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POURQUOI LE PEUPLE DOMINICAIN NEI
p 0 S I I I 0 NDESIRE PAS REELIRE TRUJILL() 7

-ooQ- - Ia solution donnée a Ia jues- démarch du Pouvóir exkü

Par Victor MIRABAL
Suit du No pr&édent) La crise politique, malgré nous, attendre les remières

1.,._l . - ItiOn présidentielle, ne em- tif pour prendre position.L'air est irrespiab1 a en fait Un traitre. ible pas encore être résolue. Nous avons nous auSanto-Dominge. C'cst tout -rj traitre a Ia profession Cependant, coisidérer In tres contre Ia candidature
comine $1 on InhaIat du de foi américaine qu'il apos Eormation th ouvernement de Mr Estimé. Ce dernieru U-plomb, me confialt, 11 y a tasic toutes leo fois que, der ctdeI,' son programme jo1i- ne fois élu président, sans'
quelgue temps U voyagdur, rlère les barreaux de sa ty- tique et. les téndancg idéolø courir au secours de Ia vie-un cubain qui en ievenait. raiiiiie, ii vomit sa bave sur giques que Ia force des cho- toire, comme presque tous Par Caries SAINTLOU1SRi 1c P11 C tlit-iI. est Cuba, pays de liberté, et qu' ses lui conimanic d'avoir on 5 rutres journaux Pont La rgorrne se coxtinie.
qu'on ne salt a qui parler. i lance sa meute centre le peut espérer qua djientôt es fait, nous avons crü devoir Bien des choix ont étfait,:ii est préférable cie pe point iiexique, 1 STénézuéla, pay- masses haitiennes pourront donner a son gouvernemez dont plusieurs, tie Pavis g&.mentionncr Ic noni de Tru- an de sa propre bourse des bénéficer d'un certain bien- Wi délai mora! et materiel nAra, sont assez heureix.jillo car on peut it tout mo- agitateurs rusés et adroits §t4c'qi, depuis plus d'un siè avant de faire de l'opposi- - Dc SO cote 1'Assçrhl
ment êtr0 I'objet cI'une dé- pour renverser Ic rég1m de dc, leur a été refuse par lea hon. 11 faut attendre d'au- NationaIe poursuivant ac
noriciation malveillante. Sous Ia Junte Révolutionijaire de divers gouveriiements au tant plus que son program- tiavaux, vote de floiVeaUX
prétexte d'avoir mécilt du Caracas. La plupar cie ces pouvoir. ' me politique et Ia formation articles de Ia Constitution..Chef on vous inflige toutes derniers ont été emprisornes rjj certain secteur, cjejà, de soi nuñistère semblnt e- Tout semble aller pour
sortes de tortures. TIs sont lé Par Ia Justice Révolujonnai parat avoir pris position tre un garant. de sa volonté mieux, du moms en 'apparengions ces cspions qui ie sont contre I gouvernefle de tie travailler l'évolutioñ di ce. Bien que l'observateur
occupés a autre chose qu'à Voir suite page 2 Mr Estimé. On dolt, croyons cc pays Nous rerusons de doub1 d'ün critiue avisé
écouter ci a transmettre des croire que I'union nationa1 donn unè iñlrpétation tb

-nformations que, le plus LE CR1 DU PEUPLE preconisée ar Ic préàident te dutr iü ithit qul eat ê
souvent us exagèrent a des ne serait s1mpiemexi qu'une l,ui de td le jdurs ,iiu so
scm.

Boigriset leproblême de I'enseignment rurJ
politique de ftcacIe. - lil qui lüij de l Tmc f

Cependan Si Ic gouverne. con, mot a tout CQuand on desire par exth
ment dévi e sa ligne de l'enure. C'sü'iI nepie étim!ner quelqu'un, ii suf

:fit qu'un dc ces sbires en- i Les óvénements du 7 Jan- niàre de la Revolution dont conduite, nous n'hésiterons. est4$aséclpé uric réalit&
void Un rappoFt déclarant vier. dernier sont venus ap- ii est Ic grand bénéficaire et pas a Ic combattre a outran des plu brutaes. II. se d
qué vous - avez été surpris porter a Boigris une promo essayer de réoudre le pro- Ce, comme nous l'avons fait ulors que si le calme est que -
en train de.thai-parler du dont- ii n'eut JalaiS béné bléme eomben compliqué Lescot, dans Ce Journal, que peu parrenu, ii 1e de-
Président Trujillo pOu qué fC quoique cette promotion do l'Enseignement Rural, au peril de nôtre vie. meure pa ni6in Vidéi

lui revenait de drolL, Mais C0ux1à s'attendajent a Ic ' qué son maintin, S1 conti-vous soyez aussitôt malmené
äussl loin qüe 1 on remozte voir opérer des réfornies en Dans lea cadres de PAd- nuon te con-ot jugé.
Janr les archives de l'Eiisei- profondour en vue dassarnir iinisrtation devra Sc faire tion11é.-, nement rural, I'on trouve cette noble institution dent un travail, pour ainsi dire Car ur rard seu1nient,Eoisgris toujours lirecteur

I

le Mister des Master a fait u classement des valeurs. Jeté en pain aux àbord.
L seul lath de porer our

soi Un couteau d tabla u de
toutes Los Lois que Ic ti_ ne bojte a corruption; Ceux Des inte1ligences des politi- des büreaux publics si.fficuisine est passible de trois tulaire est absent ou qu'il y s attendajent t Ic voir opé dens de valeiir devthnt trou pour ious Iixer our i. nom_mois de prison, Sflfl aucun vacance a Ia tê'e tie cet er des redressements néces- ver la place qui convient a bre de chômeurs -qu'il ylntçrrogatoire préliminaire. mpottant Service. Boisgrjs n'é sa1res en supprimant toutes leur conpétence et a leur dans le pays. Aussi,, le pr&S'agit-it d'iin rivoIve, ou ci' talt bon au'a ére Directeur les promotions d faveur et honnêteté. Cog derniers se- blène 1e plus difficik i r&.U fusil de chasse dont on par interim. et fi n'a jamais accorder de justes promo- 4ront en fosition de failiter oudre, et auquel le ioàvethine peut expliquer immediate Qompris que malgré los pas- twns a des iiistituteurs com_ a tâóhe des riLirit1es, cr1 gouvrnempnt sera daris l'.ment la provenance, cla se-droits dont ii a été Victi. pétents, de carrj&re bien rem vue du relCvement écondmi- bligatioñ de trouver speut coUter a un Domini- me plus d'une Jo's, sa place plie, aynt plus- de 10 a 15 1que des grandes masses souf lution ittléquato, se'ra-t-il ée-cainla vie, choses u'à Saint n'était plus là avec un peu am de Service, ii n'en fut rien frantes, et du pays tout oh- lul d'ap'portèr iind ame1iór-Domingue dn volis enlève a- do caraçtèe ii n'y avail, pour, Pour avoir appartenu a ]'O. tier.

Lion an soi't d0 ceu*von une facilité déconcertan Jul qu'un geste fire ; Sej cole do Dartigue, Bojsgrjs
te. démettre; ii r 1 fit pas. La s'e5t révélé le digne succes' Lo vrai travail, les réafi- mangenLjias' tou'jdüs

Revolution cot fite et le voi sour do son maitre; do mai- sations tangibles d Ia Re- leur faiili, quf son inal v-L'àbsccnc d0 Democratic
là bombardC, Directeur do tre ou'il servait avec un e- volution vont-ils common- tug, qui vdnt pieds iius tfai do rujiflo uti tyran.
I'Enseigement Rural. Drôle,]o excessif. Oui, Boisgris fut cer? L'ère nouveil0 que nous qul, ties lois, entoadnquLe mincjii do courage
singniflction do Ia RCvolu- l'CxCcuteur ties haute avons apl)eICo do toute l'ar- Ia revolution Oi parfaite ithen ces Ctriyuins domini- tjoi tout tie memo. En cc vres do Dartiguo; l'homme dour de notre jeunesse va't. leur avantago.cqins; pfult habituCs a roce cBS, los rates n'auront qu'a' qul, avant tie vous voir vos ollo approcher ? Nous i'espC Quo dire de nos pyansvoir d' Ia' main du Maitre ipibvoquer nile grève pour montre ses belles dents ourrons. qul sdnt las et espèrentleo miettes qu'i1 hisse tdth ensuite obtenir dos promo- aprés, vous apprendre quo Il os temps que cc pays Ignorant los notions leo pIllsber dans cotto fange juria tifls, Eh bien u'on Ic veull- vous Ctes frappé d'amendo'sorte d0 sa gangue séculaire, élmentaires' d'hygiCno et vilistique cii us Cviuent, en J In ou non, le Peuple sum don Suspendu ou TCvoqué. C'est 'cii l'Cgoisrne ties gouver- vent dens Ufl état jtie l'on-fait un despoté. ncr C Ia Revolution a vrairt dnc Ic Inauvais genie tie nants, leur cupidité, l'ont re Convient d0 baptiser du nOunSa complicité avec les es- I igniflcation.

- l'Enseignement ural. .malgre los efforts iso- tie malpropret, leur áera-t-piono. nazis d'Amériue, faiti Cou-lâ qul ne coni NoC Directeur de ce puissants d0 quelques hom- ul cnfin donne tie poui-uaqUl ,a Ct.réyéIC ulr 1 rC
I

sent Bousgris s'attendaient 0t
4mes tie bonno volonté'. Voir 5age 4'volutjonnaji'es dominicains le Voir so ranger ous i an Voir page 8
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Page 2 LA RTJCHE

COINLITTERA11E 1POURQUOI LE PEUPLE DOMINICAIN NE....

I!

JOHN DOS PASSOS, DEFENSEUR DES OPPRIMES L de cette nation sUr. Mais quand on pen

*---- - (Suite de La page 1)

L_ __ _ *- -- : I
Non content d'être UN tral ces rQUtCS et Cs caaUX ne

- ---____________
tr et U apostat, ii s'est fait desservent que les propriétés

Sinclair Lewis dit de John par ses ouvres comme par sa sur la vie rnérieai.ne for assassin quand II a Iait lyn du Dictateur ou celles de ses
Dos Passos qu'il est Ic fon- I réputaion les Surpassa thus me l'essence de Pceuvre de eher des millers de se voi- familiers, et ue ces caux
dateur d'une nouvelle école1 Pourtant a Harvird ii ne Dos PassoS. us reflètent rien sins, las Hait1ens. qui sont qul devaien, comme cela a
dt roman Et ceUe observaI brilia pas beaucoup taid1s j de mains que Poptnion réi- tombés sais defense SOUS lea été si poinpeusement annon

coups rneurtriers d'un af- cé. transformer 1 terre sri-tion Sc vérifie malgré que 1qu'il était a Boston, son at- de Yauleur que l'horn-
Dos Passos alt été teliementj tenton e Se fixa pas ur j me moyen est Ja bête de SUITL freux massacre. 11 fle $'efl de ei tin sol fertile, n arro-
inclividualiste quil a fait delle q2rtier rie da Ia vile me du système industrieLlls est pas cache et ii en parlait sent que les vaste planta-
rares dsipks et ma1tré quemais plutot sur Ia partie de sont prfondément réalistes

, a ses amis avec une certal- tions que possèdent 1e géné
vc8 imitateurs ne parvinrenti la cite habitée par leS mal- tragiques même dans kur en iie jactance a i o r z ralissime dane 1es difléren-
paE adopter son genre nJ1 heureux. semble et nul no pout dire
sa niéthocle. Avant davoir obtenu son que DoS Passos 'et êcarté que sea troupes passaient teS regions du pays et qul

fennnes et enfants de cc lui rapportent UflO rente an
Ii 0t d'abord le peintre

J

diploma, sa vie dans sos plus do la vérité. Cependant II so . nuelle d'environ clng mu-
de la vie aux Etats-Unis en beaux joura est faite d'pi- rait osé de cr&re qu'il au- pays voisin du sien au Iii de
tre los deux grandes guerres sodes varies. II vécut quel- raiL perdu confiance Cfl 1'A

l'épée. lion de dollars, scion des en]

qul bouleversêrent le Monde que temps Ofl Angleterre en mérique. Tout récemment en Ces faita r&nrouvés par le culs sincéres, On est coznplè-

OanS Un Sons, fl est Ic parte-I tra a; l'école en Be1iqu et core ii disait ccci : Je pene POUPIC dominicain suffisent tement édifié sur cette aoi-

naire do Lewis qul, dans accompagna son pèrcdanS Un que la vra1e democratic exis ainpiement a nous édficr dIsant politique des Travux

Main Street, Babbitt, voyage au Mexique. Sa me- to assez dana la tradition A- sur Ia veritable pbysiono- PubicB.

