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DESSAUNES

Si le dit Morrison, c'estailx PEUT-IL AVOIR UN MARXISME HAITIEN?.-
I

Par Victor IVIIRABAL
I

N.D.L.R. Nous avons le plaisir de presenter a nos
lec'teurs Ia répunse do I'Insti tut Latino-Américain de
Cooperation Culturdlle (fond é en Haiti) aux m1ucnbrations UN ABOT.JTISSANT HISTORIQUE
de Stuart Ivtoirison. Cot arti dc écrit par Victor Mirabal,
Secrétaire 4 1'Institut, fait e jour s jes dessns Ca-

est avéré, conime nous loin sur 'a pente du con.mu
j
1*avons étabii bri&vement, nisme. Ii est evident qu 1

es du ngrophobe Morriss on. que Ia théorie marxiste, dans leaders communistes fran-

A Cuba 1e ;asses Iopu' flaItl une conscienco tel1e Un
l'application, a dü SC modi- çaiS, dont un Maurice Tho-

kires, is c1uti" nare tel état d'espri qiii asse icr sur les réa1its russes.
Ahisi, ii de touts les th

rez. ont compris la puissante
I le L'AVENIR DE NOSintègres, las inteUociueis hon que tous, haitens et étran-1

sera
volutions proltariennes. Car1itique,

véracit, dans domaine po
de cettO opinion a-

nêtes et progressistha Oflt gers, discnt : zsi Morrisson les theories abStraites Se mo
I
doptée, sembie-t-il, par des

I

niS en pratique en maniè i'a dit c'est faux. .. diuient. mêma de facon 1éè- révoIutionnaire d'autes
_________

re de SLOGAN une exela- Ainsi done, dana mon o- re, m.ais necessairement, au pays pratiquantr plus ou
I
LES INCAPABLESInation (U équivaut a Ia pinion, ii e suffit pas de

I
contact des rcialitis ej au gé

J

moins Ia politique des nas-1
plus con-uplète negation, a Ia produire cette faible defense

I

du développement historique I sOs. Pour ce qu'il s'agit de Notre tjtre étonne sans TOil
plus éloquente nanière d'ex contra les cruautés et caom d'une communauté. Cette Cuba ;

aprèS des agitations
( doute Ic lecteur. Maifl qu'ilprimer Ia fausscté d'un fait, nies que cc inessager de La constatation, i 1égard de l'o Grau San Martin, ayant pris

Ainsi donc pour dire qu'u- hane public dans son jour pinion de Marx, d'Enge1s Ic pouvoir grace & das ilec- repreflue.
En abordant ce chapitre.ne chose est mensongère, nal et qni ont été reprodu.te de Lénin et dc Staline, est tions libres a trouvé 1a colla n'avons pas I'jntention

bass; anti-cubalne, anti-po- par d'autres journaux. Cela orthodoxe,. A nous de l'éten boration étroite du Parti Sp
. d'entreprendre une étude

pulaire ej; retrograde, l euf ne suffit pas, et je ne crois
I

dre sur nos faits historiques.
J

&aliste Cubain, parce qu'il scientifiqtie. Loin de ià. Cer-
fit de dire : eLe journal pas qua cc soit nécessaire. po1itique et géoraphioues. . S'est conformé aux vceux ré ts, nos connaisane.es techni
Diario de Ia Marna l'a Au contraire, nous devons La France, grc' aux trbu velutionnaires de Ce parti la matire nnus eus

publiée. ,. faire en Sqrt que, lorsaue 1atio1S afroces de la derniè- pr létarin. Du moins efl Ce

'

nt facilernent permiS de le
Ce journal, Ic plus ancien Morrisson écrit quelgue cho re grande uerre, est trés Voir page 2

f

faire. Notre but, cependant,
de Cuba, représente Ia réae Ses Contre Ia Patrie de Des- eat celui de tout Haitien
tion anti-cubaine, anti-ne- salines, tout Ic monde se ren DETRUIS')NS TRUJILt 0

I

i cOflSCtCflt et qul veut aider
gre, fasciste et pro-nazi. C' de parfaitement compte que son nays a aller de l'avant.

t.le journal qui attaqua c'est une ealomnie de plus, I Aussi, somnleSnOuS flUS

Marti et dt des horreurs de et quo les peuples latino-a- Nous avons plus de 6O.00O cain déteste en secret. plutét par Ic désir de Jeter
Macco. Mais nous autres tn- méricains cqmprennent et compatriotes en terre domini Les haitins qul vivent là- de la luniière stir certaifla
bains, noüs avons fait en voient en lul Un ennemi non I

caine, vivant dane Ia pour bas Sont fatigues d'entendre jours obscurs.
sorte que tout le inonde sait soulement d'Haiti mais aus-

I

d'être appréhendés et tués parler ne l'annexion d'Haiti,
J

A Une épOqUe surtout O1
iinaintenant - a Cuba et en Si des peuples de Cuba, du
I

par Ia Gestapo dominicaine de l'unification do PIle, but
do Trujillo veut avoit

des réfprmes s'entreprannnt
dehors de I'Ile - que esi le Vénézuéla on du Mexique et

qui chaque jour Sans rime
raison fait couler le sang

qul

Un autre camp do coneentra'1
longueur do journt, nouS

de neDiario de Ia Marinaa l'a de tous les ,peuples de l'Amê
publié, cc no peut être qu' rique latine.

haitien pour arroser le sol do tion.
I Trujillo, disciple de Hire-

en voudrions
I

pas designer certaines plalos

tine campagne basse et sa- j Comment y parviendrons-
minicain infertile. Ces hal-
tjen5 qui SOfl lâ-bas sont l'ob hito et de Mussolini, dolt ê-

du doigt. C'eit loire
preuve de lâcheté. Or nous

1e antj..ibajne et anti flj.. 1nOUs ? jet do la pius aifreuse exploi tre dénoncé a Ia conscience
j
fle eflsons pas qu'étant en

re...

La défense.t
Nous y parvieridrons en tation. Ii gagent les salaires interamêricaine. A un mo- pos;ession de certaines preu-

d'une cause 10us abstenant de nous dé les plus bas, et Ce sont eux ment Oi Un vent de liberté
J

ve utiles, nous ne puissions
quelconque faite par ce quo fendre contre ces stupidités qui y font les travauc les Souffle sur IC continent amé- ic avanc'r dans l'intér&t de
tidien est, en effet, de ces qu'il écrit, et en concentrant plus bards. us n'ont paS le ricain, 11 est inadmissible que

J l'Est. Et Ce faisan, nous au
defenses renversantes. U 8notm attention et colIc des droit de Se syndiquer, ni ce- Trujillo continue ainsi a lou rons le mCrite d'avoir agi
fit quo "Ic journal de Pepin, autres peupics américains lui de parlor ou d'Ccrire dans icr aux pieds les droits et la dons le semis du bien a réa-
(domrhe on l'appelle Cgal.. sur deux choses lo. Pour los journaux pour dCfendre dignité du peuple domini-

I
user pour la collectivitC.

nient) attaque une cause qu& Morriso11 écrit-ij de leurs points d.c vue. I Cjfl, qui Commence C pren- Qu'on no se disc pas non
DOur qu'o sache imniédiate cette façon ?, et 2o. Dane La coloni haitienne en Re I dre trop de ten-ups pour so plus quo Ia haine ou la Ja-
ment qu'elie est juste, noble quels journaux publie-t-jJ publique Domninicaine .est soulever et donner C TruJil-

I
lousie soient en nos curs.

ct essentjeflement cuhajnc... Ises informnations caloninjeu.. porpCtueflement traquée par 10 10 Soit do Villarcel ou do I Nous e los connaissons que
S'agissant do Ce drôle spo_ ss et alarmantes.. los shires de Trujillo. Celui- Lescot.

J

parce qu'olla sent On vogue
cimon do jourrmaijs0 amCr? Avec unc conception clal- ,ci les consjdCre coniie sos Trujillo tenant du fasclsme

I

depuis bien. des annCes. Mai
Cain qu'on appeflo Stuart re cia eec deux chases nous

esciaves, et no recule devant doit disparaitro do Ia scene lies mettre cmi. pratique n'a Ja

Morrlsson, l'on so demande aurons ilflnledjaternent de- rien POU leur infliger los
I

politiquo dominicaine. EL ji
I

mruiS été pour nous Un moyen
ra pourquoi Jo fais allusion vant nous une meileure in- maivais traitemonts.

I
fle soraji poe dtonnant qu'un pas plus u'une obligation.

a cc gui so passe C Cuba. ?
'terprétatio tie leur position

C'est rotasion pour nous do do ces jours, los haitie.ns qui Et C'est le plus naturelle-
C'est bien simple. 0 crois une reaction favorable tie

demander au gouvernement sont thea Ini, haitiens qul mont dt niondo quo nous ap
quo los haitle5 do1vet

I
tous icc pays américains

do rapatrier nos 6O000 m dons leurs veines le polons de totis nOS vceux une

re, cc n'est pas d'essayr i01tre
con

cot ennemni public No 1.
patriotes. Et au cas chCant, sang do Dessalines et d PC-

I èro qui salt cello do la lu-

so dCfendrcomme du res I Setile UnO campagne inten
los faire retourner, arCs, on
Dniinicanie. jfl avec los

Lion, lui fassent coni.prendro
qu'ii y a un monde nouveau

miCro.
Qu Jour so fsse done au

t lie Ic font contre
Cents tie Ce quidam de

Sivo autour do ces deux
I

points réaijsora
mains vjdes pour qu'ilS qul Ost ii Ct qui ne vOut B'sreau des fourniteres du

Mon I
lie doivent plutôt

une dCense
récile etpositjve denotre

solent eh niesure de mettro plus do Ia dictatw-e. blanche DCpartement fiscal, Xl y 0
crC cau

Cr en Bamtj
fin ti exactinns do Trujillo lou noire, europCenne ou tro- un certain fonctionnaire quo

e en dehors d' (VsIrgip quo ic vrmii peuple domini- picale. Voir pager 2)
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Page 2 LARUCHE

SI LE DIT MORRISON 1PEUT-IL AVOIR UNMARXJSME HAITIEN
(Suite th pa 3

1

I

qui concerne le programme fl d'embryonnaires, cette------

I

minimum du groupe. D'au- sorte dc revolution sociale, a
Bes ; de Ia cause d'Haiti et gres aux Etats Unis res imricaines noires, c'est eunS Veulent assimiler c j vrai dire plus ou meins pro
!'unique moyen d'arriver a Au moment oü monsieur que les jeunes noirs amen cas a cdiii du gouvernement fonde. Pour lui, est avortée
créer cette atmosphere favo- Morrisson pubUait ces arti- cams qu allèrent 1uttr coij

I

de M. Estirné. Peut-être avec toute revolution sociale qui
rable qui fase dre : Mor des contre 1s nères hal- tre Hitler furent placer raison, car le gouvernement ne procède pas d'un maxis-
rieson l'a dit. . . c'est faux. ticfls, U nègre exemplaire, dans dc bataillons spéciaux

I

actuel a Su déjà Se rallier, a- me, intégra1 comme on dit.

I

près que ses divers minis- jPar l'analyse des faits so-Commencons done immédia Un artiste incomparable composes de négres, séparés
tres ajent pose ies bases d'u ciaux, (II est vrai très sue-tement a coordonner quel- (Paul Robeson) formulait u- des blanes. . . bien que tous
e vraie politique sociale, Ia chit), du pays des soviets,qucs idées qu projettent do fle protestation courageuses Iuttaient pour Un même 1-

synpatliie des partis, et des avons déjà sufflSam-a clarté sur Ces deux points OU Président Truman contre deal de liberté et de justice
journaux de gauche, les plus ment élucidé cette objection,ssentiels. Tout d'abord envi COS' lynchages, cn faisant re sociale.
violenment opposes, son poir n'ayoipaS besoi d'yageons le premier point. . . marquer que & les gouver- Ce que ces messieur5 font election a Ia Présidence. Les

j ravenir.ous nous demandons : nants ne prenalent pas de aux fils noire de leur pays, revolutions mexjcaje t ar- . es revolutions proléta-Pourquoi Morrisson &'rit-il meSUres tendant a réprixner us veulent égalen,cnt 1e fai gentine semblent presenter
J

riennes avortèes ont été eelces actes do barbarie, les nè re aux jeunes peuples de me les mêmes modalités qu Is les de 1'Allemagne et de 3'Itagras amérlearns eux-roemes tis et de noirs de l'Amérj- revolution cubaine. Collabora lie d'avart_guerre. Hitler

de cette façon ?.. .

E premier lieu nous di- s'en cllargeraiegnt. ., que latine. Ii leur dégoüte do tjon ou sot'i je moral des t Mussolini, avant de Sc proSons que lea articles écrit \TOjlà illustré, l'essenee de voir Un Etat avec u Prési partis de gauche convaincus c]aner Furher ct Duce, s'é-par Morrisson - tel qua cette politque par trop cru- dent et u Ministre des Re I de Ia bonne fol Ct des ten- tajent réclamés eoxnme lea-naus avons vus pourraient
elk e enracinée dans les lations Extérieures noirs.Ils

J

dances franchemejt révolu-
f
ders authentiques des mas-être écrits Qu signés par n' graids intéréts fina;ers conspirent, manceuvrent et tionnaires des gouvernants. s qul jes out aides a 5e hisimporte queue personae. Et. du Nord et quj a été élaborée violent les grands projets Dana cette collaboration en ser au Pouvoir. Après, Us

l)1e0 que nous sachions quc par ic mediocre Morrisson dS liommes d'Etat nord-a- vue de Ia réalisajoi d'un ont trahi leur mission, en escIorrisson est U quelcon- Ce derner n'est que l'un mercaths Pour le rapproche programme minimurtj, b caniotant les vcnux ardent declue dans Ic journalisme con des serviteurs de ces intérêts ment de Ces pays, en Sc ba- vrai révolutionnaire no volt tleur peuple. Le eapitalismetinental, nou croyons qu' ]ouches qui, disons-le C pas sant seulement sur Ic fait a paS toujours une trahison, s'est concentré entre les
pour peu que les masses mains 'un petit nombre -de

Un autre journaliste aurait sant ._ dértuisent les mcii- Savoir qu'i15 ne peuvent pas
puissant en profiter et que favoris. Le peuple est mepriPu égalcment signer ces ca leure intetios du Prési- Vivre avc Ces nègres ; et,
leur liberation de la.gangue sé et relégué au rang de malomnics contre Haiti on con dent des Etat-Unjs 'us-a comnie Us ne trouvent que
bougeoise I1'en soit sas retar

I

chines honnes a augmentertre Ic Vénéauéa ou Cuba ,
, des pays do I'Amérjque cala a dire ils envoent un

par des efforts quotidiens.avec Ic ménle cinisme iarce latii-e, et rongent cornne monsieur MoirJsson quelcon-
Dans unS discussion que Isurhuniains, Ia puissance duqu'elles répondent a u plan ui acide mortel 1e3 Courants que écrire que "Ce son des nous avons ,outenue ensem

I

dictateur qui Poppresse. LeQUI N'A PAS ETE CON- d'amitié que las sages nor- nègres sauvage.. et d'au- be a e nropos, un jeune ca principes Se pepétuent, niê-cu PAR MORR1SSON. n Ia po:it!que roosevel tres sottises d cc genre. marade communiste a quali- en suivant une ngne difCe plan répond a tout unc tienne surent tracer entre les leur déplait qu'il y ait éreute ie celle d'autrefois.politique dont Morrisson n' peuples du Nord et ceux du a CUba actuellement un nè La justice est au service deest quo le servitcur.. . Ii est Sod.
gre (aussi noir que du char BILLET DE... l'état. sinon anarchique, diidans son role.

Lutter contre ces idéaux, bon comme linisre d'Etat, ISUitP I pap l bases stir un ordre, u-Los plus sordides intérêts contre la politique d'ainitié et quc Ic Président d'Haiti ne discipline nouvelle, quisudistes sont a Ia base de sincere des Etats-Unis et des so:t un nègre; que Joe est 1e bon plaisir du dicta-cette campagne taut anti- pcupies latins ; c'est le point Louis, Champion du Monde Ia Réforme senile avoir ou teur. On n'y tient plus comphaitienne qu'anti-cubaine. et prilciI)al que vsent ces ma de Ia Boxe, soit un nègre... blié. CG Martiniquais d'ori- te de i'-humain quo toitdana lea deux cas, anti-ne- gnats qui paiant a prix d'or a même des professeurs gins se sert é volonté des tsr mouvement social sérieugres. Lorsque Morrisson par articies des Morrisson ... d'Université qui sont arrives XOCS coITptable) et etC- tend pourtant I développerIc des haitiens portar.t in Les vils intéréts que din- au comble des stupiditds en 2)eur>, de 1ivres, dont ii fait a perfectionner. Ivrais Ia ma-cache-sexe, avec des lance gent quelques potentats ne niéconnajssant lea lois du iuivre Sa signature au bas chine et l'homme en ces
(105 bilans. IVais ce Monsieur ou nt régné le fascis-

et grimpant aux arbres a Ia trouveiit pas d'obstacle a mendelisme jusqu'à affirmer
n'est pas plus comptable qu me ou Je nazisme, out été

vue d'un blaiic cc n'est plus
disci;éditer un noble at beau que Ia race noire dsparaitra

teneur de livres. II ne posse plutôt considérés comc u-
qu'une calomnie qu'il avati- pays, et presenter ses ha- après trois cents aiis. Je re

de aucune connaiSsance en e seule at même chose. Le
ce par one telle sottise... Ii bitants rnme des sauva- grette quo ma mémoire me

comptabilité. Ii ne l'a jamaiS . machinisme y avait absoré
jette de cette façon,les ha ges; qind !a bonté et Ia fasse défaut quant au no ldtudiée d'aiI1irs. II SC COfl- '1'humai. t celui-ci, dn
ses d'ne polique interna-

mensuétude .e cc noble peu (Ic cet éflergumène. Et Ces tente do rei1lir certaines I toute l'échelle des classes, a-
tionale hostile a Ia nation

pie sont COnnUCS dc tout le gens, réactiorinaires, anti-po données verbales qu'ils Prend vait perdu Ic Sells d la m
haitienne, Comm0 dans les monde. Cependant il ne faut pulaires voudrajent étendre

de omptables diérents at ralité. Malé tout, Ic rnou-films américajis oii I'on .pas crore quo cette campa- le lynchage gui se prati4ue qua, dans son esprit, ii n'ar vernent ocial restait embi'onous présente Ic nègre too- ge de dénigremen est me cIez cux a Ia patrie do Bo nyc méme pas it pouvoir naire.troii, de ridicule et comme cubaiis ou les haitiens. 1ne sous n'importe quel pré II a cependant on adjoint allernande et italienne a-

