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L5OpRr HEBDOMADAIRE POL1TIQUE ET LITTERAIRE

LE CAP DANGEREUX DE LA REVOLUTION : TOURNEE DANS LE NORD
-

I

ections présidentielles! Le présidentiel. ! nière, j'eus le grand p1aisr vant sa tradition de fierté JJLT

S'il est Un cap dangeureux un seul iota dans notre onl
doubler, c'est celui des é- ception poLtique du régime' L ieudi de Ia semaine der tés dignes d'eIle en coner-

pays ahurl, haletant, depuis L'élection d'un Président, d'accornpagner Mr. 1Ienry et decourage.
jJdes mois. Sc cherche sans I considéré aiileurs cozmrie un Laraque, candidat . Ia Prési Le capois est fier d'être

e trouver, ne sachant quel év&nemcnt normal, sans dence de la Répub1ique capos et d'être haitien. J'ai
parti redouter .. p1usou cet grande repercussion sur 1'é dans son expedition aii Cap admire, j'adniire elcore cet-
te situaicn chaotique dans Ia cjnomie sur l'organisation Iaitin, o ii a11t apporter fierté que j ai sentie dana I

qulle l agpriise depuis jan- I Iat, paralyse toutes ks de 1'ade et des paroles de mes conversations avec flies
I

ces elections 1)résidentie1- ctivit(s haiiennes. Comm' réconfort aux famille3 victi 'flS Cflp&s chaque fois qu'1

les qul nous arrivent darts i le chef de 1'Etat ala maniè ms des tueries de In joiirnie II m'arrivait de parler de Par Gerard F. MARTELLY
1n halo d'incertitudes. re d'un sourcier diabolique maintenant historque du 14 qi1qie chose qui coneernait

Lea passons soufflent en 1frappant Ic &i1 de sa baguet- mai 1946, jOUra aul reste leur yule. I La canlli'latul 0 t Ia prêi
bourrasques. et la politique, e, alial faire Surgir uric mi ia Ia page de sang do Ia Re C4POS est courageux. donce de Dunr.tis E.thn,
pendant cc temps, précipi- 1 e do richesses inépulsables, vr'lution do Janvier. A Ufl moment do notre vie doublure authentique du régi
tee dans ls tourbjllons do ians lordre materiel 0t nio- Ce fut pour la premiere nale, oi le courage est The Vincent - Lescot, a ou
n-iots, d'ima{es et de propa J. fois rue Ic pris contact a- manque le plus, j'ai ev Ia eolère de Ia natloit
gandes, continue sa march01 Cap dangeureux quo c- vec Ia bella ot £rigi1lao capi coinpriS, quand wi m'a ra- et tout particulièrement de
inéluctible. IUI des elections présiden- tale du dcpartcment duNord conte la-bàs avec quélle di- Ia Jeunesse des Cinq Glorieu

Qui fixera la ligne d'évoI tides! Car, l'équpage du peu oi j'ai passé des heures a- 'n1te los fanatiques du To- ses.
:tution des esprits Ct des

I pie tiraille i droie et a au- gréables et émouvantes en mme torobèrent sous les De partout nous avow re
coours, dans cc climat d'ex- ie. ii court Li babord a tn- conipagnie des ainis et dos balles de Ia force arrlI(e,t1u'i1 çu des félcilations et des en-
aspéraon, do haine déni- ,ord, ne sachant de quel nartisans do Laraque. IIe fallait pas qu'on désespé- couragernents pour Ia coura
grante at vermineux, oii 1e biai doubler la pointe ou I iLe Cap-Haitian est une I1t do a vigucur hunialne geuse campagne quo soils
Haitiens so consUment i pris dune terreur pani- randc vlle, grande par son 00 nos masses. at qu'il y a on menons contre Estimé, salio

Ce c'ui nous inanque le quo, ii ne se sabordera pas eassé do bataillos et d'héro.. core clans cc pa's ties hom teur de Iiberté,qui a Pu troizplus dans &te époque trou- our en finir.
I

me, grande par sos possibili tiles gui peuvent mourir pour ver ouelques crapules do sablée et rnaiiquée par un a- Le signe le plus caractérisj és économiques, grande aus Une cause, pour Un ideal t trompe pour soutonir sa canbaissement de l'esprit public (Voir page .fl Si par sos fils qui sont res- l)OUr Un honirne qul leur didature. Dumarsais Estimc'est Ia notion do psycholo- sont; chers. est un danger pour Ia Rópgie. Les tendances los plus = I blique ot sa presence a toextravagantes, les 'comporte
CALIXTE DELATOUR EST UNF CRAPULE parcouru es rues 0 te de I'Exécutjf viendraft siments Jes plus contradictoi- froites du Cap,j'a VU Ic mar gnifier Ic retour du derniorres so donnent libre cours a DEFENDS MA REVOLU ) i cé déhordant do nionde, rêginie gue nous résumonsfavour du dOchanemeut j'ai visitO les ég1ise, (Ah ! trois mots : Vol, dictatugénOral des passions. La na- Le dirnancho 28 juillet hommes qui, par leurs aces, I'intérietir de la Cathédra1e, re, corruption 'tion s'épuise a vouloir re- 1946, dans un festival radio- on. oué dans los erniers 0- queue propreté, queUe aim-trouver son équllible dans phonique a Ia H.H.2.S., en vènements qui oat abouti au plicité !l, jo me sub prome- La vie do Dumarsais Esti-Co cho d'intOrO's et d'arnbi- l'honneur de l'indOcente can renverseflient dun régime he our los places publiques ate est f, te d' 1 bless; tietions, do mêcoñtentements I didature do la doublure Ia ! ont abhorré par Ic rnondo,un Pai vu lo guartior coinmer- déloyautii, d'eoi . 'ç et delet dc besoins.Le peuple sou plus authtique do Vincent role quo p1 d'un doct envier

fre, gémit, Sc tord ii Ia re_I Lescot, Dumarsais Estiné, Ct qui ont, ci quolque sorte a, 193 usines, des camions traluson des intirOt du peu
cherche du mieux être et un certain Calixto Delatour, droit ê la econaissance na- Charges chant thins tous lea pie. Estimé est cc qu'il a
leo mains sont prêtes dc h1 rédacteur a 'La Nouveile Ru tona1e, voiro a cello des va- Sons, ti fréquenté aussi' ujours é'é. 11 n'a chan
tomber do desespoir. che", ti dans une allocution gabonds et des non du tout. qu&ques dancings populaires g et ne changer jamais.

En face do cot effort, do en creole, essayé do porter et .i'ai reniarqué qu'fl y a aut Ministre do l'Instruction
eette contract'oxi dos peti- atteinte au grand prestige Mon conportement depuis Cap-Haition uno donsjté et publicjue sous scn compère
tes gens qui on1 repris cons que j'ai dovant le peuple hai janvier 1946 dans la bataille fiioUvement cue je fle con Vinccnt, Ii na fail qu'cxécu
cience d'eiles-mêmes, la ré- tlen', pour avoir été t. pour 1 do Ia liberté sous lo régime fiflis pas a abs autres vjllcs tOr Ic prc.I;aiiafie du nélas-
action So ramasse. so replie, être encore l'un do sos dé do for do Lescot. malgré de provinces to gouvar-lcmcnt d cc der-
propre é rocoinmoncer Ic fenseurs los plus intrata- les dix-huit ans quo j'avais flier. Da.i l dernier nu.ié
combat, combattant déjà a- bIos. I alors cOnStItue Un bouc- I\tes confrèfes do Ia Prossoro do Joinl.11 'La . 11tic Cr)

vec d'autant plus de vigneur. I liar do courage et d'héroisme quotidienue, qui faisajent part dont le directour eat le pros
qu'clle a vu ses privileges Je no m'arrêteraj pas aux! contre lequel ineluctable- tie du cortege d'l-lenry ar'tigioux sCnateur Alphonse
menaces d'être coinporlés ãtermes injurioux et aux pro- mont viendront s'Ccraser quo, Charles D Catalogne!Henriquez, nous avons pu
jamais dens Ia rafale desipos ineonsistants quo le nom toujours ls flCches es ca- tin Soir ot Gerard Philip- voir quo cc n'est pas Esti-
cinq gloriouses. I inC Calixto Delatour a cru lomnios los plus intempesti- du Noiive)Ijtc I me qul a introduit le rnouve

Cap dancureux a doubler hon d'employer a mon Cgard' soulevées par des petits apa ont fait dans leurs iournaux; mont sportif dans nos Cco-
quo celui des elections pr- parce 4ue Jo su1s do ceux qui chos professionnels, élernels respectifs la relation de Ia les. Estimé n'a donc etC que
sider,tielles I Et c'est ici quo pensont "qu'une injure n'a jaloux des rCputatons acqui J tournCe tomste Cans ii Ia digno prédecesseur do Dar
l'erreur de psychologio' de do poids quo la hauteur d'ou ses par tine voix virile et a- J

ord, que nies lecteurs ont tigue.
touto une nation éclato. Quell elle tombo". Jo n'ai pas aus- no plume courageuse, qul sane doute déjà lue. A Ia Charnbre depuis quin
le persistanco do vouloir rési lo temps do m'occuper de n'ont jarnais transigé avoc Cependant je peux ne ans il garde le silence.
uire touto lit vie nationale. it certains petits imbéciles qul leur devoir d'homme. J P7S Cvoquer Cans cot article Son nom Se trouvo an bas

l'Ciection dun Président. I veulent so donner un pen de Ce n'est quo maintenant lo qui n'a aucun but politique do tons los contrats onCrcur
La Revolution Ce Janviorf notoi'iétC ces jours-ci en essa tyran n'Ctant plusquo tout Ia grand0 manifestation do pour Ia Nation. En 1930,
cc ccmpte, n'a pas chang&1 yant do dénigrer quelque (Sulle en 2e page)

1
Voir page 3 (Voir page 2)
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l'age 2 LA RtJCHE

COIN LITTERAIRE
¶CALIXTE DELATOUR EST UNE CRANJLE1 Billet de là.-*---
I Suite d', h ière page rS C(T FITZGERALD '1 ttr1bu des ti- qul dée1ar a Ia Police le jeu ifl1fl

iSutte) tre de défenseurs du eup1e, di 21 ars le jour oii je 1us-opo---- par'e qUil nr a plus de r!s- arréé avec D4pestr, qu'fl (Suite de Ia page 1)Quand Fitzgra1d s'é1oigni Fitzgerald quand U zvait q courir at parce que n'était s au cournt iu
Idt Ia cène trop brutae- pris 1 réo1uon siigu1ire coate que coit i raut tron mouvment qul devat a- 000rnent éc1aróe, quand ii Sc c nc plus boire que d Ia au prothain voi lieu On n'aurfl qu'â cori-crdit daiis un inarócage bire encore moms nom-

moi, sulter les trots numéros (dé vote Sténio VincenL son coxdont ]tx seal connaissait la breux sont ceu qui corn- arrjve c la dernjre $ormas hstoriques ãé dé-p1i. II signe Varrtv°-prorcrndeur et 1 gués, on me lul ant n soirbrer dans lieure. ia vie publiqtw est cernbre de La fluehex' pour quant lies 11 SéflatcUrs. 11 Ssmbia l'oublier assea rapt- Pwresse c)u désospoir ot Ic pas ritju contr6ler mes dire..On n'aura gne et renouél1e le CQntrat 'dornen et beaucoup pensè- trier. Pourtat ii navaJt pas mol, Ic depart d0 Lescot I aussi qu lire mes artic1es de Ia Compatnie Eleetrique.rent qui1 lait perdu pour renoncé a 6crire o le Pyre pour attaquer son gouverne- et & consdérer Ia grand res II approuv Efl i938 le conto-ujours, qu'ii n'avait été recent que sun ami le fidèle t despoique. Dans des tponsabilité que je pronais et1 trot do Ia : G. \ihitc ququ'un feu lallet et quo son Edmond Wilson a fat pu- conIéreiices et des commen- Ic grand courage qu'll a
J

vaut ,aujotird'hui au paysauvre disparaitrait sous los blier eonton( des fragmenb taires sur Ia situation haitien fallait pour diriger un jour-1 un dette de plusieurs rni1.ruthes de Ia prosprité é_ posthnpes qui tnioigiicnt fle i,rononeó -ciez mci do- nal cjui ue1at la vérité, iii a Ia 1mport and Ex-croulée. On &apercut aprs 1e Pétrange forces de Ia janvier 1944, J dénon- tout haut et attaquait farot !rt Bank de New-York.quelques années quc son persévérance du ta'ent de ças deux lois par nuns i fa chenient et sériousoment Ia Iors des tueris dominkaiabsence créaiL Un vlde qif- Fitzgerald aux heurec qtfon et Ia dietature alors en gouvrncnen :fascjste de M. I Ia frontière Vincent11 &aft imno;sl)1e d Crni pu cro4rt 1 p1u vigu dojs dire ug Re- teeoL partae Ic butin avcc uL B
tut un cróathur- tt Un té- Apr une cipre gut nt co11abration daxi ette earn. us une 1ett personne]je dej o Vincent n 1941, Lescot

bier. iue Sctt ;?izg(r1(1 br c cxt'ne. Doctro mipprtoj sa Le 3 Janvier ID4 e re-I dmaude la réélection de Sté,
moth exceptIonnel. Ses ca- ra environ dix ans ( w pagne que j menais par des

I
arrive, et le ègna e Durnarmarades, le roflancier He- fut peut-être i)as un éclip- confrences téraires sur (Voir page 3)

I

Estinié cornmiice. 1)rnbigway, Pessayite Dorot -o toa1 car certajs par- quelques écrivains révolu-
signe imniédatement le conParker, le critique Edmond 1Iaient encore de 1u) 1 tjonnnajres. Des amis, des
trat de Ia Shada'. Ii renouvejwilsont Malcolm Cowley. mort, sa vieille eL r's fan-u condisc pies et des profes LA RUCFIE le ie contrat de Ia StandardJohn OHara pour citer ière c'nneniie, dont U par- Seurs iu Lycée de ten-ips -en
Fruit. 11accorde tin septennat.que les plus e1arvoyant sof 1it cornm s11 1avait sciu- temps aussi abordajent cer-

L
ibéaton Econorniqueforcèrent de le rappeler a vent regarée qn face pen- tames questions d'ordre ar- et Finaneière, tel et Ic Leseot. Et a1or' Ia Révo1u1ui-rtme, Scott Ftzgerald nt les nuts de Ia jYo tisucjue et iistorrque. titre d'une étude de tion éclate. Duniarsais Et

me est chassé des Chariibretre son passé contre Ce qu'-J lament sur lui. Et avec fou d'Heure des icufleS" On Oc-1 qiii vient de. paraitre en
Gomité Eécutd i\Ii1jtire le

1uttai eontr sea amiss coil- fonde ivresse, se eta bruta A 1'Iiauguration duQuart Pierre L Hudicourt
inaison ciu peu1e, par Icii avat en lul do plus 'ur- Je 1'injusiee at la e-uauté tobre 1944 je prononçai un lthrairie sous les auspi-
janvier 1946 pour avoir

bi1ent, de plus brülant, cc des vivants, ses conlerapo-
discours a Ia H.H 2 S, qua