Arrowsmith, E1mer Gan-I re l'amna ensuile dans le do mêricaine pour rous permet mie de ce triste sire que Lea Monopoles sur le ri;
try et Ufle demi-douzaine maine de sos parents en Vir tre de poursuivré avec cou- voudraient aujourd'hui aurê Ic cacao, le lat, le café,
d'autres romanr bien dOcu- ginie dans Ia region de Tide- rage et bonheur les transfor oler de gloire los croasse- viande, les allumettes et horn
mentês, a dêpeint une pério- water. C'est a dire que très mations sociales que nous a- ments de ces corbeaux et ies bre d'autrcs produita, atte-
do transition riche en événe- jeune II etait déjà cosmopo VOs entreprises sans mettrej grognements d0 ce troupean tent e Trujillo eat moms

Pte, scrutant, éva1uant et ju pér1 les libertés et le detde pores qui non contents Un dirigeant soucieux d'évo-ments.
Jphn Dos Passos ne possè geant les choses do près. 11 venir hümain vers lesquel- 'de battre Ia grosse caisse, lution de son peuple qu'un

de ren de coinparableà Pop sentait dcjñ On lul Un corn-1 les évolue Ia civi1isation. Ivoudraient encore encenser commerçant qui na cure
tiniisrne iflfl de Sinclair Le- mencement de conscience

sot Voyageur par natura, DoSison fils Ramfis, ce fanfaron des vies qu'il Jul faut inipi-
wis. Pessirnlste par nature et ciale a l'époque de son entró', Passos a aissi écrit des 1lvrerquj n'a d'aut niérite que toyablement faucher pour
sceptique intellectuellement, auCorpS Volontaire d'Ambu eharmants qul ref1tent son d'être issu du Prési- imposer sa volonté e réalj
ii jilt dans sos écrits des coni lance e France en iic,J experience du Monde SpeCia dent Trujillo qui en a fait ser des profits scand&eux.
inentaires qu! apportèrent un mais ii ne pouvalt encore J lement de lEspagne. Seii un general de son arniée. No Grace a un des frères de
1éer cliargement dans un primer. Crits en vers n'ont aucun inlmjflatjofl qui a déshonoré Trujillo (Pipi), Saint Domw
système économicfue qu'il dé 1rite poêtique, 11 donne ordil,rme dominicaine dêjà a go eat aujourd'hui 1e foyerplorait. La situation de l'hom Lorsque los Etats-Unis erit nairernent mieux en pro"e.
me. moyen occupa tonte son trèrent danS Ia guerre, 11 fuL' Momrne aux manières affatS0Z miii VUe pour avoir trap des maladies wénériennes en

attiition Ct fit le sujet do la transfrré a l'Armée Amen I bles. ii passe ordinairment iongtemPs appuyé d ses raison do multiples maison
pluspart de s's cxameyis.Pour Caine et plus tard ati Corps I vacances jj Cape Code, Ia bayonnettes cette ignoble die de prostitution soutenues
Ce. ilclut observer aveelainéti Médca1. A l'ArmistiCe. ii ret reuiommée station balneare ,tature. par Pipi. Ce der'njer outre en
culeuse attention d'un horn- prit ses activitéS par Ia paro de !Vassachusett Là i] passe' D'après tine rcente enquê trafic interne, xporte aussi
rae do Science sur son micros le Ot par la plume. SOS matinés a écrire et sos a-e menéc par' Ia ociété Po cette niarchandise sacrilege
co et cc qu'i trouva ne eThree So1diers, patu efli prèS-midi I nager ou ii faire litique Etrangèi-e, environ dent ii inonde Haiti (ou pros
Iut pas dü tout encoura- 1921, eat considéré conime du canotage. fl déteste los trois a Cinq mule personnes que toutes les filles sont des
geant. pluS puissant d'une foul do1 thês littéraires, les inter- ont été assassinées par Tru dorniniC1ines) Curaçao, et d'

Ios Passos est nê a Chi- VieWS et les emissions radio jillo. autres pays de l'Amérique.ronians Sur la Premiere Gur
re Mondiale publiéS par los phoniques et los évite le p1u Sur dix families dominicai étabiissant. ainsi une nouveiCago en 11896 di parents po- auteurs Américains, Ang]aisj possible. D'allure essentiel- nes huit sont plongées dans 1e traite cette 1oia-ci celle1yglotes. Son grjind-p&re Por et Français II existe autant ]ent simple. 11 ne prend IJ deuil. Trujiflo n'a qu'une des mulatresses. Ceo prosti-tugais d'humble origine. d- de differences entre Dos aucune pose afIectée. I politique a l'égard de ses ad tudOS outre leur négoce,mit venu do Lisbonne a Phi sos,Sassoon et Henri Barbus-j Dos Passos fut durant : l'élimination sys font aussi partie du vasteladeiphie oji 11 exerça le me-

t1i e savetier. Soa père s' cfu'il exiSte Ontre un des- ques tems un disciple pas- ,tCmatique.
i

(Voii suit.e page 4)S1i coloré Ct une peinture C do Lénine mais ceS Trujillo S'est vanté dotait enga& trés jeune dans lluile a Ia manière du Tur- derniàres années il aba1idonconstrujre des écoles alors .laGuerre Civile Comme tam
boüri r, a son retour Li Se ner ot par-dessus tout ii ne na entlêreni.ent e coxamunis

re do dCsfllusion Cot.e -u. tenet, sinon quo de simples bâ I r}'ABA1'1EX ,

meure une intéressante figit qu'il n'a édifié rien de con-I i,
jt a ICtudo et devint un a- me a cause do Ses sympathies

pour les oxilés du régime tYlti t pour y abritor Jo SOCIETE ANONYI RU
ocat de corporation assez Pro le fixa pour touours l

ranioue de Franco; le New-eminent patr s'occuper des
Affaires do Ia Maison des dons l'esprit des lettrés d'A- 'World Settlement Funth Ic Imeilleur do l'enfance ot do
Morgan. L0 jeune DoS Passos merique. ehoisit conime son repréien1a jeunesse do son pays, 1os Piteurs ha1tlen, Onti-

queUes, a l'instar de Ia jeu- I nuez a planter Ja figue-b&-i'avalt aucuno experience Streets of 1ight, roman lant dans l'installation des co
nosso hitlérinne, entonnent nane Gros Michel si appr.-personrello lorsqu'il so mi pauvre et presque do came- lonles agricoles pour los re4

a peincre la 'dCtresso éconó tCre juvenile contraria Jo lot fugiés Espagnols. en Equa- chaque mati l'Hymne du (dee sur les marches ext-
xnique de sos personnages. d!admirateurs qu'il common teur Deux foiS bCnCficiaire 1Parti Dominicain. I

Its reçut son education au çait C connaitre dans le pu- do Ia Bpurse Guggenheim, Cela dans l'uniqu0 hut do! Plantez méthodlquement

Choate College puis a Har- blic Mais en 1935, ii publia ii devait Ces tempo derniers lCUI inculquer l'amour et Ia J et Soignez vos plantations
yard d'oü 'Ii fut diplomé a- 1anhattanTmansf'er travail preparer un essai sum la onvénération de Ia doctrine die! en vue d'obtenir i.e plus da
ved honneur on 1916 do premiere importance Cfl ception AmCricain de la ii.. tatoriale, bas0 do son systè- ) beaux regimes posaible.

A Harvard de son temps tant quo commentaire exact bertC do penséc. II vista Hal I rae politiqu0 réactionnajre ott Ouvenez-vous que Is Jut-
ii lit parti d'un groupe dé- d0 Ia vie quotidiinne aux F-i U en 1941. f antisocial.

te menée par Jo HABANEZ
aurinais célCbr0 pour son at- tats-tjnls aprCs Ia PremiCre( Dos Passos' no S'OSt ia-f Trujillo s'est vantC d'avoir

Scété Haitienne, vçius a
titude et SOS crits ompreints Guerre TVondia1e Dans le fl1 mais Ccart6 de sa premiere. fit construire des routes,

lu une appreciable sugmen-
de lI,berté Parmi sos camara1 me ordre d'idées mais avce 0t peutCtre sa su1e miSsion des voies publiques et des

taton de prix.
d du oupo ii Iaut citer une perception plus accon- do dClendre los oprimCs. d'irrigation,

IRobert Hillyor poCte qul tuCe parut vers 1930 sa gran' prit. Sa plume pour défendre _ ._ I Avjss'attribua par Ia suite e do triloie composCe d0 TIie I'Aff&re Sacco-Vanzetti, la sant et infatigabl0 adversaj(
Prix Pulitzers, E E. Cu-f 42nd Parallel, Ninetten Ni grève des mineurs du Ken_Ire deco qu'il qualifie lui- me1 Vos trouverez, chez A. .mnings 'et Foster D.mnori, au-I neteeim ct cT,he Bip Mony tucky et phisicurs autres diii me do combinaison iriferna! Atom LARAQUE Fib. destour d'une belle étude sur I Avec Manhattai Tranfer I memo genre. John Dos Pas 1 d'hommes habitues a din

I

chtussures de tennis au prixWilliam Bloke, Dos Passos I ces trois documents notoire sos eSt. en résumé un puis- J gor los Affafres. d0 1.00



rage 3 LA RUdE

COIN SPORTIF
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Iboigris et le problèrne de... ENTRENOUS I

LA CULTURE PHYSIQUE, SES APOTRES I

te d la lère page)
I

Par té1èp)ior Un de na
Par H. P. P. 1fERDINAD

.

I

I abonnés nens Euit que '\Tictth
I te iniportante banthe de 1'ó tueJ qu'il ne oniprend pa Bastie e dm1ne. Sur
I
ducation, son premiers oin non plus le sen de Ia Rvo1u demande jleie 1ernier Ia P1

La 2orce d'une Nation jLycurgue qui devait aiirnen_f ut dadresser aux jntjtuteurs tion dont 11 eL l'heurcux
J
dération jtes 1nstiuteura Rn

Ost Ie conpIexe cIe la £orcC tr lie moncle d'énergies c UflC circulaire dans laquelle bénéficiafre. 11 eat HaIthn E'est rêunc a
phyiqtie, inte11CctL1C1I( Ct de virillité Teut genie bon 11 laiSsa voir Sans ambages le table qtfii nit voulu asso-.

,

medi dernir Ju-ej defl14
moialc chacUi de ea I au manvais, a toujoura des Caractre vraement reaction eler Ia Colonel Alexandre a da a Ia Pédraion de
3lémCnts. E1le st In réqi1-

indiidEe1-
disciples ou continuateura. naire de son adminiatraltion. ses uvre néfastes; au .le

aParlé de hierarchic etdeu a ' cc der au Préaiclent
tante dc forces
ins /qni 1a ornpoent. J

Cest a$nsi donc que Lycur-
gue a laissé des disciples q'ii

point quon prêt
OU trois jours aprè, II offralt nier los parole$ suivantes :

de la Répnbliqe cojnme -

I
I E D. dAvaient d(: siècle en aiacic Vaval uR poste d'Ins- Qie-ce que ça peut faire recteur le r?rmeineme .;

Sc léguer Ia torehe flambo- peeteur-InS'ructeur t ee 50 : COS écoles rurale 7 Fermez- Rural.
dollars d'appointements. II On se rapp gue BastieaAprès avoir parh des on-1

gines du sport de sa diffu-
yante de Ia culture qui s'et

jnsqu'ã
a 1e et le Geuvcrnemen Défi

pane do hirachie il offralt ntjf viencira mettre a jour'a eté renver in Mars d&
sion dana le monde et de

perpétuée nou.
En France, enA1eniagne Bernard Ia direction dune' cette question d'intérêt ze-.