.iours dans 0n role. de pol- uniquemeit contre lea livar, de Maceo, de Dessali coordonner. Cs revolutions des masses
un Joueur endurci. Et, par Demndez ceux qui voya text. TI détruisent Ia popula qui est comptable. Quand ii se vaient avorté ou plutôt déviainj de grands produe- gent aux Etats Unis, a Mia rite do Truman et de ses tue pour dresser on bilan, et de lear SOns ariginol. On atours do Films crCent une ml ; comment vit I negro Fonctionn,ljre5 do DCpart qu'en fin do cote ii n'y toujours constaté que lea to-conscienc0 anti-nègr0 l)Tj dans Ia patrje do L1ncoln...? mont d'Etat, et anéantissent parvient pas, c'est son ad- nants do ces deux idéoioiesseulcment aux Etats-Unis, Comment lea négres sont-Us lea efforts des latino-arnerj joint qul corrige pour lui. Et furent, d'abord, des pai-2nais aussi dans tous lea traités a Miami...? ea1ns cle coopCrer a i'muvre 10 bilan est toujours signé de sails dii socialisnie démago-pa qui recoivent ces f?lms La campagn0 anti-negro de paix coinme nous avons liii quo. Hit3er oit Ia haineCL gui y applaudissent

est parvenue no eombl0 des coopCrC a l'effort de ]erre 0US avons pris le eas de do bourgeois, il l'enviait plu-Dans Ce5 films 1e nCgre atrocité5 dana cette grand avec lea Etats Unis. cc hauL fonctionnaire et n'e tot, avant d0 prendr le poujooe toujoors un rob do là pub. La negro fle peut me- f Ce sent ces gens qui ma- citons pas d'autres, parce vojr et on esprit était sa-che, do traitre, de décrotteur, m0 pas Prier Diou clans Ia nmuvrent pour quo be quo pour 0e qui eSt de Iui ; tu do principes socialiCtes,
nous avons dtC aasez bien rca ML ilini a été, en qucique

toujours prêt a faire nrc memo Eglise que Ic blanc. de entier mCconnaisse los
seignes. eis nous deu- so Un militant fanatigue

00 affeh0r le ridicule et corn Il dolt prier dans de Egli- Cissitude endurCes par ces
rons Contains que si des en- ocialisme av-t do s'em-

mettant toujotirs les plus bas SO PCciaies, Vo3ger clans nè 1Morrison
qs SCreuses se font, d'au r dii titr0 de Dune.

ae actions. Cola Cfltraine des coml)artjnTen spCclaux dit CLre dos Sauvages, apses tres identiques Seront 1'év_ 0u$ avons eu, nous aussi
Comm0 ,CoflsOquenc qu'j y dans lea autobus. Et, le corn avoir connu quatre bongues bé su cours de notre hitoire,
a des gena 1ncapabbes do tuer ble, cc go a do -plus renver annCes do faim, en rerneb

J

A SIJE des revolutions avortCs. E-
One poblu et gui trouont SnOt, et gui a motive one pro tant burg tomes poor in Carlos Saint Louis cartons, tout de suite, Ia dCfi
JUSteR bc lynchages tie testation n niase des me \Toir page 4 Comtabbe (voir page 3)
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LA RUCE

El SES COMPLICES 'Peut-iI asoir un marxisine haitien.,
1

(Suite ac i page Z.)rT TYTr r'f,1tvr
r i j U j LIVALJN I

I nitjon erronée qu'ox. appji.. que .--
t

que ehe nous au mo révo..
J Mtis au. milieu de tout

'Une semaine CflViTOfl a- tat ayaflt contrat d'extradi- Messieurs par Ufle dame do I

lution. Une émeute a été gachia soci .ccaau, le pkm
vant I'élection PrésidentieUe, tion ave Ia République anies, qui lui demandait trop souvent nemmêe révo- nier du soeia-ne. en Baitl

lution> des écrlvains1'Aernb1ée Nationale avait d'HaiL Cependant en vertu de laisser tober c pojet de
iar ou Se lève et Votste contçe b

vote UflO résojution. mettant
I des prescriptions du 3jjt in répozdit sèchement Dc

des historiens haitlens qui
J

i Souvernemen.. guerier. d
Cfl êtat d'aceusation Je sleur ternational, le Gouvernement mander mol de donner ma passaient cependan pour des

I

nlu1âtresiougQois, . Tats .

Lescot et ECS eon'lpliceS. du Pays ou se trouve les ac dénijssjon comme Président maitres de Ia jeunesse intel- ritiers des pincipe5 niorup
Cette decision avait té CUSS sonL euis juges de Pop de in République, et j consi

lectuelle du pays. Nous 1a- de la colonie. Ies terres,
prise pour calmer 1'inquittu portunité d'acorder oz d j dèrerai i.ine telle démarche, rvo1utjon est clare-t-il, do1vent appare.
de populaire, et dissiper Yhos refuser 'edradjtjon. Ainsi xnais pour cela, n'en parlons quelque chose de phis pro- iir aux paysai*, soàt i..
tiitè naissante contre 10 done cc serait sans miracle pas ?.. VoW' qul est net et fond qu'une agitation sociale

j

rogues de dpendanc
Corps Législatif. Dans plus quo nou asSjstjons au re- categorique, Ausj chan-

quelque bouleversante oi Mais les iho eg' e Se do.

d'un secteur de l'opinion pa tour de Mr Lescot, Gontran i géant do tactique, m03
ang1ante soit-elle. vajent pasreaflser de 1,a s:

blique, on croyait ma!icieu- Rouzier, Dartigue et 1e reste sieurs, s'attaquent minte ,

Nos revolutions avort&s, j te. Accaa.z eu est inort
; ht

sement que cette resolution sous bonne garde, tenus sous 1 nant aux memhres de Ia Corn pour enp1oyer CC terme aussi s'e offert en io
n'avait d'autrc but que celul Ia main de 1 juStice, pour mission. us ae disent sans

peut-tre inpropre; ne pu-
I cause a i caua cies rnass-

de refroidir la coThre du pen répondre des crimes qui au- doute que si les Comrnissaj vent e comparer, paz plus a
J
nojres ou compostrnti ia ma-

pe, t qu'une fois la paix re rant été caractérisés par ie res sont conciliants, Ic rap
c&les des pays de Hitler et

J

jorté dti pây. .

venue, sIlo aurat CU le sort rapport te la Consrnission port sera ineonsistanL, et ni do Mussolini qu'ã la Cominu
j L0 grand rave d'Accaath -

de toutes los bormnes ehoSeS c'enquète. Ic public ni Je tribunal ne
do Paris et aux agitations

j est pas mortavec ]ui. fl
en Haiti : C1aZ et oubliée On voit par I'exposé Cje pourron y pWser les 1é

eommunstes do Russie n grandi. au contraire, après
Ceth croyance étaii d'autant eomben le role do cette ments d'une condarnnaton. EUe oat été d'un or- disparitlo; stfortjfi e

plus jutifiée qu'aueun des Camnissio est irnportanth,
i

Le raisonnernent rests justE, dre historiqu0 different, vu
J

peut-tre en vote de se con-
candidats, notoiretnent révo primordiala ménie, et dans rnais eat a savoir gj s Mes..

cj le proletariat t capi crétiser. Mats, quo drneute
lutionnaire, n'avait ét 1u queue mesure. cue pout ou sieurs sont encore a Ce point

talisme, en iiaiti, n'étaient
I que de rvoltes parfoir dt.-

Président de la Répubiiquo.
Mr.

trahir l'histojre ou faire son
i
influents, et si1s ont une paz encore neZ, sauf aux é- viées do lear aens, CO grand ;Ipoqu coloniales oü Tous- ) rêve a suscjtées ! Qut.Ic Gouvernoment de

Estimé a soun. j Corps
devoir en mettant en lumiè
re de5 faiLs, quj a a faveur

t0lle puissance occulte jus-

qu' dorniner le choix des
d

saint Louverttire, devançant pris's d'arines, gui ont pau_
Législatif Un projet de loi, dc Ia dictature, ont pu éohap meabres d cette Commis-

l'iiistoire, avait su juguler ce tant dQnn au peuple de now
formant ufle coinsuission de per a Ia Connaissance cTh sion ?. . . Rien n'ost impossi-

dernier, afin de travajiler au veaux tyr. dent notr0 his .

ciflq TnrnbieS (a nO111fler pT grand public. ble. Cependant le gouverne- relèvernent du négre, les toire est parsernéc

Ic Président chargéc de re- Nous comprenous mainte ment, espérons-le, opposera a
vrais uroltaires d ce Le militarisme, un nffit_

cueiliir ufl dôcumentatiO11 nant pourquoi le siCur Vély leurs intrigues une méthode
temp-là. a sa dignité dliom risme imbecile, en était sor-

des laPs, des témoignages et Thbaud. a pas.$é toute 1 qui a déjà fait es prCuveS
Ce chef en est rnort ti. Tout0 lea q,uesions, lire

Jdes preuves pouvant autori. maine dernière a Ia Capitale cele du mrjte et du caracté puisque 1a France des pion. os hisorje, emb1aient se

5cr OU justifier la inis e ju TfaiSant des visites j cOluic re c. los noms d'Anto1n RI-
niers de Ia République. l'en résoudre par ts arme. ces

gernent d Monsieur Bile Los ou a celul-lé, et poUrquoi les Ial, Martial I3. Coulanges,
susoectait et Bonaparte l'a érneutes, app1ées commu-
dport en terre xnétropoli-cot et ie5 complices connus salons des arnis Ct parents do nérnent Revolutions. fle laS-Perçeval Thob, Louis E, E- tame ot ii a ini ses jours

ou jnCoflflu$, Par devant la "anciOn Ministre Gontran salent ouc prcduire de nou-lie, otc. mis en tate de iste
I
dans un cachot infect.Justice repressive. Cette d&- Rouzier ont prs ces jour veau, tyrans. Tans tout ce1autorisont a foider de légiti Dessalines, tout canpereur

c1Sion iious rapproche davan derniers un activité inacccnjtjje découvre-t-on, ccpenaant dmes epors sur les travaux
qu'il éait, avait ensé a re tendancestage du Gouvernenient de

Monsieur Estinié, et nous liii On raconte que le Prési-
an sociaIisrn sciondo ctte Commission qui pro

lCver Ic nivCau materiel dea tijjque 7 Oul, uisquiI y ababienient corninencera sea
rendons imniédiaternent jus- dent Estirné, finalement at- travaux dans Ia deuxiêrne

J rnasses noires
; Pétion et Ge toujours on 11insatisfactjo

j

rin, ies péres d Ia bourgeoi . deS I
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J
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I
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}
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J
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J
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I
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I
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J
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I
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1
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LA XtUCE

jandc pr1ence de Ia piLe reportagea qn'il navaft me lorsque je daaL que je ne sagit pas dêtre seule- inontagnes efl fer Ii ehevalc du caoutchouc e Haiti : me pas besoin d'écrirc, par résida!8 en Eaiti, tout I rnent ban. II faut être bon et descendant vera Ia mer hourres qui song dovcnues a- Ce quil a reproduit des pas monde nie demandait des quc tout 1 rnonde le achc. leuse et le mode de ve dei
rè8 cea déao1&s et impro sag entiers des roinans de renscignementa sur ce pays, construire, organiser

;
mais habitants de ces rgiona

;dL1etIves ,ct qul donnèrent Salgari en chan.geant Seule aur se gouvernanta ,SO ar les peuples qul sont unis a teut aela donnerat tine vi-de.5 millions da E:onnes de pi ment lea nonis des VileS et mée, sea organisation3 cultu nous dana Ic progrès Ct Ia ci sion parfaite d'Haitj a touf aux Etats Unis pour al- des pays. . . et. de cctte fa- relies patr1otiques, ouvrières vi1isatio ]tino-américane lea pays voisins. : Vision..3er a gagnr ta guerre. us con, rious décrt avec Ia plu etc. etc. Renseigné. sur inca quo nous avons fait telic que no peut obscurcir un recir di tout s!mplement que me d'UIA autre Ia ve des hat préoceupat!ons des diseipli.. t8tivre et qua nous en coin- portage plus ou moms scanb cooperation d'Hatti a été tiens d Ia mme façon ibqu' nes sociaes, me question mennons telle autre. daleux d'un tel Morrisso ougi5néreuse. Mais fl xi'ont ii avaiL attaqué auparavant
as fait ressortir qua Cette 1c veezuell t lea cu-

xièrent stir 1es sataires, lea ' mênie d'une douzaine de
i

conditions de vie en ifaiti, Nos musiciens, iios artis Morrisson.néro&Lé du aouvernement baina.
. .

aitien avait co(é 'a Vie A Reportages i

sur in production e com tes, no )eUfleS tudiants, I Je suis sir que le Gouver
Sensationnels, merce du pays avee une reel nba poètes doivent être con nement du Préaident Estiméds centaines de petits pro- pour tn public avide de sen 1e admiration pour Ia Répu "US en Amérique aussi bici pense déjà créer cet Orarétaires qul furcn jetés

! salionalisme... i bliquereporta- d'Haiti, bien qua, a que nos f1ambant diploma. nsme ; e je sais qui1 nedatis la plus orre msèa ct d'amertunie,ges pleins de chaque fos, ii se notât chea tes dont La tâche n'arrive s'arrtera, pas tant cju'il ,a'ait es rnatériaux spéciaux leapoison quc quotidiens
jresque sans une bouchée te1s ue celu! de Pepin se

une méconnaissance tota pas a couvrir lea travaux en aura fait un vrai centre
Ie de Ia terre de Pétion. que couvrlrait et grand Or de travail qui fasse connaidA pain, et Qu'11a durent erjsont empress&s de reprodul- Quelqu'un ariva même a ganisme, qul fera connai- tre Haiti an rnonde entierrer ça et là &r 1i grandes re parce qu'il ainei atta fle demander s'il est vrai trek en mêm temps que nos£:outs après. avoir tout don 'quer Ia ddniocratie, Ia liber- que les soidats circulent flu- disciplines culturelles, notre J

Unique façon de rdpondre
aux calomnie et nia1seriesaL aux Nations TJnies. L'é- t do penae, los intérêts du pieds. J'ai du faire un effort dévotioii pour Ia Technique que publient 1e ennemis dualorme sarific fut IproléLariatgnoré et surtout Ic considerable et me valoir de et notre industrie

; de me- fprogrès et de la civilisa-CIe tout le moride... parce qLi' progrès et Ia liberté. des nè 'a consideration que rnn m que ce que signifie la cons1 ne Se pourra pas conce
tion..

gres. . . interlocuteur m'avait térnoj- truetion a flanc de montagnenrir que des nègres sauv- Disons comme a Cuba: e5j gné pour lui. prouver que ce ds Ia route accidentée de
Si ces noteg pouvajent aI

1dcr a quekju chose, j roeaTh3, eussent OCt esprit de sa 1e 'Diaro de Ia Marinae le 15 est faux
; ct QUe 1e sol Kenscoff, ainsi que Ia beauté sentirajo recompense ducrifice cett devotion pro- Iit, cest faux. .. Et tous dats haitie portent l'unj- surprenante de cette region temps e de l'effbrt réaljsé£bnde pour la soljdarjté amen noun savons que e Diarjo forme et des chaussures ré- montagneuse. Un Organis- pour lea produire ..ca:Ine, et leur effort fu ré- de Ia Martha publia les re glernentaires et qu'ils ne me, enfin, qui ne soit pa3 !e Et plQt a Died que, grAced.uit do sirnples conjmentaj portages de Morr.sson avec Iflangent pas la cbaire hum4i porte-parole des discours of au trayaj et b1erca interfrontaliers. . cliché et tout. . , Aucun quoti COtlUflS le faisait croire fj15, des chiffres et des orienté de cet OrganismeCertains appc1kt cela de die vrainiont decent de l'A certaine propagande intéres- données stistiques ; mais tou3 leg peuples de I'AméHfa Négrophobio, Mais bra- imérique, aucun journal a see quj prdentcnt Ce qu'il plutôt Un instrument mo!ie qu puissent dire avec les haiqua Ia flógrophobl est liée tendance popua1re, aucun a de pire du PaYs. Cela les faSts, (los fa ts ont in tötiens : Iorrisson I'a dit..a des plans Politiq5 de hau quotidjen ou revue d'orienta est meconnue a I'extérieur, te dure, nous dit Lenii et c'est faux..e COnspiration fnternationa_ tien pas précisément révo- prouvo combjan Ha ti de travail Quj nou présentee anti.populaire, nous, lea IutioI1najr mais smp1ement et Comment Ies haitiens ont dise en fin de compte

;reVO1UtjOnnr4re nous l'appe I)rOgressi.t n'a pubLA Ces nianqué de faire Connaitre ce etta jeune fiatio SC pré IIons : Irnpéraljame... Impé pOgiatS infAmc de Morris- qu'iI y a do mieux dapi leur j'are Conjointement avec les
Petit ii avoir...riasme négiophob, son. . .Seu1 les quotidie1s pays, et Ce, A tel point que autres pour line flOUVClle eraka politiqus que defend i\Ior an.i-cubajn, anti-yarikjs, Ia Campagne de pa do et dean anti-haitienne .progrès civi I (Suke de ft ênw page)risson. . . Pour L .)rouver ti-1iajtj05 o recuelili Ia ba ''a pas perdu son temps lisatioi en vue de laquelleenIOflS 1nintesant dans ye de cc négrophobe pro.jm.Pr0fitnt do cette faib1ese e11 apporte Sa contribution a forces adverses ou par eurqn&s organes d'opnion tellesSe périalste. . . pour znener sa propagande. ou tefles ouvres. manque d'exprisnces gou-pub1ie ses articjc. . . Devant Ces attaques Le peupkset d'- aniéricajns Ii eat aussj ifliportant de vernementaics. Un SoulouE I)assant d,a ia base et ath;res Que 6Qrenent ii Ian 'roent facilement toutc lea far': 1 description de Ia que, bien qu'entouré de ml-.c2tte base est ao!ide) A sa- Cera i. I'avenir, queue devra nialserles ue Continuelle.. construction d'un pont sur nstres inte11ig±nts, nonobs-iZoir qua IUorrisson eat Un a- être done !'attitude correcte mont dsent eS ennemj du uxi tant peut-Atre A 1'Instructionpreipice que de parlerZaflturier, Un Chva1jer

(I'm a observer.. . 7 peupL. }:aien. Et, Cette croy de roltes de coton ou de Publique., n'a pas rèa1jsAdistrie, iJ esi Iogique Toutqu'il grand'chose. Un Salomon ad'abord nous devrons ance ex1ste par Ce que, en café. 11 est ausai ncessaiie,
! rencontré trop d'ob4actes sur

rAtende écrir ds artic lULLèr atI de créer cet Atat face de cette eampagne flouS dc nos i'irs de faire connai Son chemin, pour avoir le
sf0;vec.

uj Certain Sensationalis de Conscience dent nous a- n'avons jarnais fait Connaj- tre xktre art folkiorique endépourvus temps d'intégrer ses vues tard'or etatjon VOfls pane au debut CC tr0 e Qu'jj
' a de bon, do enVoyant des DClégations arCo1ègiqu.e, ges dana les réalitCs viapparemment, 11ote et enraciner Cotte con juste at do nob1 dans le ti"iques aux autres pays fré te5. Ii serajt trop long t

nais plains de hatne mortal caption d'tti Is masses pays...amA Jres, qu'expliquer le proces-
I

e contra CCrtalna Etats lati
J
rcaines do (ella sorte

qua I
Pour obtonir "estime et 1w sus do Ia fabrication de 'hui$ao-amérjcajns suit lorque so

tar los autres chefs d'Etats
qui ant paru avoir lapub1ent las arti. Cooperation menial etrnorale Je ou des autres industries

f

ntrc les nègr Pour prC Cu)ets do ce 8pecmen d0 jour do ces peuples frères,
vellejté

de faire du bien pour les mas'
Ia pro ruralos. n intéresse a tousSenter CCS 1rava 11 Jul Ia! 1$( OU de tout autre, mière condition ses. Mentionnons toute loisest do leur las pays ciA savoir qu'un peu un Christophe dont 1'auvreerniernis du progrès a Chica.. nous pU1sjong dire : eSi faire voir los bonnes choses pie entretien des éColes immensedo et vivante e perpAant donné quil dcrivait Uorrissoa

... 'tfue Ilous £aisons... Leur mi porfectioanement d Techni- tue encore au sommet dapour un pubIc spcia1. L0 ,, re voir qua comme dana que, se laboratoires d'expé Bonnet a l'Evêque, A Ia itaaensatioflahismo serirajt d'é Conimen faire pour crier 11e Cas des soldats Haiti a rinlentation ;ou bien qua delle LaferriAre at dana d'aucra a Is polit!qu0 anti-fiord ca etat d'âie quant a fprogresse. Pour cola i n'y ie eaux de Source-Chaud0 tros Cdifices d'une architocluaniéricaine u ?anti-eubaine 1'Ie cia nmijlcur qua Ia crCa onL tehle oil tefle propriété re achvée. rvllais II eat P1ust-h5jtjC3)fle C'es( pourquoj C'et biez simple. ticrn d'un Qrganjsme destinéCurativoreportags furent pa- i Permettez.m01, ava' de -non pas it louer nos fonctindane le jouraal he JC):phiquor,

,ou bie QU'on a tis
ou mains difficile d'Atablir

SA our elles telle ou
oü étjent las vrais intArêtsteL'.