; ces des Editions P.S.P.
des principaux ai-

do lui-mme qul le dé rans s'aperçurent quun les
Speaker Salnave censura XXX

ter et so;tiens ie cette die
Voruit knais gui lui donnait, Dius Crands éciivains amen

avant auc fen donnai 1eeu
A

vons reçu avee infini-y force de ne pas exploiter coins venait &, s tare pour re au mero. Mais heureuse' nient de plaisir de tature de Icr.suu facile et rapide succès. toujours. Come pous6s mont ic ensure oublia cot- 1'Instjtut Latino-A- Et inante mini ii a I'audaSi Fitzgerald n t )aS i un temords, caque p1rase qu &ait déjà un , méricano de Coopéra- CO (Ic deiander Ia Pésidexi
tjatjoi-j littéraire at finan- .-'aqUe f 'ffle qiii L'av:ijt

de mon pays, unissez- eule : Para1Iè1e Fuvni

gac;a volontairernent Ia sL 'cmme gu VavP connu. ape1 a Ia Revolution: "JCu tion CtiItural, un opus ce d'HaitL
Dumarsais Eslimé n'arrivcière qua lul procura du arné VOUItI cpfon rendit

Ia eornmunut llavien{ le, Haitiano-Cubiin, ra pas a Ia prsidenee.jOur nu lendemain ses pre- 'utiee a Sc FtzerakL 1e est en danger. Soyez de Victor Mariba1 ipie
Le est decide a déniers erits ii aurait sans relut se peiniOrs II-

prêts a réponcire otre p- etuae des aspirations et fere Ia révo1uion et lea
re manifique et gné ! pers inédif et on avona, pe quand l'heure dii sauve-1 i(1éaIx de la Jeunesse parlementaires ie sot- pas
aucun doute fait une carrie- vres. On eornxiicnt ss pi-

tage national aura sonné". des (leux Pays. fOUS us Savnt quc de graii-de l'or, des louanges, des nrni sans mlancoiie. qua
Arès cette emission Ge- des chosos peuvent se proIi aurait vulgari- l succès qi i. avMt onnu

d F.Maiel1y,dirceteur th duire si Dumarsais Estimé,sd aisément son ceuvre qu! n'&tai pr 't . u'i1 in'ri-
"Quart d'Heur des Jeunes" R ecu une plainte du Ma-

lenn no. i. du puje, argistrat Lie Ia Grande . '
est préeisénlent Ia limi- tait qu vJit m'ux que

fut appeld par le Speaker Ma
Rivière clu Nor contre U 1)OUVo1r Maib(a dii vulgaire et qui frôle les iouin d trop fac1cs qu'

dère aui 1u demanda de re I heL(reusemellt qu'il n'arrve-.l'abime cia Ia facilité sans ja o' lul n. .crnes
tt_ a fe censure 1e ii staj cet élérnent nuisible ra pas.xnais y tomber. Et sa vie aus Ce retour Sci,t Fitzgé-

tion toutes communications qu'est Septimus A-Si aurait )U être facile Scott t'ald est un singu!ier phénp
drien. Le Mtgistrat Ai-

Géra'rçL F. WARTEJ1jpa venir, Un Jour avant l'é-Ftzgerald n'ignorait pas qu' mène assez rare dens l'his- manor fait clu boa tm-' .mission.
I -.-------------------------.-

i]_ aurait. été pedu s'il avail. toire des lettres américai vail là-baa.accepté absob et dirigé nes. S'i est justifié, cc qu'on En Dóceinhre 1945k je f:s1 xxx HAFRUSCOIc succès. qu?iI aurait su peii. des It present affirner, REPARAITBE 'La Ruche".
U appel au mandatai-1 ocomxre un autr t mieux , place que I'auLeur de cTn Après de nombrouses démar1 res clu peuple, pour Iapejrt.-êtra qu'un tm (ii e. dei' i the nighj.. occupera ehes nu Dipartcn-tnt tie i'm relèvement automati- I Haiti Pruit and Sfeant

pioit les dons quon, liii ture Sara celle -dun précur Sawn do parution m'avaiL é-
Marquez Vaibrun a pa- ayantso sègebcia1 a Port

tait d'origino iiandaise) CX) clans l'histoir de Ia littéra lérieur, Unc nouvelle que do notre pays, do ship Co. Société Anonyme
fattail. si gén&reusment. sour. Ii nest pas douteux en accorclé pour mon jour ru. au-Prince, èSt unc de ceiCertains savent s'isoler, se eUef, qua I'influonce de Scott j0 iarus avec mes Conipagnies haitiexines qui -fnit publier on sauvegardant Fitzgerald no fait quo com FONDS PERSOi\WLS, a-

c omp1in-eiits at cffre beaucoiip de garantielas apparences et daviennetj
melicor at qu'elIe Va poser ve eome couaborateur

d'houreux anniversaj- aux planteurs Ct fournriches at bres sans en C- très fott sur l'évolution mnédiat René Dépestre c1ue
f re a Miehel Gilbert d seurs de figues-bananes.tre vraimei. affecté, sansl roman amoricain. L'ceuvre choisis pour étrc réda- La partie méridionale dMatin qni a fête mer Ta presqu'iie du Sud oü ella

perdre l'honnCteté. Fitzge- do Fmtzgorald est cello d'un tour on chef de e La Ruthe
credi son.., ième anni-raid lie pc'uvait cOrrposer

hornma jeune at violent qui avee aussi dOux jeunts gons développe ses act1viCs esiadopter un compromis. iii qua Jo vonais do comlaitrel '7orsalre.
devenue intéressante donse sara pas submorge par

Gerald Dloiiaourt at Jacques' X X X fia production do 'Ia figue-
InCnme y pensr ave luj,

lit brOuillai'd de Is niaturité
SLCU Alexis. otlt poltron' H nnry Laraque a en Un bane,

disjt avoc joie at fiertC
00 lucurs iu CiCpuscule ui nous demanda de lui per gt succès clans son Un ojet pour Ic

do ses amis iriandais, &est
tout do puite la hagarre'). do l'écrivai0 vielilissant. nit do s:gner sos articieJ ui0r0yage an Cap.. loppconent de Ta culture de.L'auteur du Great Gatsby Grace a sea amis ii est prciba du pseudonyme do Jicques haitian. lIe figue-bane -Eacha tout et s'ii afla a bla qu'iI Va devenir ure figu La Colère, prCtextartt quo Ca XXX gions d'Aquin est sez' 'arencontre du dCgoCt et du no lCgendaire, U Persmnna

i

nmilla LhCrisson, cpu est £
st reniré samedi der'- point d'être réilisé.désespoir. La roncontr0 ne go (1111 aymbolisera at résu- bourgeois poutrajt iui don- flier des Etats-Un d'A1 Encóurageons' lea p'Ia_fit pas attendre. Peu merit lina Cpoque, Et cetto & rid' une mnuvalse notro flUx I piCriqua at du -Cinada teurs de figues-bnii5, -d'homnies ont criC plus yio- poque lut précisemont celia1 exarnens do passage è I'dcoie le Sénateur RenC çuge.- Leur avenir est cetain uyetJemnient ]cur dégoCt que Voir page i I do Médecine Ct petit traitra 'Ut Roy. Ice predu1t L

-t
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Page 3 LA RtJCHE

ENTRE NOUS Tournée dans ..1 Le Cap...
($uitr de h page PSUITE

tique d e phénonine pii
(1ue CJut s'est emparé de no

OQO
UTI flOUV(flU cnnrère Liscs ave beaucoup dt Dmanc}ie allons en foue syinpathie a Limonade n C1LOYfl$ Ct C )rojct C-

t Dinoeratie , Viflt de pa tenUon les oUdien dninj j Pare Leeonte vor Ia ren IPlionneur de Henry Laraque thtropq 1e CntihzUon
raitre, drig par Lullo U. cams c La Opinon e1 La conbc tant attendue : ta- Là, j'a vu 1u de 5.000 per PAssemb1C Natft

isoflfles crier : Vie paa uia1e Constituante.
(

Caj*u. Longu vie I Nation . Bernarquon s que de-Bacardi.
xxx Ces deux graiids journau xxx TOM, et penM qâe Ia1 Le document est si pleW

IThrriièrement a Camp-Pc- ne pav1en as de Ia tua-1 Avons-lu aans Ic no du 29 ppu1arito de 1'ne!en corn- d'utopies. i p1cm do généra
rin. 1'oecasion (le Ia Sam- tion haitienne. 1jui1Ie 1946 de ntore sympa nandant de .vaizseau, dans 'tés sonores t creuses qu'fl
-te Annne qnelciues jeunes x x .x tliique confrere 4 La Batail le Nord, était pour 1u un exacerbe les esprits 1s plus
gen des 3eux sexes, eu La lenteur de Mgr 1*arelie ic ', tine supplique aux Di- facteur d'une importance Patb0t1$m8 les moths orn-
nombreux, Payés par Esti- véque a cbüt la vie au P.. reeteuis et professeurs d'en considerable dans Ia bathifle brageux.
me, Ia doublure Ia plus an- P. Gardiner. seignernent secoxldaire. Re- présidentielle j noubUe- Oeuvre de 3assions, onivre

:
thcntque de VincentLecot )< XX vieMrons la-dessus. j rai jamais cette nianifesta- caduiue, sans objectivité, ce.
ont rnanifesté . ride1ernent La Phalange prornet tion spontane et s3!cèrc Ot projet semble ?i. ces littératu
en sa faveur. QueUe tristes- dc dire iong au suet de a XXX i'd vu une oul3 en déliro res conibattarites iui ne vi-
e ! -

I
questirni d neutralité de I'E Nous dernandons au jour- acclarne -un bornme. sent quj 'instant1 l'ép1ién

x x x tat en matère re1igiese. ivil La Phalange de ne Dane Ia yule du Cap, le tn re, flC répond t aucune ra
Condoléances sineères Ia X X 'c as s'occuper de In letire omphe de Laraque ne fuL ellevailehaflt dans lea r'

famille du RJ. Gardinerno C5t Henry 1.arnqiie, d'Oawald .Tohn Brandt, as- pas na grand. A Ia Pen gion ot bombine Ia c1inrn.
ire ancien prOie$e1 an L3t 'rn d'ge de candidats a Ia sassin ilu ptaue haitien qu ion Airé, an des nicil- queue dteange fatalité z'a-
ode. vietime de Ia jnéchanee Présidezies, qui a rdponda a 1e guverxiernent déinitif de leurs hotels capois, oi nis charie done eonte nQtre,
té du clergé. breton. Pallocution prononcée par Ia vra expu1se au plus vite. étions descendus, J?ai assis- PY an point qu'd nc puise

dayen de Ia Presse Ia ré- Taisez-vous l3randt vous n'a t5 pendant notre séjour au retrouver a uie médane
x >< )< ception offerte par cc der- yea pas Is parole I I iléflé interminable des admi ' raison et de Ia sigesse

nier a ICalrnars Café. xxx rsteurs de Mr. Laraque. Ou sans a coupUn passage de l'urdre du XXX Dans notre dernei voya- blieral-je l'éniouvante cérérno Entre a lictatur bru.-jour au quartier Cénéral du Les avcats du l3arreau ge a Cap, nOUS avons profi nie au cirnetière ot Henry tale dont Lescot s'était faitt l'occaion de la fê lu Cap-I-Iaitien ont- renouve pour visiter 1'}Iôpital St t.iraque déposa Ufle gerbe 1'mplacable seigneur et cette de Ia Garde du icr Aoüt: lé Ic Crmeil de le Ordie. Justinien. Nous présentons d flaurs sur Ia tombe d'un ta coulée de déraison géné-.
Notre idéologige a nous Compliments an notveau bft tous nos compliments au de ses jeunes fanatiques ? reuse at 'hurnanitarisrne ab&est Ia discipline, notre for tonnier et aux nouveaux svjahiqiie & competent Cest une vérité qu'il faut surde, no pouons-nous at-.cc eest Punion, notre rk membres dii Conseil. Dr i1iot pour son grand dé dire : Henry Laraque est ré teindre aux i&lêaux élevés dviaire nos règlernents. Fai- XXX vouement i l'Hôpital. &lement populaire dans ] Ia dérnocratie ?.

i;es confianc a vos chefs. Le Dparrnenf des Bela- Itord. Ce ifest pas un omis- Cap dangereux des élec-Toute failhite de notre part, tions Extórieures par un XX (a qul pane, è'est un journa tions présidenti&les Itoute ctsintégration de no- eomuniqu6 a déclar6 que lIste qu vent être absolu- Mais cap i facile è. iou-tre Organisation ne peut a- Gerard Lescot, 1e fils clu baii Notrc c1irectur entend dé ment objcti2. bier, si la raison, In nsure
voir sur le-devenir de notre cut Léocardie. 'est Ia darer p'il n'est Therbre En allant attendre l'avion Ct a prudence fill IaEays c'ue des conséquen- Lgation d'Uaiti a Ia Hava- d'aueun parti politique, cc, quj doit ne rarnener a Port- psychologie Se mettent doces mprévisibles et incalcu- ne comme Vavaiit annon- pour Ia bonne information eu_piince. j'ai dit : Enfin Ia partielabIes, I c qulques confrèrs. Io tou. 'ai u Ic Caps. Et is erois

J
C'est en 1935; quo pour

%
que c'csi. Marc J3eaulieu, un s'aCcrocher an pOuvoir les a-ns--

CALXTE DELATOtJR ET UNE CRAPJLEi2e qui ni'a répondu : Non, so donnérent ne
tie nies compagnons da voy mis de l9ncent et de Lescot

vous n'avez pa vu ie Cap tion dictacriale assasineU .
de Ia page 2) j Dakr, puisque vous navez des liberté publiques, et:.

I

pas visité La Citadelle>. c'est en 1946, c'est-à-dire on
Gontrar'. Rouier in'annon- de mon journal. Là, je rou- bra qui1 donna Pordre de Oui c&st va-al. Je n'ai pas ze aiis apr?s que eette faucant ouC Ia iou1'naI devait Va1 Gontran Rouzier. Enc- nous arréter. Un détectva I visité La Citadelle. 11 faa- to so psie dans les convu]-
fermer ses pprteS et que La lien tumu1tueu. Rouzier do vnt nous prenire. dra (1UC Je reviènn'e au Cap sions, clans Iesmisères dansGarde est avisée a toutes fins venu rouge cornine une to- Je me revois encore dans1 in de ces jours ?tcette fin. Ic sang d Ia Révoliton.uti1es. Le vendredi 5, je mate. Se secré'aires éton- Ia carniorzi'tte qui nous con Q], je reviendral an Cap, Ne comthetons plus de ces..ths appié - pas arrté - nés Wtes répliques coura- du'sait au bureau d Ja PO- cett0 grancl ville oi tout in erreurs capitales de pscio-vec mon réclacteur en chef gouses au ministre. Mes pro lice, Dépestre en face do vite ai souvenir dc ceux logie.Nous aurion a ex p.au uieu dela Po13.ce oi testations. Ma ferrneté.Mos mol et le detective a nos cô- fonCFent Ia Patrie Hal tir plus turd. La capxua,i.s üme- un entr&en as, propos sur Ia moralité et tés, évoquant invelontaire- tienne. Je reviendrai au Cap reux des dections présidensez courtois avec le cpitai_tsur it valeur des honinies mant Jolibois at Damse oit je me suis snti Imitien tides est Ifacile a doLbier sIsic Wooley. CeIu'-ci nous em-!du Gnivernement. L Minis Pierre-Louis, pensant quo plus que partout ajlleurs. tenant; cornpte des aspira-.niena ensuite clans savoitu- tre, exé, nous donne Per- j'llais avoir itt memo

