii ne voulut (avec Une singu1ièr in&s- sez un na1 auquel aucun
l'un des compliee ics
pas se laisser vaincre. Cons- tanc car ui ausst parlait reniéde n'a été encore appor connaitre, eat trés beau, plus authentqu?s du régicimment ou (selon los au- beaucoup) qu9l a fait vivre (a té. Lexpérience. en effet, dé mais comment mettre p'u me Lesco; le régime le pIu
tres) inconscicmment ii Se Vec Ia même intensité que n-iontre qu'il ne suffit pas de d'aisance dans les foyers ; désastreux et le plus honrevolta. et brusquernent ii lul) sont doués de ce rare conaitre ses maux pour 'en aifranchir des milliers de a teux que le pays a1t oonnu..
]isparut dans les silences et privilege dêtrC en riieL guérir et que souvent ii est mules des liens de Ia supr
Mon cher Theodore,
le brouilard de l'alcool dont mais Un relef gui serat pro plus dilficile de fare son titution et de rig orance Ia n'ai qu des félicitations jea
il conna ssait depuis long- voqué par des luniièras qui devoir que de i connaitre. plus aveugle ; comment ou
faire pour la magistr
temps ls tentations. Quel- Se Croiseraient. les unes ye- Et, s'il n'efl étajt pas ainsi,I vrir des écoles si l'Etat est Ic Iettre que vous venez d'
ques-uns de sos anciens a- flant dii fond du cur. les 11 faudrait sétonner de i'é- incapable de r?tribuer corn- dresser a Dunarsais Etjm4
mis le voyalent encore mais1 aurs des yeux des obser- tat déploraible dens lequel me ii convient les profes en mi faiant Qoinprendre
la plupart des haitiens vi- seurs ; comment nationali- sa position lndécen1e.
trés rapidement et a de ra- vateurs.
Fitzgerald
Louvre
de
vent et meurent, car 11 S'st ser 'instruction Si Von est
res intervales. Ii étajt Ia
Veuil1
ecevoir, cher alois oruei1leux, irritable et bien qu'inachevée a eercé toujours trouvé, au cours dc dons fimpossibilité de remIhommage
de mes en
seulement uric iniluonce notre hisoite, des gens s'é placer les profess?urs étran- tjjnt5 d'admrat!on.
désespéré. II luttait trial con
tre les réalités de Is vie : stir la littératur et sur Ia levant contre -Ia misère et gers par des haitiens séricuz
3oseph H. Pierr-Liis
après avoir jeté l'argent par InUe américaines contem l'gnornce de nos mass's, COflT)étens. etc.
jes fenêtrs il fuyait les cré- poraines mais sur lês momrs deux grands naux auxquelst Vol les questions essen.D.L,R. Nous avons re
-anciers. U voulut payer ses d'une grande parti de Ia semblent étre condamnés Ia tielles auxqufles jaimerais çu de tous les coins de Ta
voir répondre ceu qui veu Répub1ique des httrcs de fé
ijettes et accepta d'aller a jeunesse intellectuelle. Les paysan et l'ouvricr.
Eo1lywod. II était dégoité, nouvelles de Fizgera sont Nous ne sonrnes pas pes Ic t réellement Ic bonheur licitations t de complirévolté, violeinment coinrnc presque toutes bruta1e corn, &niistes, con' crtains se- de ce pays.
ments nour la campagne
?élix W. RACSTER
toujours. II se disputait avee me, Si Von ose sexprimer raient te&és do Ic
croire,l
que nois menons contre Dc
les quelques rares amis qu'il ainsi, k far rouge. cL'autur mai nous 'ybudrions que
raarsais Estimé,
doublure
voulait voir encore. Parfois de Rich Boy non seulement ceux qui prétcndent ain'er NOUVEAU CONFRERE
horrible de Vincent-Lescot.
NOUS avons lu avec plaisir
ii s'dvadait de ce purgatoire. ne mache pas les mot, mais To nays se bornent moths a
publions aujourdhui
El écrivait et reprenait des . 11 fIord. Ii déchire les voiles étaler ses miséres, ses mal-j IPremier ntirnéro de cLa celie de Joseph Pierre-Louis
contacts avec ceux qui l'a- qui . recouvrent les personna heurs et ses multiples be- j Torche, journal politique et 11un d sea laitiens
on
va?ent aimé des ses debuts ' 1jt45. Sans haine, ii est imnpi soln quà indiquer les mo- socIal, dirigé par notre ami &ents qui travaillent au
et qui l'admiraient en dépit toyal)le. Majs on n'est t eho yens propres a Ic sortir de Huberman P. P. Ferdinand. t oznphe de Ia RevolutIon
do sa persistante mauvai9e qué ni hostile parce qu'l cette &tuation pour Te moms Dans cLa Torchei, no Ii- de .ianvier.
fsnis e qui suit: Nous dihameur Ct de sea soudaines fl'invente pas. ne travesti inextricable.
coléres. 11 était tnjurs aus pas et qu'il a toujours l'air
II faut ouvrjr ie pius d'& ron quo e MARCHE NOIR4
c1es possible, nous dit-on, contrairement a e quo croient
Si séduisant. Tous ceux. horn do faire Ia part des chases.
mes et fmmes, qul comme Son influence (ainsi que son pour quo ]e pain de lins- ccrtains esprits simplistes,J
succès) 'exp1ique parce qu'( truction soit assure tant aux n'est autre qu'une vaste orsf01 l'ont connu en témolii