'°desplus do rappe] an nnire& ni rnême parler duLdhctioniairc da iV[jj, souvenir qul rviafl( Ia PrCdo d Ia RCpubliqua;
Ig4 masses dans tout cola...
Lt 11 faut ajouter aussi

cMiabni I-érald), ropro memotre fl (c m(!n,( tan. nial5 qui piutt aura pourpar ho plus ds quo J"dCrIS tAch

I

qu'enprésentéc dana des ces époques, Ia Conceptionnarrations agreab!es at axurecalcitrant sur cc Puple Patxotique, rigourej0du progrs Chica.
frCra.

do inontrar
I

qu'ori avait des intérCts dessantos, avec de potites chroni 'massesaux peuples do n'était pas encore arques sur Ia vie paysanne, eel rivés A cc haut point de dé-(eL0 Chicago Daily Th me &ou.vaia en tourne pa terra qu'IJaitj a fai( et 1le des vllles. Jacmel !. avec veloppement atteit dans lesPwss) at par jo journal dana le Pays and-amen.. ion traj d faire t1ls ou t0i isa 1Cgend cia I3olvar so pro teinps modcrnes.d&Pepiiis a Cuba.., cams, nfocup00t do traratte3 choses... meant dana sea rues acci-.11. a pubhiii donc nuelqtips d'un0 gran0 penCe socja1r. Dana lea temps actuels i, dentAes ou Bainet avoc SOs Iffénock TROUILLOT
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de son pays que Ia te
froide et expérituentée dii
vieillard qui temp'risc
dans Ie moments on Ia

témérité seule est de miii,.

DESSALINESt_____
QUESTIONS El REPONSES SU LA NOIJ- PEUT-IL AVOIR UN MARXISME HAIflE

dOmiflicajfles '(maisons dé ré les participent aux acUvités lutions Sociales, s'il faut déCi urbain, ça Va sans dire, qul

VELLE POLITIQUE DE TRUJILLO POUR LE TRIOMPHE D'UN NATIONALISME
. - o-------

I

Par Hénock TROUILLOT
Q, Pourquol hisse-t-on Q. Pourquoi lee mères de

lea draieaux sur les faça- famillea évitent-elles par C'est. dans Un triusme de le a touché les masses profodes de toutes ie maisons tous moyens, que leurs fil- dire que, de toutes nos révo des de Ia nation. les masses

sidence, de commerce) non sociales, mémes celles de guer par ces deu,c tej-mes des e sm-it éveillées pour une
aculement lee jours de f&. moindre importance ?

moiris profondes et étendues j classe. I

éineutes. dee révoltes plus ou large part, a Ia Conscience áe

cefle de Janvjer 1946 est Ic Pour éclairer les données
I

I:es nationaleg du parti tru-
iUJste 7

1 ' Parce que le rrere du
plus Sérieuse et Ia plus 1éci- historiques qui ont aboutj a I L'AVEMR DE NOS; Prsiden et sa camarilla d notre histoire. Elle Ia Crjse soejale de Janvje'- COMPTABLES

R. Parce qu'un décret 1d'officiers sans vergogna parait plus qu'un lnouve- dernier, II est nécessaire d'apresidential prévoit des pei- Sont toujours It l'affut de vic ment petit-bourgeois. Elle nalyser les tendances de
INCOMPATIBILITE

lieS contre lee contreve- times pour assouvir leur sa prsente etje ingularité, quelques uns des ecrivainsnants. Et aonibre de donil- disme. Ces pervertla lêgith au regard de l'hisUire hal- qui C sont les derniers pro- U est des fonctionS qui de
k prte d'un parent victime I femine qu'ils désirent et la lenient une ajtatjon de poli point 10 plus difficile de no vec la pratique de certaine

aicains qul - endeuillés par meat la possessi do toute tienne, qu'eIIe n'cst ps seu poteurs en date. C'est Ic vraient êtrd incompatibles a
de Ia tyrannie truijlliste - (Voir page 4) ticiens avides du pouvoir. El notre étude. Car plus d'un professions. Le cours . devoudraient plutôt encrêper

jsont au pouvoir. Ti nous sra
J

choses et &é plus nonnal,eurs portes et fenêtres les
NS t A P1LEE POLITIQUE ACTUEFLLE' pénibla d'avoir I'air de les p logique. On cut évité

flatter. Cependant coimme Us las fraudes, niiux sauvegar
jours do défllé sont obliges
de s'y confrmer sous peirie Nous tie la jeunesse intel- nous Sal-rums devenus des ré peUvent Connaitre 1 respet ide lea intérêts do l'Etat.lie châtiment. lectuclie rivés par des cir- VOlutiOnnaires COwaincus, que nous avons toujours pro

J Mais ii semble naturcl queOnStanc2s historiques et p et nous avc,ns combattu Les- fcssé pour leurs éerits, us chez nous tout soit d'un orQ. Pourquoi tous les é- iitique a la ciasso proIéta cot, le pup!e entior a répon COIT'iprendront qu nous é- dre erroné. Si MM. Poujoltablissements, toutes les rienne souffrante, Ilous som- du a notre appel ultime. mettons des idées que, sous Lecorps et Fablu; abandon-maisons prvées, exhibent Ic mes né la revolts dana I'â-
I 'Pour moi personncllcet Lescot iméme, nous avions nant pour one seconde leurportrait de Trujillo ? me it dans Ia conscience. 1es dcrnirs évènëments pratiquée; ii est vrai, avex l masque d'hypoorisie onsen-Nous soimnes 'le produit d'u rn'ont enseigné a rnieux con tact et Ia modratjon qtii tent a emprunter celui deR. Pare que au nom d'- ne époque mouvcmentée ou ' naitre pourquoi ja suis un étaient nécessaires' pour n'e-

hÔnnêteté II diront, se cons-lne 101 non écrite, mais plus haine impuissante et l con- révolutlonnabe. Les ensej tre as écharpi par la dicta-
tituant propres juges de

ioi de Ia délation, touS - nationale, I'humiliaient. A- : quei tel.s qu'un Daniel Figno rous d'abord de I'Ecole des
eL'Etat nous a fait co

puiSsaxite que l textes ; la tralni écrasaient 1'énergie gnemOrt des hommes politi- ture d'alors... Nous pane- leurs actes :

mêmes les adversalres sont prés l'OCCUpation anlraine lé et Clovis flésinor ont Griot qui représentait 'a ré-
fance et nous Ic tromponss.obliges d'exhiber le portrait c'était ia dictature oü Phom_

J

renforcé ma position politi- action nationaliste et anti-ca_
Oui, messieurs, vous tram-du Chef sous peine de persé me devait as taji n présn quc t ma cancption i'un jftaliste face a l'Occupation

1'E et nous n'en dotiCe des errementh ds gouver profond meat de no- amiricaine et dont les princi
tone pas. Non pas que voue

cution et d'insulte. U calf-
nants. , ftc siructure Sociale. paux tenants étaient mai

Notre conscience pOiitiqUe 'Face aux grandes possibilj t1'S Lorimer Denis, François n'ayez c9rtaines qualités (et
feur nard-américain fut l'ob-
jet d'une scandaleuse Inter-

o reveillajt pine au debut tés du gouvernement e +uel Duvalier, Kléber Georges Ja qui n'e a pas). Maja votrevention de Ia police, et con
erégne de Lescot. Nous lburd dc-s dernières expérien cob. Ce sont en parti les i- Ivi eat faite de mensongeenut des moments difficlics j saisisions lea bribes de cou ces politiques de catte année dées de cette Ecole littéraire et ne parle pas cn Votte fá,..pour avoir exposé chez lul versatjon die no parents dé- terrible, notre esprit semble et scientifique que les Figno fveur. Si, charges de éifiérUne photp de Truman, Pré plorant ies méfaits du régi- libéré de sa tirnidité d jadis lé et tant d'autres semblent les livres tenus par lea cothsident des E.U. a côté de eel dictatorial et d délapida t prendre son élanvers des VoUloir intégrer dans leur acmercants, vous ête a Ia 1le de Trujillo de maindre di tiori de la caise publique, jours meilleurs. thin politiojie et Sociale.

J

e de CeS derniers, commentThcflSOfl. 11 fut force d'en a du ré4me d'esclavage, de
J

A considérer l'attitude on- Chaque decade a ses litt&. .OUIeZ-VOUS que votre contrôcheter one aussi grande que honts et d'assassinat. Notrc vertemen hosti1e des forces raturos. Elies s'entrechoqu.. 1e nit. nfl caract.ère séricux.celle de Truman. facutté dc comp:chension réactionnaires a l'égard des ent pendant un laps do temps Vous êtes comptab1c de1s'et developpéc aver -uric ra gouvernants de The-nrc, J u a q u 'a u ma m e n t 1a presque totalité de ñöaQ. P,urquol ]e5 quelques pidité qua.i ajij-a1e NeaJ considérer Its tea1e révo ou i'une d'elJe -fit. Imaisons dc la place. Vouetrangers résidant a Santo- tericiances rêvolutionnaires Iutlonnajres des groupes vorisé par l'ambiance, dont êtes les chouchous des négo..aussi. L'état de chosc ré- tiques au pouvoir, nous a cUe est cependant l'émana. ciants pour qul vous caches
Domingo ne peuvent et ne
yeulent pas unir leur dna- lgnant lie naus plaisait pas. vonS pris natre position et tb11 corninie transcend Ufle partj des bénéfjces anNous n'y voyions pas d'ave- nous épaulons un gouverne- dvolue plus quo lea autres, lea nuels. Et cela pass; puisqu'
peau national au drapeau
dominicain lea jours da f fir pour Ic peuple at pour4 mont dont 11 sortira cortaine écrasc de a supéniorité. los ten fin d'exercice, Vous nete? nous... Tout de suite, nous a merit line amelioration du rend pôrimCes vieliotés par sauniez arpliquer des sane-vons pehsé a déchirer cc voi sort des hiasses prolCtaricn_ Ia beauté et Ia Puissance nou tions contre des livres irré-Ic 'dont flotra horizon était lies. I?our no tier personne, velles acquises au gre du dé 'guIièreme par vou.
R. Parce qucils E'eo- La jeunesse, par Jo dirai toutefois qu'il e'at veioppemeiit des conceptions 0 tempora ! Jaijs unc

ient aux vecaUona des eM- Suite de 'ces 'accidents atro- du signataire d 'cet article. du monde et de irhumain an '. ne sest élevée contre
res r1 Trujillo au cas oi le ces de I hisl'ojre n5tionaje, ! Miia 'nous n'avons pas le rC do son éoanouissement

VOUS, parce que, Pour une pi
dr dominienin serait 5'est révéléc préeoc0 une droit on tant quo revolution produit par lattIrance qu'il

tance, des voyoux vouS ap-
pius petit que Ic leur on pit partie biasée, une autre ré- flaires, d'être systCmatique_ ecerce Sur de elites IOu.

pulent. us no Se rendent pas
cC a Sn gauche. Aussi, seut .roltCe, Ufle auth eonom.. ,ment contre un ordre de yes bousculant des Mites dé

coxnpte lea n-taiileureux quc
dominicain eat pue...Mals quant nous, a. chose dont le potipis haitin

1

faiiIanfo et sans courages doc. .s. cfis--m. p-éi avoir tiLe des révoltCs (Voir page 2) (Voir page 4) (Vair page 4)
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HENRY WADSWORTH LONGFELLOW

Dans la melee politique actudlle,.,
0 0 0 0

--- I I 1 flou3 faudraU avoir 1air mois cj e aurait toit fal-

L_ Jide ornbattre a Côt& cle ]a ré moizs1e chômag quièe
I

action bourgr.ise. . Libr a Core sur les vraies masses

1inry Wadswtrth Lor.gIel tot rnseigncnient Ii n'avait pluleurs aitres sries do I flXUS
cpOndant, de sgna1er prolétariennes. Mai le Srvi-

laounes et Is'flssures qu' Ce compt. t y ourvoiera'ow A jØU an 19 siele cPu- i-ie du tempéram nt inquiet courts pèmes Evange1iiie
21 POPt avpr dons los diver P-i1' SOIlS p-u Car leno popularité qul n'a pas d' de Thoreau rien de Ia CUrio : Ofl 1946, cHiawaLha e 1885
S0 branches admnStraiveS President d a Bépublique agale quo Ok lb des xoznans po site intl1ectuelle, do 1a bar et The Courtship of Miles d thanor ioreosition si

!
éCrit au Ministre des T.P. Iapulaircs d'aujourd'hui. Jvan diesse phflosophique clT- Standish. Cos trois poènes I

ChOSES fl'allaient i1us a- semaine derrii&o, une leUre,geline et cHawatha ILl- mOron, U fut d'ord un le premier cornpoé en haa-
PS U 'aps de tamp; da

J

spe et cIairc, o u prndrent ls roans los p1u thanteur, e contentant do Ia mètru Aig1ais, le second en
fl1fr1fl - Qaant même I cer Ic eas dOsCOUrUS ot lo Sont eflore id routIne ju$qi'I rès tard. ver trohaiques ds stro-

I

nbS préviSion restent favo- 1UX proIeLair, ehurneurs &-me un critique sI sévèr Ct En 1831 ii épouSa Mary plies 1'innoise comne [a-
I
rabies aux tendanees actuel- terneL dont le statut social

Un maitre de Ia rime corn-
Rndyard ipIthg

Storet Potter dc Portland et 1 va1a et lo trjjj en jje
l'Europ. La 1e firont j los

du gonvernement et lOs I
dolt nfin être athliorè..,m SO ser- vita encore xamêtres, une Sot-

f

patj5 le plus avancés pa-
I

L'organisation. du Tra-vait des thants do Viking
thène

Iragédlo 10 surprit a Rotter- te do héro ationa1, et ii I

I

raiSsent regarder d'un bon vail, qul pt-met Une. mcii-
pour Un dans ce Ia- darn øü II perdit sa Icmme devint non nrnins populaire

ciii scs prniièrOS démarchos 1eure réparUtion des ressourmeux coilte Thc reatost to en 1835. Profondémnt sensi er Europe et par(lculière.
I
qu doivent tre le CS do notre torroir, vdiI lery in the wor]d. ble au côté &ihotiounabie plu iiflt On Angieterre. lncoura
do Os démarches futures prhwipal pilier sur lequel seEdgard Allan ?o l*appela

, Un plaglaire ; ii mt attaqué
tot qu'intelIOctuel de rexi- gé ar Ce SUCCS ji abandon-
u?flCO humaine, cola Pu 6- na a chaire iprès 17 ans c'OSL Un souhat ardent iOPOSO tOute bonie politique.

par Fuller e presque tous touiTer, au mOint pendant d'ceineimnt et ieudant gi do notre me do patriote! Si.flOfl, 1S trxne le plus ié

L'état 1a I
volutionhlaires)> dmOurcnL do

ie çiftjqjste le regar- Un tezrp. thez 1u1 l'hnpüL- los 19 axis do sa vie, ii so I

sodal créé par r&
Voiution do Janvier st ui vainOs dèclOmations. Ii esdalexit commo un être insigni sion paétique car a son re- conacrer a ehantr.
aboutissant hitorique dont Ufl fait v&é quo s1 daflF

fiant a côté do ijttier,
mais uramrioins ii fut lo Pius

tour, aux Etats-Unis sa prii

cipale production oonsista en f

Son influence pai las

grands ¶hommos do 1ttres do
p1u d'un de nos socioIoues l'organLsation du Travail un

Iii des poèLos américains do livros do texte t en OSO1S ofl temps ost O'oe l'objot Ct bistoriens avalent próvu gouveruoinent acquiert une
peut protter, surtout quand Vraie populanité, e'est-â-dire

sou tomps taut aux E-Unis d'aiiure acadmiquo, Oii étu- do diScSSions. LGrsquil pu-
1O modalités, si l'on pout di Ufle vraie stabilité. Malheu-qu'n Europe, et est Ic SOUl de do la culture européeruie hlia <<Poems of SIavery au
r° CL e fatal avènement. rusment une écooml na-

poèto Aniéricain dont 1a me- si peinO do réminisonCs do debut de sa uarantaine, Mar ..

j ionae anflée hanicape-moire so perpétuc dns Ic Washinyton Irving que doe garet Fuiler e jugea le Los groupee composant la l'action d'uno Administra-Coin des Poète do l'Abbaye critiques coiue Pce furent plus insLgnifiant de tout; les

j

c1ass moyenrle remp1issent
tion niême honflêt e don

de Westminster. moms qu'aimables a son en livres insignifiants do Long-
draft. End835 ii laissa Bow fellow et memo un ami corn

lOur role devant l'histoire me oil Ia rend mains difica-
f

do 1a liaitienne
Leigfellow mourut on Ia

I

don pour harvard of recut me Hawthorne no put qu' O1
nation et au

ront a Iduer a Ia postérite
nmo annCe quo Ralph E- I is chaire de Langues Iiloder primer de Ia surprise de- I Un pays vivant cur dos basest Soul un omiwunt aidera he

merson, son aind do cinq ans1 nos, récemmut laiasCe vacaji vent Ic choix du Sujet pin- nouvelles. Ii est de Ces gouvernement, mais un em..