J

flier, en nin enip ze :

variations eL adapiations Cu' en Europe plus g6néraiement école avec 10 dollars d'aug- condaire 1Fraick
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I Voir pawe Do plus, ce centre caféier,aider 1 vraj peuple domini- coups d machette.
1intérossant entr0 tant d'au-cain a sortir des ténèbres oi L'une des victimc de cet
tres, n'ost nuflemont récomi'a p:onge l'affreuse dictatu to sauvagorie, Marianna Jo- MANQUE D'ES1R1r DEr4OCRATIQU'Ejpense en retour de sa granre do Ce Mussolini aux p tits ly, ca déclaré avoir reconnu
do nrudiititm r.pieds, gui n'a pas sa place l'auteur do l'agressjon par Aujourd'hui, Un peu a Ia

dana le bassin des Caraibes. soi tJNIFORMEa. manière d'un do nos confrè
Toute dictatur0 est solidaj C0 n'est Das pour Ia pro- res, nous allons taquinor le

? d'une forme de gouverne- mièr0 fois quo do tels mci- Président de Ia République.
mont gui 5e rapprocho d'elle dents oat ou lieu du côté de Maiheur a nous, si c'est un
Vincent étajt so]idajre do Ia frontièro. Et nous sum- monsieur susceptible et qui
Trujillo, Lescot était solidaj mes obliges de nous deman n'entend pas Ia plaisanterie!
re de Trujillo. Et tant qu'iI dcr s'il n'y a pas derrire Car nous no dovons pas 0U
y aura chez nos voisi5 un tout cela Ia. main criminelle blier qu0 dans cc pays in Dé

ouvernement s'inspirant de Trujillo, ot si cett0 atroci mocratie n'existo très mu-
dos principes du fascjsp,e et té n'a pas été commises par vent quo dana los discours
du totalitarisme, Ia menace Ia soldatesque dominicaine, des chefs d'Etat.
d'un rotour I Ia dictature surtout quand Marianna J0. Mais voici cc dont ii s'artt:
id planera toujoun, car ly parle d'tJNIFORME. Dumarsais Estimé, alors dé
gouvernoment haitien dicta- Le massacre des haitiens puté des Verettes, était a-
tonal pourra trouver un sur l frontière par lea sbi- boiinê a notre journal. Mais
grand concours ot un grand rca dominicains, massacre parce que, I U certain mo-
appui en Trujillo pour faire COmmecC depuis 1937, scm Iflent, ouvertmnt, nous pri
la memo muvre néfaste quo ble n'avoir pas cossê ct conti mes position contre sa candi
celui-ci a rCalisé0 en Domi- flue, a petite écheile. a so fai dature a In présidence de Ia
nicanie. re sentir. République, DumarsaLs Esti-

Nous attirons I'attention mé suspendit son abonne-
Le nouveau gouvernomen d'i gouvernemen haitien sur mont a La Ruche, et refu

iaition, s'iI veut rCellernent cotte monstruosité cornrniae sa d0 payer los trois mois

,is 1asL C1qu'il devait au journal. Ccci centenairesest un comporternont gui dé et jamais lea agronome nonote un manque total d'os-
lao sont donnés pour tâcheprit démocratique. dr modorniser lea procédésOti Se SouViCt quo 1e re. do culture.

grettC président Roosevelt
Aussi, la récolte annuellesa premiere réClection, fit diminue-t.elle. et pour cau-arrCtér sea propres parti- se.

sans. simplement parce que
ToNe est Ia situation d'uneces derniers empêchaint

ville qui rapport0 a l'Etat etsos adversaires de manifes- gui est un exemple de co quoten libremont leur n'econte-
sont toutos los viNes de pro.-mont Ic jour do Ia r'election. vince.

Ccci fut un geste absolument
sommes conviijncnsdCmoeratique de Ia part du quo lea pouvoirs intéressésgrand homme d'Etat amen- jsauroxlt dCsormais so pea-cain. Roosevelt fut un civi chor stir lo sort de ces con-lisé.

Jtréos gui furent trop sacni-U estimiste nous dira jfiées a Ia RCpublique deeMais, vous oubliez *u'Eisti- Port-au.-priflce
me tine fois Clu alla presser La détress0 régne dana lesIn main a son acivorsaire ir- montagnos ,l'hygjeno est in-rCductiblo, Max Hudicourt.

Suite page 4 (Voir page 2)
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COiN LITTERAIRE

LA UTTERATURE AMERICAINE AU VINGTIEME SIECLE
A E]iane DESGRANGES

--- - ---
I

En souvenir de celle qui tio ; et quad Jo regagnai
Par Henry Seidel Cainby Co- éditeur du SaturdayReview Littéraire Auteur

j

flOU alma comma Ses a terre
du WaIt \\qjtman afl Americanb.

I

enfants
I J

m's 10 en

I

et elie.
Les années 1920 et 1930 partagée par les Européens. de caur en exposant C Je qui me voua une part iuc rn a ipprecier

ont vu In littérature des E- 11 y cut un intrêt dana Ia mallieurs personnela. tie de son existence et qui! les baute ue a naure, a a
m'aima COmnie son fils, par) mer ic bien, a evxr i maltats-Unis atteindre une puis lecture parn)j Ic public let- Pourtant, comme un ani- tjt ufl jour comme celuLci a chèrir ia v'-ru a nor pasance et Ufle maturité en tré tel que je n'ai jamais mal mordant sa blessure, ii
Depuis, je n'ai pü me conso- iâcle. }'u u pourmarge des miséres du Mon- reneontre. saul dans lea nii- innugura Un cultc de in bru- icr cia cette perte, t. a Ia mi a 1oyau et i-a 1raicnlse ede. Les écrivains Américains lieux restreints de gens de talité, comme s'il voulait bri re revivre, mon cur ai- ics admira thu-ant tout leentant Ia puissance d'un haute culture en Angleterrc ser l'idéalisme facile do VA gne. t temp qu cue vecut.continent derriere cux, at- et sur Ic Continent. Ce fut mérique,par cc qui seniblait Je Ia reverral longtemps Lile cumoauit I egoisme eytendirent Ia maturité conime Ia maturation - Ufle courte !a chute de touts Ics conven encore, pour ne pas dire tou ceux qui iui etalenL connés.les écrivains de Nouvelle- period0 elassique 1)enUant Ia tions, ii suivit la route de te ma vie. Pour die, IU iranu plaisirAngleterre avalent fait un queue lea talents et los idé Thoi-au cu lieu de colic do Comment parviendrais-je a n'état que celui de thstri-siècle J)iUs tot. Dane lea gen aprés une iongue Lormatiol) Hitler t mit aux prises i'm effacer de ma mémoix-e Ic buer son savoir Ct de n' re-res littéraires, Ic roman A- sëpanouissent. (l1VidU cOntre I'état. souvcnir & cette douce natu fusc'r a pertonne [a pain deinéricain dépassa tous lea ou Quand Ia nouvelle généra- Là ou Sinclair Lewis a- re. ,Jamais colére, cue répri- 1'jjibtrucJon. Jfl cela, olevrages écrits auparavant, me tiori Américajne parut, jIe vait attaqué toute une socié mandait sans brulalité et n'eaic point enviCuse, a la Lainc par lea ninitrcs du l9ëme p ir ,qui In Prernflre Guer- té poui a moliesse, Hemin- pourtant aboutis5ait a un con do certains instituteurssiècle. La satire trouva les te Mondiale n'avajt pas éte gway mit dans ses livres de meilleur résultat que coax de nore generation qui neaspects nouveaux de l'indus- une surprise désagrenble, nouveaux types d'un indivi- qui emploient los xroyens br donnent gue -trés peu detrialisme, pour lequel lea mais nne expErience fral- dualisrne presqu'anti-soejai, to pour éduquer 1'enfnce. icurs connajssaiices, voulantEtats-Unis furent le mcii- che aussi matérielle quo Ia des hommes et des fen,nies Calme et patiente, die futetre onsidérés eoime des
Un modéle do vertu et Un ii dicux en ceraines matières.Jour modèle, et s'en firent respiration, ii fut evident dont lea attitudes choquaient

de savojr-vjve pour quij Dgne do inerire a thvers U
une reputation tent a l'ex que les jeunes écrivajns Se Ic lecteur conventionnel quoitérieur qu'à l'intéricur. Mal Sentirent dans uric période qu'iis fussent apparemment parvenait a lire 3u fond de

J

tr&s, cetto iemjnj, évila 1'éoson éme droite.
I ge plus que jUStillé do segre Proust en France, Joyce de transition. Memo dans e aussi sincéres quo rebel- j Elle fit mon education. et rspectueux admiratcurs.en ]rande, t Ic Grand Gal- les premiers jours de I'ai lea.

C'OSL le jeilleur don quo j'aij Elle fut ainsi un bel extin-sworthy en Angleterre, tous née 1920, les romancjers Ccc nouveaux écrivains obtenu d'elle. dc simplicité et do mo-ceux qul avalent fait école coflinip S. Fitzgeraed, les poe Am&icains naquirent a une
I

Participer a des conversa-1 destie, a une epoque Oà lachez des écrivains rernarqua te comrne Robinson Jeffers, époque do guerre, et ne tiois chirn-antes Stir des maj flatterie attejnt a son paro-bles, In littérature Américal les contours coiniie Sher- connurent jamais uno épo_ tjères dverses et en sortit a-I xysme.fle, prose et drame, offrit 'ood Anderson, avalent que do confiance. Cette phi vec des connaissances nouvel
j ivIai Eliane Desgrangestoua les indices du développe montré a tous qu'ils y avait losophie porsonneil0 qu'ils a- les est une façon enviable dut passer, hélas parce qu'-mi nt rapide tandis quo d'au un manque de confiance lion vaient, con-imença a rencon_

f

d'apprendre. Eli0 me Ic proii une jnc lot régit les boimtree littératures sombaieiit pas seulernent dans Ic nio- trer Ia vague c1s événoments Va. Car, dc mon enfance an t lee mauvais. Eli0 mourutlanguir. Cette opinion fut do de Vie des Américains. inéuctahles apportant en jour oà Jo me préSentai au jour comme celui-ci; et

B-

- -
I

Scott Fitzgerald, encore é Europe uric religion iiouvel- lycée do Jacmel pour y étre depuis Ce jour-là un vide SeILLET DE LA... jtudiant a l'Université, décri Ic et cynique de in force tan admis, £'il me fut donné do fit dens ma vie.(Su h lèr( ag'. 1vit les jeufles do sa généra- dis quo chez eux us virbnt suivre des cours d'elle, ii ne C.S.L.-.- tion abandonnant los prim comment contenajent. d0mture pas mons evident
, cipes moraux de leurs p- Ia voiUe d'ontrer en action que je me SuiS forrne sur-

Une grande
faits qu'efle se faisait un de- I

connu dam lea campagrie' et rents roui' une Sw to d'anar lee agents de l'anarchje et t0t dane les réch et autres
Ic paysan, malgré tout, nous chie intellectuelle. Robinson du désordrc.

I voir de me rapporter, cha- ertenourrit et constitue notre Jeffers, un pOèe écrivant Tout Ic mond0 lut de cot-
que fois que je Iui rend&s j

rercredi s'est étdin, en
plus grande source do reve- Sur In vie rurale en Califor- to littérature bouillante,majs

visite. Aussi, n'était-il pas é-nus. nie, insista sur les accents peu tie j)ersollnes y virent
tonnant,dès lors, qu0 tant nu sa residence a Ia Rue Ption11 hcst pas admissible fléVrosés qui oat si souvont un phénomène moral. A Ia
Lycée de Jacmel qu'à celui 10 HOP : Victor GILLES, Arque les agronomes restent Jo percé dans Ia littérature A- vérité los plus véhémentes de Saint Marc j'aie donné de .hidiacre de l'Eglise Episcoplus souvent dans los yule5, rnéHcaine aux époques ce te .protestatjons contro son réa buns résultats. Tout Ie bon- pale d'Haiti, C'est üne granLear champ d'actjon aurait SiOn, particuijèrement choz isnie librernent exprimé S' hour on fut pour elle. de figur0 qui dispárait. No-dfi ête do préféronc0 les Hawthorne, Melville et Poe. lvèrent d0 in part des Pré-

L ne Se borna pas sa tre Journal s'assoeie kzlipux ui sont dam Ia désola Sherwood Anderson, tin con dicateurs et des Moralistes cho, s'intéressant a me étu- deuji cruel qul frape 'EgliLion, faute par Ic paysan teur attaqua l'effet étourdjs professionnels.
I des, lee contrôlant de loin, So Episcopale et los familiesoulte do concevoir par lul-mé sant de l'ãg0 do Ia machine1 Ces nouveatix livres de GILES, Turjer, et Pier±-me renseignant par correS-me dog transformations e stir les étnotjons 1930 trouvérent uno langue pondanco. En retour, Jo i'en- Pierre. Nous los Prions dcossitég en Vue de l'augmen fl0UvOIl et tin style nouveau tourais do toute mon affec- r000vojr, id, nos plus since-ta,j de sa production NOUVEAU 11tEALIstE bien quo l rnot style soiL res condoléances et no&e adCe n'est pas dam los villes Ic derniei qu'ori puisso lour miration an Doye NajacLeg óthiques anciennes oat appliquei-, l'eXpressjon fut I pour son vibrant sermon.quo dolt So feb-c par exem- 'déJà été profondérnont mo- Ic nouveau met l'oxpres- onccre incertainos, et lourpie l'examen du café dovant difiées par Ic nouvoa rénlis sion d0 tout, comme avec imagination encore pas toutêtre exporlé. II eOL été me; avec leg eunes, dont Thaniag Wolfe a faiL inaitrcss0 des riches