a en quelque sorte libré canpagnards qu'aux cfta- ganisation internationale dont SOCIETE ANONYME, RTJ7
gneraient. II était sédisant
malgré lui, sans doute porce Ia littérature de cortains prej dins; il faut plus d'hygiène los tCommerçanta do chaque PAVEE, PHONE 3439
quo son regard se posait sur jugés, lo faux réalisnie qul dans les villes et dans les pays
constituent le sup.I Plapteurs haitiens, continuez a planter Ia figue-bales êtres avec uric sympathie veut tout décrre sans rica canpagnes; ii faut rekver . pots.
at- suggér2r, Ic puritanisme ou
Si prtineflte qu'on
cane Gros Michel si appré.
tire par'1'appe1 de ses yeux. Ce qui revient au memo Vanj
CieC sur los mrché exté.
RACCOURCISSONs_14E...
tipuritanism0 (les antipuririeur's.
fl se mettait, ce qul est
don prodigieux pour nfl ro tains aniéricains sent Ia nlut Dana un des quotidiens de Ia Nation et les conquêtes'
Plantez méthodiquement
part du temps des puritainsj feuilies do chou de Ia rue 'd0 Ia Revolution
rnancier, a votre
ii
SOflZ Vos plantations
de Janvier en vue
plaçait dans votre pesu, qul so cacheiit on qul Se du Centre, u.n petit écrlvas_l Heureusenent
d'obtenir le plus de
que
notre
trorripent,)
I
lyrisme
sans avoir Iair d'y wucher,
con- sier, amateur de raccourcs, journal no com.pte plus cer-1 beaux regimes possible.
comme s'il e voulait pas le ventionnel, la brutalitC sans parent d'Estime, s'est formal tains éiéments
quo Ia lutdans son sen te Souvenez-vous
savor lui-niiime. II donnait nuances. Il n'est pas surpre Use do Ia lettre de notre dl-f car nous serions
menée par la HABANEX
put-ètre
tout cc qu'iI avait de mcii- nant ouc los hommes et los recteur
Haitienne, vou
vacc dernier at a crul bUCs ces joursci de los lou Soclété
In
lour et de plus violent en lemmas de Ia gCnération do bon de jetor
ppeciable augmensa
bave
infectel
Ire
dehors
do
notre
rédac_
lui. C'&tait parfois trop Fitzgerald aient accudihi ce sur lui. Nous conseillons a
tatlon de prix.
tion : nous coinprenons mall
pour jui, trop pour sea .m1s lui qUi leur apprenait a vi- Ce petit grimaud do Ia Iitté1Jecs
Faites conhiance
Ia HA.
jeunes
l
ii lul lallait alors disF'arai_ vre, qui Jour donnait C0fl5 rature, a cc petit albinos dci qul usent leur comnmnjstes BANEX dont les agenti, lea
pantalon
sur
tre. Ce gui Irappait pout-C- cience do lours faiblesses at Ia politigue, amateur do
los chaises de Mane Estimé lnspecteurs rCgionaux, ie
ire le plus chez lul Ctait sa de leurs pouvoirs, avec une plumoir, de former sa '.euJJ C
gronomes et les moniteurs
longueur do journCe.
rapdité d'obervation. II do- arnitié, un enthousiasme Ci. Ia méphitique. La publ'c
sont C vetre disposition pout
finir souhaitons quo tous
vinait un Ctre au premier do cette sorte do reconna's sait s'est déjà fait une opi_J 'oPour
conseils on renseigne...
crapuleux Ccrivassier de
sance
qu'on
dolt
a
ceux
qul
coup d'i]. II ne continual.
010n sur cc petit journa]istej la ru du Centre ferme sa monts.
t s'y intCresser quo pour a- Savent at qul pduvcnl dire vCroux qui a passé toute sa bouche,
s'il no veut pas quo Faites unevisiteàj
tvoir Th confirmation do cc ct Ccrire Co qu'ils pensent vie dans cett0 maerellerieJ
flOUS lui consacrons tout un d'ébénisterie tie monsieur
sans broncher.
ecoup de foudre.
que constitue son journal. i nurudro pour montrer C tout Saintus
I
lPeut-être cii don si extraJacques, a l'angle
I Ic moncle encore une
fois des Rues lu Couronnemenl.
SUrVRE)
ordinaire, iii extravagant
Qua CO potit iiigaud sa isa lClonie. sa flagornerje ci.
ct des Csar ,oC u
explique-t-il une grande por
the que nous no courrons sa couardise habftuelle. Au Ouch
tie du dram0 quo lut iaviej IMPRTME SJR Lr3
VOUS sera fait.
pt's aprCs un chef d'Etat frevoir, petit salarjé tie Yln_
50th, promptitude, élgan..
de Scott Fitzgerald. 11 étaht
PRESSES DIJ MATIN Nous défeidons los intérCtsj cent t Co.
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ofle et
Dimanche 21 &lernler a.m.. que les attaques do notre di badigeonner Ims mu
qu qbeile put
air u serviteur de
au micro do la H.H.2 S., le recteur cOntre Estim sont ont ét salis par les afflche
sa clasaq. C'ost pourquol In
révoiutioflflaire) du insigniIIants. Nous conseil- électoraies. Cofllpliznents
oum
souffrance do pupe 'est
13e1-Air, Caixte
Delatour, ions a cet eesthmabie révolu
accrue
sans Elf ,J
chenapan bien connu, arrt- 1onnaiee do rcmuer pha- Compliments ii Osm.in Ni.j
t lors des inscriptions êiec sieurs fois so langue boueu- colas, originaire de
Petittorales pour fraud; traitre so dans sa bouche avant de Goéve, nore ancien condis- Aussi, est-ii evident ue
a ses carrarads du Cornité parlor. Cela lul fera
dire cipie a St LouIs d Gooza- Ia minorité bourgeeie es