Sa vie s'dcoula ontre los an- te par Goorves Ticknor, i'his tOt qU dO vantr lee verS cluion dan Ia vie d'une prunt intCriour aura on effet

nécs 1807 et 1882 ot cc fat
I
tenon do Ia Litl4rature Es- eux-mOrnos. Emerson, ji est cétC aui s'ixnoceni aux i

encore plus cur, étan't don-

un vie intense. Son lieu do pagnole.
4

vrai, lit l'éloge do sKava- deS 'd'un peuplo, cu risque nO qu'une cortaine catOjo-
rtaiseance est Portland, dans Lorgfello% s'engagea a- rtaughs, un roman qui parut do icc jeter, eux et. cc rio sociaie a lOs moyena d'ai
te Maine ncbro jeune, 11 eon I lors dans sa carrire prOdes pendant ha memo période, pie, dans ha calOgorie des dO dei do Ia sorte he go-ierne-
ylt dee vers dans lC jour- tinOe, cello do Ia paOsi, ci. male seulemeni trés peu d'O gCnOrés, s'ils n'accomplis_ meat. Comme ii so dit d'ail
naux do cc locahitd. EntrO an en dOpit du fait qu'il mem- coliers 1'nt Iii. et on est tO sent pas leurs devoirs lrs dens tous flo& inmeux
Bowdoin College e'i 1821 ii put fidCloment sos devoirs té de eroire auc la bienvcil-politiques, Souhaitons quo cciciaux..

'empruntrcçut son diplOine quatr as onne professour conféren- lance innéo dii Sage de Con Depuis i'Indépendanca, me intOrieur vienne
plus iard et en 1826, aprOs Cif'r sur les littératures fran- cord a iu l'influencer. eL'E nie sous 'l'Empire do Soulou_ I augmenber los possibilitCs dc

un sépour en Europe, accep çaise, Espagnoic, htalienne et tudiant spagnoTb ci cLe quo et coos Ia Présidenc del
réaljsatin des gen an pou..

ta la dhaire des langues mo- 1Allemnando,11 cominnça a BOffrOi do Brucss, l'ont en Salomon. nous n'avons ja- voir.

demos et ha charge do bIbIlo- produire les muvres qiii 11- qucique Carte grave dans 10 mais vu une équipe pres_ H.T.

thécire a awdoin College. I rent soil Othnnante renom- cosur des lecteurs. Quand les qu'cntièrement nouvelic Ct I

Là son experience pout si? mée. Do l'histonique GraipiO tresis grands poOmos paru- décidCe a suivre irn autre
coxriarer C cOlIc do Thoreau House, rnainteuant connu ds rent ji avait; son public et courant polilique, prendre Iej PLPC.
et dHrriersan, bin quo con-i tous los visitturs dd Cambrid c'était lo plus grand dans pouvoir. Et ces honiimes Pu- Le Colonel DOmosthène P.trairinint a see conteinpc.1ge comrtnie iH6tel Longrel- l'histoire des ii ttrc5 Nord-A- bhics, bion que Iongtoinps é_ Calixto, nommé 1npecteur
raini, I n'abandonmiat pas ci low virent le jour. parmi mdricaines qu'aujourd'hui. canes des choces administra- eOnérai dms Lrei,tins'e' nS

First in Rubber
PROPRIETAIRES de Ca mion, lm Maison WILLTAItf

NARR a 1 plaisir d Vous informer qu'ellc yient de re
cevoir des PNEUS & CIIAMBRE$ A AIR GOODRICR
34 x 7 k 32 Z 6 ainsi que des BATTERIES do Is me-
ue xnnrque de 1 et 17 plaques.

La quantite reçue ethnt trés limitéc, die Vans convie
ne pa tarder C venir faire "Os achat.
rYautr part ella . attend SUSSi SOUs J)eu Ies dtrnen

stone icuivantes
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'VaUS unseniro 110111' ces dinien.

WILLIAM NA1U
Rue do Qu

Son second manage av°c tives, se recorsunandent par Consulats d'HaitienEnropo
Frances Elisflheth Alploton, loon bonne foi of leur tact, nous a envoyé Ia semáine
de Boston, et. a finprématu- dont lOS promiOres mesures dejnjère en partant pour
née quand cette chanmnanto prisei. Ic ,1us sOr garant. I'Eurbpo Ca carte do p.p.c.feriune mourut des suites I Bien cju'en un peu plus d'un
d'un it

1Nàus liii Souhaitôns do Ia
accient, cont ribua at ro, nous dp]orons nCan- bonne besogne.

tnistor SOS derniers jours.
II-'----.--------------____Mais dos amrs I aiderent ase ---

reconfinter. Sa xnaison fut. l'Abbaye de Westminster ii dii Vieux Monde. Mais ni u-
1 rendea-vous 'doss plus 110 l'auraut centaineirsent pas nil telic critique a e In 's',-

beaux espnits di' VOpoque. A- en. leur, Walt Whitman fut Jo

,gassia, Hawthorne, Oliver Arrivé a l'Og 'inOr jl Ira- s'ul poCte Arnéricain t me-
Wendell Holmes, Lowell t duisit Dante, ci bion cot ou me los joyaux de Bret Han-
Emerson so Ounlrent chez vrage manquo do la profon to mnanquent do saveur hids-
lui comlue 'une espéce do cer cleur d'Orudition do Charles gene. La psiratO do on style
do, et pour sos Iiur chez Norton ,t1 t encore t;rès lu. tient 'do l'antjste consonrnO,
lea nations do langue itnglai hue fut jarnaismatado, me- jamais jI n'esSaya d'imiter Ic
so bien qu'il no pant. jamais me clans sa 'jeiflosse, ]ynismo do Victor }lugo on
s'en rendrO oonpLe et. s'Cton d0 Tennyson.
nit do CC que l'Universit& do Sec critiques ant dit dc hut William D'an RowelIs dit

Cambridge liii all confCré he quo malgré son talent indisOu, 4e suis cft qu'avec a'oi..y

grade do Docteur en Droit i table d 'cOnitsur jJ. no lilt ja con Ci. Browning, ii contni-
Oxond colui dii Docteur on maLe dane IC SONs stricte dim I bua t rOflter une Cpoque qut
Droit Public. Si oil liii avOit niot, ins po&te AnnOricain, a- plus qu'aucuno autos s'cxpri
dii avant so mont qu'il do- I yant. am 'debut de Sc caine- par l'organe d 'poetc,sj,

vait Cmi imniortalieC dan re. 'trd'Cbsor'bO lii culture 'VojIC Un ban jugement

*.
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LEl .CRI IDU ?EUI'L1

IL FAUT LES EXJULSER ENTRE NOUS- .-
Je n surpreu ce matin

i La llabancx m doflne plus 1)'asjha1tage de routes in-me représenter to image, Id noufl vou]on erivisa- ii pa dc Ics enWnde dire
da pub1icité iitre journaL . tantes et d Tha1SOfl 3Uomme je t( CaflflU jOU2 Ia gr e es de certains mete- Haii nes pas '.otre pay; .

jours nous n cion pauvr t iniirmes. cprmèr £oi Cet un sou ¶I arrogants quit ahusant I ie pays des 1Ia
jeS raiOxS.

f
raft 1 fa cuyi'e jiisrztht thbhau dunt jd gar

iVur ivons aecordée croje A J ententhe pa1er deja
tSPO1tT1NG

i °

de lipitaJitè clue Votr& sl; e Afrique xx rabk
pOIvoir S'aurger ontrc no sort, c SeraiL a croire que I

(IC e ouveir et qul scra

Now vcnos de reCevoirJ Avon_}ij ave&inftnime,t
thujurs prnt mon e tr nouv&au gouvrnemnt. ; Desaflne ne nous avait pas

; numóro u journal de p1jfr V&ntressant di
:priL Minute enso1ei1ée ot

Loth d nous Ia penste %e donna noLr Indépndantout chanttiL thins Ia nturn, .

aux èrangurs e 'Erait erofre qu nos QU u1 cours de ntre arni etj te rCvurra, ehacjue 1013
car nau savons qu'iI nau aleux flC jofls oflt pas légue co e chrcniqueur Nen conna rC F. i1riseau LEROY, oque 1éIat d'un paysage sol- fau COflptCr avec eu pour eo terrt et ou avions Raymonã . Andr. Ce pre 1 i'iflSt&J5iOfl d1ictira nion aLtention Car Ia cprité de notr chre une ertaine iqn fouler xnier numro gui Compor { rernplacant I Ia D.G.E,U.

I Nous avans reu ue 1-
tu s Ic Secret de CC qu'elle HaUL Cpendant nous ne Ceso1. cet heritage sacré qu Ufl sommaire vane et

tr de :Mr Jo.eph F. pierxj-
Tat resplentUssante dans sa Cefl1$er avc eux az pr de Icur sang. us uetif ind1qu bic ce qu

Louis déncinçant ies dé.inai-
robe bicu puile.,. qu'ausi longtcnps qaiis nous ont laiscé, cet Oran propa-

qfle font rtains parke
Que ae 3uor rnt passé de conferment aux lois de Ja Pa I iierté de peup1 31- gande au eryé thi

pres ie Ia xr
pui I Et notre amitlé a trie. Nou ntn.ons au bre a' independant nous a nement spo.tf

I banex pouidp?ndrc 1egrandi. Cemme on 'est Cl moine't donv.é ciifils port It !air ics inq gJo_ Loiigue carriêre au confrere
nopole et'Ies abus de cçlA'

1ieii conipris I L'amitió ej, vnnent non faire Ia 1o1 eue ønt. renverse Ic et reaiercierncnt pour l'exi ' cornpag.mie. :
vraimen un dcuc. ehos , thSZ flouc. Si iiir e1a e tyra qvi vouait aerier Ic voj
x1ations et te deinande. j Ijourd'hni, ii ntn st p1u de 1ors nou cessonS d'êLr Ia Dc notr Confröre LA BE- gr Petrus,' a eté celebre i

1tai5 5'a trop (lit de no prakjuait av'c Leot au- patrmojre commu;. Ds j xia Sous e'initiative d
tu I VCU, qie repro- nlênle. chose des étranger., nou re PUBUQUJ : Iarmi las C Cathedrals e Ste Tn-.nions notre cntrUen de iau Avee cc dernier, Ic pays devcnons maitres de ntre nainis do Ia Nation. le noxn rnté, ié rnzirii icr Octobre asoL me Osva1d J. Brandt occu- hres Qtdexnje an.7 u)i- ;ui, avons u e i1 étaient Iss seuls maitres j Quand, done certains métè 1 Ia prCrnire pIace. Lepas messe au ounir e jè_

tre sofr. *était 1x chose de exotiques,

Cu. Ct pourtant; tropvóeu. Et
j et S°gfleurs, 115 avaient droit que soutenus par une ces-

!
h,nteux, 1e crimes Ct los d. Pall 3ean Ct de Bne sommes-nous pas, cepen- touts sertC de privileges, tame casse s'jmaEinnt poli-

sans scrupules disent assez I révol*

IorlaLts do cit: aventurier meaü Prophet; deux vicli-thint, a rage oti thu lea es- ajors que nous autres hal- voir entriner Ic pays a une1
quo! danger bininent ii re- tionbp do Janvier dern1

poirs so peimis ? D'pi tions, flous autrts de Ia nas- flouvefle catastrop1ie, us se
présente pour Ia COmunau- On était peu nombreux a

vient-il 1donc quo nous oybn so, nou ifavion droit m- trompent. Lc- iup1e par sa
haitienne. C'est' oeca- mviii )a O&èmOCe questions sont super- I to elasse dans certains ,ervi_ prèfrra plus a de tels jeux I

dbo pour nou de demander
4IreCtCUr, aprèz?e

S tot lasses do l'existence ? me a ufl fonction de drni& prise de conscience ne

flues, Certe8 dIutre peut-. ces adniinistratifs Et alors, puisse qu'après thut II en se
au plus vite ou bien d d rents éprouyes, so renait ap

au gouvernement d'expuiser °jc acçomipagné des,,pa-
p85. Pour ux, eonsen-tu I tOflS J)aitxefl$, SI peuple e d3nd: pour-

BtandV, comp1Jc de LOSCOL tornbs d Cs 2 jeunes dispa

être, ne les oomendront 1 nous nous dontaiidion. j ra la premiè'- victime. Et le
i

prison l'aSsassin
ex- et fleuritreprCnon notre 4ouversa.- avion-. droit au patri- quol le gouvernexnon e

et do Roufr daus Ic pila- r -

Inoinc. Nous nous dernaj-. prend paS des jmestires dras-
des richesses nationa1ts.

f
xxx

Lion dc 17utre sor.
j dio donC i nou fl'tons contra trangersLa 1)1Ue s'annonçait et

é&aers dans notre ipdsirab1es ? La peuple so - Les haba u baeec phrase pessimiste : A pays ci, 1 ces mtèquos n'é-. demajde pourqUoi n kz cx
La préfet Louis A'idré ins IAVCnUC

nous dümes nous arrêter a

I
talent d vrais haitians, puis puet-on pas Oii, ic pu- tailé dans ses I6nctions pro- I5çthpi Cçtcou

guoi bon vivre ?
u'i1S jouisaient de tou pri se rappe1c que I un surpaserJ Iagis- p1aignt du mauvais coOn So l'est den,andé pthz

que noas donnait 1adsr e Ia Revolution : trat Communal ahier. Nous portement,o d Pattitud
d'L'5 fos, on se le deman

droi notre statut d'haitien, jeune &ai Bloncourt Laisons l'ancie mabe do maihonnéth des occupt
d ouven1 on Ia dejde fois C nou flivaiL avait éLé expdié a Paris par eapose s vesn d'ue eetai,e maio., du o1
ra toujours. Car les cmmes -

j aii'il était do JaonaIité d7excjnt besogne. 4ina qit tout poic seront tant qu'il eur sera
pa prendre ue rt ae1ie La Loe d PEtat rai Sn )

furent des 1oup, le sont et
rLa'j-e et quiI ne devait L1' Inuire, Jeflrs pai&blesdonna d-'tre du m'nde.Nous Lout Et tu comrnenças par a Ia Rivoiution, disai-.on. porte dans 1e5 10.000 ' dol-

j Ces oceipants asscnt
SOmmOs entourés mon me tracer l'exemplc.

I
Ai fond do sn cUr' tout lars xmensütenet. Mais 1onueur dè . nuit )eur Ob

, es. Qui do nous a jamais Plusleurs out adpt Pétat patriotine tU éprou- . qudi eat affctée ét Va- (net OÜVC ainsi par Ic .v
fi Coire queiqu'un qu'il ffit de Ia b&. Leurs efforts fle ye, 1 a comrjs ds on a- Icur ? carme quc fit I3eau n t

a rnême de qtifier d'}ionnê LIdCIIt qu'au manger at au révoIutionafr au'irn toiJ Aüx esuvts 1e bien1aian_Ibt tOub1e e aonnieil
to, oans craint de s'être boire. Pour Ic reste, i1 s'en mrt ne pauvaft&re falte i Ce, caniines, etc. Ious pn- . leurs voinPEd1etrompé ? foutent. oubliant qu'il y a ua peuple t ii a adhéth au quJ y a ds uvreS amillo 0. qui hàjt

A quoi bon vivrc ? Ques les intérëts d'une col1cttv'- mouvement.
plus pressantos et plus utiles 0 masáej. otrênejnetquo certains iie. dói qj s jouent contintille- Le pays r& VOIIS est r- auque11os fonds pour- re1iglew

nent pas Ia peino do Se p0- mont. C'est Ic cas de consta connaissant,
ralont r,exvir de prférence

I Qua c'èstfjgte.
ser ; et us oat raison. C'est ter jusqu' quel point Ia ur la terre dc France cot mnsueiiement n 1s utili-quo depuis des siècles quo bto tuó resprit en oux. to terre de 1abite; Cette ter- serait our Ia conStruction .los moralistes essayen do ré Spectacle vraiment triste d' re ji a viz naitrt 3es Droits d'dcoThs, do dispsaires, de Coizfiez v onfanteformer I'huivanith, le VjCeS una société pedue 1 ,Peur do 1thonmie voua ête hien bib1iothèques pour Ia créa- Cours Friv4 Lydia 0.Ct le ridicules oat fait leur sincèros sur Ic monument pIae pour érnettre Is dés tjn d'ècoes rzrale pour Jeanty, Rup]JRoy No.do liberté, do iiStjc0. at d'é-chemin des ancêtres J

galite quo vous pr&conisez INe m'avais-tu pas dit on La vie pour nou aura U
ici. Le peuple s'tonne qu'- Halrusco

jour 01 je Von ai pardon- no toute autro orientatIon.
uz révolutionnaire' farói-nó quo l'insouciance do- t si jamais dait venjr ° ce alt dL exile ou5 prCtex j pae esIeemen t haie Is oovait ötro Un remCde at I'un dégoQ ou le deourageent,
to qu'il est Ctrangor alors ec de pIantezsx et issceur de s zoze et e%ldes meilleures faço do vi- cru'iJ me sufrci8e do ie re,prC

dtauta.es Ctrangera qui Tte ralsozz que as o'oae szz
Vre c paix, Mais jo to rends sentor ton image, comme JO

vuulent rnettre un baton dons Ne o ec plalsir lo dév een qeagrloe du fait quo nou$ abou to connus pour Ia premiere
ta roue d a Rdvltjon pIJ m de is resq'ile de Siil. depuis çsnLimes in Ia coaclusioji qu'o frois. Jilt tant que Ia beaut

encore. tolCrins. Le peti LA HITI FRUIT AiNDSTEAMH1P 'Co.- & -
pouvalt memo essay- k d'ut pay-sage sollicitera mon pit pence qu'âl vqur d, cta1nes de ml flie de plaftt de rzsuPanser la pinie social0. attention qu'ilme mit donnC triornphe de Ia Rdv1ution et éJ d3atrbths awn ?TAIn?I.EURS, notau1On fut d'accord sur Ce do e revoir, athsi quo tu faa PoIitique ii con'ient au gou c de JaJ, des Cayu, de 'onidèies, Des bJchapitre-.là. ElI noIre bonnein ic minute ensoilIé O tout- vernement de jrenax-e ent dna C'e& pourruoii piranxentente voulut quo tu me con I dhantait dans l' )1,ature, mesures drasj& eontr' ie Is zlte 'dé is fløn-ba nane 'pouc ce'tte sen4seillas do 'ivre on ddpit do (', S. I;. (Vol- psige r4y.