Jo remorcie mos amis ott- Lions du peupe. do sos désire auprés du Major MagIoi-tdre de lul foutre Ic carnp, fin qua ces deux homrnes
POiS CjUi rn'Ont rendu Ie sé- derata e tdes conquêtes nocto qui Iui aussi nous reçut Sur cc, LCpestre sortit 0p dont tOnte Ia vie avait été

avec courtoiste. Le Capitai- colCre. Je le suivis calma- comme 3e voulais quo la joutr agréable Ia-bCs - sé- velles5 le Parementaixes &-
no et le Major flouts invitèiment CL a porte uric fiI tnenne fut, une pyrarnide Jour nialheureuserncnt trop lisent pour diriger sios des.-

court. t; i\r. Lar do tins un citoyea pur, cons-rent a suspendre tortes nos'anchie, la fis claquer de Ia LibertC dresséc Cfl_1na,oir procure Ic grand eiedieux, sans compmmja-aeivit journalistiques, violomment do toute la for- tre in tyrannic quelle qu'ei.-
pares qu'ils aviexit reçu t'or cc do rites poigiets au grand to 0jt. t, nut toad cio moj_pT5ir dc connaitre rite pan sion avoc notre passé recent
dre quo je n'avais pas d'au- Ctomiernerut de Dépestre iui- mdme, Je rae doniandais S do vilI at Un grand déarte tie hontes) .honxjête apa-.
torisatioti définitivo legate inéme t des employCs du Gontran le Terrible, qut e-

i

meat. ble dq .rdaliser Xe ronouvesu
pour faire reparaitre cLa Département dr l'Intérieu truit homme capgole do tout; T. .. national

IRuehei Sur cc, e proteslai donnant dans un lureau dii n'aljajt pas me faire fusiller
L CONCERT DO INICALat; jo dCclaral qua j'aflais gouvornernent to signal d ou nr'envoyer pourrir en pri

lère Partietrouver ic Mmistre Rouzier itt Revolution, son. Alors, blen fitti seraiti 2thePartie
iour liii demander des expli Gontran Rouzier faiIIt. celul qui penserait que ia' City of Baitarat, ma 5. Lattia, ,getrotte
cations. Ii n'Ctait pa enesro suffoquer. II nous fit rappe- ouvernement d0 Lescot ai-J de Percy Co1e. Occide 1eanty, .. ,

question d'arrestation pant ]ier, et rageur, II nourt born- Igit tombor Ia 11 Janvierj 2. MIItC)tC du Sacro dii 6 Sobre Olas,rvtijrte *5
inca rCdacteur en chef et barda d'injuros. Je Jul d& 1ti46 (Prophéte de G. Mayerbeed, Juventi'nd 'osas,;
mel. clarai com.iquement que sa 'Tvtais notre jeunesse Ouverture fantastique1 7. Ti Cog, .fz4rot

Je me rendis an Départs- porte n'Ctalt pas' surementlsauva des griffes dii Mbns_I do A. Givaert, Augustiri Brunot
mont do I'IntCrieur accom- en boa Ctat et quo Ce n'ta!tf tie Nus fctflies IlbérCs Xe1 .Avadra, rréritguo d 1 8. Pig mérirgue ps-2

Ipulaire . -
pagne du rCdactOur en chef pas do ma, faute. Et 4est a-1 (Voir SIte pagb 4) François Rubbert.
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CALIXTE DEIATOUR EST UNE CRAPULF
, - (Suite 4. & tène page) .--

nmt 4ur das iaprèsm- :cusc qne jai ncup dans aux mnnhfestation esudIaxi pendnt mir6 tf' c1 rnin V0u3 ntennukz ir
dL Ar eh'z nO j trou- a R&vclulion fu 7 Jaflvier.i Lines e popuia res avec un &on, Rena Dp'stre gan!t c que moi jrniznM qtu

val pb1 (Thne so3xan1ane Et je dois vous d re. mes- courage rare. Mais jai Iall 25 dullars par mos d I fa Ia flvokiirn chte 1

dt euncS !cflS qui S etajeilt SeUFS que ce n'est pas de une chose qui est beaucoup driction du Journa pUr F Ro1uton cbntrç ie at

runs pour protester coWe ni faute. PIUS grnde, et que pas beat travail qu'fl fournit', cD't nter hs otvr

-otre arrestatn et. Ia fet- Ce n'est pas de ina faute coup n'nit faite et que tia diseordc clans Bm nixt1 J

metlira de La Ruch. Et Si, dais Vaprès-midi du 7 beaucoup no11L IaiLe: a ch ava't c1at 1 satveirdz pour k bntL

)à dane salic' t manger. jnvier, Ia foule flOUS ap-1 Rvo1utIon. Jc Vai faite but d'avriL Le 9 Avcfl 14 ce du pip1e hdtKn ks tm
1fut cIécid que Ia grève go plaudit, Dpestre et mol, atLp1iis que persoflne Et ctest de nouvclles d$pD3ttft1V t$ d Ia 1ol1ir dL

rB des co1es et ds Un devan du Rex-Café quand par là cue jai droit au res- grc I mrn nlruii. 7 Javr
ersits serat d&1enChe Ic 1 Major Magl&re nous In-i pe d1un petit imbecile corn Iaont êrc pIss din *J Le rni iie du

itindt 7 Janver. 1vita a rentrer ehez nous. Ce me Kesler C1ermon et d'u- Ruche pirce quc, J1 $ 1. MiU III1*t k
Ulysse Pierre-Louis, Jeai

I

pas de ma faute Si l'ar-1 crapule commeCn1ixt D d'accord pour un toIhe br chtvt tk

Dess, P.rno1d H&ard, vous restation de mon père Felix latour, cc nest paz de m visation qul par in C cots Ct ietis U ft h dt

vous-suuvenez de Ia dscus1Baker provoqu la grèv ] aute petits nonnus s tait impossble parcut j xe fUt tth hut-

sion qw VOUS ei'tes avec 'inéra1e des bureaux pu- vous n'êtes pas It a place. no pouvith P8S pendr er tioflthtr poti *nt' nU
Carlo Anglade. Vous étiezI blics, qu! renversa Lescot. Mais 1assons Clermont de cette mntèr aucuflu Esttrn& qte fl'
nêmes rsoltis vous eti- Ce n'est pas de ma fautej côté La 1utt es inégale en- SIOTI S&flS C COflSefltEt tItI VZ1t Wt tfl. th 1i*
er de Ia salle. A Ia harrièrei S les dc5légués grévises de tre liii et moL Je ne peux mon pre tutcur 1at de nte com ttvtft 1L

-
:e he-tnoL qui VOUS & rla I'LS.A. et de Ia St1darI! pas lui faire i'honueur de flC bieris. iurattr d ti

tenu, qUl VOUS a lnVté re-I SoXlt VflUS me trouver pour lul consacrer mon temps E Pour prouver quc 1)pt qu hatem* pP
ourner ui v&1S a pane1 rze faire part du concour occuponsnous de cette era- tre étai sa1art _- i J )fl. 1 1hI t

d'unon indispensable en ctt qui1 allait porter a la grèvei pule u'est Calix e Dela- 1 Winceral rTexi, mo, qu tant tittU 1U

t heur crttique ol'i Ia jeu de la jeunesse. La Chambre tour. Naturellcment nots ni pUie ÔLO proüv6 vot tb tolzt ttntr -u
fleSEe devait prouver a tout de Commerce est venue a pouvons pas nous abse: U 1ette de 1u qie at r k pu1 1 fl Mt t* It*
Ia monde qu'eUe ét&t fore aux memos fins. Ce n'est a nveu I aigle n min cue pendttnt In discod puktt* ilJ)d D4
t courageuse, et qu'eIle poll de ma faute Si les corn- g pas les moucius. Mais ThOt11 PUU ZtV

- vait faite quelque chose? 0ca5 et les detectives comm ii a i'indCeice de ?-aU-Pce. 1i 11 Jvfl fl

Allez. mes amis. dites-le a f1rtaient avec la Ruelle proner Est m, 50 prends ThWi)U.

ct nsignfiant Calixte Dc- Roy si i'i té port en tn- plaisir a ic pulvériser eorn_ Mr. Thdor fluker 1nfe

latoizr. ornphe, TIe vendredi 11 Jan- me e pu1v&±e son cndi- Cher Thóô.
OUk VW \r(thr tt th,t

t o Je lie Sais p8 pourquoL ier, du Quartier Généai daI Estimé. 1flrt tUts

Ce SOir, ie'me ra5pe11e d'une de la darde a la Prison, s Calixte De1aour ëst u .le te SaS reeonnatssai henUqw fr
lettre parue ti juin dans i'ai iou Un grand role dans petit chenapan notoire. C1est Si U voulais bleti menvøcr COL n 1w tt V)U

iCoithat, organe du Parti le renverseflient d' Lescot, j lui qul a donth Ic signal do aujOUrd111 par Bnyniond

Conuniste d'Hi et adres 'a reçu plus de 300 té-tIa fraude dans les elections Ce que Ui tônts thitndu n rb 13Ok4H tfl iLIik
the mon ntentiofl par un iégrammes de I&icitations du 12 Mal dernier, pour 'a- vec nbi de me dpnner men 'tflt 1

certain Kesl 1ermont qul venant de tous les coins du voir fraudé des Ic preniler su1meflt en attrndat vr1tttkn iutt nIt t ttt
avait en'pritit Ia p1ime pays. Ce n'est as u'e maljoür dans es inscriptions é- CU les nouvellea disposl dPn jWt 1 11L1* TUU1$

'un autre onr me couvrir faute si on m'a demandé ma lectorales. Ii fat arr&té. Der- totis (e CCS tflCS1CUr fh ehi

(-n a bv çestilenelelle. I photo pour être envoy&e nirement, ii jut traitre ii dffliUVCfl1Cflt IS 6mtiIu AUeU Cib Dthtl
Au ! Ke;let Clermont, Ca1i dana toutes les écoles de la ses camarades du Corn4é de ets de chacun suiva AdU, jU ttitlt
te Delatour, vous m'en you- Epub1ique. J'ai refuse par1 Défens NatonaIe. - Ce Son travail et son role. JC dO3fl itti 1tt 4

lez pour Ia posItofl coura-. modestie. jours-c.i, II gueule aux qua Suit très razcur Ces j0Ur. par1 d vu
I

Ce n'est pas de ma faute tre vents çue Dumarsais Es-i t. cher Théo, et jat de3
COIN LIEAT (auite SI ,ma maison a été ndant( tié la doublure Ia plus auj obligations.

Iles Cinq Glorieuses journées thentique de Vincent - Les'i
1 Iitt&iture aurcaiu une vértable Citadelle. Ce cot, dolt être chef d'Etat. Le1 aterne1lement.

Je compte sur to!

acquit définitivement s.,ni flt pas de ma faute sl J'ai public sam s'est déjã fait Ton frre,
rtuS& Ia haute charge et IaI une opinIi sur ceux qti ap

_=première grande uerre.
bourse que le Major Mag1ci. pulent Estirné. Point ifest RENE.ndpendance, piu apra Ia

J

re voulait me donner. ( tesoIn pour niol d'inststerl iC'est ella que n5ua devon Non, vulgaires petites cra Iâ-dessus. Bref, je crols que cc n'et SOCIETE AON'ME UtflI
connaitre pour Ia juger je ne suis pas un arrIt Maintenant redjons ?iCa- pas Ia moment e reventr PAYEE, I'IIONE'3439

. C'est par Scott FitzgerarI viste. On volt qua vous nel lixte Delatour Ce qfi1 sait Sur Ia défaillanee et 1im
; xe noug devna common-1 connaisez presque person- ( rnleux que personne. Aprés motalité des uns et des au* PlZZfltUTS h*U!en coat!..

) fle dans ce p'ays. C'est vous le scandale des récIactcurs tres. Pour ce qu! a trait au1
ro vicei i áppr

nuz $itntr !4 fIg-!Th'.
k Ies lea êtres de( de oLa Ruche, It Ia fin, d'a_t scandale des réd3CteUrS cia

NOTIE BOGRAPHIQU1I rien. EL puis Keslet Cler-1 vril, Delatour est venu en La Ruche, je demanderal CflC Stir e5 marcés Zt6.
Ne en aeptembze 1896.J mont, Calixte Delatour,veus1 trois fois Chez mo! dép1ore1 an public de consulter notre1 ieu1L

Mort en 194. semblez tre envieu,r de eel La conduite de Dpestre, numéro 17 cm premier Maif Plane méthodIqzcmest
OEuvre. Romans. cThi que vous appelez thes rela1 Chenet, Beaufils, Alexis, etc. 1946 oz nous avons appor-I et soignez vos p)antat!on

Side of ParadIse (De ce c8 tions bourgeo1ses. ii est encore traitr jusque1 té ies explicotions nécessat: en 'rue d'otentr e Pius tie
t& du Paradis), Tender g Sc n'al pas été, mol, Kes_) dans Ia xnauvaise cause. De1 red. Les ehiens qul abolent beaux regimes posIbIe
the night* (Tendre eat Icr Clermont, qumander latour, le journal iLa 1u- ne peuven tpas empécher Souvenez-vous que Ia lut-
!tuiW, The great; Gasby unc4iarge aupres du Colc1CheD eat mon bte person.jla caravanne de 1afre te menée par Ia HABANEX,
CLe gvand Gasby). nel Lavaud. Se ne agne nd, parce qu'iI a pam et pa) chemjn. i'al trop é faire. II Soclété flaitienne, vou

Nouvelles eAbsolutlon, Ipas, mo!, 50 dolloes du Dé-'rait encore avee mes fcndsiy a une r&volution lii une appreciable agmen.
The baby party (La fêtl partement des Finances, Se personnels. Je no pouvaist dolt défendre. Ii y a Dumar-t taton de prtx,
es enfants), RlehBoy suls pas un bénéticlaire pas done prendre cc qul Cal sais EstimC qu'on dolt lJ Faites cotifiance Is

(Le garcon. riche), aMayJ dO Ia Revolution, Je ne fais propre m'appartenalt déjà, I vériser. f BANEX dont les ag'nts. 1e

Day (Le premier Mail, 1P Cajixte Delatour, Ia tie mets au dCfi quicnnquej Calixte Delatour, nspecteurs régionaux. les

cCut glass BOWID (La campagnè d'un ruonstre de dire et de prouvr qu'il al m'lfljuriez parce cue Je veux gronomes et los moniteura
de cristal taillé,) tThe bf comme Th.imarsa!s Estimé. apporté Sa contribution p&. f rester dajis I cadre do 1a SOI1 i vore dispositioñ pour

fshqre Piratee Le pirate du Ce nst P5 de ma faute all cunlafre pour lancer Ic jour lCvlution, parce aue je 1r )flIet ntbr dix ude
erdde ti met), T1 Fres-

eu und position env!ab1enal. 1comtS cia toutes mes for- tous conseils ou renseigne..

tiert Bor (Le plus insuppor dana los événements qul ont Se do1 ajouter pour Pin- ces l'homma qui flest tin en: ments.
ehambárdC un régime pout! formation de tout le muncie nemi de la Révltxfir'x T'i-thble des garçons), eCrazy-1 que d'oppresslon et de ml- aue les anciens r,id.ctcurs se-vous, p-'tft la" 'e,Sunday cdlmanche de Ia fOlcére J'aI fait plus cue Ia do La Thihe" avaiput dé-' basso hesone. .Ie re sus

via), Babylon Revisited grève, que tout )e monde a4 dde de fle n.s re"to!r d'é_I tti votr camnr ti"in 1MRTM TJI0 tnr a BábyTone, 4'ai1!eur .i's; rr partJmolenta du jnnrnal CJ Point d 'rUe, sur aucun ter- PRESSES P1
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Orqan.e de Ia Jeune Généralion
HEBDOMIDAIRE POLITIQUE ET LITTERAIRE

_. ._ . ._. _._ .

cfl1J7(fl{ a tt. qul rc-

It' Fe bouiIInt tIe
.Tpnr'.tq eontiIht, pin
t'rarnt'nt flu

'Ic snu fln (Tue Ia te
frricIe et e rimes,tte du
vicillard gui temDnrice
dnn les moments oji !

témérjté acute est tIe rnicn.