]3RES

aAn'r.Laca-

'E

rida Dolor!,
Secrétaire d

.
a

Melle MIariao
ib1iotheore

House CSi elk Cornpte des
gue, oul a étI ordonné prê capable.
mttecD
lsant
'le POeJitellectuels
ia uiture
tre, dimanehe dernier a Ia
parole tI Membr-es 1!ftnpas
dé
dout,
clJ
a
Nous présentons nos corn- Cathedral; aprs une Ion- avant tout
es intérCt gui diani, a prs connne thit
)1iments au directeur
de gue attente d'une Oflflé,
ne soot pas c.'c do peupt'. les buts iu groupement
1'Irnpr'merie do MATtN, no
o ...... 0
Quand T1n1c
Kernz
Rue entend a t'rnt
re ami Franck Magloire
Coninliments notre
server Jo pouvo,r. On s'expli poussOe P01 5tfl amour p&r
pour son indépendance e Yrril Gousse qul vient do que pourquci ie
tlirigeanrs notre Jennesc, a eu In

rédaceur LA NOUVELLE
RUCHE, a gueulé pendant
dos heures aue Dumarsais
Estim, de la dern'ère Chain
bre, dolt être chef d'Etat et
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ET11DLANTS lIE

.JERICAlI1, tenue le
mcdi 20 Juil}it 1946
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urésence

de

opinions

des rCussir au bacc'alaurCat.