, e pltenf su :.-:: ..,'ç
- - ..
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LA RUCHE

Pour le tripmphe d'un.. QUESTIONS El REPONSES SUR LAPOLITIQUE DE
(Suite , 1 pane 1) (Suite)

Jreaiisent a6iis In menace de qne nationale, encense tou- ne dana l'organisatlon desyant ls athe,s surgis d rntdriaux quels *engins oat- persecution des parents de jours Ic Chef, interdit l'orga ouvriers dorninicains ; cciaçou nspreuC, a prendre 1I irabriquCs dana l'ornbre tcettc dernière. Aussi n'y a-t nisation publique.. Ia jeunes qui explique Ia presence annpte lea matheureux, que tudieuse do leur laboratoi- ii aucune garantie a Cuidad se Ost pour' a.insi dire Ccra Cuudad Trujillo de deux leaaur Icur reaponsabi1td.Au ml re?Out,-ils prtmédit lea Con Trujillo pour Ia jeune domi aCe et n'a aucunc volontC do ders communiates cubainzIicu d. ta uii1iqucscenu de aequtnces inéluchiibles des nicaine ou In jeune átran- lutte ni defense contre le organisateurs dii CongrésI'aristoeratie dii dixhuitiè des-s imées Sur lea routes gore menacCe de persecutIon, totalitarisme de Trujillo. ouvricr ct de Ia ConfédCrime siècle lea pliflosophes de longtmps tériIos de Ia WC7 d'inu1te et, lorsqu'elle cide, tion du Travail. Ce plan' conflieIopedie comxnenca ent haitienn.e ?Ec hours propres
do shonneur sans pouvoir Q. Pourguol la coüt de venu entre Trujillo et lea'ccuvrc de ta rCvotuLon de oauvre$ le étonneront-t-ei-
s'en plaindre a personn. In Vie est-il élevd a Cuidad communistes fournit aLl pre1789. l.ace a Ia dynastic long LOS z jour comme cehles

Trujillo ? mier l'opportunitC de paraitemps d&génCr des tsars, dautres penseurs ks ont é.
Q. Pour deux off iciers tre devont l'opinion cont.t-inCis terrible e &anguinai- tonntia ?

Ct touts uno compagnie-de 11.A cause des impôts &' nentale un vrai démocrateparce qua dCtenant les Vera 1830, Ia LittCrature,na
orccs armécs. In's écrivains ti 0 a a I e ge dCggeant soldats ares avoir etC giflCs normes qul, comme une ga- despote hier, aujotzrd'hiui to

Crinime LCnine, Maxi me d C j a de sa gangue pub1qu0men sont dCtenus belle nationale, pèse sur los lCrant. II laisse Ia porte oi-
çcirld, Trostskj descendalent romantique e les accents pa et tor.urCs a I'Iicure actuel- Cpaules du peuple et dii corn verte au second gui organi
dans In fouJ rdvolL&e bran trjotardea falsaitint place a Ic, condamnCs a liult aiss do nierce a Santo-Domingo, u- 'se actuellement non seule-
djssant L'Cteo,d,arcl nienacant un nationatisme un peu plus prison ? niqua pays dana Ic monde oh ment Ic Congrès ouvrler et

dii maxiena
I tolérablci. Quelques annCes a tout àppartent a l'Etat Ia conlCdératson ouv-rière

L'honime do La plume ma prCs apparurent des écri- IL Pour a'Ctre rCvoltés reprCsentC par Trujillo et mais encore le parti commu
nlait cette derrilCre aus$1 blest yams plus on nioins sérieux cojitre cct tat do chose et sa camarilla, et non au peu nLste ou parti socialiste po.
quo Ic revolver dii revolution, comma Demeavar Deslormes avoir entC 'de renverser ia pie gui, d'après lea économis pulaire (P.S,P.) dont he dna-
naire. Toute une littCrature Il s'agit de l'Ccrivain politi tyrannio truj.11ise. tea lea plus rCputés, paie les peau flotte déjà a Cu1dad
a précCdC avee Niethe, Go- que et non dii romancier - Q. Pourquol Ia fraternitC inipôt lea plus élevCs du Trujillo et qui reprCsente ii-
iineau, Goebels Antonio A- xn Bazelais, un Edenond apparenk dana l'armCe do- moride. Par ainsi Ia mar- fle voix communiate de plus
niente. los dictatures do Mus Paul et puts un Louis Jo- minicatno s'est-cllc con'jertie chandise revlcnt aux consoni dana les Conferences Inter-&olini et de }1itlr. Pour al- $.ph Janvier, un Anténor Fir 1en indiseipline et Ic mépriz mateurs excessivement chC- nationales.
[or dana le tenps antiques, mn et taut d'autres dont les de In hiCrarebie ?
lea prohCtes, vrats journalis noms no seront pas mention-

Jre cb le de Ia vie s'en
ressent. Q. Pourquoi d1t-o a CluR. Parce quo - en foncIra moder'ies, C0flC l'a dit flCs.

Ernest Renan dana sa vie do Lea princlpaux tenants dc °' d'une lol spCciaIe - Q.Pourquoi Ie nouveau dad Trujillo :' eLorague lea
Veuiii a Cuidad Trujillo ob- cuhains seront patis onCsus et dana Ia ve du psu la revolution nationale pro officler pout Ctre rCduit au serve..t- cc conformisme nous Ccrasera a nouveau leapIe d'Israel, on prCpari i'a1thute par La classe moyenr&e grade de simple soldat. Cra_Ichen los dominicains ? Os ?

venefleflt dii Chrilianhrne ia pau jnt lea veritables yarn. uel.re aenonce par sea
gui a etC an façon une rCvo- hCritiera de L psnsie d'un subalternes ii pratigue avec

j
Panic quo seize ansluto11 Internationale. Sis - Anténrjr Flrinin l'auteur do eux Ic laisser alien le plus

' diètaturc féroce et sanguiCrivains de I Rome d'avant L'égalitC des races humaines vulgaire.
Ia decadence ent fromontC de La RCpubJique d'Haiti at Q Pourguo Ic peuple do naire oat anihilC lea v1on-

tés
peut-Ctre ma1irC clix, Ia dé- Ia p':Csident T. Roosevelt et muziicain, par nature brave ; et Ia dClation, I'espion

génCrescence de laura pays Lea Lettres do St. Thomas, et couragoux, est mainte-
nage rCciprogue payé par
Ic Chef sevit dana leaarIa creation etl'exparsion ila scat aussi lea vCritablcs he nant, docile maléable, sou-

plus

hautea spheres officiellestune littératurO disolvan- ritiers do La pensCc incisive mis, indécis ?
I

oü
lIes

Le. d'un Louis i'oseph Janvier IL Patec que in dlctatu-
plus grands foncffonnaj

1804 mol. Lorhmer Deals dont Lee Constitutions d'Hai re do Trujillo a étouffé
n'osent se permettre

. 4 François Duvalier eontes tl)) a cu tm grand retentis- dana
to sang toute protesta-

cinq minutes eTc rEtard ou da
.,Zent avec rai'Zai Ic titre de sement defl5 10 monde hai- tion civique at converti en

vance sue Ia sortie par cram
torevolution n'a paz cu une lit-

tien. loque hurnainc Ic meilleur do
'térature partlouuiale I

Mais avac los acquisitions
d'uno dCnonciatjon irnnié

diate et d revocation. Pouravant In jeunesse dominicaine, dé-
sa réaiisatioTt. fJes hommes' ds In scIence et de is pen.

trill ho seas politique et mit
Ia memo raison I'on a peur
dol'Cpe,. °? hni0S de i'm..

see mcxlerne 'ea penseurs
de Ia ComPCt:)on des partia

wscukr dana lea rues des
dCpcndance ma.tnt Ia plu contemporains ont u lar..

U nCgoce personnel cn orga
affaires publiques, sauf

e avec plus rn moms d'a- gir el amplifier Ic cadre d0
lnisant un seul grand

pour crier bien haut que
ctresse; mnais eu i5nitant lS leurs investigations sociolo-

queS politiques et culturel- lie
parti

PD, qal monoplise, a i
tout Va ben, quo Ic Chef est

et es isceptions lit
rajres dé Ie tháltres en l's. Au teznps ou Firmin é- rnanlCrenazieIajutte politi

grand, sage, sympathigue,
rnagnanlme, honorable, bien

',cls. Poum déc!encher tour 1vait do L'Cgalité des Re-
niontée des txploit&a do tou-

tfaiteur de Ia patrie
; et ceIn

iiobvmcnt, II drt du en é- ces Huiriahics' par exernpI0,
Jours ? de I'ouvrier. Ic plus humble

yer lea raiaon stir lea la science anthrepologique
Ctait é sos; fébuts. Certalnement ji y en a qul au fonctionnaire le plus ins

djoits de i'homme, princi-
I Hi k TROUILLOT pensent quo anus Sommes

Pt'S *.hui alorg Cnt a Ia
I

portant. GrCce cette me-
fiance génCrale Ic______ ________ jaloux. Notte ambItion so-valUe do devenh universals.

11$ oat eu ausL Ta mystique B! I LET DE
rait alors Inal venue. Car

pouvoir d'

asisimulation, do vexation,
d'exarcerffonnotes n'avon nullement l'endii .vodou guI dCculpait leur

de Trujjlk, a'
Suitc' do In lire page I Vie d'Ctre de ceux qui tromn-fnatismc et (Cur haine des

eat acenu consldérabiement,
vous lea pioitez, quo vous pent ta cliectivitd et PEtal,loru français. Et Ia littCra l'Etat. Ce

sans in moindre xnanifesta
lion de résistance

ir° vague des; droits do
que anus dCsirons, même as

'honune a surr&cu "auto. Quo dice do nos autrs c'est Quo finissent Ic désordre SiVe... quoiqu'au foj i'on dé
rite de La n.itropolo' fran. coniptables que votre condul et leg dCpnCdaticns, Nous an sapprouve lea mesures goi-
çise.Lc vrai stimulant do

te rCpréhensibie condamne rions vouhu que in sinrité vernementales.
Pourquoitte rCvolut1on manquCs a rester dana t'inaction I Its' dos livres dc commerce fasse Truisilo per

ont beau sollicitC des cut- accroitre Ic trCsor public.qu'est 1804 a tt Ia misCre
met. ii maintenant I'organi-

(OS tribulatioun, Ics supplices
plois its n'en trouvent pus, n'est pan osC d'affirmer quo sation dii CosmgrCs ouvrter

rporeIs auxquels es escia- do cc quo vous 7e en etnpC- cheque annCc l'Etat perd et Ia ConfédCration Nationa
ve do St tomirrgae étajent chea. A nhaque porte oü Ils moiUlj si. Ce n'est plus

Ic des travailleurs ?

c bute. Sc présentent., vous leur bar do cc qut lul roviendrait, par
uels Son, 1,C.n hosnimes do rez Ic passage, a mo1ns gte'.. cc qua lea bénéficea accuses IL Parce que c'cst in de

t.nne p lonté qui out rCveil il so rdslgnent a travailier sont Ioi eTc so rapprocher sea nouveaux subterfuges
LII Ia onsc2neoc populaire. SOUS votro Stipervislost do Ia rtS&iiIC. pour consolidcr son pouvoir.
den Ic bu &thne de provo Quand dtmc eonnera l'haeu- Ca,r!os; Salnt-Loiii Le pack avee Ics communjs..

Ic rcflvexieeenent d'un re .annonciatricc d'uno épo- I Suivre do Gina impliquait I'm-

andre sodat hnU5te ? Quels, quo qut soit e4151n cello de (mtab1e tervontion dc Ia CTC cubai

IL Parce quo lea domini
cafls savent quc Ce virago
n'est pus sincere, et que cet
te liberté d'organisatson a-
vec ]'aide cubaine est en
fonction do la rCéieetio pro
chaine et de la nécessité,
pour Tnujillo, do montrer
aux peuples américains quo
S0 peUplo edt libre de a'or
ganisee- e des partes pout!-
ques opposes a sa candidatu
re. Mais après là réélectlon
(do Trujillo ou d'un double)
Se sore encore Ic régime do
terreur, do persecution,,.
Pour cola Ic dominjcain dit:
sAu depart des cuba.xjs on
nous écrasera les os.

Q. Pourquoi lea avions
dominicains inspectent_ija
chaque nuit Ic territojre na-
tional ?

II Parce qu'ii eat bruit
t 1a nouvelle S'intenfje elsa

que jour qu'Une grande
invasjn révolutjonnaire
prepare, Ausj lea forces an
mées alertécs survcillent-eI_
lea jour et 'nuit lea côtea do
minicaines,

II faut les..,,
iSulte de la 3eme page)

tous le étrangers indCsira-
bles,, doit-on los expulser
pour faire triompher la Re-
volution Socialo et 1a RCvolu
tim-i Econon-iique, et cc Sara
Justice, car Haiti est et rca-
tera aix Haitians,
Dupuy S. THEANO

:4.
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Orqaiie (le / Jetine Génériilirn,
1JE3DOjADA1RE POLITIQUE ET LITTERAIRE -

! mu Pr-

eM.. Te eui 4qf..

T'n.e eontribu,..
.'ffienrcmen( u

con uny quu. tu. tat.

froide et expérinienée du
vieullard quti trmris
dis lec morncntc on
ternérité seule e.t de mislu. I

DESSAIJNiM

NOUS RASERONS.. HOMMAGE AUX NEGRES AMERICMNSPar Gérard F. MarteBy ;-'- --

Luatmasphère etait un pe Dans la profonde tritesse PEUT-IL AVOIR UN MAR X1STE HAITIEN -

ord,je courrais esrucs avol que je me trouvais, as de
131flfltCS du bard mer, es- VOir ces eatnarades êtr IP

d thus ecs CóearS cra POURUNNATIONAUSME ECLAIREpérant aini faire bonne pro cb10 Pr Hénock TruilIot
visIon d'air pour Ia nuit; et
tandisque mon sprit yaga

ptileux, je me leval et Ia
chausse gagnée je 'etais

bondait ca et Jà ii me viflt a néctrsité dalkr bien prè IV
oudain de penser atx carna d'eux, Ces m1s, c:-s rèrCS de

dont ii
La science anthropologi_

sétaye depuis des
vments Sociaux, en tenait

Jusqu'-.rads p1us misérables que commUne patre me qUe sur cofl?te rarement, . .

rnoi abanonné <dan sent1 eenb]ait une oi vflUC je ie l'ases plUs a&ides et la drei- au 1end.iajn de 'a Révolu-
par U lite lflCOflCie&C, aD d'oi, dflI:tée je ne saic plifle intellectuelle de Pan- tion de 89, cs récits histori-
par tIne catér'ore CocialO de par qui, VtUI'5 qu'ils fus- throropo1oguc contmpo- qiies négligeaient lea réac-
toutes les eoueurc qui out Eent : voleurs, assassins, cri- raill, la dialectique dont pro eons populares. .. Renan et

I

par Caros St-LOUIS
eu xUr slogan : eHait a nn&, pruSonfl1er..

;
leUr cau cede ses ôubrations est do- \Taléry en France,Sténio Vin J Mereredi après n-itdi pre-

ZIOUS lc c1'11isé.5 sel-, leur prier d'être patient venue plus serréa et plus su cent,ici out beau tenir l'his- nait Un av de la Pan A-
Ce soir ]à plus que jarnas leur apport'r des paro'es de rC. Les sciCne politiques CL toire pour un art fantaisis- mérican Airways notre di-

je senlaLs naItre en moi, u a consolat!ons Ct vIvre avec hiStoriques mociernes récla- t; la separation et 1a 1utt reeteur, Théodor Baker, a

fl'oUr p1u profond pur cux CUX leurS misérables vies, de ment lin contrôle plus rigou ouverte ou sourde des clas- destination de Ia Caroline

et je voulais me mettre tout perpôtuel exploRe par Ufle reux des faits at l'étude des es I'oppreibn der n)ases du Süd.
Iitier a leur S(rvice, leur don ciasse malhonnête norr-'S -'f'CiRIC$ a nrs U p) iur tendanea a protester con Invite a parler un con-

nor e pSu que j'avaia Corn-
L'atmosphre ourd d'a- Ce plus étendue. Voltaire his tr l'attjtucj plus que sécu-. grés de jeunes gens de tou-

men1 parvcllir me demin- vant s'était changée Qx un (oricn de r&putaton pour le IarCment inhuma3ne de tes les Aniériques, ii a tout -

dais-jo ? ontnint arriver a
del ramp]! d'&toiles, je corn- m&ns curopenne en Son leurs oppresseurs t leurs ef de suite compris Ia porte

époUser leur cause et sou-
prenais poUrquoi Ia Nature, ternps,avait circonscrit les é forts en vue d jouir au de l'ouvre d iUSIICS sociale

- dam dans cotta extase, j'é-
ele aussi Sé[ait Un moment vénnitntS aciaux entre Ia

1

flOflS des fruits de leur i-i- a laquelle l 1u1 était deman
coutais Ufl1 Voix intérleure,

I

révolté devant es abus into gent arisocratique, les écri- I beur et ir5me de s'en'parer dé de participer.
ce n'était pas lle de ma lérables. Uric brise 1éére I yams et savants et les du pouvoir deineure A une époque oü le mon-
eonscienccni ripondre. Je souflait etiJe des lendrmans

f

grands bourgeois avides de faits pour ainsi dire palpa- d8 renait, aprés Ia guerre Ia

con'.pris .p1u tard que c'était eiJteurs,celle de l'espérance
f

'intéçircr dans 1e cadre de bios, dont l'historjen modrr- plus meurtrlère qul se soit
Ia voix de Paladinc de 1804 c11i des. . . J'avais pris Ic Ia noblesse. Quand aux mas- me qucique soit son opinion jamais vue ; oii les expérlen
jes Desalines, les Pétion, ics

chernin de 'a Saline t mon sS Vhistorien dana son étu- poItiqlie et sa doctrine so ces des ages passós n'ont paaLouvertur; qui me mettait 3Uje page 3
,

de de Ia soclété et des mou dale, se çojt de relater lee di contribué a rendre meilleurs
Ia rage au cUr et m'inci- 44++ verses étapes et Ic développe lea huznafns ; oü Von coxnptait ii hair cette categoric
qul dMbonnorait Is race. DLPART DE 1OTRE DIRECTEUR

mont dialectique . . La vie te plus d'déologues que d'-d'une soclété, pOUr être ra-
e renfra's chez rnoi des lar -------'i''--------

I

contée CO-e 11 f:aut, st pla honimes d'actlon, l'on
aisément

Ines innondant ines pauplè- NOTRE REDACTEUR GER .IRD F. I.!ARTELLY, DI-
face a 1a vie des autres combien eat triste

pays du monde. de telle or le spectacle d'un ordre detea et a peine xn'étais-je ins RECTEUR - ADMiINISTRA '2EUR a '. DR LA RUCHE t aue leurs mouvements choses des plus révoltantstallé aU bureau qul me sert
de table d ravail. on in'ap- Mercrrdi

as-
, cenlannels semblent s'agen- servi nyse stir les lèvres dc
Iportait Ufle invlt*tion a

aprés-inidi vera iions Ia position vue que cer, s'entre.mêer les uns aux formules d'amour vides do
u

bal a Martis.
quatra heures notre Drcc-
tour

nous avons connu,' nous aus au',rs et leur démarche SC dé Sons, l'intention étant arrê..
I

- .Affaissée,
ineurtri, par 10 spectacle hor

LB POPTJLAIRE Théo.Sj, Ics ripueurs tragiques du velopper d'une allure plus tée et netternent a l'avance
rible quo je venais d-i me fi-

Baker est parti dans un clea racimE blanc en un tenjps ou moms active, 'de flUre a son setnblable ph

gurer, je me rendis I vnédia
per d0 'a PAA pour Ia Caro
line du Sud Columbia (N.Y)

ou les colons français atten-
daient sans la raison a Ia vie

- - tot cIUe de Jul être de quel-
LA ?HALI.ILNGEtement a Ia poubelle ou je dé via Miami Iin d'assister do son esciave.