DESSALLNR

IL FAUT TUERLA. DEMAGOGIE
LESCOTESTIME & c SERONT JUCs

a démagogie déferle en une coulée de deraison u di -

'vagues massives. La dictatu-1son8 de folie, ui ubmerge1 -NOTRE P-OthT DE VUE A TRIOMtH .re gou.vcrnementale Iait pla leur esprits
I

ce a la dictature dii verbe. .De plus rernarquables et
(Sous prátQxte de revolution de plus authentique3 révo.- Dans noire nuniéro du 6 d'Etat sache qu'il n'fa

rious aSsjStons a veritable lutionnaires ont eté I'
phomène-panique. L'on par 1s dans la revolution quux

Juillet 1946, nous tcrivions:
I Nous considérons que le Ju

j pas de Canada possb1e pour
liii,

on çrie,1o.npérorecorn mêmes us avajent déthairiéc gement de Lescot CSI Ia seugner
et qu'il voje avant de Si

au profit de ses intérêts
Tfl, Si I e a paroles et Et ces révolutionnaires de le garantie qu'un gouverne_1 personnels et au detriment
les images s o no r e s 1'hStoire II se nomment' Dan ment qul veut être honnCte de ceux de la RCpublique,tvaieit la vertu de gué ton, Marat, Robespieri-e, et s&ieux pusse donner. !a perspective au bout de 'N,rir les maux qui rongent no -pour ne citer que les plus ii- Notis serons aVee Ic candi- sun règne d un tribunal et
tre peuple, c est-à-dire la ml iUST'-S . Quand 1 avalanche dat aul promettra de juger

J d'un poleau- dexCcution . Par Gerard F. Martelly
sère Ia madie et Pignoran dtseend, quand. Ic torrent Lescot, parceque nous sa-1 Dans otre numéro du 16
cC. I dCvale, quand lea passions OflS nue sans Ce jugement Juillet 1946 nous ajoutions

E ceux-la, qui parlent, formidables se déchainent-ils rien ie eliangera clans ce eNous £Cptons qtt'iI faut ja La situation poitique hai-
cux-1à qul e livrent a C& n y a hi force potir les eon- pays. ii faut quun chef d'E Eer Leseot. II le faut, paréo tienn nous plonge dans une
te demagogic Creuse, ce sont rolcr e ieS arrèter. tat Sache qu'après une ad- que la RCvolutioui et Ia Dé- grarde thqui4tude et dans
cCflx. qu devaient pouvoir ré Id a eLA RTJCHEa nous jnjnjstrajon immorale de in. mocratie 1e Commandent. II

une grande tristesse. Alors
pondre du destin de la pa-sommes dçs révolutionnaires chose publique, Un tribunal le faut parce qu'tne leçori qu'0 Croyait que la RCvolu-
trie, Ce Sont nos Parlemen-1 convaineus et ardent II n'y du peuple l'attend pour qu1- dolt Ctre donnée aux hom- tio allait lever le rideau
taires ce sont nos Constitu- a pas un citoyen haitien qui ii vienne rendre compte de ' mes pub] qUes de cc pays Sur de n.ouveaux hommes
ants. ' puisse $e -prCvaloir d'avoir ses momndres démarches. II pour Cviter le rttour de tou ellement patriotes et désint

Démosthène, dans Ses Ce- Voir page 4 Saul- qUe Ic prochain chef tes 1les horreurs et d.c toutes ressés, nous voyons de jour
lCbres Phiippiques flageb
lait dJ les Athénlens qul se

les na1propretés, apanages
I de tou les ouveriiements

en jour srrglr ds prétendus.
I

révolutionnajre, des horn-.
déversaient sur l'Agora e1 NEU rRAL1T RELIGIEUSE depuis 1930. Ii le faut parce qul devaint pourrir. au
Sur le Phynx, péroant,se ré -.L--- qu'uiie leçon do être don- fond de guehue prison pourtpayrpandant en des discussions Le projet de constitution principes du ehristiantsrne, née a Ia génératioix mon- lears aneins forfaits;
Ttéri1es et -Se. dexnandant : élaborée par la Commission qui bien compris et bfen. as tante pouf qu' no rthou_ en un mpt des avehturiers,
quoi de nouveau ? de PAssemblée Nationale . - .similés, auralet pu servir velle ia tómain tes tur: I qui, au fdnd n dépit do cei?otre pays en vrité &a- comporte beaucoup d'exagé de botis2ole a l'hi'rnanité tudCS de ses aseendaiib a.

qu1s disent, ne eherchent
Use Ic miracle inoui de l'a..1 rations et de défectuosit&s vers l lumère et le ben- Toujours dans cc jo Lrnal q assouvir leurs arnbj..
nachronisme athenien. En -qus a n'en pas douter, n'4- 'heur. L'Egiise romaine esi I nous &rivIons : cNoüs tten tiOI? I?rSonnelle
plein vingtième siècle, dabs chapperon- pas a la claixwo devenue a presexi une dons ]a raise en aceusati n '9st l'heure de aentuffcette ère de iadio et de T.S.

F. les haitiens a
yanca et au patliotsrne des e intentin1e du fas&s-

I

de Loscot par les mandataj- riers, l'heuredes vaurens
sont se cle parlementaizes. Cependnt me. Partout 611 Ic soleilde Ia res du 'peajfe parce que politiqte ! En vr,ité,mànder o1etinleiit sur

tes devants du theatre
cc ojet & es ijpns eôtés liberté commence a poindre, flOUS refusoi-is dé croire que ce pays n'a pass de chance.

qubi de nouveau ? alors
qu'il cônvient, çroyis-nçus iartout oü l'hornrne corn- Ies Chainbres ne sot coni a, le bonIr de fair

que
la patrie brüle et S consu-

de faire resortir. bordciris mence comprendre qu'un' me on le répète ces jeurs:ej
aujourdhui la questkn de qUe pots de ciiainbrès.

ue revolution, t de celle-ci
attAdre Un

me dans le fond. II

la reitra1ite religiense qui
j

(Voir suite 4) I Suite pige 4

phagernent,
Idans ss nstitutions po1iti-Depuis le 17 juiri, Ia na-faj1 couler beaucoup den-

:
ques Ct Sociales, et l'arrivée

tjon haitienne, effarée, assis-
te a un spectacle déconcer-

cre, i tion aso1unent im
portante car 11 s'agi, a Ia

. - -

LES HOMMES QU!L FAUT
au pouvoir d'uie équipe
dtho.mntes honiêtes et caja_

tant.. Les Chambres Sans réa faveur d'une revolution qul -.-----000-------- bles, pouvant ineruster dan
user le grave danger qul me S'est donne pour tâche d'ins La Revolution dti 7 Jan-. parce que los homines qui les fats les principes de ii-naci. nore nationalitC discu taurer les 4 libertés, ciont la ,vier 1946 s'eSt faite contre

J
ont SOUtenu Vincent-Lescot, beité et de jusuce ocia1e, autent et dscutent. libertC reugieuse, de roinpret une categoric ocale j9uz- tconme Pa écrit notre direc- non desquéls cette révolu_

1Alors que tout souffre et
Se bssq de

un concordat dont nous n'a- seuse et exploiteuse, qui n'a icur dana sa lettre a tji ete fajte.
autour nous

dans
vons senti jusqu'à present! jamais envisage lea intCréts aj Estimé, la doublure la Mais des aventuriers ont

ce cahos d'ixitétête et
de mécontentements de

que ala cordea. Ide Ia grande majorité souf-tplus authentiue de l'ancien fait battre la grosse caisse
et

besoiss, certains Constu..
ILa tartufferje et Ic fana-

tisme ridicule de certains Jsoit

frante, Ci. gui, pendant tou
passage aU poUvoir, al

rCgime, ne peCvent soutenir
Une revolution qui a été fait

tour ds moSS ronflanLi
adémocratiea et de aréo

ants font une ceuvre inipie oat protestC contre cette ,sernblC travailler systérnati-. i.e contr VjnccntLescot. En t10u1a, oni eiIoité Ia granquand Sc perdant dana une nécessitC do l'heure, et sot quement a Ia ruine de cc efl'et, comment veut-on quo ile ignorance dti peuple danaeloquence mensongere ils

excitent exacerbent
allCs mérnes jusqu'1 taxer'pays, par une politiQue du ceux gui hier I Ia hambre Ic seas de leurs intérCts.

I'opi-

nion publiqu déjà
de paganisme ceux qui réel-t,,1,

In

de gaspluage ci d'inc- au Sénat, C la tête des ad-i Ces honiines tie ont pas
si vive.

L'hitoIre au lieu d'instruj
lement ne font ue travail dons l'organisation des ministrations publiques, 1des produits de Ia révolu.
icr C la complete liberation choses hailiennes. La Révo- dans la Garde d'Haiti ion dii 7 Janvier. fls étaientre sCrt-elle done 4'garer ? de l'homine haitien de toutes L.lution réclame pour le horn dans les différents ministè- a 1'afft du pouvçir, at.:

Que Jes pofessionne1s de la les ehajnes et do tons les Cs flies poliuiques qui doiveni tes, ous Vincent et sous
tndant l'ocasion pour bon-

demagogic a une heure Sj tra clavagce quels qu'ils soient. arriver au. pouvoir trois fac Lescot, on contribué dans dir, comine une bête do
giquc pouT la nation en ar
rivedt a oublier les grandes

Le eatho]Jcjsme romain, II tours. Il faut quo ces hoii-
faut avoir Ic epurage de le I mes solent Eon-

leur po]itiquq néaste pour
le

proe, guet-tant le moment
opporiun d'attein_

etterribles leçons do Ia Re-

I

nouveaux,
reconnoitre, a divorce dejnCtP.s cf capables.

ma,intie du peuple dons
Pignorance et dans Ia rnisè-

pour eux
dre tin fauteuji parlexieai

volutin Française, c'est là puis Iongteinps d'avec Des hommes nouveaux, Voi page 4
I Voir page 4
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COIN LITTERAIRE

Theodore Herman Albert

Dreiser -1871-1946-

...Né a Terre 1{ut In- Dreiser jut acalané a cau-

diana d'ufle fernille pauvre e1 Se d cette conscience pro-
iniensément réuigieuse. qui lui fonde et sincere d la tragC-

enseigna do considérer p1u die de Ia vie coinme ii en
rieur agissements comme dé fut le témoin en Amérique
gradants ou destructifS. II en dépit de la laidëur de son
inontra trés tot urte passion style lourd, do Sort
ardente pour les riche5se tence structurale, do sa ver-

In soclét Ct le genrc de vie bosité cabotique et de ses

qu'il ddnna dans Ia suite a pentures de caractCre qtlel-

sob héros CowperWOOd, un quefois trés confuses,Souvent
magnat sans scrupule de Ia desservis par un style boi-
grosse entrepriSe, qul est le teux ses livres recèlcnt n&
.ujet d'une longue étude do anmions un buds puissant
carractère dans LE FINA- et un luxe imposant de .

CIER (1912) et le Ltan tails,
(1914). Après avoir iniité
comnie reporter a St. Louis Darts cDreJsCr observe Ia
Chicago, Pittsburgh et New- Russiex (1928) el Tragique
York, stimulC par Ia lecture Ainérique (1931) ii expri-
de Baizac et guCri de son a- nir sa bc dans Ic SoCialis-
mour grossier du succès par me comnie e opposition a

l'étude do Huxley, Tyndall son ancien naturalisrne con-
et Spencer, II jut C nième do bus. ParmI 505 uontbreux é-
considérer la vie cornine un crits figurent cLesJeux dul
compose magnif.qUerneTt é- Naturel Ct du Super Natu-
trange d'énergies combati- rel (1916); La main du
yes, sans plan ni but. Sa ca Potier (1918), une tragédie,
nero du journalisme et sos <Libre' (lftl8) ChainesD

occupationS diverses furent (1927), et UjiC Galler'ie de
temnporairement interrorn- Femmes £2 volumes 1929)

pues par Ia compe3ition do petite collection d'histoires
SOEUR CARRIE (1900), qul Moods, Cadended and De-
est l'histoire d'une jeufle ou claimed (1926, augnienté
vrière el le récit de sa vie en 1928) recuoil. de poésies;
conlime rnaitreste d'un horn Hey Rub-a-Dub-Dub (192(1)1

inc oui descend reclielle essai philosophitue; The

cileC .ntesure qu'eue con- Color of a Great City (1923

nait le succès en tenips qu' <1'ly City (1929) vignettes

L RUCHE

a terre a tremblCc di-
La mnanehe dernier au mo-

mont oé certacns moons
_____+ - -l__

que la Revolution soit!
Carlos SAINT-LOUIS

- - - Mnnr_Vn,-le

ti1Js jJ U1Je1L Kt d

ture de Duniarsais Es- encore reculCe oC tout Un lion entend C.re ; et -die so-
dio l'inimorale candida' Bile but belle, l'Cpoque non Mais, Haltt ! La Révolu-

time. Méme Ia nature peuple manifsta si biert ra 1

ne veut pas de Titi- qu'un tyra dtit ceder. C'é- Elle sera, Si, écoptant In
me tail; le renversoment d'un vox du peuple dont, us sont

.*
homme, ertes. Mais cc do- senses Ctre lês rnandaaires,

A vons recu avec plaisir 9uit êtr aussi Ia fin d'un les dCputés et sénateurs exé
.t1 uLa Situation Haitien- régime. t cutent sa volonté et laissen

Aussi est;-il plus que juste,t crier In minorité qui doitne, brochure de Jo-
seph F. Pierre Louis et

plus que bien fondé, I'éton- s'effacer sinon pour tou-
préfacée par Voltair,e nement d0 la partie cons- jours, du nioins poa: long-
Preycinet. ciente do Ia Nation, C e mo temps.

C meat plus quo jamais. La Révolution sera. si Ic

n 'ur do lt délCgation
Qtfa-t-on fail de notre IIC marché noir est vaincu Ci-

I scoute hatienne do volution ? Est-elle parfaite? qu'avec Jul s'ensevelissent

,Kingston. Elle était i
Nofl La Revolution n'est darts l'oubli Ic plus complet

composée de Raymond P' puisgue des localitCs out ceux qul i'introduisirent stir
Alphonse, de Laurore CU l'indécence dti so faire no notre sol el Ic soutinrent.
St Justo et do Gerard presenter a Ia Chambre par La Revolution sCm. si le
Pierre Louis. des suppOts du dernir rgi peuple n'a plus a craindre

S e o me. aucune servitude morale on

I
Jjeune prétre haitien ( La Revolution n'est pass physique, si ses souffrances
qtle nous avons Trencon- puisque parini ceux qui aspi sont apaisCcs, si ses plaies

trC hier nous a 1ongue- rent air pouvoir on pout trouvent un baume a1utai-
nment dit Sn satisfaction ' compter des trafiguants du re

au Sujet do l'article du I marchC noir, ceux-lC me- Lmt Revolution scm, si

Projet qui préconise la mes qui eurent C causer par COUX gui mettent leur incon-
sparation de I'Eglise leur inconscienee Ic maiheur testable culture tu service
et de l'Eit. Enfin xiouj de toui- Un peuple nu passé do Jour inconscience n'ont
a-t-i1 dii, nous aflons a-) i a retenir. plus C compter sur le con-
voir nfl clo.'gé indigè- La Revolution nest 1'as COUXS d'aucUns citoycus hon-
no. I puisque le peuple est encore riCtes pour faciliter leur ac-

0*
exposé è. tous les dangers, cés au pouvoir.