1 journawc qul s'éditent chez

do Ce phys

0 ...... 0

Quel et cot. estirnabhs

Jul.

ne so soot jarnais reuse id
crvi- Jeune 'leur

considérCs cowrne los

solicitor es
à

ralliernent

Au c_ I'Ins'itut Batinno-Anftcahi

tours de In nahi

candidat a Ia
Prsidence, traire, 1e pouvoir tot leur cOmfle Meinres Etudimib
j
pa
trop
tard
pour
oui aprCs avoir rernis
Un chose, et leur off tt tendi ii Ctait néeessalre avant
Pout-on dire quo lo révolunous
drernercier
Ic
SInaon
de
ass
solrent toujour a l'accroissc- nous grooper de voir dana
tion a triomnphé quand a plo
espérer.

part des éléments ii l'ant tour Eugene Roy 1 son ai disant partisans, aurait etC ment do leur fcrtune person quelle atmosphere nous
bi
invitation é son 6 a tnjuriC par cc dernier a in nelle, nu mépria des bosoms lions nous rencbntrer.
faite ne cherchent au fond
qui
connut dernlèrement barrière rrme du candidat.I du people.
quo leurs intCrCts 1)ers)nnls?
iPuisque nous nous som0 ...... 0
Peut-on conipter sur las C1C- Un grand succès. Nous prCI
sentons
isos
compliments
a
Ha'ti-JoajrnaL
annonce
Des
bra,
II
ressort
quo
no
mes
tous si ien entendun
ments encore sans iAche pour
,
des
Ic
debut, et qne nous
noire
ansi
personnel
Ic
SCna
quo
Thoriand
Va
Ctre
dCve1
tre
revolution
doit
Ctre
rro
faire respecter le '7 Janvier
eur
Roy.
loppé
pour
deverir
un
con-j
lCtarienne.
L'ancien
rCgine
I
avons
toujours
eu Le11emnt
1046 qui dolt ro3ter dans
0 ...... 0
être C jamais balayC. 1de plaisri nous retrouve,
tre touristique de premier on
l'histoire nationale tarn gran
II a etC inaugurC solatine) dre.
I Pour cc faire, ii vu falloir nous avons PeJ)sé que Ic flo
0t3 date?
Jo
25
Juillet
C
hut
I dCcamper lea suppéts du rCgi meat étalt venu de rendre
C'est avec peine que nous
o
me Vincent-Lescot. Dc tooth C5 reunions productives.
avons constatC cmbien Ic heures du soir on cerele rnonl
dam
et
esLudjamtix
anus
los
façon, ii importe quo Ia ma-I Repondant aux previsions
bien Ctre do prochon ci
Pourquoi Ia direction du 1jorh. impose an volontC di statutaires d0 1'I H. A., ecs zC
niancipation do Ia colloctivi- auspices de l'Institut HalLaboratoire do I'Ii&pital G&- verses lois exprimée déjà. unions prsenteront Je doe
té ne sont, dans ha houche tiano.iunricaln
0 ...... 0
nCrai fle paie-teIle paz aux Car nous sommes en DCmo- ble caract?re d'Cre a la fois
do certains, quo mots sono-I
stagiaires ? Un peu de cons cratie. Le temps ne doit plus instruCtivOS Ct recrCntives.
res et creux, et co-nbien toutt
.
.
Mardi
dernkr
Ic
savant
Ctre, øü le ieuple so laissait Jaatructives : parce que melMessieurs.
l rnonde court apres son inprofesseur Augusto Vhttet
faire et acceptait sa déai_1 tant:,a profit lea livres ano ...... o
tCrCt personnel.
Le 7 Janvier demandait do i'UntvorsitC Laval a pro Comme nous l'avions at- 1t0 sans sourciller. fl sait main tials, ftançats et haitiens
i'effacement do certains horn flOncé devant un nombreux noncé ,notre rédacteur MJIot tenant cc qu'il veut et rCcia I constituant Ia B:bljotheue
de"VI.ELA. raous
poprrons
meg et Ic banniss'imaent a ja public, an conf&ence : Fait do Ia GroupillCre, nous feral me sa place an soleiL
Français
an
Canada.
nu
ñibins
sane
lois
par
mois
avoir
so
documentation
au
mais des eros dictatorialcs.__I
0 ...,.. 0
sujt de La Fondat on Du-1 Quo tes. reprCsentants en avoirdes causeries ou encoCes dictatures iinpinntCes
Communal fait fort. A bldntCt publication. tendent Sn voix qu'on essaic re ¶Os discussious lhttérairest
chez nous par \Tjj(.ent.L,scob' Le Cons&j
_:______
I d'Ctouffer, mais en vain. II Rééreatives : parce quo a cea
pourraient trouver hair con-i
I n'appmtrtient plus a une mino réüauina chaque meinhre
tinuation Si Estinie arrivait
rite de' dictr an volontC kouver a sa dsiPosition des