Jqu'utilité.

chirai cette carte, car on ne une reunion qui a pour but Notre Directeur eat bien CONSP1R
Diane est cet appel lance

s'ainuse, on no daise pas, do dOnoncor 1a discrimina- place pour parlor a Ce C0fl
taux jeunes de thus Ics pays

iJ 0 'd'AmCrlque.quand des amarades a deux
pas de nous dans los

tion raciale, et 1e lynchage grés, puisqu'll eat trèo iinbu La Palange s'était a pré-
j Pour nous de Ia terre doquar-

tiers suburbajns do Ia wile,

qui sCvit encore e plein
vintjCme siècle et après u-

de Ia conscience raciale dent voir, S'est inscrit contre une
l)essaiines, Ii revêt un carse

fib saurait se dCpartir tin nè chaire de Marxisme a l'Eco- ttèremeurent de faim, pourissent
dans Ia et dana la

no guerre contre les pays gre COfl5cIflt et sam d'es- particuijer. Car c'estIc do Droit. Authentique dC
crasse,

j

Cu règre Ic raScisme stir les
, prit. nous qul, de notre sang lefenseur do la reaction bour-

malproprté, sont rongCs par négres afl'Cricoins.
f

La vieille de son depart, 'plus pur, écrivimes a Sava_gcoise 'et capitaliste. bastion
les vermines, sont victimes notre DirCcteur a romis Ia des !nan(euvres anti-natlo- nah lUne des plus belies pa-
do toutes lea intcirpérles do Noire DLrecteur eat. invite Direction et I'Adn-zinistra- nales Ct des proehaines intri- 1ges d'hjstojre C'est encore
Ia nature bafoué. oxploitOs, a venir prendre Ia parole. tlon de LA RUCHE i nore gues a trainer contre Ic Gou flous quo s'adressèi-ent d'a
oublié, Dolirinaire, syphilis, Cepenclant nous 5ommsi , ROdacteur Gerard F. Martel- vernement do Mr. Estimi, cc bord M'randa, ensuite Boil-nu, sans azIle et ignorant sérs qu'il fera bonne fifigure ly, qui nous en sommos -ür journal n'a paS mieux a Iai Ivar. Nous venlons alors a-par sureroit. (parmi nos congCnéres d'A- travaillera avec Ia collabora re que de combattre uno doe pelne de naitre è. Ia vte doQuoi do plus révoltant, et mCrique. En attendant do tion Otroito du comité do Re trine dont Ic but eat d'Ctablir nation, après avoir rCalisCje voulais Ce soir due etner donner d'autres rensoigne daction au plus grand rayon a justice Sociale dans le mon l'CppCe do 1804. Nous fi-des a tous 'es Epicuriens ye menL, rious adressons notre nement du journal eta Ia rC- de. me tie notr0 mieuxreux et a tous OOs soi-disart salut fraternal aux nègrec a- alsation complete des con-

pout-..La Phalange combat avec tant e volflmesrévolutionnaires. mCricains dont nous compi-e quCtes t2e Janvier dernier,
au

Voir page '

I
Voir page 4
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LONQUETE DE L'AMERiQUE
THEANO CHEF DE UN GESTE GRAcflUx domr avis 'autre-------

!BUREAU I L'Ambassade méricaine, deux mois avant 'expiratiouWilliam Hic1vIin PrescotL SABELLE, travaillant ur Notre collaborateur Du- saiis doute cjr U but de du dit contrat.Lut Jo plus graid hitoren Un S U j C ambrumó
, Théano a Lé insta]! propagajde, a distribué ces Or &est en septembre qude temp en Amériqtle avee Une méthode qui mon

du Word t sa ruomme e tre admirab1ernent Ia per- Ia Semaine dernièrc chef de tenps derniers, de noinbreu prend fn Ia contrat actueJ
, I3UcaU au Scrvic Hydrauli ses brochures écrites par et jusqifà préset, av1a n'aIut- ps mains en Europe. Le vérance de 1'honme e Pjn_

f&j peW. ne pas etre étran- t.nse dévoUon a un sujet zab NOUS lul prés(ntons grand tacnt et plus ou eté donnt aux thauiTursge car ii est le petit flis sorbant Lon esprit. tJn appa- 2.O: sincéres comp1irnen et des écrivain américains de C'est donc que !e contratde cc Colonel Williani Pres- reP écrire de J'époque con 1105 VUUX ICS meilleurs. oins antpLhques nu lyn dolt être renouvelé.cott qui diriga 'a d6rne de çU pour Cs 1OXS d;ns les al- Cest un choi du este chage de nos congénère d'- ,Bunker HuI1 et sa fainjile a- cô-s des r.jslides, 1 noct heuru; car Théano sñura outre mer. Ce geste on ne EST-IL YHAI ?vaiL, scion toute probabili, graph xcrvit pour lis traits metre d Pordre dans le ser jeut plus généreu, eat,Cobattu h Indiens au Me qu'il rClevait awe un poi- iee hydraulique et les a- souhaitons-le un avant cour L brait court avec jnsjr-.Iflier Thanksgving Day, th con d'ivoire pendant qua son bonnés Cfl profiteront. reur de relations plus cordla tance que certains de nos re1bré dans 'Ia Colonie de Mas Secrétaire lu Son sUjet. RECEPTION CORDIALE 1e ntre flos deux pa's. No présentants, ayant touchézathUtt , Ses phrases ii les 1..Ssas5at
j G'cat jiotre Jeune chroni_ tre peuple cians l'état de m1 de Pargent de Ia Hbanex,t I dans on trpTL et ii pOUvit qeur Carlos St Louis qui a sère o se débat, n'a pas sont déterminés a... proté-L'histoHn naquit, a Vths- revenjr aprés oixante pa- représenté Ia scmaJne der- encore lea dispositions cl'es- er le n1onop1 dorit joulttar d Nathanel Havt3iorne ges, formant Ct reforn-tant. Sa nière, notre jou'eel a Ia délé prit TflkeaSare pour liie les cette conipagnie, Ia Haba-a Sa1en en 1796. mnis ii cut prose tandjs qui1s fai ai Sa gation des journalistes que brochurs quequ'interes_ 1ex qui suca Ic sang du peuUflC do1ecencetoutàfajtjf promenade quotidienn.
Mr Estimé a Tcçue au Palais santes soient-ils ? Mais cc- pie doit perdre son inonopoférente de ;ii du grand pro Le Règne do Ferdnant t National. La rcption cor- 'iendnt II nous a etd néces le. Nous Ia combattrons desateur. Son re fut Un horn d'Isab1es paru 1829 Je diale faite cette d&égaUon saire de lire ces pages pIus toute In vieur; de touteme de moyens, Ufl éinhnt rendIt cèbre, alors qu'il é

eap&er que Ia ou moms généreuse5 dans le I'ardeur d0 ore eur dojuriste, représentant d'une f tait a peii dans Ia trcnLaine.mUle de vIIe Souche. Ii y Cinq ans 1us tard, aprè Presse garder ce regain but d nous nformer... patriote.eut peu 1'om1brcs dans sa vie queWashingtonfrylng Sc fut de restig0 queue semble a- La meilleure propagande Gare au chambres si ci-qui nfuencérent Si profon- grac;eusement retire de Ce Voir conquis a partir du que peut faire VAméricaLn trah!ssent lea vux ctdément eL Sj 1ongtenip i'au- Dnano, fl pubila <La Con- motS de janvier dernier. en- Haiti est de ous aider, los intéj-êts do peuple pourtur db eThe Scarlet Lttr. quête du exique, qUi I ' XXu: en toute justice, a trrvail- grossir la fortune de cer-Conane ii est coutumier che n'eut pas do pai'-i) dans Ic FRUIT DE NOTRE er a l'amé]ioratjon du Stan tains de leurs membres qules inenbres de Ia grande e- 2onde de Ianue nngla3se Quciques uns do nos Ca- dard de ve do nos masses sont méchant et répu-cole JlUdra3re de Nouvelle commo isLorien t l'e:rcep_ marades de dombat qui hier
du ort de notre pays gnants.Angleterre, ii Winscrivait au 1ton de Thomas Baflingto ont couru avec nous le dan en suspandant Ic contröle ficollege tout jeune et fut di- et de Lord Macauley. gc d'être écharpés par lea nan&er qul cat un embarras QUND IE ENDARItE1Ofl1é de Harardâ 1'ge

sbires do 1scot on été pour notre Gouverement. DU DESORDflE15 ans, en 1814. 11 comien- 4VIS flOfl)lflés dans Ic Bureau du Les autres genres de proça a récolter des iauriers mais ''ous trouverez, chez A. Travali pir Ic Couvrne- pagandea, cela passe sur n 5 journauier de In HASmais une tragédie qui devait Alain LARAQIJE Fils. des ment de iJon1eur Estimd. âme endolorie et revel- CO pour avc1r dit im motaffecter toute sa vie roUbia chaussures de tennis au prix est IeLreux qU5 Ic gouver
Le de négres Comrn ]'eau 1dp1asant a un gard0 a étèSOS jours college. Une crou d'un dollar

nement ictuei fasse appel sur une vitr. 1rwb0mt, matraqué par ccje de pain jtéS pendant quel ___
nu service des jeunes gens dernier. Ce qui a provoqudque jed de niln étijdiants

La Phalange... ,qul come nous oat combat riimTINIssE !! lun désordre imprescriptibea Commons Ic b1esa a un cell
tu avec tant tic courage e

I dana los environs de l'ushie.
Ct ara1ysc vitUrelYernent sa (Suite d l 1
vu,j Un fait Consternat pour ae1i,arnemiit tout cc qui do bravoure, Un état de cho- appris, non Monsieur le garde vous étesfl'iinporte qui, \'oire un des- est f.t pour relever

J
stan- se qul e pouvtit plus être sans un certal dtonnement, place pour mettr0 de l'ordre,Cendant d'une \riejlle souehp dard de vje des masses St ic toldré. 1'Admnjstration Généra- et VOUS yoilà promotteur dePuritaine. arracher de Jour inisére sécu Ic des Postes aurait voulu désordre.Malgré cot incident Pres- ia]rea. Raciste camoufIá et L. Bureau du Travail a mettre fin aux contrats qu'-4otte entre imsnédiatment anti-negro 1e inSpirateurs do considéré Ia perspective d'u cUe a Signés avec los ca-i LB REPOS APRES LBSdans le Cabinet do Son pe cc jour,a1 contrarient i'cau- no séricuse Orga11iSati du rnon chaigés du transport PALABESCt ut presqu'aussitot averU ve qu Se fait I ] faveur Travail, lie sera pas corn- des coils 1)OStaux Nous penqu'il devait s'abstsnir do 'n rnverement dun or- inc Danizen, boit0 si- sons que cc no soit de sini- Pius1eurs lois, faute demener 'une Vie trs dre ocia1 qui avi1isait le ndcure. 11 y aura au contra1 pies rurneurs. Car un tel qnnrum, Ia chambre des déa 1 v e s'il oulait IY5 et fe nègre haitien. Ton r0 beaucoup faire, c'est falt serait unc grave Incon- putés na paa Pu tTavailler.COnserver Son &l. Peut_être, te lea mesures prisos pour Ic pourquoj In gouvernement 1séqucnee do Ia part do 1'Ad II parait que messieus lesIa république perdit un bon bien du peupl0 ii Se font donne des appointements ni'nistratjon GdndraIe des reprdsentan, do peupiej2c Incontestablemeat l'A yndvoir do les stigmatiser

raisonnables aux cmployés Psts. Dans lea sus-dits prenne In repos, ayant beaumCriqu gagna un grand his- et 0Ssayent d les'salir d ° de cet organisme qui est d'- contrats, en effet, i] est dit coup pane et pout êtr0 beautorien. jbave \énirneuse et do leurs npoia5 capitale que d 1'une dos parties a- COUP pease pour nOuS...pon-II resta pendant Un cer- insinuations prCtentieusc.
dam Ufle vrale dChiocratie vait l'intentjon de mettre dre drn'Crenient une ouve1

tam Imps en 'retraite et, Son perveres.
ipremier nuvrare lut un é- Le Ohrit, eeL apotre Suhij sneiale... cm au contrat, die cicvrait le constitution.
crit sur nLes Lettres do By- me de 1a justic5 aurajt eu
ron stir Ic Papes qUi parut honte du ciergd breton Con-

UN PILSen 1821 ians Ia cRevue trairen-ent aux autrs se
los fils FlairQ$COvail inflate compare aux d'esclavo que 'nous Sonimes Ct

I fCroce qul ort5 u nom qulgrander uvrcs qui dvaienL travai1it é 'handJcapsr ...ompagnie essentieflement haitienne a toute Is coidi,, sonne droniqutment, se dis-vonir. ossibiliL it nous tenir ce des planteurs et fournisseurs do sit zone et c'est pout
J

tingue par Ia barbarie,d onJouissant des -biens hCritCs aous 1a iférit1e des prCjugés tte raison que nous crayons tenement sa pérennità 1coniportenient. Nous gui a-ll put Se rLposer sur ses ten- bourgeois dont l rascisme Nous notons avec pialsir Ic dve1oppenient qua pris is vans dté dans s rucs auxtes ct laisr travailler Son lie pr&iuge do couleur sont partle ménidlonale de in presquile du Sud, depus quo
J
jourmi 0u 11 noui fallait non-esprit ct, cc no fut qu'en 1826 1e plus traiques 'Ct lea PIUS HAITI FRUIT AND STEAMHJP Co. SA versOr le gauvernement doqu'iPininua dans une lettre conlraires i l'ordr ehrCtien P1useurs centaines de ml Wets de plants de bananier. Lescot1 nous le connajssonsa un ami equ'il 'cliolsirait le dont clans 'on Ilypoerisje f ant été déjà dlstrthués au PLANTEURS, notamment trè bhn... Mai nous cr0-gCnCrean Sujet Espagnol, lefCrs dans a Sordide \'enali-j ceux de Jeemel, des Cayes, do Chardormières, Dcs 1rc 1You5 qu'Ij aurait jtmgé bon,Sur cc Willianij Prescott IC et son repugnant obscu- et de loin-s environs. C'est pourquol, 11 est a présumiu

J

Ccii tenips ci, d'être moin'emhnrqua clans LB RE- rantisnie, II se rCtend 1r quo Is rCcolte de Is figue-ba none pour cette anne, sets cruel pour is pauvre peuple(NE D1i FERDINAND ct I- is [Snant plus jnCre. ce ulus lotéressant et prt table zu pays.
I clout ii est issu.

-i



LV

_____L LA RUCH

L: ONDL. AUJOU1UYffljr

---_-
CIIRONIQTJT.E

MJARCEL GOURAGE
AUJOUIw'fiuI COv1ME hER NOIJS SOM

GRAINS QU'ON SEME1[ESEST MIORT
l IAU SERVIct DE LA

1LES
Marcel GOURAIG est

]nGrL, après flue asCz rni-
I Bitn avant 1e
qul e sont décencirs attaquons

]ar Jacques GALLA
Voyez-vous cet homnie taft luf, et re do pU3! [gue niaadic vendredi dans

1'aprs-mdi. Ii a été
u

cours e Ia premjère semai de Dartigue gui march dn pa ner- .ji étaa Min1str et toutpcn
dant pus de vIngt ans, un ne de anvhr quL ont a-

bouU a i du ó

puis-St or qu dans Haiti-
JoUrnal,

veux ? Get un grand hop G'et Qü I révt1utioi
Ime. i est pourtant un m& ait u1 1u5 3joura1sc rernarquable. O

Srvatcur pnétrant des r&ali
-plus

dieu dcpo quo le pays
nous aaquon Ia

grande flme de a Hasco,
cYt?s Un revolution nasse. c gek.. i

s haitionnes sans jamais ar aft amai 2u, nou avo1 e"
prendre ne positirni pro

c?st 'que nus voU1on que
nos braves

I

iaire. 1 ourtant né4ig gucux, 's mers de 1ai,
par Ia Révo1utjo... Non, H état à Un ! Larvtr a en tre Un acteUr et

de la p&tjqlC intcrflationa_ peuple, parce cjue flOUS sorn
1rres 1es ou-

vr1Cr ussentuñ standard do
p11jj'eL us Un révolutjonnajro te de

le, on peut dire &gr les mes fils do ce peulo enous vi plus é1évi qu'ila J

pu1squo son but u]tme de ré Ju. Ef d Iu) a
divorgences de conception et

n'entendon aucun mo-
mont donné

sent nangcr leur fam, s'ha et d'être t)p3 C1XCU danS a; %
didé que nous avons avec

re&er notre on

ntendons est
biller décanment hnbiter u-

pJaeé deri n bureau a part äe no&. nxcs. habil'ase dans aa
Jul, qlL'ii a fait honneur au ce

e rnasoh propte afin de les 81fl&jure. ieieures
jol1rnasme haitien. qtie nous avons toujours

été Ct ce quo nous somes
écarter dü Péau qui e ar Oh ! Iui par1z plus de te bouieoise oi Ia Rvo1L

:

fils auhentiq du
donne pas : 1a tuberculose ryo1utIon. tion n'a pâq core, appipeupe.a\connu des vn, 0flViéNoUS ifendons nullement
Oui, Quand nous disions tout
cela,

naire, cea ne le regarde uf pei phise blen
des autrs pour ses connais- trahir notre esendanee,

tait tOut_puis PIUS. 11 cst contr e nouve]- fl audratten1re
Saices étCnducs et On ta-

flOilS 50nvnes au contraire
saIt et nus n'avions pas he
site de 5onner

état de chose gui na niême ns. Cr du jour aa kn.,
lent, l a faiL station dafls fier d'appartenir a ette elas

vérités
coxrim des éperons,

pas prout encore ses effets mah o 11Q ehange pas Jo
bien des rédactlon do j.ur-

nal ou son autorité en
]aboieuse, nous sonrnes

hers d'être 'do

c'est
quo nOUs préparions le peU

bienmaisant dans ] Soelété p1atefore eonomlqua d'-
haitenne. Qua lui importo

tière, malgré sa paUvreté, Iui
ctte partjc

sine Ia nation,
P1e a Ia Revolution, a a bar UrIC economic ai,émlée, Ie

a valu Un place do ooniman
d.