HAITI FRUIT c0mioux do vivre avec I pay Henithgwy fut Ic chef. vint
I

'matières. lThe exception doltntn. do l'aider it faire do tine róaction sensibl0 contre La forme fut négligéc par être faite iour Stephen Vin & STEAMSHIPnouvenux plants. On aurait Co que memo leg stiriques COg modernes sauf dans i'art vent Bol?ot. P '-is JohnainSi I'avantagc do maintnir oat préSumC Ctre les velours originale Américain de l'his- Erown's Body et Westcrn S. A.: quantitC do In production. stables do l'oxpérience. toriette. En fait, los ronians Stare, longs poCrnes epiquos'Nous rc'stons avec Ia con Pour Hemingway et sa gé les quoiques bonnos pios do i'Histoire Américaine, ii
viction que des innovations aeration, los londernonts los petits genres poCtiques mit fin a Ia socondo perle- hairienne a toute k. Conia7'lurt'uses soront tontées Si bien que les artifices do Ia do Ia fin do 1930 et du corn- d0 classique de Ia littératu-

co des pianleurs et fou-ni,dau Co tiornaine, pour l vie AmCrjcajne furent insuf.. niencement do 1940 donné- re Américaine. Son nuvre seurs de sa zone et c'ezt pour'plus grand bio do Ia coiloc fisants. Un Américajii typi- rent tous los signes d'un non no mit quo souligner Ia fin cette raison quo nous er,ytivit ot do I'Etut. quo on dCpit do sa nCvrose Veau déveluppement cC ls cl'uno transition. ons fermementCarIes Saint-Louis I mit tine tendros mains cbs Ccrivajflg furent (it suivre te.
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Entre nouLÀ CULTURE PHS1Q E, SES APOTRESB0igr1s
et I'enseignement ruralSUITE

11 .

I

Nous avonâ :u 'agreal
- o

I visite Surp±isg e recev&La Sante t i iorce obte- L'AngletQrre cut dautres a- ! FaIsant Stflte a notrë pr (IC Janvier, liz sor.t rcvoqiiés notra r&itôtion, Ia vistenues par Ia cultur? phy pôtrs ausi lervents que dé cédent article concej-nant pour avoir on io ourage e de notre -sympathiqu confrsique joinLS a Ieducation sintéressés dont la )jste nous Rural, nous ' rcndre public un &a1 & re du Cap, Sámucl Rocker,morale e' jatcilecLuelle, prendrait trop de place ic1. avon dénoncé les menée fait tx-op Icngtenips e bon directeur de J'hebdcyadajfont que 1nfant ait uric En Alleinagne le sport fut ocu1tes du Dirteur de cet neur a J'Enseigneient Ru- cVoi des Jeuiie -qui nous iidée plus nette et plus pré- préché et pratiqué par Gust- te import.ante branche dc i-al. Cest ainsi qu tue. Gil annoncé que on journaIcibe de son apport a l'évo- muth. II publia Son Iivre in ]'admjnjsjratjoi haitienne, bert du Distcict tie Jéréniie. paraitra sous vbcaNe L2lution de Ia patrie. I litulé Gymnastck fur Ju-. sommes en mesure de instituteur de crrre et de vCnir avec cbmthi Rédaø-gend en 1793. C'es Un OU- 1pronver que sa place n'et CO2flptencC éprouvée a été teur en thk Edss Vincexit'Nou savons comme nous vrage inspire de eclul de plus Ia le faiBons. remerelé pour avoir dans un Lorigue vIe L ,'exdr.l'avons dit du reste déjè Mercurial. En 33elgique et en Cntrairement a cc qu articel pubilé au NOtJvEtJ
reçu asi In visite '-

que dans 11Antiquité Grec- Russie ii y Cut respectwe_
o était en droit datendre LISTE, dnonce In thode Avonsque et Latine dex philoso- ment le lutteur Houpline.

personnage, békiéiicjajre globaic) qui e u'ne soe A1exani Lerbugb, Di-phies da Jtédiication pródomi Lahlète Vanderzanden qul
a Revolution a cu une at de clieval 1e bataiIlt ac ces reteur de 1ibdomadaIrenaicut l ALli&nes. Platon a- créa son arène ath1ètque et

ttudc tout t fait anti-révo- imastr of d0 l'Enselgne.. I P01S LETINC.ELLE., ainvajt conclifiê dans on auvro attila qul prit naissance aux
Loin d'csayer nient Rural et est plus quo celle d nbtre azni Loujintitujéc La Répub1iqu& Ia Eats-IJnis. 11 fut honoré par

de remonter Ic niau :m partout alijetirs inapplieabje
bre de Ia Jeunesse du Cap
Noizmn, un ,t:ressant mc1nphilosophio do Son steele qui I'Anglewrre. En Autriche i

étajt trop pure tt trop t1evée, y out Von Barr, au Canada, ml dC cette iifutiOn qui en ITaiti, Quand done ces
I

xxxpour être aimée d hommes. John Gay, au pays du olei1 CSt decendi birn bas, fl a master of se cabrent der-1, Mjj Pauline Jeaity, laAussi Son cuvre n'eS qu'u-i)evant ou Tapon, Iyaki et COmTflcflCé par u repré- nero cette méthode qu eat tees aisunguee mie du -fle tentUve vaine faie en Kanaya se firent les apôtres ailles et un cela, ii a devan leur apanage pour assurer grettée arde iatjona1e Oc-.vue de eréer iine Républi-1 du sport et vinrent enseigner cé son maitre Maurice leur perennité, fis n'ont Iait cido 3eanty a étt appclée aique idéale, 11 a ét Un iitopis1le Jlu-Jit-su a l!&ble Desbon Dartigue. quo bluffer Yes gouverne- poste de Secrétaire dactyinte. Au contraire Sparte avait1 t a Paris. En Egypte surgi1 Ce derijer, lorsqu'il so menth, bluffer 1e peuple, au Centre de Sante. Tout enflue philosophic niolns élevé rent des athltes de renom proposait de rvoque. un Max Renoit de l'Ecole d'ap é1icit,aiit le seriyie e ques-et fl)oins pure, mais epen- qui participérent aux . jeux employé, attendajt toujours plicatio de Damfen3 a été r tion pour cet ureux choixdant plus r&aiite et plus ma de Vknne, Ce furent Ibra- Ia fin de l'année sco1air Voqué pour avoir écrit flOU demandóns qui detrjCJ1e. lEim Wassef. En Italic des le faire, de cêtte maniè Un article rvlutjonnajr droit de s'jjser aux 9 au:Lycurgue avait une philo- prdtreS CL deS laiques préchè re, l'intituteur avait au 8u1- Ic journal : CHAN- tres enfants do notre £rand -Sophie basei Sur Ia force. Pre rent Ia cn,isade sporlive Don moms i'avantag de tOucherTIERS. Un tas d'autres in nuSicien., Occide Jeanty, Vunant les enfants des 1'âge de I3osco fut dana 5a jeunesse le les deux nicis d vacances tituteurs do carrière et j e d i105 i]US belles paruresquatre ans, ii l'Ys nourris- plus bel athlete de son ternps mais Iui Boisgris, avec uñ cornptence épronvé ont ét.0 naticna1s:Salt Ct le entretenait dans cet 11 entra au Séminairo de j .Cyflisme froidement a1culé, ddbarquos soit pour avoirte idéc de force qui seuht Chic-ri en 1835. Aux Etats-U
revoque sans raison p]au.. iou Un role important dan Mi 1Tier Bastion est pa-peut conduire la gloire. fliS, paya dix sport se détaehè

sible au dernier jour :dn Ia Révoiut0, soi potit- a-
se en nóS btréux pour dd-on verra qua nouS avons J rent des figures représentati-

Juin, de telle orte que l'ins- VOIr 1-elusd de signer Ia péti
nientir Ia n6te 1e concer-beaucoup insisté et pour cau yes d blancs et dee nègres

tituteur nerd l'oppounjtde tiO j devat ervjr main there da : notre journaL
' nant. paru -1 scmine der-Sc sur cette hiosophie d'd- américains.

I bén(jjciex- de la mi-juillet et teiir es master df qu. : Nous rectffion avee plaisir
ducation. C'est paz qu'eile Le sport concilie. rappro-

los eux mois e cngé 1ux- fata1men allaient être ba- VicrBasflen est Un
Solt Supérinure a tous les au che les hommes ; queue que

quels ii a droit. - Jayés par Ic veit revolution hqmme augrand eceur et est
treS Systmes éducatifs. Soit sa couleur Paniricain
mais nous tenons a eflvjSa_ ddfend bien ses couleurs. A l'heure actuelle, ii y a naire. tres appréciédans le publicoger Son boa coté en raison Les homnies y sont stimus de grands trous dans le per.- A 1 fãveur de Ia Drnocra pour Sa conipétence notoiredes services qu'elle a rendus par de reels apôtres -qul se sound enseignant provoqués tie qul 's'itistàure dans e en rnatière d'EnseignnentSparte et a d'auiros na- placant au-dessus de tott par 1e Directeur aitue1, clier pays, le peuple demand2 au Iural.(-jons grace aux disciples de sot; préjugé prom4nent Ia tchant In cause d ces résoca Ministre de l'Educatjoj Na-iLycurue qui ont su de siê- flamme dc la culture phy%i- tions inassives, noun vOois tiOna1e de se débarasser de i Le Jazz SAIEH a fêtcle en siècle léguer Ia torche qu daiis toutes les couches j ciue tons cCux-là :lui son ens parasites de niaster ob 4 semainc oire Panniverflamboyante de la culture sociales. Sons 1e COUp de cette inesu- tqui se sont toujours,CacIá9 sahc de sa,-9iiation. lJn&qui s'est perpdtuée jusqu'à. Bernard Me Faddn, ie1re drastiqu le sont pñra- de-rjère leur chva} ib et0 sp]endid réunissajtIIOUS bre professeur ut développ. Voir joué un grand rô1 un-1 tai1e : La Méthode Gfqba.. chez BIJTLW les MembreAprès Ic Sudd&s Ling, l'es Voir page 4 portant clans Ic mouvethenL ic Pease gue le lnstItujeurs los Affilié e le amis tpagnol Francisco Amores Ia

dont Pétat de serjee v-ie JAZZ SAIEH qnl a marqugrand français Triat, Des-
I entre iO et 20 an soit tant t1 succè dana nos fêtebonnet et Rouet 8e constituè

B F, GOOIRiC1i sez imbus at une éthodø iionda1ne,rent les propagateurs du no-
rapicie d'ducatjon L0 peu- -

Me mouvement. us fondè-
P1C pease éga}emit qua la

diffusèrent des cours dc ciii-
rent des gyninasiums ou ils

First in Rubber probIèrn0 do redresseme
AVisture physique. Le Dr Geor- ------coo-----. (IC CC pa/s reside dana l'éduges Rouet est nC Cn France & PROPRIETAIRES (Ic Ca ailon, Ia raisc WILIIAM Cation (Ic Ia grancie masse,

Ia même époque quo Ic Dr. l

NARi a l plaisir do Vous informer qu'elIe yient' ere- tant urbaine ue rurale at Vous trouverez thez AlalnDesbonnet. II Ofltra, SOS eta- ceoir de PNEI3S & CI-IAMBRES A AIR GOODRICH
I

eroit qua seuls los intitij- Laraque Fila, des cJjaassj.des olassiques achevCes è Ia x? & 32 x 5, insi qua de BATTERIES de Ia me- laura qui oat passé des res dc tennis au prixFacultC de Cdocin do me marquo (Ic 15 êt 17 plaques. ternps en Comnpagni de c do $ i.OriS ou ii jrit spn dipléme, A-
La quaiititC recuo Ctant trés limitCe, ella Yeas convie petits frères de Ia Ccmp.