au pOuvoir.
Corespondance
one majoritC gui, fort heu.) jeux. a ping-pong, badmningLea encensoirs no chCrnent I
I
reusernent, a pals conscience ton, etc. Ct SUSSI do Ia bonpas et les thuriféaires sonti
I de SOS possibilitCs, pour a- I fle n1u.ique. Ansi cos rCubien rCtribués. EstinO a etC Port-auPrince, le 20 JuIllet quoi LA RUcIiE dolt batail voir etC
l'Cvidence, Le pen nions .ne pourront que noes
compare a Elie Duboi. De 1916
icr dér, c'est unC Com.ms- fpIe a parlC. II a rnanifestC Cr trs 'profitabies, en élar
notre côtC nous pensons que Mr Dupuy S. ThCano
sion d'Enquête Gén&ale sur bruyaniment. Qu'on ne vien- gissant nos vues.
\
Durnarsais EstimC a etC Ic di En Ville
( los faits adm.inistratfs de_J fle Pas .Opiner, quand On lul
g.ne prCdécesseur do Darti-1
Ipuis Ic 18 novembre 1930 aura porte on coup qu'iI n'oet
REGLEMENTS
gue,
Mon eher camarade,
11 Janvier 1946. Autre- 1cept.a pas pour rnortel,I
Ia
Los adulateurs do
ment, nous pataugeons dans qU'on a agi dana Ic sons del 1) C.hque reunion sera
Lescot-Estimé aur'unt beau ml
Compliments pour votre i Ia bouo et. dana le sang.
ha révoiutio gui, pour Ctre,' prés1de par un. Membre
re, Jo peuple haitien ne pour articulet II faut former Da fl est bon do parlor tie pe dolt Ctre prolCtarienne.
I different désignC par Ic tira
ra jamais prendre EstitnC thien'. Ii sorait hon. do laro ru domtnicain. Mnis pourI go an sorl avec éliminatjoa
pour Un rCvolutionnaire. El produire dans d'autres jour quoi avoir pour tie dire que
Carlos ST-LOUIS auz Cances suivantes.
pour avancer une tade usser-4 naux. Pourquoi no pas re- lie piu.s grand peril domini_
2) t2zaque membre pout
tion, ii faut Supposer on'Es-t produire dans LA RUCHE cain est I'Haiten André
I Pretidr la Parole en accord
time a ouvert se'a coffres Ia famouse Etude tie Char_j Chevalier et Ia CinquiCme
1 SVOC le 1lenibre pré&dant
forts. Rien tie plus triste ces lea Moravia dan is Temps Colonne Haltienne dCnoncCe1 ORE no savent pas butinoij In séance. jours-ci que do voir ties jeu- Sous Ic mn&mo litre dfl 1aut par Jean l3rlerre. Sans
{ assez bien dans los cndroitsj 3) ±1 seraif. demandC aux
nes gens a visiCre levee, sans former Damien.
éiCments haitiens, q
pour1 oC ii y a Ic plus do crimes M-srnhres d'Cvitor les convex
vergogne, proner In candidaites donc an camaradu raiL faire Trujilio ? D5 me- mpufljS.
I satlons particuliIres dura-it
tore do l'homme cootce Ic- Th. Baker que son article me quo sans Vincent et Lea1 TiII camarade Inconnu
Ia iiance.
quel la revolution a Cté fii- oil taut juger Lescoto estj cot Trujillo no pourrait pas1
4) 11 serait. domandC o
to. Mettero la codn doye non trés bon, mais
inc0mPIet,Jfare tout ce gull a 1ait1tO RCVOIUtIC,n du '7 Janvlerj chacun desMeriibres deru
vii ii capo, mettrca in queue parce quo Lescot n'a
pas Vincent et Lescot sorit aus1 dolt continuer
gCrer une idée on tout ou
ot Ia tête no passe POSI lien fail SEUL son muvre diabol Si coupables, criininels en- La Revolution dolt conti- moms
do prendre part mdi.
ne caractérise rnieux 008 juu lique. Quo falt-il tie cccx vers Ic Peuple Haltien que nuer.
viduelloinerit aux dCbats.
yes dont l'attitutie innCcente qul Ot tavorisC Ia mite del Trujillo. Vous oubie quo
5) ObligatIon d'acti'est do nature a faire clCses- Lest et gui ont etC PaYCsjTrujillo a ete Ic premier La Revolution dolt conti- I tCs
lntellectne]les: au mini
pérer tie l'avenir national. f pour lo faire ? fls sent aus1 reconnaitre le Comnité Miii- amer.
orium une eanserie par moist
Sr coupables,
La Revolution dolt con-i- par on dtst ,lenncs Mom.
tare...
Gerard P. MARTELLY. Ce qu'il faut et cc pourfluer
Le abdilles tie LA
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IL FAUT FER11ER DAFi1EN