CondolCanes
C notre in- aux menmes numux- aux me- 1fl flfl TfllOt, 15 RevOlution

tCressant mimi, Ic dyna- mes misCres, puisqu'il a en- sera quand le proletariat
mique comnierçant A-
lain Laraque Pus qul core peur do cein contre haitier verra, Cpoque two-

pleure Ia rnort do Sa
qui sa R&volution devrait haitéO, son triomphe sun los
porter logiquernent. forces d'asservissement.

grand'mCre 1tlrne Paulactrice. Comine le livre tUt '' ' - ' v"-
ret.ré do Ia circulation DrCi- Itfen, (1919, étude de ;er- Laraque. Ce sera alors, no seule-

ser but darts I'làs5lbi1i Sonnages contemporsins par- ' I&a Cvdlution fest pas, nient remporter une- ictoi-

de so dCsintéresser de ses ac mi lesquels Son frère Paul Laraque, candidat puisque (CS inconscients en re, nials aussi sauver le pros

tivités cofll1irnercialeS compre Dreiser qul, C cc quo l'on, C Ia PrCsidence, a acheV01CJ1t Cl comptent pour y ac tig d la Nation. Ce sera
dit, l'avait assis'té dans Ia 50 nuniéros de notre cédCr sur le concours d'une nous montrer dignes de ceux

nant l'éditiofl d'une revue et
d'un joLrnal de modes pour preparation d' On the derniére edition pour Chambre qui, pour êtrc issue qui firent'1804. Ce sera san

les femmes. Cette situation Banks of the WabashD; des 20 dollars. do Ia Revolution, n'atira pas, ver Ic pretige de tout un

continua jusqu'C la publica travaux auto-biographiques no saurait avoir pour dovoir peuple, qui, hier encore,

lion do o Jennie Gerharth oA Traveler at F&rty' (1913)
I

de les Y porter. dans sa prise e conscience

(1 911) Vhistoire d'une fern- I sA Hoosier Holiday (1916), n l'honneur du Pérou, La Revolution n'est pas, a eu l'inconscjence d'acce-
oA Book about Myselfo E Ic Comité PCtion-Boli- puisque le ménie ordre de ter une défaite qui fail. hon-

m9 qui accpta do rénoncer
au manage en sacrifiant sos (1922) publiC a nouveau var a donné dernjère- j chose eiiste : on veut a tout to su pays entier.

sous le litre oNewspaper ment un festival radio- prix exploiter 1l'ignoranco Car s'iI faut admetire gueprojre jntérêts pour ne pas
rumor la situation sociale Days, 1931) e Dawn phoflique qui a eu un du peuple. C'est sur Ce Von los derniCres elections ru-
et financièr° do son amoU- (1931). succès éclatant. compte Ic plus. rent populaires, ii est C mu
reux. Dans oGCnie' (1915) ligner que les Révolutionnai
1'hitoire d'un artiste doué res de 1946 rnanquérent quel
inais pauvre et darts Une CORRESPONDANCE I Ue peu C leur tâche. Sans
Tragédie Am&icaine (1925) quoi nous aurions fail penn
l'histwre d'un jeune horn.me ' neuva clans une plus grande
qui par son caractre inSta- Porau-Pnince, le 31 .Juil- seot n'es pas Jo soul A - en Haiti. Gontran Rouzier,

mesure.

ble el sous la force des c'r- let 1946. lire frappé. Nous no devons Ic bouffon griniaud qul pit1 Carlos Saint-Loujconstances est condamné a i'Ionsieur Theodore Baker ruts oublier ces reptiles ophi1 lait Ia caisse publique de
mort pour meurtre, Dreisr Directeur du Thurna! La1 diem qui Oft sucé le sang commun accord avec son pamontre sa conception nat"- Ruche.
ralisto de la sociétC Amen- tIe cette pavrc masse pro- tron hiCrarchique le bantO- dim peuple haitien, auss jo

Cher Camarade, 'létarierjne. Maurice Darti-1 me Vély Thébatrd. I filoo clis comme vous Ii iautcaine. Ce point do vue, dé-
veloppé dans quatre iivreS Vous nle perrnettrcz en qual gue, le saboteur do l'instfuc! Loulou Marehand contreban juger Lescot et sa clique, cc
prCcCdents est base sur le litC de collaborateur du Jour lion publique, Phomme qui dier No. 1 clu pays, I'homme noun donnr un exemple aux
fail queétant donnC 'a pré- nal do commenter l'article a tuC tom lei pouts pasans' qui a empéchC au chauf autres. Je stils partisan de
dominancO do la nature Ca- du 16 Juullet 1946, intitul& par l'instauration do sa rn&l feurs do gagner leur existan I'homme qul vier.clra iqui-
tholique de la vie stir les sa ° 1tit itiger. Lescots. Cot1 thode globale ciui n'ost pas Ice en réquisitionnant tom der toutes SCS quest)o, et
tisféçtions spinitueiies, article a touto son importani applicable clans Ic pays. A lies aoutchoucs destinés au ceiuj. doit-étre purr ,voir
normal et Justo que I'on tire C d'après l'opinion publique. I be! Lacroix, le père du mar-1 pays, el bien d"autres ho- leo mains sans tãches clans
le plus possibie de l'as- çependant, en tant quo révo ché noir, Ic inCtèque qui a sos encore, eth, etc.. Ccci, toute .J'acception do ximot.Si
ajette economique. Iutionnaire, j'ajoute Ccci :, m3ou!cvC Ic préjpgé do coulur' mon cher Baker, est Ic vcou1 (Volr page 3)

S.
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Correspondance I ENTRE NOUS LE PEIJPLE

(Sie en 2c page) 11 a qüe de la guenle

1e rutur chef d'Ett ne se
I

Mcrred} derniQr ô Ia torn marade dré Robert q New-York et Ics prtheipaux
sent pa capable de le faire, be de Ia nuit ufl estirnahh p1cu-e Ia mort de son aiu- ncrs dEurone. I

qu'iI aille Sc fautre au dia- candiclat ô Ia I'résidence a- le. xxx La peupla n'a que de la
bIe car ii no peut y avoir lor qu'il se rendait a Ia Sa La ncuvièrne préparatoire gucule prétendent peux qul
de saines organisatiotir sans ine chez tin de Ses afljjS

j
Des grOSSstes qui Stoc- a 1Asornptior, notre fête croiea1 pouvoir eneoro Ic sub

Ic jugernent do Leseot et da pnj de iJaur ü la vue d'un
I

kaient des caisses de savon patronnale, a commence i
juguar OU mien ignorer qu'

Sti ethue a Ia base de tout groupe qui s'avançait vers reçu l'ordrc du Départe-Ila C,tthéctrale de Port-au- II existe. L pcuplc n'a qu
cola. lui. tira son revolver et fit ment des FIaaces de les Ii-Prince. d0 Ia gueule, done conti..

feu. Un garde fut btirsó.Athsi, mon thor Baker, je vrer a Ia cOnSonnatjon, Ex-1I xxx nuons l'étraugler, a Ic juguQ't jt })OU 'arrêter?ceI1entetouv0 votre proposition for mesure i Victor MrabaI, journa1i 1e ii e pourra que crier
te et juste. I

}
te cubain vIent déditer une mais vaincu il so tra. I

Joseph Le Gouaze, Arehe1
Antoine THEANO véque de Port-au-Prince est1t

Compliments a notre arni
confrere

nouvLL4 brochure intitu)ée peuple n'a quo de !a gueul,

parti lundt dernier pour Bo
.7ocelyn Francoisl

directeur de I'Hebdomadajre
uFace au Renissement du mettons ltd nfl baillon

j Triunfus Pourquo le nous ecrons 1ibre d'agir, 'i-
x-z- I The via Paris. Monseigneur

sera reçu
SENTiNELLEa qul a été peuple dominicain ne desire bres de lui dpnner pour chefen audience par

Port-auPrince, Ic icr AoCtt Sa Sainteté Pie XII. Nous1
choi pour représenter en pas rté1ire TrujiIlo. Un Ills authentique do Vin-HaitL Ia 'Associated Negro xxx

1946 souhaitons un fruetueux sé- j cent-Ijescot ; tine nouveIl'Pre5r. Malgré I'étitt ésastrcu, pieuvre xjul aura iroit icMr Dupuy S Théano I jour a Métropolitain.
I

En Ville I

x x x tie nos finances, I'Adrninlstra s'atcr tie tentacules plus

Mon cher camerade J
Safliedi st .renrt

La boxe renait chez noug tion Générale des Contribu- longues, plus puissantee etSon anirnateur Mullery tions
de Ia métropole du

se continue acheter de nombreuses pour Jo bidCvoue corps et âme a ce luxueuses voitÜrs.
Merci pour Ia publication Nord, la Commission char- beau rnouvement. Un banl yer en moindre ternps qu'tIXXXde ma letire. Je me pr gee d'enquêter stir las der- pour Mullery. faudrait ot pour lui bol-.Erratum llre dans notre

mis de vous dire Ia vérité. fliers dégats occasionnés par xxx
,.re jusqu'à ueriüère goutbale inttulé ; CaIixte Dela-toute la vért, rien que la les dernières secousses sismi Li PHALANGE annonce d son sang. Le peuplc n'apremier nurnéro dana l'arti-vérité,,. Je viens vous en di- ques.

I

qua l'érninent acadérnicien, de In gueule, agissons
I tour eat une crapulea, en

re encore aujourd'hui.
(

x x x même quaid ii ab'ic, ii fanGeorges Duhamel, visitera lère page : mon comporte-
r1 faut propager VOS artij IJne tiuve1le igfle sérlen

des les faisant ne
bientôt Haiti, oü ii fera usel dra qu'iI e taise puisqu'il nment depuis jaivler l944.

Ipeuten reprodui- eat &tablie dans le pays. série do conferences. rica. 11 no peu pas mo
re dans deux autres our- Ella faj directement In ta_ de prompt étab1is- (ire Ce chlen galeux, nouslni
naux d nos camarados. vcrsée Port-auprjncc Newj La Ligne Ho11andajse rd sement au Bédacteur en avons déjt enlevé sos dents;

Comme Un delenda Carta-1 York. prendra bientôt son sOrvice chef du MAT1N, notre aini 1 flO pout pas courir iiessus
go, ii faut da-is chaque No.

3rxx j régulier avec Haiti. Notre Marcel Gouraige, alité do- pour nous 3eter sa have puisdévelopper le theme : d] Condoithinces a notre ca pays sera relié directement. t puis Ia semaine dernjre. qu'iI eat é'uisé, nous liii a-katt fermer Damien.' cI1

faut une Commss,on dEn- tvoyage
. Vons ddja aign a blanc.Lel

quête Administrative Géné de Madam0 Charles
ra1e pour juger Vincent et Foxnbruii It Woshlngton. 1vez

dernière lettte que vous rn'a
1peuplo n' quo de Ia guoule,

* ii peut contiinir t c :er maitadressée. J HJ8NEXinc rjouis Ice n'est pas son cr1 cmi nousLescot, du 18 novembra 1930 Pourquoi a-Li] faiL cet aveu?1 do voir que ines articles
SOCIETE ANONYME, RUE empêchera continuer a liiiau 11 janvier 1946 et même Que so passe-t-il a Washing1

après... ton ?

vous plaisent. Je ferni de PAyEE, PHONE 3439
.de

enfoncer ic bftton dana Ia

Quo faites-vous des révélat Le I'ays eat dans une irn-1application
mon mieux pour mel en Planteurs haittens,' c6nti- 1gorge.

vos sugestions. Le peupl n'a que de
tions do Max Hudicourt ? passe traique exceptionnel- nuez a planter Ia. fague-a-Cependant, s'il m'arrivait la gueule, 1j ne pout eanpê-
Nous eroyons quo VOUS do- le. Dites donc a vos amis1 nane Gros Michel si appre-de vous rencontror, j'aurais cher que nous ayona un chef
vez insister lé-dessus. Do.. qui sont nba ainis do SuSpen1 dee sur les marché - exté-Pu ée.hanger avee vous cer- a nous et qui Dei sera point
mandez la fermeture de tou- drC avec cotte question do

.

Inears.tames ideés. Rich qu'à lire le sien ; et si sea ens, ajou-

tes los Légations haltiennes couleur dont Ic soulévemeni. Plantez méthodiquernent tent certains, devraient êtrevos Suggestions. Jo vois que
oà se trouvent SEULENENT derange l'action patriotique ct soignez vos plantationsJpour nous do queItju'onnujvous êteS Un RCvolutionnaire
lea creatures de Lescot et des hons citoyens. Noirs et en vue d'obtenir le plus de Ia niitraille de Ia Garde an-c'eSt pourquoi ie voudrais
Vincent eest un dan.r na mulâtre doivent s'entendro beaux réjimes posib1e. Ira raison d0 luL. Ah ! maisbien échanger avec vous
(ional. Max Elie est le beau pour sauver Ia Patrie. S'iI 1qaelques I Souvenez-vous que Ia lut- no coniptes pas ansi avecidées.
frére de Gerard Lescot. fl n'y a pas d'union, le Pays te menée par Ia HABANEX, toutes lea chances seulemenj
faut mettre l Comité Miii- eat perdu a tout jamais, et C'est dans ces sentiments Soclét Haitienne, °us a va-1 de votre côté, s'il no peat
taire en demeure de révo le ConiitC Militaire rignera quo j' vOus préSente Inca itt une appreciable augmen-1 rnordre,'niais sea ens soront "I

quer immédiatement, sjflofl pendant dix ans encore sur sincéres remercie:nents ep tatlon de pnix. cntedus et ii criera si foz't
le peuple Haitien aura le jdes mines...

Iun
gardant l'espoir do vous ron-
contrer. quo do i'autre eôté d0 Ia mer

ciroit do dire qu'il eat 10 corn camarade Inconu EN VITESF iI sera entendu et lea engagn
plice attitrC du Coniplot Viii. P.S.: 11 faut propager Votre Camarado, I

I

I

nients qut vous avez aignéscent-Lecot. Le ComjtC Miii- LA RUCHE C I'Ctranger et
I

'

ILE CENTRE D'ART comp op son norn susciteront des
tame esi. cii faute t

laissé André Chevalier C
Dupuy s. THANO Ito Iorganiser trCS lijentôt grC1 Juges qui viendront récla-XX

Cuidad Trujillo ot ii
Ice a tine suggestion de l'ar_I flier pour liii,' ii n'a quo de

pcut'

manuvrer son aise. C'estul iTime, New-YorkCity
i

tjte Geo Remponeau' un,jla
fIC dessin appliiuC pounlfira

gueule, mais cela mi ant..
pour que du sours atplus qu'unefaute, c'est me-I

me un crime.
,Ivliami Herald. Miami
Noticias do Mexico, Mexi- Effondrement

nos artisans spécialisCs dana du s000urs lionnête Thi vien
les travaux d'orfevrerie. _Ine

I

et Ia ,àedans cc nest pas
Si Dantés Bellegarde eat CO

candsdat a Ia présldence) ii
The Pjttsg Courrier

II

-
Ces cours seront faits Ic scm

I do 5 7 heures. *

I

a Vous que sera clCvolue Ia
belle pag.

boll. uonnr sa Oeirnssion
as retard. Ce serait li

Aujourd'hui,- ontréal, u bas Peu do Coose, Di-
grand maiheur pour Ic pays Canada manche dernier au cours
d'avoir a sa tét0 un des horn Diario do Ia Marina, La d'un bal, un hom.me et une
mes qus ont dCcorC l'assas- Habana, cuba fenime soft tombCs dana un
Sj de Charlemagne PCraliC. El Universal, Caracas. Ye water-elost au grand énioi

Non cc n'est pas possible. riezuela. des autres invites qui dan-
Ces Cléments tarés doivent - saient dana los salles appro-
faire place aux Haitieus Port-au-Prince, Ic 6 Aoüt priCes ?s cette fin. Pourquoi
vraiment purs et son tCche 1946. CC couple a-t-il ehoisi cet
sinon Ic pays linira par scm A men cher Caniurade In endroit pour allor danser '

brer dCfinitivement. connu,
Mex Hudicourt a appris Ic Je vos ro.?rciC pour la Nous renseignerons.