Confiez vos &Jans aux
prés une viSite en compa- vfr faire vo achats. gne et gui los aiment, vien-

Coui Priés Lydia 0.
gale (Ic son père dans un mu Dautre part lle ttand uussi sous peti lea -(Ibien- dront Jour donner lea fllOY- Jeanty. ueie oy No, 2
se IasclnC par los lignes (Ie

sions sutvañtes ens d S'orflor l'esprit et deStatues do in Grcc Antique,(
COO 20 ns io fdvenir de cc faiL des cite- June éducatibnisoignee. C'eii dovint àrnoiireux (Ic In eul

ture ou'il ddveloppa seientjfl 20 18
I

yeas utiles ii. Jour communcu pourquoi la éipJe demands
quement. En Angieterre le 000 x 0 ; coo x is t6 et ft Ia Patrie. de lea débaruer aim de falsport cut sea àpfitres. Eugene cso x G Lii peuple croit .fermement re disparaitre' a jamais' dans'
Sandow fat le plus bel atblC1 \teis étés aiisst priC da Yeas inSoriro pour ces dinien- que le8 -master -of en Cdu-1cette branche nportante do Son t5ms, ii devjnt

}

cation oat par leura agisse J do l'adminitratj, Jo germprOfesseur du roi d'Angleter1 114L1A1 NARR inents Sciemmont niontrC qu'Imorbiti laisé tYr jtjnjre,. Elliot flit vthqueur do5t Rije (In Quni 115 iie Veulent pas gu nea et sa dHqth.jeux olynpiques d'AthCñC. AGENT fréres do Ia Campagn0 cleat I 'Dupuy S. TREANO

-
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L FAUT COMBATTRE LA.,ØMANQUE D'ESPRiT... Pent-il avoir un marxisine haitien.
(Suite)

- -_())., - Sutte de a page 11;
(

La justice sodaje QUe nous thus ses crimes Bienfal- o, c'esvrai Ce fuL aussI
L'opinon bourgeois ur gens qul ne sont bourgeois-

est c leur menta1it onnenons dans Ce journal, d&. teur do lit Patrie, e ap-
L1 geste de ivilisé Mais,

commanisnie. qu'el qu par
est t a toujourS ét dans nomme gènéralement lesasee Jo cadre haitien pour puient c1aque jour dans les , ala hene façade a faire les bourgeois. petits bourgeois. :Les faprendre un caraetèr0 uni- culonnes empuanties de leur pour que tout le monde puis c, a beau dire, Haiti, j petitesbourgeoiseS sont

ierseL Nous sommes Lea d&. Quotidien-feulile de choux applaudir et soi con- cue nest pas, comma les crdivairernent ctlles qui aspirenseurs do tout homme as- sa réIecUon. surtout quand on est Etat-TJniS par 1xempe, Ufle rant a une situaion bourgeoL
gervi, qucique soit ELi racer A ceUe heure oü nous écri chef d'Etat clans des condi- ssentie11emenL capi- Se au dtlpens mtme, et sur-
gj couleur et sa nationaUté. v?ns, rès heureux erions- tions paradoxales, et qu'on ta1ite, ri'est pas moms, com- tout au dépens, de leur clas

ous menona Ia lutte pt,ur ous de savoir que, dana u Tt QUO Ic peuple a des ri- m tc les pays oi n'a paSt Se. Sur mUle families petit
ous les peuples de Ia terre, niaion tie Santo Dornin- des au front. passe la revolution, caracté- tes-bourgeolseS, au moms

QUi ont neore dans 1'esca go, comme cc Ia fut pour Dumarsai Estimé, uimple ris si-flon pai une lutte de tris ou quatre, arrivent a se
age, et chaque fois qu'une rious dernièrement sous Lea dóputé des Verrette, en sus classes intense, du moms par frayar une place enviable a
haine tonibe, c'est Un pas dans cette nioiste mal pendant son abonneinent a 1a distinction de plusiours travCrs Ia barricade de Ia so

en avant fait par 1huznani SO do Ia Ruelie Roy, quel- RUChOD, qui le combat- classes sociales determinees. ciété bourgeolse. . . Et aprèa
f; Vera Ia lummre Ct 'a hon ques jeunes dominicains, p&- tait et en refusant d'être en Nous verrons ku tard que1 queues humiliations, qiI e

de laiieur. Nous i.ou1on contri- tris d0 ilberté et d'idéalis- règle avec nos ecritures la qiestmon couleur corn- prépétuent même apres ré
buer a briser toutes les chal me, préparent qques ma- pour a rnodique somme da plique eurieusement et tragi ussite. La perfection, dans

le de succès,jaes d'oppreason du monde, niftatioiis et xnéditent quel trols gourdes. (là, ce n'est quement probléme mar- ces sortes produit
'

mme flOUS &VOfl renv&s ques pi8fls do lutte pour de sa faute : Ic député- xiste, étant donné qua, do- beaucoup plus de difficultés
ei le régime dc terreur de combaltre Ia réé1eetio de étaft un pro1éthe) a man

avant 1804, die n'a ces quo dans Ia famille arr1vis-

Leseot. Nous rnarchons Ia Trujillo, ou bien - cc quo qué d'csprit démocratique.
de jouer ufl role étrange

dana la politique du pays.
te dor ie rornancier fran-
çais Pu1 Bourget, dans L'Edana La main avec tour nous aurions souhaité pour Son Excellence Dumarsas Lorsqua ependant une ré1 tape, a présentéun tableau

ceux qti souffrent de l'injus lui faire te sort d'un Lescot Estimé, Président. de Ia Re- volution sociale menace de pour le moms tragique.tice. Nou sommes aux cô- ou d'un Villaroel. publique d'Haiti en aura-t- s'intégrer en HaIti, nous
I

A 1a iumière dé nos corn-
du negro ni&icain et do II eat nticeasaire do combat j comptons des Noirs, bout-1 plexes Cthnicues crées par

l'niricain, aux cdt de I'hin tre Trujillo, car ii faut al- Nous Ta aouhaitons. Et geois authentiques et préten- Ia Soclété coloniale, nous
dou et du prolétaire chinois. der Ic peuple doniinicain a puis n'a-t-il pas carrément tieux oui Se réclament du constaterons, Sas toutefois
Noun sommes aux côtés de sortir sous la férule de ce pris position en aveur de proletariat, ou pour mieux tomber clans 1'axc1usivisme,
tout homrne et d tout peu- monstrueux dictatur. Nous Ia Democratic dans son beau dire, de Ia petite bourgeoisie que le noir. On Haiti, a plus

opprim&s. d6 La Ruehe, par deJa les qui nous rappelle O Se recrute i'avant garde1 de raisons d'étre revolution-
montagnes et les niers, nous U peu les jion moms beaux de Ia revolution prolétarien- naire que Ic mulâtre.

Voilà pourquo nous som- donnons Ia mains aux révo- discours do Sténio Vincent ? Comrne d'ailleurs l'on A moms que Ia montée
mes aux côtés du peuple do- utionnaires dorninicains A pas douter, nous compte des petits mulCtres d'un groupe politique au Pou
Xninicain pour eombattre Ia dans Ia clandestinité t dana 'allons avoir une bonne litté ou mérna des grilfes ou des vojr ne forme une bourceoi-
rééleetion du Tyran Trujil- l'ejil pour pnrt.e:. un terrible rature présidentielle. Lescot, grimaudsD Ui, blen que Sie nouvelle qui ne ferait que
o qui a fait d son pays un coup do nsasue Ia rd1ec- lul, tie savait memo pas par prolétaires coar leur situationcompljquer d a v a n t a-

veritable camp d concentra u l'Ifable et cruel ar trop bien Ia belle langue sociale piteure, prennent par' ge Ic prbolème des
tion, Un enfer aur terre, dont Trujillo, reelection qul coi Vnent. pour une classe d'hom- ' classes. Mais Ic fait que M:
ise flammes mortelles n'é-. tituerait une honte pour s allons

mes oii ne sont pas leurs in- Estirné a choisi M. Danielavoir aussiparguent qu3 les crapules, nations démocratiqties de cot plus quo d0 belles paroles.
térêts particuliers, ni leur FiolC icomma Ministre de

comme celles d0 aLa Opi- 1im1sh&e. peutôtre. Le gouvernement,
ttadjtjon 1e famille. Petits l'Education Nationale et de

flioI par exemple, qui ont voudrajt faire
batards de farnille bourgeoi-i Ia Sante Publique, prouve

£urnonpné Tnijfllo pour Theodore Baker qu1qu chosc pour I pays.
e oi petile bburgeoise, qui

lee a abandonné a leur1
que le peuple n'est paS ou-
blié: _- --- - jQu'il le fasse, et au lieu de

qti
sort de parias, ils nO se rési-

et ue cc gouverne-
ment a des tdances é rCallCOIN.

la doucbe froide recue en en
S PORTIF

goent pourtant pas a renon1 Ser Une certaine démocratie
trant, ii sortira peut-tre. cor a aeur Critage moral si1 sociaie dont les classes

Suite comne to bienfaiteur de Ia non matérial Ct au lieu de rieuses, c'est-à-dire Is prcléta
nation et dana b délire d'un.p_r ranétbod6 'Atti1a. Bob lem.

défendre leur situation Socia nat, pourront tirer des pro-
. peuple reconnaissant.

Hoffman chef d'écle estac-1 Sa' méthode; Ses principea La douche froide recue en
le liCe a celle de Ia classe pro
létarienne, us Se jettent a1

fits moraux, condition essen
tjeUe de leur prise de cons-uellement Ic représentant ft lea a condense en huit entrant eat un bon signe perdu dans Ia lutte

j
cience raciale et sociale

le plts actif' et Te plus popu fort voluthes parmi lesquels: pour le peuple haitian, car Contre celle-ci et contre U- Il Se po5e maintenant Ia
lairq' do Ia culture Batter Nuttrition, Bigarms noun no devons pas oublier Tévolution, Cpouvantail question a savoir quelle posi
physique InterAñiricaine. Sex tcchnique, Weight Lii.. qua, a Pentréc de Vincent du bourgeois qul a pour butt tion devra préndre, en prC-
D'unè perfornance S a n s ting; sex tiles. at d0 Lescot an pouvoir, Ce- dc relever leurs Icondition sence do la situation actuelle
égal0 aujourd'hui ii é- Gord Venables a fait en tait dee evive papa Vincent) d'hommes at dc rCtablir Ieur 10 vrai révoluiicnnaire. Ce-
tait hier par Une Irorlie des premiere apparition a Wil- at doe eLescot pas gaingnin dinité humalne. pendant pour rCpondre a cet-
choses de Ia nature, le type niington. I1'Ctait assez Jeu- main longues. , qni nous ant

Leur mot bourgeois sou- to question angoissante, on
le plus chétif. Par sa persC n0 bisque, attire par In per! mis là Ot SbUS semmes.

iCy0 dos discussions qu'il dolt attendr que le gouver-
véranee thins Ia pratiqu do forrnance de Bob Hoffman, En tout faut d'abord Clucider. Existe nement pose les actes .tui ca

Icas, si l'on dolt iUCOlic science ii est devenu il coCimença a travailkr. II ger un homm0 par ses
t-il des bourgeois iaitiens ? ractCriseront Son attitude au

peti-I'athlèle Ic plus complet et mit en pratique lee conselle tee actions, noos devons di-
Si le bourgeois 0st celui qui milieu de cette butte do clas-
dCtlent des noyens do SCe plus reprsentatif de l'A do son professeur et devint re qu0 Ic ge d'Estime, a-nérique. Voulant faire

pro- provoquée par lie rCveil
duction et qui, par lC, explol de Ia conscience sociale dansbCnC athlete complet. John Galla lore depute des Verrettes, afiejer Ie autres des immen ger reprCsente l'idCal do Pa-
to des gene qui travaillent une partie du proletariat

i'égard de notre Journal,aes succès qu'il a recueillis thlet0 amCricain. Par là ii prouve récilernent une absen
soils sa direction, cette 9ues haitien. H. '1.
Lion pent flCcessiter ehez11 a fonclC cette association rCalisa son iCy0 d0 devenir cc d'esprit dCmocratique noun malrrC I'anCmie notolien conn'ue dénommCc grand ct fort. II laissa sa chez lui, esprit déniocratiqu0

York BarbeII
re do notie economic natlo- HABANEXClubs Inter- yule natile pour venir con- quc le Président dolt avoir nale. line rCponse affirmativc

ationab, d'oa sortent réki.i- templer los niaitres qu'il do- pour gouverner dCmocrati- ai5 en dehors du bour- Planteurs haltiens, conti-
lièremenl des thICtes do vail prendre pour modCle at quement. risois-capitaliste, quo nous nuez é planter is figue-ba- *
a trenipe tels StCve Stan- ialor plus tard. Nous demandons i\ tou de