Ie collier d Ip. servituth Nou sommes donc tombés
du peupe haiten 1e
pourquci U notxs fait ( si bas ! t iois nous grisos
1oricues e J8iver1 La laiterie d Darnien fa- flier Damien.
barter Ia route amc spec- ths vocables sonores do: R Cinq
a Ia ehule brique du beurre et du iro- Le haut ]ta-MajoF de Da'ares dpCWvante a Vineen'_l VOLUTION L . . CINQ GLO qui ont about 'óppression
et mage bès aprka les fins mien compose de cMaster caf
d'un régii
LscoL Us s dreaent fré- RThTJSES
. DEI\EOCRA- de plétinement de Ia dignt gourmets. EIlè ct louée a un qul bnt beaucoup voyage t
eiiants pour envahir a nou TIE... IiONNUR 1. .. PA- humine, nous ou1ons que Master cf en laiterie 1ors ont d ieãueoup voir et bean..

1s nvenies cu pou- T1IE !... Des 11atus vocis, Ia Revolution
triomphe. qu'il y a beaucoui de laIt. coup retenir; mais qui pour
vair et reprendré Icur caU- hélas I que bus ces mets. Nous ne l'avons pas fait i\ais celui-ci né Ia louc pas. appliquer ic cc qu'iI ont ac.
'cm de strangulation contre Xis ont perdu sur nos lêvres pour qu°elle meure. ou tra et la fait travailler pour comp quis là-has
ont fait falilite
1, eup1e.
leur signification profonde, vaillons pour tinstauiatic,y. te do FEtat tout lea lois d'oü e
peuplO pense qu'il
CQmiflOflt kréut-On que des douloureuse, souveraine et da se conquêtes;
q' y a pénurie do matiê- faut 1ev dbarquer et enir
ünes pervaris dans une j glorieuse. Nous rtournois
Aussi nous ombatu f rca prern!res; de te1k porte aveè, pour personnel es AthUüission ãeujIe a la die au tenps de ces Indiens iwus combattron totijours
tJ:ure do 16 ans de Vincent.. dHispanio1a qui, en échan- tout ce qul ne resterait pus que lorsque cett& inataflaLion gronomés qui n'ont jarnais
pourrait rapporter queque voyagt5 a l'étrangef mais ont
icot des hommes dont Ia Ce de joue'ts, de babioles et dans Is cadre tIe ce qui a été chose
a Ia caisse ,tib1iqu, ci- beaucoup voyag dane le pays
&a1science ne thT3lt p1u Ia de brnboions,
donnainit fait en Janvir .1'rnier.
oue a un employ4 du et ont los experiences de
ibtton tie Justice et d'amour leurs pafliettes d'or aux Es Nous combatotis it combat
du p1chaln) comment veuL pagnols. Nous sacrifions au trons tons les homme.', tou. service, et quand ca ne put tous les milieüx pásan.
donier grand'hu3 Cm In fait Ceux-ci piés&nteront un pro.o
qUe d(S honrnes qui oat dleu du Verbe. Parce
qua les politiciens
qui wit travailler pour le compte do jet de relèvement de
notre
baLi leur seandaleuse fortu- dans Un meet rig de Carre- mis ce pays daa 'abirne üü
1'Etat. L peuple n'an peut agriculture, de notre cheptd
SW. l'iniquit& dans
1a fours, nous aurons fait mon ii se trouve.
plus et dit: Ii fabr,ferintr ha etc., car le peuple a cons'taiieiir et le sang du peuple tré d'attitudes théatral2s et Nous ne con1'.uLUron
tc
té avec peine que dëpuis tanebniment vent-on jue de ernbouch la trompotte de seulement Estim& Mis tcus mien
Ia demagogic, ous pensons cixx qui lul ress*rnblcut, L'usine de pita dc In Halte tot plus de deu décade noLois hommes rav!aent
être quites envers Ia paine c'est a dire tou ceu
' gestlon des aftires
qui Latan, propriétt de Darnien tre production agricole a con
Qu'attendez-yous
e.t luw..e
éLranger qui sidérablernent baisse; nos
dun Ct avoir acco1fl'Ii toue Un gouvernaient d, comrnuii