XTX
LA GREVE des -travail-

leurs do Ia Habanex t JCré-
mb a recu onq heurouse so.
lution. Grace a l'intervention
du capitaine Kerby et du dé
pitte Hermann JCrôme' tout
eat rentrC darts l'prdre -dons
cette region et Mr Gaston
ThCard a CtC nommC provi-
soirement directeur.dc i'A-
genco aflabanea ., J&'C-
nile.

Lo peu pie n'a q'e do a
guoule, mais ii saura so ser- a

vir do l'uaique arme dont la
Providence arnie toni. horn-
me cju'iI soit grand on .petit
puissant ou faible. ,i pen..
pie n'a que do Ia gli(mie,maw
ii s'en servira si bien qrffll
laudra quo justice )ui eoti,
fabfa.

'Uie 4b&i.
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LES HOiiMES QU'IL FACT ' BILLET DE IL FAUT TUER LA DEMACOGIE
I

I

ti

(Suit Ie La lere pIgC)

tSue Ue Ia vage 1) uIt de Ia Iere page)
re uiii1 ráelkment you- et utojr ju 1'Excj satis un actrn plus puissant 1789or Ic bHi ce pup1e qu' tes dux rgjs cie fer t 011 presideiLe1, e A rcrn quc nous cins ie vöue Ja1 desoui11é la Révolu-ori taut hafou e d'ininora1it de Vincent et pLir Jturs pochoL que lederlkeflt$ Jaivier clernierflitr gouvrnement avai Un

somlnes pas Léc1aix dolt-il perpéluelleqiii oifl co]iabor avce ces 1er piller Ja ca sse publioue nâgligees, peuLêtre par
I ds dernaogue.Et pronne ment sillonner Je del A-

divoré ? Taus es 1ommcs Lescot, t qui ciii vo

mégarde. non plus n nbus Lera croIj Ia foudre apès Vora-
deux gouvernemes con- ont ét, n'en pas doutr pendant ce temps, pen

Ia dámagoiè ge aprô J toznerre faut
(Ie esqeIs Ia Révolut on ies compic de Vincent el
a éé faito Sont o1idaire et do LescOt. Ces homnic Sont dant que los pasions se dmagogucs puissn remeL1e ea1me Ji faut la sérenuitc,zesponsab1es des crimes et done rejekr.

las ujjtérêt et las ambitions
donnent libre cours et que1 tre ce pays aur p.eci. ii faut l'intelligence des réa-des exaeton que ceS deux
cpntinuan_t a S'entreehoque

Nous de LA RUCHE qui
I

lités.gDUvernernents ont commis La Revolution réclarns la rnisère mantr son visage La Révo1uton de. Janvier
J

avons été les promoteurs du
vers Ia Natin Haitienne. aussi des 1ornmes capab1e. horrible au dehors, le mar a été un acte décIsjf irrésis. janvier, nous demandon

Par un paradoxe étrange, Car 'ion 8eu1ement j faut cont:nue a faire tibe fatal. c on 1e abus au nom de 1 patrie, a nos
ces hommes gui devaent des otne ioiveaux et ses ierribje ravages et Ia dé et les prjvilàe d u groupe Constituants de Se rappeler
:es9r chez uc tranquille.. hoêes, U. at aussi qu'ils tresc du peuple augmente

d'une caste, dune oligarchic qu'iI y a un pupIe qui sour
xient attendre que le gouver aleat lea apacités requises, de jour en jour.ement définitif vienne dé-. L'organisation de ce c' i ioment pour nous qul ont déclenché çet assaut Ire, qui croit et espère encoder de leur sort uand Viri pays aur ces vases nouve11e ciemander aux Consti. COUtre bastilles de l'égois re malgré sa détresse.cent et Lescot comaraitront t Iat!9nneVes ]e problé-. tuanis de e pas éterniser ime e de rexploitation. Mais Le peuple haitlen en a asdevant Un tribunar révolu- me haitien çst lrop comp1e davantage les d1seucjos au

peut-on continuer. a marcher sez des sonorités verbales.tionnairo, tharg5 de faire 1, épineux our que. tour du. projet de Constitu
vant ? c'est le bor± TOJjj, c'eSt lu
ConStainment sur Un sot mou agonise. Ce qu'il réclameta revision des comptes des Ia ;-eciiàrcii'e de sa sQiution qui, ii faut le dire, adcux .gouveinements préc.

4: des Ignorants pait certaines lacunes nion, ces deux facteurs . in-dent; Ont Cu I'audace ét le
j des hns qui n'ont dont le bon seas et la sages désordres, lea rLxes dispensables, eu1a eapables

la Pré ence. Ii authait
I lear eien, e savoir et rout Eaison es un projet gojie LiStoir ne rapporte Viicent ft u démago-

t()Upt dc se porter candidat jamj aiç pJruve, dans d parlemeitair au- les émeutes popu1aizes nais mettre Un terme a ses malseat 9 fojs sur 10 de la déina heurs.reikment désespérer de çe de conptence La cap- ité qui rste dansles normes dépays s 1un 4e ces hommes
I

acteur de toute mocratques essentiefles. pa an seul exemple de dé- gue hors de pair. Quel hritaar"3vat a la e Exécu- importance por l'équipe En avant pour une Haiti
uvre constructive. Danton cable misére. Physique et mo

magogue ayant réalisé une ge nOUS laissa-tiL ? L'Iniplatif. .

I

nouve1f4 ,it veii!r din nouvelle, rhthe at reSpeetée!.
er la barque çle I'EtaL àbou

'%TJVQ Ia Revolution du 7 étaiL un demagogue. Ii a trai rale. Ce qu'iI nous faut enDes hommes honnetes, Pariport
Jnvier 1946 !

dns son sillage des fou- Pan de grâc, 1946 ce Scat:e ue nous ne pouvons plu1 los aveugles exacerbées, é-. des citoyens conscients sansGerard F. MARTELLY blouies de sa parole fu1guran démagogie, patriotes sans em
dêccmment confer le tror Des bothmes nouveaux,p"bljc a qi n'au- des hnUn 1nnêtes, des te.I1 en est niort. Mirabeau a phase, réalistes sans verbia-raent pas les mains pures. hommes caiables, c'est-Idire passé sans avoir rempli son ge, ce Sot des admnjstra-C seraft nous cposer a a- sans conpomissjcn aucune Accusaijon I

desthi. Ls Brissot et lea teurs hab1es qui instaurentVOir de nouveau des hem-
f

avec 1e deux anciens gou-
I

Vergniaud, tous apr-' avoir, dans 1 pays une nouvellemes du genre de Leseot- vernenientsrecedents, vier Jupiter tonnant, effrayé le discipline de respect de l'homRouzjer-Marthd L& 11Om,gs de o'ues ouiUures, e I
L'E-COJSuL mcxlcain monde de icur verbe puis- me de travail social ettaes ajlssj gui faisalent par ouvant 9rgniser la gran4 Chicago, Mr. Mario iL0 a ant, ont pen sur l'échaf- de progrés materiel et tao-été accué d'avojr organisé

laud qu'ils avalent eux-mé- ral,
ie des Chambres, qui lpo1itiue ayfl et de i1 çomft ctrb Ia ie du mes dressé a Ia trjste glolre Qul sera Ce nouveau Tous
a1ent à Ia tt de la Garde tice Sociale j dolt saive

élu du Mexique, de la Revolution Française. sainLouverture pour don-
- le payz vII lea hommes

IMPRIME SJR 1A3 9u'il nusfut,'vojl le's' ie d9cteur Miguel Alernan.
Napoleon ler. avec so or ncr une Charte du Travail.?

, L PRESSES honimes gue 1a Révolutloij guil incommmenstpable, I ii ,faut tuer is démago..
. DU MATTN, u '7 Janiei éclanie ;u pou mais avec tine rem.rquable gie.

voir. get de I'Instruetion pubibjue justesse, dira vingt ans a- T. 0.5era uenté de 500 mule1
, -

, . . -

gouides ppur Ic plus grand . ..
NEUTRAIJTE RELICIEUSE des rnasse haitien

-
nes di ne veuent plus res- Nofre p.ojnt..: Hafrufico- .

(Suite de Ia page 1)
I

(u1te de Ia page 1

ter dans los ténébres de l'i-
- .t , gnorar.ce.

Iplus. de bonheur et de justi. L'Italie m59llinienne &. faut juger Lescct, si nous
a doivont etre accordés a tait cãthôligue romaine. L Nous ne devons pas perdre voulons réellement un chan

La Haiti Fruit and Steantous, le.catholicim rothainl dictature Salazarienne est de vue 'ati que lautel u'a gement dans Ce pays. 11 Iauta été..fiappé et combattu sé- I Cathoique romaine, Lescot é Ôtt qu'un ccmptoir assez lu- juger Lescot pour sauver ship Co. Soclété Anonymerieusemejit. Lz; Revolution tajt catholicue roinain. (Coxi cratif. Tout st payé chez les i-Iaiti. ayatit son siege social a Port
françase de 1789 et Ia Re séeration d'iajtj a notre o1iques ronlains béptC Et voilC que les parlenien au-Prince, est ue de cesvolulion Russe d'octbrc Dame du erptue1 Secours me, confirmation, confession taires viennent Sarnedi der- Comagnies haitiennes qui
1917 ont été marquees du Trujiflo catholique roL't communion, manage, obsè- flier de prencire Ia decision cffre beaucoup de garantleceau de, l'anlichatoljcjsme rt.ain. V.illaropi était caUmoij ques. Pouuoj l'Etat conti- de faire Ooxnparaitre Lescot aux planteurs et fournia..roma'n. qua rornain. ous les nuerait-jI a donner 500 mil- devant un tribunal pour ren seurs de figues_banafl

Ia France, Ia Russie So- gands de a oitique thus le gourdes a une jflstton ( dre compte de es crimes C
v.iétique, 1'Angleterre, les les scise. qul existent qul peut se suffire eUeJ vers Ia Nation Haitienne. La partie méridionale de
tats-Unis, 1'Aflemagn, le core atholiques ro- nieme ? La point de vue de

J

la presqu'ile du Sud oil elle
RUHE a triomphC Nous a-I dCveloppe ses activités estexique, ete, no sent plus mains,

j Nous somme dans Ce jour avons done mené Ic boa corn devenue intéressante dansributaires de Rome. Ces na ffC oeiologue contempo_
nal restCs fidel aux exiSei- bat. Nous avons etC le soul Ia production de la figue-ions sont maintenant las rain dolt done conclure me-; gnomenls humainsi christia oraiie C demander cette bana,ne.ilus CvoluCes d Ia trre. El luctabIment la grand0 pa; nisrne, tels que l'avait pr m1S en accu5atoin de Les-1 semble qu': ne resterajf i'anté Qui existe entre. 1e. cànisés on mmmortej foda cot. Vous faites du bon traJ Un projet pour le déve-pius conund champ d'actjn faejsme Ct Ic catholjcjsme

Iteu"Et c'est comma chrC- 1vail, Messieurs les prlemen loppernent de la culture depour Ia propgane apiste ronial tieniious cry l'étre tajres, Pjsse notre journal Ia fiie-banane hans les ré-àun los' endrois aritrés du Par consequent Ia révolu- ofondàment et coimne qui a fait Ia 1Cvolution du 1on d'Aquin est sur Iag,ldbe. tels quc I. çhize, 'A tion anti..fascite de janvier patriotes que ous dema'n- 7 Janvier at qui continue a point d'étre rCalisé,rique, I'AmCriue 1aihe. La Sc dolt do Supprimer le con1 dons, au nj-n de la RCvo1- la dCfende vous tr.ouvec vism ma1n fle peut eQrdnt Et rCvolution tio i maintien de Ia neu- toujours au service des intC- Encourageons los plan-rir quo Ià o I'obscu- re de dniain doit etre neu-I traljté' rejIgieuse do I'Etat rCts upCr!eurs de Ia Pa'rie! tours do fimes-bananes.mc et Ia servitude des tre aLiCre re]iiuse. A_I Qour le pIus grand bonheurl Vive In Democratic haL Leur avenir est çertai avecTlsses mat en Onneur. Vec otte neutralitC, le bud-1 du pcqple haitlen, , Ijenne en marclie ce produit,
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LE NOUVEAU COUVERNEMENT' AUTOUR D'UNE FILOUTERLE
--- )(n-- -

I

Par Theodore BAKER
I--
I

Le vendredi 16 aofit 1946. Estini a In plemière magis

I !IJF;

les représenbiits du pcup!c trature de I'Etat. Dans 1 numéro du 15 yer tout ce qu'iI a avancérCunis Assemb1é Nato-! Daris c0 journal nous a- Aoüt 1946 de La Novvel- contre n-ni personne. Ces in-aie et après Line revolution vons conibattu sérieusemt le Ruchea et sous la plbzne
I ainuatlons rnensong.res) manui s'était donnée pour ta-1 eL frocemejit Ja caiididatn c1e son direeteur Rena Dépest quant de consistance, soft \)./'che de rompr avec I'ancien' re clii dCputC es Verrettes,tre a paru un article intitulé tombCes d'elles niêmes. Donc

nous une ère de liberté et do gui a déIancC Ia !voIutjon lauteur a pu rCaliser cc tour d'y revenir.
I

régime et d'instaurer chcz Nous croyons qu'u journal Autour d'une faillite ou point n'est besoin pour moi

justice sociale, ont; Clii a In
J

dans Ic pays devaiL combat- de Three dont ii connaji peut René Dépestre, dans I Par Gerard F. MartellyPrésidenee de Ia RCpublique, tre WI homnie qu avail de être seu] Ic secret, d'allier a note de sn journal m'a traj 0 0 4 1 - -le DéputC Dumarsais Estj- fortes attaches avec I'ancjen Ia calomnie Ia plus Chontile té de filou. Cela ne m'a nul-
régime Vincent-Lescot. 'Paudace Ia plus eflrontée. lement touché. J'ai pensé id dafs ëette colonne nouflme.

Le 16 aoilt 1946 n-t-il té Nous croyons avoir ftit xse in'attarderal pas a I quo DCpestre encore une lois avons combattu avec achar-
s'est. trompé. et qu'il a plu- nement Ia candidature a IaUn grand jour pour Ia Révo' notre devoir. Nous croyons. épondre point par point aux . voulu parler de lui-me- présidence de l'Elu du 1

lution ? A-t-ii ete un jour pour avoir des uthentj insinuations malvejljantes
me Je vais aujourd'huj eta Aot 1946, mais le sort a-

Svoir défendu le principe a tre parce que ce dernier est
Ia bonne information du Pu prsentons nos plus vifs

de victoire stir I'ancjen rCgi ques ouvriers thf 7 janVier, o sans fondement de Dépes
icr un peu sa uilouterie pour yant décidé autrement, notisme

A-t-il ete une victoire sur Voir page 4 dans l'impossibilité tie prou biL. Naturellement, sui. compliments a t adver'u i..Vincent ? -
varit mon habitude, je le fe re oui a so rallier autoizrat-il étd une victoire sur
rai avec des preuves a l'ap. de lui les Suffrans de In maLescot ? POURQIJOI LE PEUPLE IOM1N1CAIN NE pui. Car, je ne su is un JorIt desmmh-es de ls-Ic vendredi 16 aofit 1946

DESIRE PAS REELIRE TRtJILLO ? J calon-injateur.
I

semblée Natlonale.devait êtrc le triomphe de Ia
Par Victor MIRABAL . Les rédacteurs de Ia RU-

I
Sans conmefltaire et endemocratic sur Ia dictature.