VOnOnS dc définir, ii y a dts nafie Gros Michel si appré-
eo Card Vanabes, Dcve no pas trop s'occuper de - cjCe sur los marches exté-

qua npus avons vouluZfayor, John Terpack, The- Tlubermann Pierre-Paul qu0 nous venoss d'avancer.v TerIazo, Iobn Terry ci 'ERDINAND

plal- rietirs.
canter. Male Dumarsais Es- Plantes méthodiquementNou aVOflS voi;lu simple-negro Arn&rlcaln John Dii time, no trouvera-t-j1 pas et soignez vos piantationmeat taquines- I Présidenttie, Ic fahiieu do liar- 4. SUIVRE i Eetim& Nos lecteurs verront
qua nous avons plaisanté un n vue d'obtenlr le plus de

troppen sérleusenient ? beaux regimes possible.
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DESSA LLN

PEUT-IL AVuIR UN MARXISME HAITIEN ?, LE CR! DU PEUPLE
II

LE MtXISME DANS LB ONDE
:

LES MEFA1TS E LA HAS COArrivé a ce point Je notre Pour atteindre cette con
développement, I'on est pot- ception avancée, 1 sons de

Di notre jeune âge nous place leurs intérêts au-e a se demander : queues l'évolution de l'humain est
avons tuajours inéflé lexotj- I dessus de jntérêt de Ia na-conditions doit-on réunir en indispensable. Dane un pays,
que. C'est parce que nous 1tion et I'étranger Ic sait siRaiti pour être un vrai révo comme le nôtre et, par all-
savOns quo Ptranger, sous bien, que pour trancher tou-lutionnaire ? Mais pour ré- leurs, comme Ia Russie d'a-
quelque forme qu'iI se pré-

i

question a son avantagepondre a cette interrogation, vant 1918, oü les classes ou Set jI, est venu pour nous1 j n'a qu'à verser des cgreen Par C'arlos Saint-LOUISii est nécessaire de définir vrières et paysannes sont a- exploiter car, ii n'a jamais back et ça y est. Quand. lasses d'être retésnotre conception rnarXiste, morphes, i'avant-gardc de Ia airn& ie négre. Aussi, nous Alors que l'étranger dans ciez nous toute une journe?ainsi quo no(re conception d' Revolution peut-être compo- n'avons pas fini de nous é- une solidarité parfaite s'en abandonnant nos Iivres et auUfle revolution prolétarien- Sec de quelques éléments de tonner quand flous voyons tend pour gruger Ic peuple, tres occupations, nous ga-ne dans notre petite républi bonne fol de Ia petk-bour- des haitiens et. pas des mom I'haitien lui, dans ue desa- gnons les -xues au soir, comi-. que de nègres située dans hi geolsie rivés par des circons dres pedre Ia défensé de grégation honteuses fournit a bien ii nous est donné d'ê-continent Américain. I.e Eances économicues et histo ces métèques. C'est parce l'exotique le moyen d'attein- tre fixes sur bien des chasesconcept de Ia répubique mar que cette categoric dhom- dre sos buts. Quel contraste! prennent. alors les pro..xiste s'est intégré, comm* A Ce propos nous nous rap- portions les plus gigantes..On 1e sait, dane Ia réalité vi pelons qu'un grand Indus- queS dans notre esprit : 0-vante, grãc0 a Pexpérience A L'ATTENTION DU MINISTRE DE L'DU- triel haltien venait dacheter dour naus&abonde des égoutsUne vaSte propriété. omme : colic non moiris tgréab1e qui
étonnante de Ia Russie Sovié

CATION NATION ALE ET DE LA SANf ii vouiut rexploiter, 11 s'a- émane des cours, des
tique. Donc, pour trouver u-

ne definition dii niarxisme, PUBLIQUE dressa a Ia Banque pour un pierres qui nous font des enernorunt, Ia valeur lui fut torsos, etc...
i est indispensabl0 d'analy-

I
ve;se après Ia remise des ti Mais, dira-t-on, ce sont

ser es réalisaions ou plu-
Si nous devons contribuer dan5 les SCiences de l'Educa-; (req de oropriétC Ct autres des riens... Je vous y atten.tot ics points de vue des doc

a Ia réorganisation do i'Ensei tion. Do plus, 11 faut avoir garanties pour une durée de dais. Ces riens sont juSte..trinaires du pays des so- gemnt, c'Ost pour rnieux milité dane l'Enseignexnent ijq nvc possiblité de mont les preuves do ntreiets. Pour ne pas surchar- faire cue nos prédécesseurs, des fqnetions tJini0 LI mu-sr'11cment. Notre Indus1 incapacité. us disent notre.ger le cadre de cette étude, c'est pour faire une id nei1-1 administrrthss triel SC mit
auk

travail et. retard. us signifient quenoixs .étudierons surtout, et leure que celle actuelleinent Ces condtions étaient f r- c'iirnonca A livrcr A Ia con- nous complaisons dans Unsuccintement d'aillcurs, ce en viguour, c'est pour ar_ melles mais insuffisantes.
I snn tDn un clairin trés ap1 ordre do choses révoltant, aque e'est quo Ia dictatur0 du seofr l'enseignement sur des Nous connaissons los résul- nrCciC. qucloucs lours après une époque surtout oi toilSproletariat, Ic role de l'Etat bases solides, durables. Nous tas piteux out en ant dé- Haco envahit 'le niarché lies peuples ne font ou'alleret son but dans la Révolu- ne poUvonS pas nous payer Coulé : on y avait place une avec do Ia rnélasse et entre de i'avant. On souhaite de-tion. La dicature du 10 luxe de bouleverser Un or majoritC do primaires sans tCmss los 90 jours de notre vant 'de telles anomaliesproletariat, selon Marx, En ganism0 aussi Important clia experience. Industriel vont eXpirer, Ia et do tout. ccuur que vien.gels et Lénine, n'est qu'une que 2 ou 3 ans. Ii y a id VoIr P'

ne le jour oui fera de notreune lacune qu'ii importe de
terre un centre avancC de Ia

étape do Ia revolution qui
I coirbler : II coule do sens

PROSTITUT1Oi J civiiisation.
doit sooner a l'unité de clas1

que des conditions précisesso. Cette unite de classe scm
Longtemps j'ai porte enlinposéc au fur et a snesure I doivent régir Is nomination

moi le désir, je Ic porte en-du Directeur généra de Je revenais, bier soir, d'u- los maternefles, et que I'on core en mon Am.e : celui do
quo Ia revolution se fortifie

sos assistants ct des inspec- ne mison louche du quar- devrait s'offorcer de garder pleurer sur l'abandon do noset s'enracino dans le tre-

i

teus sinon, in jour on fini_ tier universitaicre, une do ces si I'on veut réellement don- J contr&es riches jadis. Pésfonds des masses et du pays. ra par nonirner a ces char. maisons oü les femmes yen ncr un certain sens a l'exis- ma olus tendre enfance ,j'aiAprés avoir vaincu les for- ges des types incapables. dent bum chair un tarif ab tence humaine. I .. _,.__. -.', 4..,;.. 1. ...._t.s . . - -
' V'0'

tatiat, guide ou plutOt me-
VOiC1 Ce que Ia loj de J-Ivier 1943 disait

.solument dCrisoire pour s'as-1 Cette prostitution do Ia dij
Cu i" ne voir Sen a!-
ler des temps qui, pour re-

présenté par Ufle rninorité de Article 10 Pour étre
un impossible pain quo

tidien, et réfickhissant stir
gnit&, one ne so trouvo oas culés qu'ils soient, sont Ce

militants convaincus des dif chef d'une des sections tech-
I cette pl.VSie honteuse qu'est la

conlme l'autre dans les dan..:
cings populaires des rues sus

pendant plus dignes d'atten_
ficultés de leur tâche immen niques de l'Enseigncment prostitution, je suis arrivé C aectos, dans los maisons mal

tion que les nOtres qui repo
so, des responsabilités qu'ils

prennent devant be de

tirhain, tI faut étre un Spé-
ejaliste diplOme d'une Uni-

penser que, maiheureuse
1

famées, dans bes coins reti-
sent sur Ic n-sensonge, Ia 1-
chetC, la haine., Ia trahison

pays,

vant le monde entier et do Versité ou d'une école supC-

mOnt, obI nO 5e circonscrit
I

rCs et obscurs, dan los vuCS
pas seubement, chez. nous, aU Ctroites et floires oü Jes

et i'envie. pour ne citer que
vant I'histoime, et des
bilités jfjie

rietre reconnue et avoir
litC pendant au moms cinq

I
commerce des chamnieset

abor1
dages sont faciles, cue nha_1

coo dCfauts.
Ii me semble quo sicdu nouvej e-

tat do choses, Ic proletariat, ans dans l'ensejgnerne et
quels chamies. et les fezn..
mes de job n'en ont pas

bite pas au Portail do Leo-
gene. ni en face de la Pacul

viendront jamais les belle.

disent les doctrinaires du
avoir occupC lea fonctions

I

d'inspectour do
eules lo onpole, car, dC- tC do Droit, die Sc trouve

maniCres des ames quo nos
contomorajns, éprls de Ii-adniinistre I'Etat, l person- ou directeur

d'Ccoies ou d'asSistant do
passant Ia protitutjon de In plutôt, le plus souvent, dans! cence et d dCvergondage,

nifie. Et Ia dCnio'cratj socia' chef do Section..
chair, ii y a encore une au-
tre

los maisons uxueuSes, qualifient. do mceurs d'an-
be, prolCtarienne, en est Ic

marxism0 domino, dingo,
L't.rticle 6 ConformCmont

prostitution qui est beau
coup plus terrible et beau-

ies villas confortables sum
los hauteurs, cUe loge

ciens Ilaitiens. Perdue aus_

but suprênie. C'est là Yes-
l'article 2 du DCcret-loi dti1 coup pius dégmadante. c'est

aussi
dans los bureaux

si dans Ic passé, l'ancienne
do. la

senc0 mCme, pour flous mar
13 janvier 1942, pour Ctre
directour gCnCral, ii faut C-

cello do Ia dignité, cc bien
publics,

{ die a iu trouver place au
conception République
Pour Un Firniin tin Xillick,

x1te. do In Revolution. tre usi epCcialiste diplômC
Supreme quo chacun porte
'

Plais des àtinistCres, au Pa cc devait Ctre le bien du peu
so! en sortant dos entri1 (Voir page 4) ' Voir page 3
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PEUT-IL AVOIR UN MARXISME.. A L'ATTENTIONCOIN LITTERAIRE
I jSuits 1e k ie .) do L pge 1)

LITTERATURE AMERICAINE AU
FLA

.

VN ('1 ii f1F SIECLE riqUS a Ia limite du vrai pro Marx et Enges ont formé
1 importe qe ceux qul

ont appe1é a contôIer des
, (Suite et Fin) 'Iétariat Du moms, c'est cc eur doctrine destinée a se instituteuirs dipiôniés oient

j que UOUS von8 constat& répandre dans e mOfle en- diplôm&, inon

I,e conflit mondial des idéo a change radicalernent. Corn dans Vhistoire de Ia Russie tier, au gre de Vexpérience Ofl xi'aura paS confiance en

ogies po1iiques qui a boule me Ia h1 fondamentale de Siviétique et de toutes lea historkiUc des peuples . par eux. Ensuite ii faut exiger

%ersé hi littérature Europe- Ia Constitution Américaine rôvoluUons prolétariernies cc que aussi Lénine et Stall culture génrale
ces thef% appelés a dis

enne, et dont le monument sous I'empire de laquelle dc réussir de par Ic e ont dli complété scion lea
té Da le pass1 DartIs Ic cMein Kampf de none vivons eat en train d'ê monde. DL organismes ape previsions des deux grands g.je, d triste mé1TZ4ire, ri in

iitli$ ifa as beaucoup af tre nouve11ernent interprêtée ejaux, Th)uS rapporte. Emrn écrivains,le inarxisme,aU gre inalt sans en enr compte.
fecté Ia littérature contem- pour répondre aux contin- Yarosncvsky dans son tHis des experiences revolution- envoyat aux itat&.unis
ioraine Américaine. Le dan gences d'kn monde tout au- toire du. Parti Communi8te naires de Ia Russie des So-