nou om
mes, fiers d'apporten,jr a cot-

be méma de Lescot.
Conn0 on lo voit, nous

difficults do youvoIr, quo Los gourvernants de leui.
RCdactaur en chef du MA-

te dasse souffrant0 t d'être l'vons
les

a-
risque notre peau pour

mi nprLen les forces ad- cotCs sont ps.ràlt_iF trop ,,

TIN qu'il stnblo avoir beau
Ontinc1le5 avancés qui

i'aidercrnt a so:
changer le sort du peuplo

vrsa au1il fouclra vaincr cups sortir Ic pays dane
pour Ctablir los bases d'une

coup ain, ji savait so 'mo-
i

qué des turpitudes haitian-

U5 Ia bjue
g croupit depws déjà

dent f101iS Sommes issus,

nous l'avons fait pour
SO 1mpass peur avoir

poliiiqfl rationnelle et dCve temps d'organlscr unepr1,
nes do façon ci subtile qU'OflL

trop Iongtcmps.
lhiorer

Loreque dans oLe \lercu
Ic sort de ceux qu'un

confrere

loppper les positibilitCs (10 gande cu piutöt uno conla.
pays, ma1s i n'a pas on em

n songoalt pas a Ic perscu
tOr. Mats son indCpendance

re nous produisions des r- 'is

appolle Qustcment
ltInpenproltarjat Aussh

propagaide sj nécesalre
plo' ! li c'est tout. Oh ! in ,circonstanee NCanion,

d'esprit at do jup:nient était
vendjcati'ns Cfl favour do

jl'enfance iidcess,fuse 'ct

Jongtanbps aue cC meilleur ue non i ii n'est plus révolu 11 faut eontrcarrer
sa plus grande qualité. Ii -

quo
nous dernandjons a l'édi'jte

Sort ne lul Sera fait, 'puisque
soit. notre

tIomlaires,,. L'Ctait-il ja- souterrains deja Rqmais 7vait I'art do repousser l,ss -

dées toutes faites et de for- do vethr an Secours d cOs pe-
tits dshérit& du

position cest4_d,i_
r, IN OU OUT. La question

tion Sinon Ic trvail a
gouvarnemen rencontrer,

er uno opinion ecronés on
sort c'est

quo nous avions a

no e pas 'pour 1 aime let ballos femmes plus do résistance, Et eeux
jste, des ncidents po1!qucs cur

c'St quo nous .avion$ a

su dCcrothcment d'une 1hnu-
te Ionctjon

a. Ia chair d'ambre, Son dC qul (1cvrajenj en profit
iaitjens ou Ctrangers. cmur

do voir nos peits 'fréres etrcu
ls

pour aprCs,
tacher aux privileges 'tradj-

pi s'augmente da na pas seront pats les
pouvoir en acquérir, n'ayant LaII a laissé des efant,

dont Gisain lynotipiste an
O guCnil1s, l'estoinac

crux, Is Pl1ySqua aqUeieti_
t{On& en dicant que ,la bel
Ic équipo est au Pouvoir,

san.... propaganda copas pour cola une fortune tre-révolutonnaj,'e, M pon,
II a laissé des enfants qUe, tondro 1a main al.,x pas c'CSt micux ue cola, c'est

convenable. I adore 108 b .- pjj, einpoyer cc termo i

los voit.ures modernes dentno manque pas d'un certain Sants. C'Ctaient deS actos po- l'abolition des riviICges, 'de
développe Intensément.,. E1

Ic passage dans 'les rues altalent dont Ia pCre sos pour Je peuple et a e deux poidis at deux m.esures, 105 hi dc In classe y mattenitiront les regardsêtre flier,

A tous lO parints do Mar
moment-là Lccot était tout

I

puissant. Lorrquc dans oLe V&r page 4

séduits at InCOflSCiesflment Ia main.s6duisant des dames-muLi- Voiià unt facon d compit
1 GOUGB et a flu5 tresses ,brunes, grimelles, quer Ic problems CL (1e para

Gislain nous adrCrons nos C'CSI. Ia Saline, Dichiré;
n'Pcic, n'..'

tés, trompés, malingreux, i

on no1res. Et los baLi ? Ij ne lyser Ia bonn volontC dsent]rnenls emuS St I expres-
sion de noS sympathiques

, ssdJuw.Ux, ole

laUneS enfants a livraient ?s

gnorant.. e'cst toute un' ar
mCe et drtte

condoleances. Ia prostitution Ct Sc donnajent
armée dos

oubbes ortra un jourpour Un eraz cob d autres qui peut etre 'st prochatends lent Ia main aux pas-
'et

d°rnander raison a ceux quisants, e'est triste rCvolant l'ont tenu dans los tCnèbros

NOUS RASERONSO..
a Li lois..

Presqu'habitue avac leg Ia',"
da 1']gnoranes. Nous serons

lSuite nes, ils aimajent micux vi-

avec eux alors pour vid0r los

villas at (cnThr des tCte t
cmur palpitant d'émotions

clans les bois 15 contenu de
Ieu.rs intestins au

de tout ccci nous O eroils
me donnail. one certajna for risque de

so faire iniirrner leg

pas les bénénccairs' comme
cc an devant d cette noble

par
pares Jean Max, nous cprCféro,is

:
1a s0manee is 1aaction quo je ni'Ctajs donnC

pour tchc, j'étais prist is me
Pas d'Ce&e, dcux patronna rCcoltes.

CcUe hcur viendra en dé
donhcr en holocaliste pour

gas, U kioske prcsqu'oubuie
par nos farifrcs, ainrer,t

pit do tous les camouflages.
eux, ceS mOprisés, Ces ba-

'q,ui

qut
micux gratifior noire Cute 1a

Dessalines, létian, Louver
ture, de Vos Pombeauxfoués, pout' la vie n'a-

vait aucun ges,
Jeudi et Dimanche au
Champ do Mars dc beaux con

Ia..

vez-vous. Nous vous invitons
aUno route poussiéreuse, U cert, un poste do police pour
vouS onClar is nous, déjà lag

torches sentmitel, do j5 rue u5 large leg rappeler a l'ordr et peur
prCtes, Nous

I

fl'o'tendongfossé dans laquelle patau..
goal!. un pore, la rue était Sn

istre battu au gre du £drant
qua vous pour fat

re renajtre 1804,

I, dos stCtes grdapess jet_
et rien encore. Fatigu 'Is

oat bier pillé, SaccagS Ia vii

Gerard F. II1ARTELLY

talent tinC 1umière de torn-
beau I I'intCrjeur

k, on lOs déciarC ohors la Pourquoi icr emiployes dedo quelques
maisons, line odorO d'ocrc,

loi et 1eurs mandan',s, en si ,ta AUantic Refeunjng Corn-

, sus des tonnOlics des cou-
gne de i.econnaiseance oat pany refusent_ils de se syndi-
dit Ctre obn méritC do Ia quer.pies ,grouillaiant au rythme PaIne, ecux qui hicr avaient

des song du iambi et aL. donnC )'ordrc d'ouvrij'

Nott aunions 's'oulu pro]

lalent aU pdS du bacon, all.. 'OUx
ur

l feu,
rénSeigno.

tour dcune table des jeUnel
,

et des vicux jouaient an dOs,

VoiIC clans quel Ctat vi- Conflez vos enfants aux
on Se disalent des insanités;

vent dos hattfe'n a deux pas
do 1a capitals.,

Jeanty, R0e110 Roy No,. 7
oubliOs, oxplol Cours PrivCs Lydia 0

PUU y aner a sa guise, man
quan les Tfloyens pour 37
rayonner et dominier los
plus humbles,..

La revolution n'est plus,
ella n'en est pas mêm0 une
tentative, puisqu'cIIol.' ne lui
a pas 'donnC des agrOments

gens Mi pouvoir,..
En tout cns otre tye

guide par 1es mains obacd
res, rCpand sonrn&samen, ''
(que di-$,e,, ouvei1Lmj '
puisqu'il en ost libra) sa '
menee venmeuee,..

JSèques Cain

EcF. GOODRICH
First in Rubbct

PROPRIETATRES de Ca mion, In Maiso WILLIAM
NARR a 1e laiir de Vous informer qu'elle yient de re- 'cevoir des PNIJS & CHAMBRES A AIR GOODRICH
34 x 7 & 32 x ainsi qua des I3ATTERIES de In
me naarque de 15 at 17 plaques. .

La quantitC recue étant três limitde, all0 \Tou Isinvie "
It ne pas tarder a venir faire yes achat.

D'autr0 past cue attend aussi sous peu lee'
ions suivantes

600x20 ; 475x19
825 x 20 ; 650 x 18

900 x 20 ; 600 x 16

650 16

Vou5 Ctet, aussi priC d VoUs 1nSCrlr Pour' ces Itnien..
WTLLTAM NARR
Rue du qu

AC1NT
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iQUESTIONS

ET REPONSES-------Le la 'race
BILLET DE LA SEMAINB

I SUIL. d ii Ièrcin&na et
Or flaphaci Brdi Sur Ja nouvelle pIitiqie de TrujiliG

, jdes peuples qui réciam&ient
IleurQ Pourquot Trujiflo a-t do lutte peu employ6e 1)UI

pare do bonheur et pluB

ar leur grot, leur négren rknt, applaudissent ii a ccour dc LnCttre fin aux lea eonimunistes ennem1s iU
d0 compréhensTon d ceu

g1t Icur entrain, lea tilma môme au r!dicuJ do leur ra eritquca ustos et évères rés do l'homiclde. S'il leur
qul los tenaiont dana l'escla

d l'heure proeliteltt ilL re- CO. qul so fcint do srni régime 4donn0 manger d'une rna'n,
Vage.

pos, agréable L 1sprt et ou Rica souvent Ic tableau dana lo contizient amen- ll alert0 Ia bourgeoisie do
Aussi, notre ami Baker- a

Qa'rps. Certains rnaheureuso est plus sombre 1o.nêgre coin ? l'autre e los présente de-
t-il Cté hcureux de pouvoir

Veh, 'ressenblent' e'a puLL- eat lâche, poltron. vicleux et R. C'est quc pour sa née vant l'opinion publique corntea
prondre Ia parole a Ce COn-

dan l'mortume s'a'rè- so pour dii blanc eat ldgen- leeUn inpn&iato en ma! mc des agitateurs ,indignesr' lruta1 aprs cute Ia cou dalre...
grès do Ia tjnoin Southern
Negros. Va go enproehain oi 'élcction do de morel et d'brganisation,Chii trPmPoUsB, d.c caramel

pialder,
effet, Iacuse d nègre amCS!1 nous eat ipossible 1l'un do seS sbie.c qul so e pale do sa bourse des merte fOndUe par is sa.1e. ricain, l'explolté do tou-d'obeniv do ca ac'Urs raiL Un dCfi aux nations arné cenaires qu rendent Ia V10

i gaie'-é oniginelle do- jours, celul qui contribuanoirs - qu! gagnent leur ricaines ciii Ic ilaissent pour difficile a sea aoi-disant al-'tent 'si trlsto crU dOratL aussi bien que le blanc a i'évie qu'ns e aou.strajent ii cause ii inporte d'apai lids communiates.vient 'd'én Irê, on do- rection do l'édifico nationaluna spéaulatlon aussi liOn- ser Cog critiques avant leavi'ait en pleurer.. des Etats-Unis, celul qul ateuse, dovons-noug laisser so lections et d:aaouclr loS oPI Le climat a Cudad Tn-Tels SO iTes 'fi 0Z 16 donné dans le passé, qulréaliser ciiez nous ce tra- fliona s'il no pout lea chan- n'est done pa de liberNoir ntre en scene et, d'u- continue a donner chaquevail intelligent... ubUl (dont ger. VoiIà t'expl'cation de té, mais d'hypocriglc, d'lntri
ti faon gér4rale. so couvre jour les preuves de son a-Ia porte0 semble échapper I'invitation faite aux Con- gue, de sournoisic, do beau
cia n1dicue. cSflIP AI-tOY*: mout pour son pays, lul qulaux spactateura a1nsl qu'auz grès Ouvrier du 24 s:ptem- coup d souriro, de poignCeno;m"evocateur do fou r1re, en déend lea limites, et qui,proprétaires do théétre).. bre do tant do icadeis, ou- de main

; tand's QUO VOUSd bonno rnu&que, cr&r atti Devons-nous en retour sort injusteperniettr0 qu'- vriers, dcrivains, Journalia_ Pdnétre dana Is dos Ic Poi_to Un? bib dense... mars in n'a pas drolL a Ia considérain peuple Be dCprécie lul- Las etc. di conlnont amen gnard di traitre.nsciantt, qul, dana Ic vent1 tion de son frCre qu'uno ii

memo nar la formation in- ca'n ,afin do faire ressortir fl en résuIt qu0 Trujillo'des dansos, I'éblouisse- tre nuanc0 vaudrajt placerconscieito d'un complexe d' le virago do so p:tlque, n'a pas change et quo sa noui,int dog décors, no so rend sun un plan supdnleur.infCnionité d'autanb plus dons l'espoir quo era der- velle mCthod (déauCto et i-pa compte qu'ii Be forme dangerous0 lea facteurs Note ami fara tout onqua ners s'en fassent l'dcho a neffiiente depuis Goeblg Oflsa subconsiTenc0 Ufl possible pour presenter lequl y conc &iront praissent i'cxtdrieur,.. ?ersoirne lieu- Aiemagne) ne lui serviracni,ploxe nefago... concept insigfljfjants. negro tel qi'il est, Ic suivrerusement no iV.15St liren pas, quc'qu'a baa0 d'argent.d rk1cule, thi gotesque a travers leg ages, prouverdre a cc pège grotenque. Quant a ses colahOra-qu'on no lui accordo pas touprCsent. comme CARACTE Non I Le Service c.rnpé- Q. Pourquol Ia meeting teurs, cog quolques exilesRiSTIQUE DU NOUt ; al tint dolt c0nsurer COg films pour Ia rCélection de Trujil communistos rentrCsbe
to I'attention qu'il rnérite.

sous Iaendu par e deux dan qul avilissent Ia race flux lo so c&dbra-t-il 1 même garanti dos caniarades Cu- 1fjnjssentiirs nèg'cs et spéciale-
11 est plus quo tempo que

leg discrIminationsycux d0 Ia jeunesse surtout; jour qUo le Congrs Ou- bains, (qui viennent do nt,.IiTi ,.-f-.. - - ,,i.,L... Ti- ii eALSL0 pas Oe00 n'.me quo ceux qu, tls vnior ?
, or un role aus& v1lain veC Ir supénleure. Nous a1medo Pu d'entro Cux dont le cLog Trois Landers du Ben R. Parea qu'il CtaIt con- Chapita) jig sont sun 1 qui.. rions qu'après Ce eongrès lero comandC réaltge tine ye aIe, eBoziunbo, reprOsen vonu do faire crctre a ces Dé vIva et prCts a abandonner lnègre américain 'connaisseritab.l.e ma.hoire ,la goriflo tent le conquérant mis un légatioris quo Ic peupl0 don-if au niolndre s1gn0 de mécon enfin cet ideal do libertC, d'éMai l plus tnisto do tout cc Jour synipathiqu0 a un peu nicain, en signe d'attache.. tentement, Cc pays oC règne galite et d'entr'alde pour leIa, c'es qu0 lea spectateuns pie do Noirs, jadis conquis. ment a son Chef, organisait On maitre et se1gneur Ce vu quel I a verse son sang.

LES
a son intention le mêm gaire despote.

1
I Carlog Saint-LouisSALTJMBANQ ES jour du Congths Ouvn'er,

1

in formidable meeting pourSUR LA SCtNE Ia réClection. ii importait I

qu0 Ceg De:égauong so ren comine0,0-

dlsent c.oniptc do Ia solidari-Voijà And'é OhCvalier qui tours oarta!ns Copains do l'Cx té du gouvorneaont do Tru (Suite Ia 2e. page)etoUrna sur a scene. C eat trme dioite qul out tou_ jill0 et do sea osympathies
I

un indécence gui mirile 'joins awlj et vendu leur ta- au gem dc mrr.src nd.'tre sin-na C au ublin. v 1i..f .'L . --- - - -

Qto nous avons bait Ia rdvolu
-,'-

eer.vatfl au plus of- 'me us flnegdceg ;;;;frant eb deriilcr C'CSt I'Cgalite pour tous, du plante ehez flous, l'action ef
tLo-i ur 1'eiianetaj ila1
dot

enchéris-
0ur. .

tog un soul dont so chargea
)1i grand fonctionnaire jus_

qu'au plus humble ciioyen.
,
ficiente des leaders d la mas
st's CL 'soOhaitonsCCS nialproprcs di notr' là nierveilla Ia Presse dornini nous qu'iI

éne politiqu ..... I'dais eche.. Not:s Is saluona, tout do Caine ontierement vendu au I

Toiis
I dint a fajt muntx le Chef

V4er,, apparait plutot corn- 1n,rno, avec loyantd at fran Chef... , 'Ia
,lcs membres do dt I'Etat, 1e peuplu croft quO

na journalisto, si i'0n peut chise et attendons fo moment 'des

cornn'unautC doivent Ctre sos intCrCts e seront paz le-

dire, avec inc revue d'ure te cic 1g combattre a outran. RESUME
serviteurs zlés do ha Na sOs et 0ous Souhaitons qu'i

sueIuxueus0 1rulde ses tran c et do hour dire qu'ils 'cons' ini,Cme
tion et he Chef de PEat 'UI-

le servjtour du
On nit ainsi, car nous flC

øact'ons maihonnLes,dont Ia tUOf, ,"5 pliiier sociales qui II est clair qua- cetto nou-
pci- VOudnions jamais par sohda_

denomination cst c AYA puent ha honte, 1a trahison voile politique do Trujfllo n'
pie.