Frand on d'un Lacr&x s9]s magaifique carrière de cvis- cord avec Vincent LcuL, r'ali. là des bénCicr i a- daniées de base ont iirninu
lu do 50 p. 100 et le ex
parvenaicat à mettre eur
° at d'héroisnie.
i
Nnuq no iious contcntons bileux grace a uri xploitadoublures a In
parts de Damien n'ont nan
résithnc? Oü sont done les conquè- pa d'avoir fai In Throlu- tion en ràgle ie ia
- mit pour parar iu désastre
do la Revolution ?
qu'attenc1(z vous? Qa'i13
ttion. Notis enenthn In c1.- d'uvre paysanne. La
noncent; a 1euis mauvases n Comment pourra t-ellc done fendre CI: l'insciI3tcr déuiuf cuteria tie Saint-Mavtin pro- C1ui menace no
agnaullu: eses an pofiL d'un 31j: s traduire en aces, cette ti'orneit dana lea moindrs lJrleLe ue Damien égaiamon, re.
révolutinn, s les 'némes in) nérnarches haitL'nnca. Noti eat lotlee a u partictilftr. C'est quo les dTaster ob
vet ordre social?
Alors vous il save pas qu'- lustices, les bmes pr'v lé- pution est logique et natu- La peuple, en constaiant teL- out fait faillite. Ii faut ferEs Gsacjarnn1. tant dans la' ges lea mms Thiquités relle. En efst, nun de plus Lea ces irrégulanités s'cr1e a flier Damien.
bata lie présidentfe11e qua doivent continuer a se don Iogique et de jlus natural JUStC titie Ii fLtut fenme;.- Dana Ia nouvelle organisatiofl que devra entreprendre
icur or n'cst dépensé si libé1 ne Carrière ? Comme le qU'un journal conirne Ic n'i- )aniien.
qu'ilS spectre dc Banquo qul, fla- tre reste dans lea ligncs d'u La peuple pense qua las Ia procl,ain gouvernement,
qua parc
hantait Ie
ommeil ne Revolution qu cite a pré changernent de nonis ne Damin avec ses vastes terveu1cnt
tout pt!x étr aspeuvent en nan changer on ies arrosées et es diverses
urés de 1'impun1t, assures de Lady Macbeth. las spec- PaFée et réalisée.
d.emainl !1.es abhbrrés 'de Vincent. Ce serait ur,e grande fail- état de chose. Qu'on l'appe- entrepnises industnielles at aqua Ia pouvoir de
Sc Icra Is coiup1ic de leura Lescdt-Brindt - Lacroix- lite pour nous -.'il notis arri- ie : . T. A. ou S. N. P. A. ]. gricoles aura sa suffire.-bimes d'hier at d en'. me-' uzier font leur ronde ma vait Ufl Jour *tlép.uler on R. ou D. G. D. A. cela ne r- Oui le peupia croit fei-nc..
cabre autour de Ia Révolu- homm conirne Estinw. Mai: sout pas le poblènt. Le peu ment qua, par une expoitafans t venir ?
Comment voulez-vous que -'on du 11 Janvler. us sont ccci heureiuement ne se pro pie crolt qua chaciu (bit SC tion sérieuse et Ufl contr8e
cet histron cruel dj CON- là, ces spectres, préth Se I duira..Jamais Nous Sommes rnettre au tràvhil résolurnent, minutieux de ses diverses en
ThAN ROUZIER s'fl rave- -an1imer hu souffle du nott réfrataires a touted cnmpro pour cela. us doivc-nt so Cain- treprises, Damien peu et
nait dans 1 pays, ccrtan de vau soreter jrésidentfel, missions.
dre les rains aim tie donnur dojt se suffire a lul-méme. II
Ia protec'5oa de ses arnis etl -rêts a se resaIsir tie leur Dans In bataUle prde le maximum de rendeinerjt. faut fermer Damien.
A bientôt une étude sur
'a1ets d'hier, ne rasse pa- 'lloie dans un nouveau sab-1tiefle actuelle, nnu. répét'ns II faut farmer Deaden.
de plalslis 'et d crimes1 encore nue nous n'avons pis Aprés -plus de 25 an'
l'Enseignemé Rural.
yer cher a la nation son au1
d'edace d'avoir au It anvier lus lnfaraI -(:u Ic sabbat de candidat. Nou5 en aurons x'sLence Ic PCUPi no eonçoit