1tre
mes de paille, Aussi 1e3 let-

er de conflit pour lea Etats (lue celul qu'on suppo- de VU.R.SS. sont crêés au viets. C'est aifl8i quaux tres, ies circulaires., les rap
Uñls s'est .plutôt refleté sait, ii y a 20 ans, un Emer- de I'Etat révolutionnai temps de Lénine, les ayndi- de CCS Messieurs é-
ans li pOéSie dans Ia tradi lent encore avec autorité. re, pour endoctriner es mas cats, gyant pris plus d'im-

por
talent cousus de fautez de

t,ion A méricaine de Benet, son, un \Vhitnian, nous par- C'est pourquoi, comma portance dans I'Etat Soviéti rrancais. De tels individus
cuebez lea écrivains plus tLes temps modcrnes cut i flme auteur, les syndi que, sont devenus un organis peuventi décmment con-
irhplacables. Quelque chose (Years of the Moderns) de cats constituent Vécole du me primordiaL C'cst ainsi ô1e,- l'enseignement.
de puissant, cle jeU11 at de \Thjtman sont encore lu,s Comnunisme. qu'au temps de SI,alinc, les I

dynamique dana leur effort ainsi qut son Passage to rigueurs exerc.ées au debut faut donc que les chef'
pour exprinier les themes India. Les Esaia dEmer- Ce dernier inot appelle des 'Je Ia Rév&ution contre lea principaux, e Directeur g&-
ont(rnp()rain lul ont donné son ne peuvent pas être onsidérations qtii nous fe- religions, ont considerable- néral et les assistants alent

Une certaine VercleUr, non
:
mieux compris que de leur rons constater une. certaine ment diminué.

d'ap
fait des etudes sup&ieures

I et une58 i1flI)rOpre t Ia pensée, temps, comme U point év&uton du marxisme. Car spéclales possèdent

znais peu courante dans Part pui, l'idéalisme pratique ii ne s'agi pas d'une doctri Le moyen efuicace pour re certaine culture générale. Dc

d'i1 pays ofirant encore chec reparait toujours dans ne inerte, immobile. Au con tenir le pays communiste piuS, 11 faut que les chefs

des opportunités a totis les I qui connait sans cesse l'é traire, Ic matérialisme histo dane lea normes de Ia demo- aient étudié et approfondi

}iumlnes et encore confiant l'histoire de l'action et de la rique et Ia dialectique maté cratie intégrale, a toujours 1CS matières sur tesquelles

dam Un avenir solide. Ipe Américaii,es. Comnie rialiste, les bases essentil- consisté eli théorie comine

Whitman Va dit dans ]es dans la pratique, en Ia coilce
ils auront donner des con-
eils techniques, car un tech-

Ei en effet, Ce n'cst quo t son de Is doctrine, concoh'ent nicien fle s'improvlse pas.
czans ces dernièrës années sPassage to India. une evolution constante de tivisation des grandes entre

Enfin. ce qui est aussi imp r
quo les écrivains Européens, l'humain, un mouvement per prises commerciales et dana tant, i faut réclamer un
y coxiipris, ls Anglais ont

(

'Ne nous sommes nous pétue) des orgnnisatins eta 1e contrôle permanent du
j

grand nombre d'année d'ex
commëncé a regarder avec '<pas vautrs assez id, man tiques vers des destins meil commerce par I'Etat proléta

I £ LS dü ter-
pieflce Une longue prati-

ntérêt Ct sérénité vers Ia geant buvaht comme leurs et vers Ia perfection rien. ressources
I

I'on
que est indispensable.

scen AmérIcaine. Leurs de vgaires animaux ? l. s'adapten a Ia mentalité roir, Si pjeut dire, mate Antoine s. meao
nombreux lieres n'ont pas

I

Partir. . . pour ic.s gran- d n'import quel peuple rieles, inte11ectueles et mora

ete tiès importants sinon
(

ades enux seulement. . . sans négliger, certes, sv si-
les, contribuent ainsi su re

parleur eôt exotique. Mais Vcrs les regions con- tuation géographique, histo- lévement des enfants, des
du HAITI FRUiT Co

:iIs ont été les prédéccaseurs cnues rique, ethnique, car les con masses et pays. Car dans
des Thomas Mann, Thrmann ditions de revolution chan- Une démocratie rée11 les

1gent, ST [A MSHJPBrocb, Franz Werfel et tant Les Américains aujourd'- Iorsqu'il s'agit d'un pe mêmes rnoyens d'évoluer
d'autres qui, iuyant devant hui doivent répliquer a leurs tit pays nègre asis dans la dans la hierarchic des Va-

S.A.l'ouragan Allemand ant écra vieux maitres Ceci et cela ;rner des Antilles ou d'une doivent être accordés
Gompaiiie etI11"fl

sé les nouVeaUX germes aux quc vous n'avez pas connu des colonies qui subissent aux masses, au profit des-
i haitnne tnute Ia C'fl9l5

Etats-Unis et continue et et quc vous n'auriez pas Pu j'exploitation d'un impérialis 1que11es s'instaure l'état de
des pinteurs et foun

nlêmc fortifiéIeur creation comprendre. Vor principes n quelconque. 1choses produit par la révolu
seurs e sa zoce et c'et pour

littéraire. instables ferorit déclencher u maeid'un tjui. Et lea masses, 'ce 3oflt

Uji bref essni de romans Ou rencontreront Ia vague Pourquoi les théoriciens dUd'abord les classes laboricu- cette VA1SO que uou i.r)j

ons fermemnt a a pérenr
proldtaires Ct de POéSie d des événcments qui ne sont marxisme, au lieu d'écrire Ses, vrais pifliers de Ia civi

e.

projtgandc ii. échoué. Nous jamais entrés dans votre I- marxisme tout court, écri lisation modernc qu'elles
sommes encore dar.s Ia pe- magination. Vous ct d'autres vent-us marxisme.leninis- semblent porter sur Ic dos,

riocfe d'une arñde transi- avez Pu entrevoir lea ChO- ne-stalinisme ? Parce quo I
étant, mais sans en profiter da I'état bcurgcois, le prc

tion. Les deux dernières de- ses, mais los ehoses ellcs-mê ducteur des richesses capita
.cade ont vu Ta fln d'un long mes Ia science, I'industrie, listes et de l'économie natlo
cycle culturel e Lmérique Ia puissance du vagabonda-
ot l commencement d'un au ge armée, Ia facilité avec Ia-

I

B F. GOODRICh
nale.

ti'C queue le coupáble pout dispo Avant d'interroger los

Par là, on peut presumer ser d0 I'innoent - ces gran
Firgt Itu r

faith politico-culturela et gee

que notre philosophic fonda- des closes comportent un me in graphiques de notre milieu
mental0 de Ia vie 'a beau- lange de bien et de mal, corn PROPRIETAIRES de Ca mion, la Maiso WILLIAM pour ét.ablir los possibilités
coup rnoins change dans ces mc les demons de Milton, NARR a 1e plaisir do Vous informer qu'elle ioiit do re- rationneijes d'instaurcr dana
époques qu'on no te suppose. qui rCclament une nouvello cevoir des PNEUS & CHAMBRES A AIR GOODRICH notre cadre socialun mnarxis
La *ague de Pavcnir s'est,thCologies_ 34 x 7 & 32 x 6, .insi gue des BATTERIES de Ia me- me haitien, mentionnons cii

brisé brutalement sur los me inarque do 15 et 17 plaques. passant car on le sait dé
xochcrs Européens, mais cue' II S'appartient pas a I'art La quantité rccue étant trés lirnitéc, elle Vous convic j - quo Ic mohde cnUer est

st déjà. refoulée. Les viol! dc ddfendre tine pareille a ne pas tarder a venir faire vos achats. sccoué actuellement par des
]eSe valeurs d0 Ia civilisation théologie. L'art, et particuliC D'autr part dIe attend nussi sous peu lea dimen- activités rCvolutionnaires
ChrCtienne esmblpent you- rernent Ia littCrature, est sions suivante plus ou moms caractCrisécs.
lair survivre, Ce qui iu- merveilleusement adaptC I 600 x 20 ; x 19 En offet, des SO debut, Ia
Tie ( a l'étonncment do cer- pour Ctre To film fidCle quil 825 x 20 650 x 18 doctrine communiste avec
tains), qti'oiies ont prouvC enregistre le chongernents. I 900 X 20 600 x 16 l3cbeI, Marx, Engels, Louis

qu'clles étaient vraies. Mais Los livres de cc quart do siC I
650 x 16 Blanqui ,avait nvisagé i'e-

les donnCes expérimentales dc on AmCriqu0 n'ont dté Vous éte. aussi prié d v0s macnrc pour ces dimen- ventualité ou memo Ta nécca
oat' etC pCremptoirement et quo des ombre de Ta réalitC, siona. site d'une évolution proléta
ans csses eIargIs, et Ic ImaiS its on etC ds ombres I

WILLIAM NARR Irienne internationale.Ce n'

climat intellectuel et spin- Ipi'oetiwies, avant-con- Rue du Qusi test pas quo I'internationaIj.
tuel dana 1equol noua vivons I'' de Ia lumlére. AGENT Vix page 4
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J 1)[S it Nous avons seçu, accompa
gné d'une beile lettre, un ar
tide de Mr Ducarinel Duro-

L'ancien Président Sténio n nciüveau contrat gui I
sean, instittteur aural a st

Vincent ne manquait jamaiS permettra a -ces Mrs. de Louis du Nord. Noun n'a-
dans es discours, sermons ner les travaux et de dmar VOU% Pu coinprendre l'é&tu I
et lamentations, de parler rer. re illisible de Duroseau.

d'Equipement.
conomique. i Nous recommandons an I

C'est i'occasion pour nouS
D,électrifieation des campa- Gouvernement de e pas de demander a ceux qul
gnes, d'lrrigation artificielle trop laisser trainer los négo.-f nona envolent de artic1cs de
d'exportation massive etc.. elation, car ii ne faut pasl faires dactylogrnpiier
Mais, soit, que le docte Présil gu'un CAPITAL

I

thins Jo ut de Ladler in tâ
dent e fut pas bien au fait portant reste trop iontemps che de Ia redaction.
de Ia precision scientifique,

I immobilisé, II y a mieux
nrim,te n,' ,WV tn,.m 'j -

.1

Que faisait in voiture ,te de p. p. '. Noun le remr
Dodge 797 sltr In route do Ia cion infinmen% et lul fat-
Croix des Missions 10 hres Sons nos sonhait& pour u.
lundi Soir 1' Au volant se fructuense m'on dip)om
trouvait Ic thano Varron tique
qui avait a sea cÔti une XXX
charrnante jeune fife doot le Le Chef Etat a 5ait p
prénom eat Anne. :Notre re- p01 a Luc D,nsthrviile, .pn>-
porter nouS a m&u déclaré1 feaseura dhiabra et de g
quO Ia voiture n uieurs graphie, dotour-journa1ist
fois stoppa suj' Ia ron bouquSnM pour dsJgncr 'Ic
te. Queue pulssance Var- Muaée Natlonnie. C'est flu
ron chobt absIumnt fl)jhOJ-

- - -
roux, gui ne lait pas- ...... z-- ' sNotre Journal qul et intimo xxx Queue est cette Tamille i I neur au nouvenu ouvent-

conom1e politique, ou soit meI2t. mClé a in vie commer Aprés je conto1r de Fe- taiienne qul a rcnvoyé de nient, qul nou l'espéro,
quo des circonstances, etrari. dale et industrielle do

I

tit-Jésus de Prague, Snstallé son toiL un de es ills parce- procédera I )>ventaire d
gérea a so voiontC CUSSOTIt ° Pays, ost an courant d'un0 a In CathCdrale, ii y a plur' quo celui-ci aurait épousC u- Usée Nationnie, oü ii '
lé Sc génCreuses int'mtiona. Ire faite par de.4 ressortis de dinq ans, oã Jo 25 de cha ne haitienne. Quattend_t_on ;ouve des doueortents tr
nous somines restCs Ofl7x sants d'un Pays AéñCth quo mois Ic curé realise des pour débarrasser le pays de

I
pfécieu av3ni. i'cntrée e

ns a attendre ceo belles d'acheter sur place, toute la centaines cie dollars, un nout des mauvais étraners. lonction dii requin Luc Dcii
et grandes chases, et finale-

I machinerie do I'Usine. veau comptoir vjet d'être I sinville.
mont nous avons Cté quittès vornent et transport alat ouvert sous les auspices de

I Nous avons reçu avec plai
pour unc débauche d'art ora' charge de I'Acheteur. si i Vierge Caridad par Ma- sir le bulletin snensuel du
toire. done les négociations do na Desgrottes et Jes épouxj Département Fiscal pour Ic

Jl parait que le Président vaient êchouer nous serions Benoit Jxi-Simon. Le cure
I mois de Juilet. Rcmarquons

ESTIME et sos collabora-
I privés d'un secteur impor- Pierre Richard va r&aliser que les dépenses fiscaies do

tours ont une autre concepl tant d'équipement Cconomi- beaucoup d'argent a Ia Ca- do mois so sont chiffrées a
tion de Ia chose et sont sor- I que. a un moment on Ia que thCdrale. On volt Combien j I 3.731.000 gdes, Ia dette pu-
vis par des circonstances

I
tion de tissus revét une im- était nécessaire do rompre blique a 19.448.00O gdes, et

plus favorables. C'est ainsi portance d'une exceptionne']. Ic Concordat. la situation trésoriére est do
qu'entr'autres possibilités1 :e gravité.