CHE avaient décidé d ne laissant a l'avenjr le soiñ doFACE AU HENNISEMENT DE TRIUNFUSLe vendredi 16 aoUt devait
point recevoir démolument justifier le dires du Prési-être te triompIi de l'honnê-. II y a quelque ±empsLague!Car l'on no Saurajt re. de Ia direction dii journal ; dent de là Répubhque, nousetd sur I'immoraljté.

Opiniona, Ce cloaque oü fois marquer de mauvais pen-
I

un passage d'une lettre extrayoh es quelques pas-.Le triomphe cie Ia capacité sonne I'inélc.6juence et qua chants chez les ânes gui, as que j'avais recue d'eux le 15 sages de son discours 5 réur ]'iflCompétenc.
cerains Se plaisent, nialgrê sujetti au frein d'une bru février 1946 : j Pone a celüi du DéputC LoiLe triomphe d'uné ère nou tout, a dCcorer du nom de tale tyranni;se sont accoutu cD'autre part nous rappel beau, qué nous offrons a lavelle stir I'ancjen régime de journal, ninis gui. par as dé ms a porter le harnais et lerons qu'à cette rnême réu meditation et a l'observationVincent-Lescot. voto i ensencer la tyran sont prCts a hennir d'alIé- rur 1 proposition du tie Ia nation et particulière_Rvo1utjon du jan- iiie do Trujillo, n'est qu'une gresse, malgré I'ardeur du Cthnarade Alexis, tous nous ment dé Ia jeunesse haitie

IiOUS sommes levCs coinme ne qui veille ardemment.vier, comine toute révoution déshonorante exception au soleil, sitôt gu leur maitre
un seulhomme et nous avonsne peut pas mourir, ne doit journalisme latino-américain, les caresse soit de t'éperon juré que jamais iA. RU- I "ii, .......etteheure:point mourir. En dépit de comniencait Ia publication SOit du talon de Ta botte.
CHE ne serait une fin pour flOUS avons a Ia pensée la Retout. Que tout le thonde se de quelques notes brèves Ce gui étonne cependant nous et qu'elle étlt déJà sa volution de Janvier qul ate mette bier n tête I La dun de ses nouveaux collabo c'est qu TrujjIlo en mal de crifiée si notre idCologie mar mis au rand jour les aspiraDémtcratie dolt rgner en rateurs, chantant l'enthou
xist0 e commandait. Nous Lions du peuple i la libertCHaiti siasme du peuplé doiainicain Suite psge 4 (Voir pane 3 au travail protégé, a la pairMessieurs les parlementai- 'pour Ia rCélection.

et é la justice sociale qui ares, avezvous choisi Un d& En effet un durieux ani-
FILACE DE LA TANN los privileges de quelques.

iiocrate integral, u homme mat, Cmergeant des écuries' sure Un ordre nouveau øü
ui n'a aucune compromis- d'Augias de Trujillo, s'ef. DE NOTE DIRECTEUR UnS Soft courbés au profleion avec I'aneie0 régime, forcait d'amuser son Maitre1

du bien collectjbdont le passé eat sans ta- qtj l'obscvajt avec intérêtt --------4Wo.------.
Iches, un homme aux mains au jour Ic jour, en premiere

Le vendredj 16 Aot 1946 chose de vrflnnent parado- Nous allons travailler Cpures , competent, apab1e page Ct sur toule Une colon
vers une hure do l'après- xal. Ia iibéation financiCre du

un homme de la situation, no, lea motils pour lesquels
un homm0 qul avãit pris p0 do son balCon éant. ii ne se mid, deux heures et quet- Les pertes Sont évaiuées pays, a I'éducation des mas

c minutes aprCs l'élec- a plus de 1.500 dollars. SOS a l'organisatlon ration-5jti0 contre In dictature? I tenait pas d'aises et exaltait tio du DéputC Dumarsais Nous attirons l'attention nelle de notre agriculture.Pariementaires, avez-vous lea Dominicains edésiranta
Estimé Ia aremlére magis- de qui de droit sur le cas de Les systnes progressisteedonné flu PeUple haitien Ia réClection du zinistr dic
trature do l'Etat la tannerie notre directeur, élémerit dy- d'organisation, tel que celull'honime nouveau pour Ic tateur.
de liotro directeur, sise au namique et progressiste, qui des cooperatives, seront en-triomphe des idCes nouvel- I Nanita, c'est sous Ce nom Fort St Clair a etC pillée et voulait en ayant uno entre. couragCs afln que Ic sol endtea do libertC t de justice qu'iI nous a été prCsenté par saccagCo de fond en conible prise industrielle personnel chisso celui qui e uItIve. etsocial ? . Ia rédactión même de son par une populace déchainéc le, pouvoir s'assurer une cer non los intormCdiaires. NoueParlénientaires, aves-dus journal, est Un d0 ma jeu- Quand o considCre qua no- tame indépendance, pour prolCgerqns Partisan et leClu l'homme capabl0 de rCaU nes de Ia nouvelle généra- tre directeur na jamais etC pas faire coxmie presque travailleur salarié Les syn-ser l'uité nationale pour tion, formés dana I, creusetl un partisan d'Estime 0t quo tou le autres le font dicat né seron jamais op..lancer e pays dans les voles de l'Ere de Trujillo, vierges les pillards ont dCmoli Ia toujoujs . i'affCt des fonc- primC dens leurs revendicad Ia DCmocratIe ? do tout0 souiilure ou de mau tannerie efl criant : A bas tions puhliquea, quittu a tions, car Ils sont in garan-Le S noilt 1946, lea parla vare5 tendarcea. Estimé Cest une ttnnerie arriver par los moyen.'; les tie jue le travailleur ne sornentsWes ont Ch bumarsais Ren do plus exact, collé- d'Estime', ii a IC quelque plus has et los plus laids. VoJr suite page 2

ri

i
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LA RUCHE

BILLET DE LA...
(Suite de la lère pa)

ra pas soumis an ban p1aisir
du patrom.

Une rntéresante étude de I'Ing. Georges Price

Nous avons reçu tine in
téressante étude de l'Ing
George Price, fltitU1ée
_T

ette ]ettre pour permettre,
Ia

vous et a vos lecteurs,
t prendre connaisSance Qu pra- I .........Ce gouvernement I " £V jet.

HENRY MILLER après a d'Henry Miller ? Ne a New que vous venez de consacrerj re Artibonite du systè I pans l'érection de la di.-

oir été Un auteur clandes York en 1891, fis de fliilleur, n'appellera jamais personne d2 transport amphi-
J

gue, la seule capable d'arré.-

tn d'une varlété Un peU spé cnIant indiscipliné, habitué I

Ia servitude. Nous savons the haitien et de l'éiec-
j

Ler la montée de l'endémi-

dale, cc qui limitait le norn- aux scenes de Ia rue dana ! ce Que valent lea dictatures, trification de la haute que mjsre haitienne, l.a DI

I

et les crimes a quoi elles I

vallée de 1'Artibonite et 'I GUE DIJ TRAVAIL COL-
bre de CCUX qUi pouvalent Un quartier d'émigrés (ice

poussent contre les vies, con du Plateau Central,.
J

LECTII? SC1ENTIF1QU-
comprendre vraiment et qui ne e passe pas en pici tre les courages, contre lea itiis publions cette let- ME1T ORGANSE ET

taussait le jugeineiit de au ne rue cat 1ittérature, dit- consciences, contre les pa- tre qui accompagne son GE, j'al choisi ma partie du
tres, parait aujourd'hui, traiil), 11 eat pauvre. avide d'ap-j.

I

grarleux envol. Imur a élever, je my suis
duit en français, en pleine lu: prendre, vite degoüté des é- Quand a Ia Presse, cc XXX prepare.
jnière. Ce qu'il vous jette k tudes clasiques (dCgoüt gu'

J

quatrième pouvoir que le Fort-au-Prince, ie 7 AoCztI Alors, la nation saura-t-el
lace eat assCz aveug1ant. ii ua pa sperdu : Taut horn peuple s'est donné pour ê- 1946

J

le faire le necessaire pjj-
k Ia Lois Cblouissant et sor-I me gui a des classiques tre tin oi1 ouvert sur tous La routine ri'a pas seu-j permettre a l'un de .
dide pour qua ie lecteur unlPkifl 1e bide est Un ennemPles autres, nous ne porteronsmt pour consequence deld'aller aider Loute uneinme*

peti éberluC hCsite un no- j eTc la race humuine.
J

jamais la main sur die, cart stériliser l'esprit de décou- j S population de travail.-

meat 'a s'y reconnait7rc : eTropique du Cancer, page espCrons n'avoir jamaiS vere, ella a encore celle
I

leurs a faire jaillr plus de

(CC 'est pits an livre au 303) Ii cherche a gagner Sa I ?ucUne honte cacher. ben plus surprcnante de
I
richesSe du soi de la patrie,

Vj. II fera ous les métiers nous sommes en rendre aveugle pour les dé.- THAT IS THE QUES-;ens ordiiiaire du niot, non
c'es- une inaulte démesurCe.1 Spot5mafl piafliste virtuose, route pour uric meilleure, couverte des autres ci de TION ?

U crachat I Ia face do1
boxeur, lailleur, agent das- et plus forte, et plus fiCre faire obstacle an progres. Veuillez recevoir, non-

sleur le Directeur, mes ziincèsurances, chasseur d'hôtel, Haiti.I'art. (Tropique dii Cancer; bibliothécaire, statsticien, Nos meileurs veux accoiu Monsieur Ic Directeur et res 'alutations.
page 29). etc. . . Ct; i réussira mCme pagnent 1e ouvernementj cher compatriote, George PRICE

Comma appelé par l'Cpo- être directeur du personnel de Son Excellence Dumar- I
Ingétheur

quo, par Un curieUx synchro de la Western Union Tele- sais Estimé ! PUISSe le peu- DCvelopper notre pays le
nisme, deux ouvrages de lui graph qu'il quittera sans pie haitien tout entier se mieux et ie pius rapidement jJ LViPOttTAN'!E
sortent iinutanén1ent chez preavis coixime plus tard souvenir de e discours pro-1 ossib1e est, pas de nos jours

L(A4 A1deux éditeurs différentS. us en France son poste dans ne le Aot 1946 en Seuleflient mais depuis long-
sont dus a Ia plume du me- college de Dijon : 11 ai- presence du Corps LégislatiLf t?IflPS. de grande urçence. DU COLOI'L CALLXE
inc radueteur, Paul Rivert, me d'abord liiidcipendance. et de tous Ths membres desl Cette auvre par sa gram 1) Ii avail vacance prési
et seniblent aussi bien tra- Eu 1928, ii part pour I'Euro nations aceréditCcs chez i deur el. sa coniplexitC C pou dentielle, j'ai accepté dêtre
duits qu'il Ctafl possible a- avec so fenun.e t reritre nous.
vec Un auteur gui. pour a- sans un scu aux EaUnjs L'avenir dira Son inot At

vant Ctre que collective, cha candidat a Ia Présidence
cull Se doit de preparer et Ia Revolution et du Peuple

voir Un style direct,,n'efl est pour en repartr seul et re tendons ! ! !
d'apporter sit perre pour e- la PrCsidencc de Ia RCpa

- I tre enchasséc, si elic CS SO- blique.pas 1flOflS soivent sutabon- venir a Paris. Là, ii crèvera
Gerard F. Martelly lide Cvidemrnent, a Ia p1ac 2 Comxne tous lea autresdainnient verbal, tantôt ar- de faicn, ma1s connajtra le

tiste, maitre de l'expreSSiOfl sentiment de la liherté tota- qui lui convient le mieux compétiteuis non des adver-
exacte, tantôt débraillC, a- le. Miller aime Pars at SCS des mars, indifferent, 1ans la masse de l'édiIIce ! saires, j'ai £5jt loyaleinent
bandonnC a un automatiSme 1)rostituées comme saul un sans espoir sans mêmet Mon apport, c'est de per-. ma campagne de Mal au i
dont ii use comine d'un ins- dCraciné flottant dans l'exil me se tourner vers un Chris rnettre Ia mise en valour des Aoüt de cette annee.
trurnent de délivrance a des peut le faire. Sa Solitude esi tophe Colomb qui passrait.. vates regions intérleures de L'Assemblée NatioRale

a l'échelle de la liberté aus- Henry Miller peut done nous Mirebalas, de Lascahobas, ayant choisi mon arni p-fins tràs personnelles. C'est
effrayante. En luj offrant appiiraitre comma Un bou- ' de Belladère, de Thomonde, J sonnel le DCputé Dumarsaisdiabolictuement sIncere dans leurs matrices anonymes ci chon de provenance amen- do Huiiche, de Maissade, do Estimé comme Président d'In mesure oi1a sincérité n'

les prostituCes caine, arrété par les hospi- Pignon, de Cerca-Carvajal, Ia République, je ee j'est pas Un leurre, sincere lui donnent le seul vrai refu taijers ponts de Paris. Corn- (Ic Thomassique et de Cerca tre candidat a 'a Prajdensans aucufle restriction, ni ge contre l'angoisse auquel paraison asez injuSte. La-Source, en les dotant, ci. leader politique.
de pensée. ni de langage ii puIse avoir recours ; a riner est venu id pOUSSé d'une manière qui soit eni .je remercie tou rne
eans prCjugé d'aucune sor- force de chanter la prostitu par Ia volonté d'être absolu harnionie avec les lois do Ia et. admirateurs qu ont
te. Ilil1er ne vise qu'à êtrc tj0, finit pas écrire un ment hbre, et saul ; poussé pesanteur (condition SINE eu a prendre position tn In.
lui-mêmc. Tant pis pour le poème a Ia gloire de I'Eros par le demon de la condi-

I

QUA NON en ces ijeux ac- veur de ma candidature. Je
lecteur s'il en résuP.e des i- universel. Sos fCnes font I tion humaine, enquête d'une1 cidentCs), des trois rnoyens remércie également ieni iononégalités de ton. Miller ne finalement penser a cc ta- conscience, aux prises avec sans lesquels leur développe rabies par1ementaire qul
pretend pas faire de Ia littC belau de Penrose oü deux lea mystères de notre desti- I flnt restera pour toujours out eu & voter pour mol. J
raturo, c'est It dire qu'il af- mains SC tendent vers une née ; ii est venu id parce- mipossible et qui soot : remercie Ic M.O.P. et
fronte Ic plus difficile des tête de iernme qul tombe du qu'il se cherchait lui-mCme lo. Un système économi- ders, l'Action Nationale, Ia
genres Iittéraires.Pour moi,1 ciel Ia femnie est peut-ê- at qu'aux USA II n'aurait que d'expCdition des pro- Voix des Jeunes, 'a
Ic livre c'est l'hornme at mon tre le plus court chemin qui pas Pu se trouver. A Paris, duitS an port de mer; Ia HH2S cit tous ceux-là
livre est l'homme (1UC Jo va do l'hoinime a sa rCalité. en 1935, ii écrit Demain 2o. tIn système CCOnOnTh I tant de l'EIite que de Ia gram
auis, l'hornme confus, obscè- voUS pourrez acconiplfr Ia que dirrigation; de masse qui s'étaient inon-
ne, turbulent, pensif, scrupu A. un Parisien pour qul Pa destruction de votre monde. 3o. La force e..onomique tTS Si dévoués a ma person-.
leux menteur et diaboiqtie ris n'est pas nCcessairement Demain, vans pourrez chan- I pour Ia preparation ou Ia ne,.
uient sincre que IC 5US. pr0Stitue. C'CSt une vi-f tar au paradis par dessus lasI transformatIon des produits J'e les convie i'imin
Et c'est vrai. 11 nous livre sion singullère, at, a vrai di ruines fumantes do yes ci-