dernier iwé 1a tè et crié1 'las Ui anns de cauch'- tIfl peut-être. Mais B faut pas que flainie-i continue a
Dupuy S. T}IEANo.
Sn fl1iSére, at chasse ses ty.- itar que nous venons de vi- que cc soit tin hotnrn2 ie vlvre d'expériencea, id dc tcI
...
bien, un homme
ans ? Conment vaulez-vous, vre
honnêt', toinemenis. 11 iui faut des
Révolution t vnonyme competent, tonnant ds gaqu'OSWALJ) BRANDT
Nouvelie. L'Erè Nou- ranties a In democratic, et fats des faits pertineijti, des
Continue é inu1t
La
iéalisations. La p%nlple pease
grande déresse dn peupi; i velle Se téaIis par de horn nOlIS avons ajouté, an horn- que Ia Révolutioa telle qu'elpratiquant Sur 1us gran1 mes nouveaux Que tous les m qui erait partisan do ju Ia Se poursuit et se
La Haiti Fruit and Sttameornpor- ship Co. Soclété Anonynie
dc' éciclI le marthó noinl T{aitlens s ralent pour con grnent de Iscot. .iugement
er le pouvoir ê Un horn- qui va venir consacrer deli- te a pour but dc rnettre ha ayant son siege soc5l a Port
ette fols non èu1ernnt d
fli
neuf, b gouvernernent, mtjveynen Ia rupture avoc aux privileges Lifldiijflflf101_ au-Prince, est une do cos
l'J'il et de Ia nantque
les. Plus d sinécure, l)iflS
une qutpe neuve. Pius l'ancien rCgime.
Comlpagnies haitiennes qut
mais encore de 1a (olle, ?
OUS
fl'VO05
'dpne
plus
de
faillite,t
as de caiij de places aux nsuffisants, offre beaucoup de garantj
ui osera alors ivcr la tête
lesquol
ent le plus souvent cur planteurs et
didat, et cola rious donne .
evant cc s&gneur des sel-' ',lus d'injustice
ournis
no certaine indCpendance l'Cchine souple et Ia louange seurs defiguesbananes
neurs?
A bs l'AnIo
Régime quand nous flagellons quel- facile. A l'heuro actuelie,
La partie méridionale do
Qua los terps oiI donc
C'N-ISCOT
ques candidatures qul consti place est aux plus eapabics, is presqu'ile du Sud oü die
ians I
tuetit un veritable soufflet a ceux qui peasant sincere- développe sea activjtés est
Naguero
itranger, c'&In Révolutioji du 7 Janvier mOnt a un dovenic ineilleur devenue
yij
L&
REVOLUTION
cart l'cnnmj pour chaque
intéressante dans
1046.
cle Ia Nation, a ceux gui pun- Ia productjor, de Ia
Rail lea 001 Se 'ouvenait,
fue.
Nous flagalions DumarsaissenL sans hCsitaLioi a so cen banane.
iffrait de pertct hans sa
*1air Ia traged au serva- INCONICIENSCE.. Estimé. Nous flagellons d'au dre los reins pozr in Renova. tin projet pour le déve..
tres encore, tous ceux qui tion Nätionale. II faut. far- loppernent de Ia culture do
auir'rc1bui 1'tranger.
Mrrie Angiade depu s sixne sont pas dana lea lignes
ájrs 'Ctre liss ajis n ms hbte un niaison, pmr I do cc gui a CLC rCalisC derniC time, Ia doublurs Ia plus Ia fiue-benane dans lea réau g'ons d'Aquin eat sur le
5i'5. cterjont nor mai..
qu'cUe a Cu Un rstrd de rement 'Notre met d'orclre I thentique do TCgine Vincent point d'être
rSslisé,
ct oiCtend triger nos trois jours pour payer
Ic
ce]ui-ci dl faut -cOmbatl Lescot.
t1n' jq CnjtI
Encourageons lés plan3ijn, 1e a
tm1- tre los homme de I'ancien j II faut othbaLtrë Dumar. teurs
roi'&:r'Ce par devant le Tribunal1 1'jrn* C'e). pour cotta rai asis Estimé pour défendre In Lett d figues-ban
avenir est certln avee
's d'nc taut dagn-'
10 nuehnztL propriétait4'n quo nous aembattons Es RCvoIutjo at 'su'er tIIaiti. cc
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