I
5.250.000 gdes. Bemercions

d'équipement écoiomique, lej Nous no devons pas per- xxx (de l'envoi.
Président, sans perdre de dre do 'rue quo In quesuon Ii est fortement bruit de XXX
temps. vient de mettre enj do tissus dans los prochains in nomination a J'Anmonerie Le nouvel Ainbassadeur
instance devant le Conseil jours, peut devenir cruciale du Palais National, du prê-

J

d'Haiti a Washington, Mr
des Ministres, 10 contrat de puisque los stocks actuels ti-c hajtien André Alerte, en Joseph ). Charles, quelques
illature de Mers BRANDT

I
puisent rapidment, et qu'il remplacement 1u prêtre bre- heures avant d0 quitter le

et BOUEZ, d'aprés les dédla y a peu do possibilitCs qu'ils ton Pistien. Pays, nous a envoyé sa car-
rations faites a Ia Presse par Se renouvellent en quantité
10 Ministre des Finances. Le1 et do genre CII rapport avee
contrat passé avec l'ex-Gou-j nos bosoms.

LFIS MEFAITS DE LA HASCOvernement est dévenu cadudi ( tire dii nuniéro du jour do
dulait que le délal inipartk LE PEUPLE

xxx
Tous nns coir*pliments 1

notre ami Ic competent DL
Marcel 'Hrard qui rnpla
Ce a l'Hôpitai GénCral leTh
Hollant démasSonnaire.

xxx
Lnndi dernier 1 10 b°u-

res a. n. Boileau Mhu
prété serment comme Pró-
fet de Port-au-Prince. On
est unanhna dans In Pre
a loner les belles qualités do
nouveau Prélet, qul a n'n
pas doute, znarquera sn
passage par d'heureus
Innovations. Tons nos corn.-
pliments I Mr Boienu Mh-
ha.

xxx
Nous prions Jes Jetgars dt

lire dana lea sPlots do mr.-
*ui tu UUO en rnarcn Qt

I
J Banque lui notifie quo Je Nous nous rappolons cnn mess, en deuxi, page do

l'Usne se trouve expire, (pret ne lui sera pas renou- J re, et a cc moment-la now notre derriler numéro, der..
sans quo l'installation alt été

BTLLET DE... vole et notre homme dut e Ctions tout petits qu'un am I flier alinCa u1ais cue dut
terminée. En parch cas, je débrouiller pour faire Ia re- ricain an grand cceur Ic S passer, betas etc...'SuIte i in lAy,.Gouvernenvsnt serait autori-1 rn's de l'argent, sane quoi ii, nateur Shopstead, anti du pe. iNous nous èxcusons 0Th
sé I laisser tombor ]e con.1

I
aurait perdu sos biens. Cola pie d passage iCI eut é par n*rne ternps aupès do eeflgtrat purement ci simple- pie, administré par xe peupie I avait etC fait pour mettre no ler aux paysans do Ia plain a qul l'article fat dCdI* etmont. Mais, ces Messieurs du et viSant au mieux-être de I ti-c Industriel dana ]'itnpossi- malgré los mUle et une dif qu'il ne faul pna eonfo.ndrr,

G'uveraeinent ont compris peuple. Ils l'avaient ST bilité de continuer le travail cultés rencontrés do Ia part avec Ia personne dónt 12 &.
quo L'Industrie lourde A- bien compris quo leurs actcs permettre par ainsi I Ia I des autorités d'alors, pour git dans los ¶Flots de la,r.,
méricaine est incapable en 8e renfermérent das cc ca- Hasco d'Ccoulcr 5on prodult, lour recommander spCciale- mOss. L'erreur 'uslent du ty
Ce moment, et malgré leurs dre et qu'eux-mCmos ne Queue solidarité mont do no pas vendre leur pographe gut eonfondit Ella-doniandes pressantes do pour doiflptaiet1t pas quand ii était A un moment ou los afiai- terre aux Compagnios étran- no Desgrangea avoc StelIa
your a i'equipement économi-1 question du bien collectif.1 res n'ailaient pas trop bjen géres. sEiles vous ofIriront Tessier et qul faillit aubstt-.que des Pays latinoAméri_ Dc nos jours, an contraire1 pour Ia compagnie 0t ou clle tie fortes valeurs pour vos tuer, cé faisant, une iivantE'
cOins, absorbée qu'elle est

I

l'intérêt génCral est sacriflC 'devait. payer uns forte valeur terres. et vous acres contents a tine morte. En renouva-'par les ,nCcessités do l'Indus1 au particulier, parCe que la j au gouvernemont, nous a- do les vendre a si ben comp lant a Mile. ]1iane Desgran-
trio rnanufacturjêj-e Amen-

I

mour dii costume, l'envie, Ja vons vu Ic SecrCtaire d'Etat I te. Riles vous laisseront i' ges nos vnux do Iongue ve,
dames cue même, et pm- los jalousie, Ia calcimnie, Ia cour d'alors passer nous ile sa- portunité de l'exploiter pen- nous pilons los abonnCs dodemandes urgentes de I'Eco- eons par quel gymnistique,un I dant un tonsOs DIuS ou moms rectifier pouT- noüs.
numb nuropeonne, cicierlo.-

I

'.._" UI1b. 5'b

rée par Ia guerre, Quo cettt. I Lacteurs qul oni; tue dans trait do plume ur cette dette I long ci quand elba auront

indapacité pout no pas être 1'Haiticn--é quclque clatse Mais qUi donc 1a payCe (tout aehetC dies VOUS récla- _____________

acdidentoilo et de courte tin-1 qu'II appartienne ramour en dernier lieu cctte dette?.., moront Icurs ten-es. A cc trio

née du fait des incertitudes do son pays, le cute pour I
le peuplo. Quolle honteuse merit-là, vous sores done a Ia

et des imprCs do Ia situa- aucêtres, le sentiment Itrnsnot1on pour favoriser1 mend de Cbs compagnies. HABANFX
tion Politique jnternatjonale devoir civique.

I

l'étranger. Done tie vendes pas vos ter-

t do la persistance des doll- Le grain a Ct.é pourtani I ress. Tclles Lu rent en subtan

flits sociaux aux EtatstJnj seme par ceux qul nous ont La Hasco est uric Compa- ces, los paroles prononcécs SonveneZ.vouz quo 'hi

même. us ont done considérC prCcédCs L'arbre a poussC, gui aurait rondo beau- t par Ic SCnateur Shcpstead IC menéc par Ia HABANEZ

quo l'outillago, r°mfsé aetuel mais n' pas donné tie fruits coup do service flu ieupiej Nous soni.nics d'accord avec SoctétC Haitienne, vans

b. lenient an bois St Martin, re psi-ce qu'on l'a negligC. Or ole avait a so tête des phi lui, nous entendons quo la In une appreciable eugmen-
présento uric acquisition prél I'a abandonné a lui-mêmc. a 1lantropes ciii l'administre-

I

terro halticnne reste I l'hai- tatlon de prix.
cieuse pour l'Economie na- J lors qu'il fallait 1'arroSr ratent dens Ic sons do Ia jus-1 Lion, aux paysans qui Ia cal I La partie mérld1ona]e d
tionale, et sont disposes ii e chaquc jour, "Cmondcr, veil tie ct d l'équité. Malheu- i tivOnt et qui l'ainient. Is presqu'iie du Süd oü ella
tjrer parti. icr a cc quo sea branches reusomont, ceux-Ià qui Ia ti_I C'eSt pourquoi nous scm- développe sea ncttrltés eat

Aussi le Gouvernernont ls soicrit solides. On n'a nicn 1rigent n'ont qu'une chose (mes centre los dirigeants de devenue Intéressanto daus

Cute actuellement fiVoc los en Lait çic toUt cel. Je orals J en Vito s'cnrichir ai d.-1 la Hasco, qul i'encontre tics In production de 3
Lrepreneuis, lOs' modal ités pour lul Ia niort. pens tin pea pie. (Voir suite page 4) 'banano.
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" - --- (SuI d J& lêrc iage
m.iith dJà. 1e'ns:cn et leurs livres de Pépoque, s'in .

:

orgnIisato ordon1Ite pré- quiétaent séricusernent. L'é- lais de Justice, cue est thez vieiflard devant tant d'in- y&us. Et Von umnit par remar
\rucs par los plus importants erou1emeIt éventuei du eapi- ella aux Casernes Dessalines conscience et de illideurs ac- quer que dans ee pays pour
tbéorieiens actuels ou pas- talisme et de lit bourgeoisie elle est assidue au Palais Na cumulées. réussir 11 faut s'appeler Loi.
ses du marxsnie. Le Parti melace LOUI peu quo les tional, et se rencontre jus- Le patatisme, &estàdire lou 1Varchand oii Charles
Communiste de VU.R.S.S. easses ouvrières ou paysan-1 que sur las banes des cathé- 11a ieeherche et Ia defense Forrbrun.
était rtop préoeupë d'aufer commencent prendre drales. do son intérêt personnel, a très triste est Ia
mir sa revolution, trop in.. conscience de leur sitnLtion La protitutio i de Ia digni trjonphé un peu partout, et situation ds ma pauvre Hal
quièt de sa dur et; de son £otiale. La dernière guerre dont ic pane, ri Se pare l'on arrive quelque fois a dé ti ! A certains moments j'au
drive!oppemerit, pour éparpil. seule,après l'alliance contrac pas de robes décolletées aux seapérer du sauvetage nces- raiS voulu briser ma plume

r so attention e Son aide te par le pays des Soviets coujeurs écarlates, ot usécs saire Wi ceo collectivité et laisser la bataille. Mals je

dana Ic moue ahuri d'un ré avee la France, l'Angleterre par lea caresses de mains a- que l'on voudrait voir pros- reste quand imêne, malgth
su1tat éolutoiinair mat- et puts lea Etats-Unis con- leS, ella e porte p1Is les crê

pes de chine dâodes, n'em
pérer. Tout le nionde veut
<<sauver sa patate et Sc Sou

tout. dans Ia lutte, parce
quo j rêve d'un bel avenirtendu. Mais l'cho de ]'impo4l'Allemagne et l'Italie, avait

tntc vktoire du
plole pas lea parfums rances Cie fort peu des intérêts du pour mon pays. Je sais que

prolétariat4tre lea pays nazi et fasciste, vendus au detail, n SC lait pays. jen10 suiS fait, que je me
iisse était fait pour epcoura arrêté momentanmcnt les pas sur les Jits oz les nattes Rien de plus vrai. fais et que je me feral enco

ger les aurcs prolétariats démarches, fructueuses, pa- renpIacenL Ic matelas et oü II faut savoir cc qul s'est re beaucoup d'ennemis pour
plus ou fl10111s vides de se rait-il ,des mernbrcs du Ko.. I les pu.naises rmpêchent de pasSti dernièremeflt, cc qui Ia defense de sS intérëts.
4ibérer du joug capitaliste. mintuang. Au cours de In voir Ia couleur des- drap ra So paSse encore pour avoir Qu'irnporte, si 1a cause est
Faute d'une organisation a- guerre, I'héroisme inoul des piêcés, Cette prostitution du Ulle dée du degré de basses- juste Ct belle !

déqute, faute des hautes oldats russes n'avaient fait cur et de I'intelligence por se et de filouterie auquel peu
possibiiti snatérielles dont mondiale en l'efuicacité, Ia tC jacquette et rosette, lieu- vent arriver certains horn- Et j'ai pensé, hier soir,
est sorti l'Etat Soviétique, k1u'augmenter Ia confiance nt dans Ies 5 a 7 mondains, mes pour S'aSsurer Ce qu'ils en revnant de cette maison
lea revolutions Oat étâ en

(

bienfaisance et Ia solidité de SOUS la toge des hommes de appellent le eprinlum vive- louche du quartier ufliverSi.
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