(

Or, depuis toujours, la Ri.- ti fins d'aider le Chef dci
un homme avec toutes ses ta re quelquc CU arnéricaine tcis terrestres. Mats, Ce soir, vière Artibo.ite at SOS iii.- 1'Etat Ic réaliser son program

do notre capitalo. Ii efl faitle! je voudrais penser a un fluents qut traversent Ces ré me do gouvernementres, sos pCchés, ses fluctun- nombril de l'univers. I homme Sans nom ni patrie gions de pa en part, nous la paix et Ic travaiLtions, coléres ct ealmes pints.
Cite Cterne1o. Paris ! I tin honime qua je respecte ofirent oils moyens ! Je declare en outre queC'esI pourquoi 11 fnut l'ad- Plus éterrielle quo Rome, parce qu'll n'a rien do corn- Comnient les utjljser et je tie seral plus candid*t Icmettre on Ic rejeter, l'approu I plus sonptueuse quo Ninivel aiim avec vous -.- MOl ME Sans au'il soit nécessaire I Ia PrCsidence, sollicité osiver on s'eri détourner, lul fNonibril do lunivers, on 501 ME. Ce soir, je niéditeral I pour cola d'avoir an préala- non..estjmant (sic) quemnnifester sa sympathie ou traine vers ot sur los mains I sur ce quo je suis.D Prin- ble Ic Immobiliser nuule part ron e doit briguer cettoIc traitor comme U monstre et les genoux, comme Un 1- I temps noir, page 26"). Et. dos capitaux considCrables haute dignité qu'une euIequa Ia sociCté. aurait dfl en- I diet aveugle Ct brtlbutiant I conime ii est homme en re- en travaux d'art pemianents o'z clans sa vie. -fermer ( Ia pluart d0 sea Et cOnhrnO Un louchon qul I volte centre toutes les con- est expliquC dans uric étude Po4-au-1'ince le 17 &o&llvres tont encore lnter4its a lint par denver au centre I traintos économiques, poli- que j'ai l'honneur de dédier 1946.

en Amérigue). mort dci l'Océan, on I lotte I a la 34e LEGISLATURE c.4 ColonelQue savons-nous dci In ViCj id dana i'écurne et les epa_I (Voir page 3) dons une copie accompagne I iDérnosthênes P. CAIJXTZ
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I
Mercred matin, le ehe da travaj]jet au projet de 1 meat t notrc arni le Docteux

Uques, militaires ,religieu- néral. Souhaitos que le gue i3ourjolly Salt l'école iue Capois par une voitu
I PELat a visité lHôplLal Ge- Constitution, Jo Sénateur Hu Yve2 Pierre taponé la

mépbyque, sa médi-
guovernement y apportera buissonnière dans sa Iuxueu que conduisait le lieutenant La Section e fEnseigne.tauon nous tere$e. Aiz3
de nouv1ics aniéliorations. Se voiture. Beauvofr. jijt Profeaslonnel avMedcpouiile de touS les OtF zu lflt&5es qz len Exaxnens,peaux de noire civlllsatrnn,

Quelqucs vagabonds nt Compliments au ?fln1stre j zx, d'Adinission ?i I'Ecole l'rofesil ecrit. avec son dscspoir
saccagé dimanche dernier Paredes qul a fête ses vingL1 Soithait d'heureux voyage ionne11e Elie Dubois sonf'a poursuite du temps de les bureaux de Mr iJtflryI mnq ans dans Ia carrjère d1 an directeur du SOIR notre ilxés au Lund 16 Septenbrol'espace cie l'amour, de Ia Laraque. Les arehive3 du plomatique. confrere Gerard Dc Catallo- J lii46 a B Jirer. A.' .M préci.mon ; es mots, s phrasea COmmandé Ont br1& xxx gn1Sont des exorcisznes. I

Durant las dernire3 éIec- Lcs coñãit1on d'adssio*xxPrinLemips noir' est Un Le ku a éclaté mercredi tj0 présidentielle,s cer.. xx 5ont les stilvanlerecucil de no'iveBes. Tropi soir a I'étage de Ia Polyclini tains parlementaires Se soat C'est notre distng arni lo) Etr âgée de momsque du Cancer, 1oin fad- que Caslera. Grâe au dyna-1 laissés acheter comme ths Roussan Camille, ]e brillant [3 ann.le a classer, tjnt dii roman,
mjSme deS pompers Jo fleau patates au Marché Val]ière. journaliste de Ia Presse quo 2o) Avoir Iait des étudecia l'essai (ii Y a méme tout a été maitris.

I
11dienne qui dirige actuelle_ correspondant ai BrevetUn esai de critique ar[istL

No sympathies et nos ment Haiti-JournaL Péli1- Ixnentaire,.qUO sur Mttissei du drama Alors quo ses collègues vceux de prompt rétablisse_ tatioq.
LOS nscription5 soront io-du poèrne e prose, c'et Un

cues a I'Ecole I partir du Luuchaos que l'on pourrait, par
Septembre 1946 jusqu'auOUCI d 'a lorme ou abSur

vendredi 13 Septembre l94Gde besoin de c1assificaion
AUTOU R D'UNE FILOUTERIE inc1usivement, tous ies jourdiser n morceaux séparé

Su1 de lère page de 8 hs 30 a. m.
Les pièces Suivantes de..

avec des sous-titrcs différents
mais ii y a une coherence

I wont être obligatoirement I
xnent lui perruettent de dé- RUCHE devienne Une fin a 1946.

; 11 1946, René Depestie a) Aete de Naissance.

interne, Un accent qui juste e compreniols pas qu LA PorLau.Frince, Tie 11 avril J dois dire que le 4 A- tprouites pour i'hscription:
her la c1asSifletion. Je SaiS l'heure présente pour n'irn- m'avait envoyé une 1ete a- b) Certificat cie iyne conbien qua cette ceuvre peut porte lequel d'entra nous. ?.1r Thodore Baker vnt cefle du 11 avril, -o duite manantdu dernier é-'senb1er, ici et on dans Si nous avons doimé $emble..t41, ii me demandait

tablissement, fréquenté. Ison ensemble, non Seulement LA RUCEE e nei11eur de Cher Théo. adroiteniênt at habiiement e) Certificat Mdicaj trèsehoquant, mais épugnante, -mes, sans consjd_ tine augmentation de ses sâ- eornplet dé1ivr pr Ic Servi-.M1kr a pour mi qua Ia cM rer aucune question dar- ie te serais reeonnajssant 1ares, car après avoir ecrit, c&National d HygIèe et d?Ailsation went de nous don.- gent en outre, c'est quo sen Sj tu Voulais bien m'envc- I tout au debut de sa 1ettr ; sistance Publique.ncr Ia demonstration d'une le Ia Révo1uion comptait yer aujourd1hui par Ray- Pour moi 10 journal n'a a . . . .gnomthie devant laquelle pour nous et pour vans, car nionde cc cjue tu t'étais en- maiS représenté Ufle indivj. 1.B. Les candidates, qulMiller est un petit enfant dé e'est tous ensemble que tendu avec Inol de me don- dualitt, et je continue a cro comptent Se presenter Ia )bordant de bonne voionté1 bus avioris décidé que nous ner niensue1lement en at_ re quo personne parmi npus Session de Septernbre pourn'avions besoin de rien. tendant que les nouve1Ie ne peut avoir Ia prétention l'oi-entjon du , revet EIé.

dont le cynisme et Ia révol-
te eachant une grande pitié

dispositions de CeS mes- de 11incarncr, voire de faJ metajre1 sont astqrisées III
et une très fine sensibilité.

sleurs fIxent définitivement, de lui une petite source dé se aire inscrire en vu de
Dana les pages qull écrit. en Cest. dans ces sentirnents les emoluments de chacun, rihesses; et plus loin 1'cimission à rEcole Elie .ç
introduction a Tropique dul cher Camarade, que nous1 suivant on travail at EOnrô 'IoUS ne pOUVOns paS tOlé_iDubois)Cancers, en évquant 1e ly-

rappellant touts los qualites le. Je suis très crazeur ces rer, nous autres les marxi_1 .risme de Miller1 Henri Flu- J d'horineur1 de désintéresse.. jors-ci, char Théo, et fal tes, e notre scm, Un dtb_ P-u-Pce, 1 22A. i94e:.there send a nous faire croi ment, touteS los qualités, des abhgations. me dont nous désiroñs Iaxr1 . _).Te que Miller et cun archan tout le dévouement envers antissenient. comp]et car . : '. .ge aux ailes trEimpécs do eon'nunisme1 qui vous Je compte SUr toi. après avoir écrit tout cema y.boue Ct de saig, qui monte caractérisent. .................. Dépestre ajoute .tl n,
Ia terre1 par-dessus les Recevez, cher Camara- Ton frère. me faire de Ia charité quafldA prop'ide :

des bas-onds des villas de
FrternelIeinent. faut pas qu'on aie l'àlr' do

mée3 et les croCites d1un ciel do, Texpression, etc.. D on veut me récoinpenser Just
Fiio1é :souillé. en route vers des pro

ENE. ternent de' mon labeur. .Jo

I

n'ai pas do patron. i . . .déjà, pCul_étre, ia luniière
f plus tard devait éclaler IaJ Bref, j crois que cc n'est JOtilt QUE JE DEWN.. .

fondeurs inconnues. Et quo line cinquantaine de jou.rs

d'une autre aurore est per- discorde entre mes rédac- pas Ic moment de revenir f DR.A1 ARON (Dépestre,coptible pour lui a l'horizon tours et rnoi. René Dépeetre, sur Ia défaillance et l'imrno- voulait dire Sans doute Ic. LE TIME' DU 2Acceptons-en l'augure... lui ausSi, avait signé Ia let,- ralité des uns et des autres 'jour quo je deviendral eapi- AOIJT écrit a lt nianièreA. 'B. tr0 ci-dessus. Comme. t0U5 it tout le monde a pu1 tahste_bouxlgeois), j'aurai des contes de'fées"Daniel Fles autres rédacteurs, ii a-
f
constater qua c'est Ia publi- des rapports frateriels ave& gnolé flgé de 29 tns, socialigvait, aussi, juró do ne pas cation de cette lettre qui a més collaborateurs, Jto, ex-prutesseur cie mathé. )}IABANE( toucher de l'argenl do Ia di congestlonné Dépestre, et tiques, a ia voix uiagnétiqu 'treclion de LA RUCHE. qui lul a inspire son me- Jé ris do hon cur, cema

au regard 3tnoptiseur, ntiL 'chant et faible petit article, tie, en relisant fratrndlle..
l'étincelle aux x'oCdre. IISOCIE RtJ ajS, avee ufle 1ndécence ajS Ic filou Dépestre ne mOnt cett0 lettre de 'man patrona un soldat noir, blaPAVEE, PHON 3439 Un sans gene, dont un fiIoU

I 'Cst pas contenté seiilement frères René Dépestre qui
j sC, comma candidàt a 1st pr 'comme René DCpestre a do violer son Serment pour no cesEera jamais d'abuserPlanteura haltiena, centi- soul le inonopole, ii tOU- son intérét personnel, mais do la conuiance des autres. sidence d0 l'homnié pauvre, 5

nuez a planter Ia figue-bis- ehait malgré Ia decision pu- aUSSI pour celui do en smur promit flux noire lee villas,
nane Gros M.iche.I si appré- so, malgré son Sermoni ses Raymondodont je suis o- Thins Ic icr uiumCro do voiture et, unaitr&isee d
dee stir lea marches exté- 25 dollars par mol. A cc bligé do citer le nom dana LA NOUVELLE RUCHE, le l'Clite. Quand ii .,visitait lee 'I

i-laura. propos VOid un passage de cette affaire, malgré mol léche René Dépestre, dauis quartiers pauvreh, de hor- '>
Plantez méthodiçuement mon article du siunedi 3 quj avait une sinécure a LA Un article intitulé 4(aS d des d'hontmes, do felnmes et

et aoignez vos plantations AoCt : RUCHE pour 15 dollars par Pitié, voulant me donndr d'eniants en 'géeñilks se
en vue d'obtenlr la plus de mole, plus 3 dollars par

I

des '<funérailles do lère clas Pressnient autonr de' sa vOl ".

ture l'escaladaicz,t ryth. 1
beaux regimes possible. Pour prouver quo Depes mois a l'Eeole Robin pour so écrivait

ouvenez-vous que la lut- tre Ctait salariéet je n'a- 'lapprendre Ia dactylogra- inaien.t des- airs vaadouea. )
ta inenée par la HABANEX, vanceral rica, moi, qul phie. Los 2 DépoStre tou- Naus avons serrC nôC ques em- le ailes,dstngaient. ,t
SoclétéHaitlenne, v°us a va- puisse être prouvé VOiCi chalent O tout la somme de coudes autour d nos idCe e tombaicrit en éxisse. bar'
lu une appreciable augmen- une Iettre de lui quo j'ai 10 43 dollars mensuellernent do révolutionnaires, malheix-1'Iaiit .c Viva Pigzi1C' .&tatlon de prix. cue pifldantIa discorde: lladirectlon du journal. ' Vo1r page 4 bae Ia miser0

-I-

-S.



Page 4 LA RiJ1IE

,

LE PEUPLk, NL. 1LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
(Suite de 1i pafle 1

- (Suite et Fin) -..-.--_. .

uu
iauégyrisLes, e soit u ubli Heures Perdues ! Nous ne mocratic de 1iberé, peut Ia Róvolution. Revolution qui veut voir aes
g. de f'ir appel . . no- savuns pas a! cett aP1)e1a êtrc trouvé, stir sinipe de- iu contre Ia can ccjuies perdurer
;})yte qul n s sni txer tici suggistive s 1éfèie a maiide. dans le paniphiet in udtture de Dumarais Es- Le nouveau gouvernement
es que dans Ia rubrique de heures prduts h rechor tiLulé : TrujiI10 es tin na time. Ce dernier est sorti v4-j éa1iser Ia renouveauOhiônE Eeraé ou eerne c'er dans thus las dictionnal zi. vietorleux de Ia competition national que tout le inoiide
Cette scrte de ealconmnies re flttéraires d pin1peux Tyntnnie crim et ernpri- prósdentie11e. Nou'3 avons récjam ?

ui 1 profusion des adeetifs p'jtè e vu de les acco sOnnenieith, telle eat Ia défi done perdu In bataBe. Et Orcinisera-t$1 in grndesuffit amplenient Iuur don ' nsnte ai iion de ]9nsi nition de cette Ere de Tru- poutant ou e sommes poutique du travail qu dolter Pilluio1 d'avoir a'ieint gne tienraitcur , cu s'iI s'a Jib qu thterdit Ia libre c La prineipale venir noi.s libérer éeononil-
1i'Ol)jeCtif désiré. git tout siniplernent de ces pression do Ia pensae et qui affaire dans In vie, écrit Lu- qpeinent at fiiiarjcièrernent?

Se contenter du ewise- heure que Pineffable auteur kêduit es Journaux et revues Daizmee, n'est pas Ia vie flumarsais Esfimé se raIa bêt lorsque e pa de1ateur Te11 et i'impres 1e publier que cc quton toire, rnais bien Ia lutte. Ties ciètera-t-iI de sea fanteaftnier ne peW5 ou fli dsi niente en fannt '1oge dii 1ur demande et surtout a
J sentiel n'est pas de Pempor d'hier en sauvant ce pairs

chanter n'est-ce pas là le a eoulées dans un doux far mentionner, toutes es trois Ler, mais de s'être bien bat.- de l'ahinie qul le menace ?
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