Dans in precedent articlO
i
rite do classe critiquer ho ac
iT.?s diBO1\"J$Eo, Coot in do cc-s

ts do dont 'ccttc

Ot IC basscss,s ps ré- est pas s'neére. II trompe nous avons dernanclé au peu..
gouvernement, ma's

tout :cela tout que les lute-gutire a-

me dhi!e CC dCg&tCrC igno
pirrar.Ges. son peuple, LI trompe l'AmC pa do faire un bloc solide

'du
rOts di peuple ne seront pas

to -1 signifeation, a-u quc Fort heercusnrneut he fbi

rlque avec cette 'pantomime autour Louvornenient Cfl jeux. Noire attitude vIs-à_

dana son cynisme Ia clog vean eonfrCr0 no 'a'occuoc,

si bien niontCc. II trcmpe sos pour l'aider dans sa tache dif vis dii peuplo eSt invariable
Il brandit arodIant dana inC large

'
'rt, dI

aij'Cs temporair, ins corn- fic do Renovation Nationa
'a, 'thu

ct nous sotnrnes incornupti_
io aieux cmxno u.n Don

qc
chases inortes, du genre des

inunisteg do Cuba et ceux do
Santo Domingo, i flt

cc faisant, nouc' avons
jours en vie Ic devenir dii

bles toutsi lea fois qu'il s'a-
gil- dc défendreiichotto irrespcctqcu; Duniii, ' JCrCmie to do-

ac

son point do tie ;
euple, de la masse 'prolCta-

oOd intCrCts
Nous Son'imes des r5volutionpour cifrayer Ia.,. RCvolu-

(Ton qui s'achomlua vers
von do la.,., 'hatlienne, Leon
LaIrau, Luc Grirnard,

,cepté
car tandis quo d'un cOC ii a

rienne. Si done les dirigeants 'names Convainc.us guides parson,
41ttLn-1 but. -

Chefs-
tian Wenloigh 'dont je poeme

i'rnent leur espohr d'organl
saLion d'amélioration

actuelle arrfvaient un instant
oubien coLt0 masse ct qu'-

inc foi ardente,notig bouscu
lerons tous leaparTant 'do Jacuas Roumain

'II

et do

,a classe ouvnjOre, de l'autre u1 so serafent acerochCs aux
obstacles rca

centres aim do faire triomechevaijer a port'eiiez nos
v&nins do l'Eat, an, tjtrc

cot ene'e beau, fut l'a-
'ller C'eat cpa Jacques ordonne âOLA NATION:

privileges traditionnela cc so-

rail- ii désespOror do co

pher lOs ,iddes pour lesqueL
'luttons 'atd'.Ambassadeurs icons nnbl0s- Roi'rne'n, ,W, cat bjen son organe officleux, do Pu

pays
et Ic cas d0 s'écricr consnoe

es nous qui so rC
surnent en cOg mots

50g. sanS presthie el; Bs ver- nuisQu'll un pC'u i'O
blier des manifestes slgnées l'autre hdiios 1 nou n'a-

e plus
grand bien au

.11 etc notre haute rio' 3e Ia B&volution aCtu0 dos rnernbra,q di PSPI mona vons faiL quo changer, de iris

PIUS grand
nornbre 'Hors do ha doC znorisab'e c ChcvijPrv it"l aurait pout 'Otre sou- cant Ia bourgeoisie d0 mont tsa Ii n'on era'pas ainsi.

pointo
saiut.

te1a honto a 'poui eaiJilo. hae° plua cmpidt& ,d'exterrninat!on s méthode Avoc Ia dámocratlo qui s'im Dupuy S. THANcJ

-1

0*
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Souvent In te gui ri"-
JI

r'le li'- Icu bonillant d hi

.Ieunc'sse conirihue pies

slfieaecment an bnnheur

rIo son pays quo Is te

(roide et expCiirnmmtCe du

vielliard gui temporise

ii.mns los amnierits
I

(CnmCrj(é seule est de ruse.

I
'I

DESSAL1N .

C

UNE REVLUTKON MENACE LA CHUTE DE TRUJILLO-

'

Nos Yoeux au,. Révolutionnaires Trujillo Essaie d'Ftoiffer tine ,'
IDolflinicaill3 RYoIte ,

I' eux avant 1e Ten- yes ros do I'Indépendan- 'm-------
Le journa] dominicai .La d'observation ej les statioisverSement de cc haitiesine.

Naciom annonait dernière- de Radio ista11és i Cubad LA UCI, nou nous é Vos ave oif do liberté,
Ia revocation d0 Morel, Santo Domingo, Puerto-Ri- /ILions juré ' do rameacr I comme nOUS vions n.ou

Ministfe dorninfctin en R3- co, La Iviartiniqile.
. .,

I

pays a Un ordre nouveau, ausi uif de libert.
4 Et notis avions accomp1i Jeunesse dominicaine, 'vous pagne, accuse do coinpromis personfle n'ignor quectte iDartie de jote mis- avez notre .ynipathle ! Vou S10fl avec les pifissances do 300.G00 dollars furent dé 1

L1AVENIR DE NOSzion. avez nos vcaux 1e pi ar- IAC pOss dans une anque domi
CO1V1jPTABLESMais avons tOlijours dents. eL vous aurcz ;notre ad 'Cett;c révélation ne npu nicalnc par le Capitain ci'juré d proner t 4Ite$ los miration, foraquc vou aurez toI)flC Po1flt, Iflais C CUi Un bateau oapagn1. Cot arbonnes causes, na,iona1e4 ou accoff4p1, dans 1e sang4 vo- flOtIS Surprend, c'cst qu4elle geit destiná aux agonts nailiternationales. 11re mission gJoricw en ren at ét lancéc ea . graIde 7s Cfl Arnérique, Trujillo at

De Ia Sincar des Bi)ana'C'est pourquoi, par delã versant plus odleux des rnmchaLt0 par Ic porte-paro on complice, Sarche ArcilVt3space 'nous avons combat- diOtateur. de Ce continent. 1e do Chapita> avec l'ordrc Ia. Ministre Cubain Santo L bjlan qui st Ia coriclutu et nOUS conibattor'- enco Que n pU1ssioflsnous vo fOlflJ1 passé a l\foreI de ron Domingo, Jo convertissalent. s 'inathmatique des opé.; re 1e tyran immoral et mona ler a votr0 rencontre et rer a Cuidad Trujillo pour en flionhlaic cubail1c quand ratjona depiijs Ic darnje irueux gui a 'nom Rapha1 VOW. aider ans J'uvre IL fournr des rnseigpemen1 11Inlellige Service Amó.i- ventaire jusqu'à Pactuel, aLonidas Trujillo. bértrice quo vous désirez no L1Histoirc nous niontre Caine dkouvr1t cette a1e pour effet de faire con'naitreEt nous 1e combattons corn- co1Ta;Th. '
pourtat 1'°X-Président de affairei. cxactenent tout cc que l'cx.'InC floUs 'combatton 'tous I Nous auriofls a chanter Ia Junte supérieure du Par No Chapita>, votis fle ploitant d'une entreprise pOSdictateurs, de toute la fore; excniie Ia libert retroUvé tiDornjnicajjIj Morei corn trompcz personne ! Lea rai sède d'une part4 ee qu'iI ioivde toute l'ardeUr d notre pa Ic peuple 'Ornmicain,
me k défenscur le plus en- SOfl de rappel de Morel de ]'autre Visant a rntherne. ( * dans notre ati ile, ii y flu thousias du phalangisme sont autrea, rnas ii vous est enfin d'exercice la compta-Feiip doxninicajn ! peu ra uand mêm deux peu
dans les colonnes du Lis- irnpossibjc de chra en quoi 1jt daccrd avec I réallté,pie dorntnicaIn ece- pieS 1'bres travaiflant dana

Diaroa. votre coiflplice vous a tra- Présente Ia situation p1us'vz le s a I u t frater- Ia paIx pour leur évoIutjo.
Et personne if1gnore lea hi. ou moms vraje c 1'entrepri

Se au rncmerit oü II est d'res
lie' de l'équipe de LA RU. ' Viva 13 jeunesse domini.
CHE. Recevez nos souhaiti cain ! activilés Pro-nazies de Fran Vous aurez beau exiger

Nous aurfc;ns \roUlu ds. I Cain ! neral ai.1enand Von Faupel de Ia farnilI0 de Morel qu'cl-
titude 'ont cues les q'aIites

I
Le role joué par le Ce de Ia Nation dominlcajne etfl041 vux arden ! Vive Ic peupIe 1orn.ini

Aussi Ia sIncérité et 1'xac
cendre avec vous dans 1

I

Vive Ja 1iberf et la dé. dC Madric dlrlgeajt In le le r&pudie sous peine de
quf iuj sont réclamées.rues de Clisdad Trujilip, mocratje I guerre sous-niarmac enAmérj mort, VOUS fl res'.ez pas

Pourquoi done est-ce quopour braver les mitraIlle3 du A bas ic tyran Tfujillo 9U par los postes secrets iflolTiS Wi vulgaire chena- 005 bilans d'ordinajro nedietateur, et verser noIre -- pan au service u vice. fournissent-js pas sou*ntsang, si c'tait nécessaire,

o ALLONS N OUS ? L'Heura du chuttiment ap' los ronscignements qui leapour Ia cause Sainte pour i proche 1
assont QuaIfjer de confor-1aquelle vous vous Saerifiez. I

I P.S. : Au moment de met- mes ou'nt aux estiimaUons?Nous aurions voUlu bra- Notre conception cia l'hu. 'a lois sont néccssairss a Ia trC sous press0 nous appre C'est que nos commerçantsver la mort braver los ca- majn et des theses adniinis. stabilité et a Ia péréiilté d'un flons qu'une revolution a ont préféré Soit faira dschots infects oi Tujillo txatives, notre conception de' état social aft es isommes éclaté C Cuidad Trujillo, prélèvements eXagérCs, sOreferine eec ennemis, t llvrer la polilique et du pouvoir, doivent jou'r d'un bien-ê- Le pciiple dominicain en- & l'avance qu'aueune peir.ren holocauste, cornine flotis do 'a rnanièrc tie flous en tre materiel et do Ia dignité 'tend brIscr lea ehalnes do 'no serait appliquée contrOavions dcidC de faire en servir en vue du bien corn- inhérenuie C toute vie l'up. l'esc1ag0 et réciame dii pain eux ; sjt eceher une partie-Janvier clernier, noIre vie ar Inun do Ia colJ-ccttvit4, not's portable, , pour 5e fils et le respect de 'leurs bpéfices, reels au
dent 'de 'révolutionnau'es gagnerons beaucoup a Ia re- Los 'paroles, les déclara- sos flues. 'moyen do ré4ervcs occultes.dont lea rêves do liberté sont visor, a los rebatir Sur de. tions 'ehaudes et 'brutales, on No renseignerons bien- El qui en et eaue ?inassouvis. bases nouvelles tees d'un hu- n'élabore pas line doctrine,

Aucun dout0 que bie des'V'otre liberté, obtenes_la, ar lnanisrne plus large, plus So on n'élCve pls tnt edifice so-
con-vpthbles 'en Sent respon-rachez-lC air tyran au prix lide et plus audacieux. lide avec tout cela Des pa- ab'J?s. Quand les contrôJeurdies plus grand Sacrifices; Les concepts éltriquCs, los roles, ii 'st indispensable dc tins indi&lnés des tenants do nos 1ivres do comneree°os Vosux V0l.is aceonipa préjugCs stupides, tou les passer aux actions conertles do Ia Tóaction 'bourgeoise ne so1jt aussi eoesptables do lagncnt onme en. janvier prCjugCs sont1le plus Sou- aux réal'sations langiblc, oro' I Ipas moms génCreuses -plupart des 'maisons de la1)ettt-être, en Silence, vo, vent 'des motifs avoUs ott 0) ,que nous nnn1nom1s 1 ino, a 'stables, moms btenjai- place, ji est naturel que isvoauc nous eccornpngaie imavuoCs dont on Sc 'sert revolution die janvier est sailtos pour Ic pouplo et conunercant eo permette desclans lOS r'ties tie Portau_Prin, pour oscalader lea sommots SOS debuts, debuts bien diffl moths signiflcatjves de Ia mdCcenco- Car en fin d'exercc, br" jue flops lancions a sornptucux tie Ia fortune ou etics, bien périlleux, et qui bonne foi et do Ia e0rtitude cice ces Messieurs, qul sentno eomatrjots l'appea su- pour y 'deineurer. Une dis- mérltent d'être consoljdés tie bion faire des gensau poir C in lois a Ia sold0 'des con.prérne, l'alarnte oC semr ciplmne intcllectuello ot mo par des actes hardis et rCflC Voir. lnerçaflts ede lEtaiopèrcntblaitirit Se conerétiser la bra rale, ds iliodes tie peitcor c.his, et par 'des mesures qUi Lou1 do nous d0 conseil- pour -premiers do qui jigvoure et Ia t&né,rjté dos bra plus souples et plus ferniea C pour provoquer 104 protesta- Voir page 4 Voir page 4
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---.-- - --- PEUT-IL AVOff{ UN MARXISTE HAITIEN
j Mr ESTIMLCOINL1TTERA1RE

: POUR t N NATIONALISME ECLAIRE Vous avez bin, cher

I

WILLIAM CULLEN Président qu'il y a dciiAnénor F1rmin e Louis thres'ét.biront partouf dans chez qui Ia RevolutionP REMIER POETE AMERICAIN Jh Janvier, a 1ir 1eur 1e monde des dmocraties pas cncor semé ses bien-'" --------
pages sur I'histoir nation.a

f

intégraie ou prolétarin- fat sj bien que vous avezA 1exceptio de Thonas ti vi11agde1allouve11e An
$urtout cc dernier dana ne dans lesquelles Jes fils une iettre insp parChatterton, aucun poète dct getcrrt ; iJ fut. a propre- cbNsTITuTIoNs D' de rnaSSeS, mais !es vrais dc trCs bonnes intentions auprsion anglaisi n'a ja- nien parer un humme pau ólient au euiL pourront, trouver 1e mo- Minis du TravaiL Noufliais atteint aussi rapide- vre. de cett cpncption de 1tu- yen gaux de dCvelopper dins que la misCretfleTht a xnaturité artitJque Wflhiarn son second fils, nC de du passC. Avec plus d'un eur capacite, leur ntefligen esi ncoi grnde &ans leet ioult ausSi vjtC (Pune bril en 1'7l4 recut une éducat!oii hithriens conten-jpo_ cc et a facultC éga1. de met peupie, bien qu vous11nte rCnomITie que Wil- relativernent bonne. Outre ras 41e a quarid même tre. leur valcur au service de mieux que nous, etham Cuflen Bryant. Ses qu'iI suivit les cours au Col atteint Ufle Ctape do plus. 1'Etat dans Ia hI&nrchic des que vous faites d11iencerois poèmes les 'plus ;fa- 1èg clii VI1ae, ii étudia e En conclusinn sa these re va1eurs iiumaines. L Cda'a pour 1'anucr et améliorernleux furent compoiiés des Latin sous 1a direction du rnarquable sur Les deux Con d Clit serait alors indé leur sort et leu standard deSa plus tendre adolescence TtCv. Thomas Snell de Brook cepts de 1'indpendanc C fniment élargi . vie. Elics sont si faciles aInais, contrairernent IL Chat- t&d son onde. II eut Voppor St. Domingue, mon ainC St Noun trauvons beaucoup contenter, les masses hai-terton, ii cut Ufle VIC longue tutk dapprenctre L Grec Victor Jn. Baptiste, avec u- de nos historien pour qul tiennes !et fru&ueusc bion qu'1 avc Ic Rev. Mosses Hallock fle inaltrise coiisommée a 'a mond semble Cft tati- vous avez pri le

ait janials retrouvé Ia force de Plainfield. A 113 ans ic constaté, en LIIYt Ofl ml qua et Phistoire Un ensem_ payc, cheer Président, dans
dc production d sa prime jeune Biyant 'Ctait d&Ià fa sOnflCment Stir fliisthir0 des ble de souvenir' £randioses Un 6tat si amentab]e-t e1
JeUneSse. miliarisé avee ces deux Ian pays d'Europo t d'AmCri- ou intéresants bons pour e- je corntprennent 'ien

Ii est; génCralenient admis gues chsiques et 16 ans qUe. le replacement des C- tre places dans un muséc d'- qu'iI est difticile de charger
ijt0s vicilles par des CIite antcaire.. Mais l prototy- les choses du jour au lende-Thanathpsis en i817. Jus II entrait au Will'ani Collè-

donc Ic Tenver pe d?s historiens ' haitiens main. C'ert pourquo 1 peu-que là la vie dans les cob- ge. Les faits ont prouvé que
ment. des concepts CO dca- conten-orains senible être pie, qul a une intuition, pronie et pius turd dane lEtat le jun honune pbuvait
dance par de concepts nou- Ieu Antoine Michel dont l'a- Ionde, a moms qu'bn l'exci-Arnéricain onportait très bien étrc adnils pus let a c veaux. euLCtre , dans son ur de Ia vérité es pous3C te par des propagandes ten-pcu d'expresson artist'que College ear, EMBARCO livre ( c'est IA une supposi- jusqu'à navolr pas peur de dancicuses, sait atendre etquo Ia poesie AmEir3caine dé son premier OUvrage parut tion), 11 étudiait là periode foissr des amities ou des re attendre avec confianec.buta avec Ia publication de it Bostoi en 1808 alors qu' contemporauie de notre exis Itions mondaines.... II penC-..de toutes sortes. Le3 Amen )l n'Ctait âgé qua de 14 ans. tence de peupie au lien des rajt fort avani clans Ia hi-icams do cotta dPOUe n'a- Ce sçetch e prose peut bien lutes co1oniaIs aurait-il men dcur d'tm pas.é de hntc et ment de Fabre Geffrard, sa

valent pas de loisir et a "ox refléter UjIe grande jeunesse tionnd Ia ata1ité ou 1a pro Ayant vécu si ]ongemps XIV Legislature et son em
* prunt do c.inq cent muleception des journau du mcIs ii constitue une preuve babilite qu'à uric époque fu d'ignominies... .Son Avène-
piastres éerits a ltentiongouvernement et des d1s de sa précoce puissance d e- I

Coura des Pères de hi Patrie criture.
1De là ii 'Ctnb1it a Great Bar 1a réeli0 période de rnau

do Ia jeunesse d'Haiti, éclai
ri rent singuièremen Ia men-11 n'eistait pas pour àin Au William Col1ège ii fut rington oi ii exerça Ia pra te, eje ia vie .iiéricaine ii tat des 'gouvernants d'hierdire de littérature typique- comma on devit s'y atten tique de sa profession du- I so trouva en contact avec ieur conception dii' pou-mont AniCricaine. 11 Ctait die, un hon Clève mais los rant neuf ans. peinant a tou l plus c6lèbres écrivains voir, erronée et onéreuedonnC a William Cullen Bry- moyens do son pCre no lul les minutes d0 a carrie do son époque. Emerson, j pour 1e terroir.... II a renfor-ant j echanger cette s'tua- permirent pas cl'y séjourner

L'éVCnenCJL Ia pius mar Longre11ov, Hawthorne, Mel cé notre volontC de revolu-tion plus qua deux emestres,
(1uLflt Sn Vie CSt son ma yule, Poe, Cooper, Washing tionner le piys et do souhaiSon pCre, Peter Bryant. Sa Se plaindre, 11 sadon riage en 1826 a Frances tn Irving, Whittier, Walt' tar et dfaider au renverse-passionné pour ]a 1dcine a, a l'Ctude des mathéma-
Fa'rcuiild de Great Barring \Vhitman, Lowell, et même 1nient d'un éat d ciose proétablit sa clinique a Curn- tiques dans l'espoir cVentrer

avee laquelle ii mena du Biet Harte et Mark Twain duit par t2ne longue hérCdi-mington, Hanpshire Bills a Yale, mais là encore lea rant un dem-siècle une vie furent ses intimea et i conk de vols et de 'délapida-dane I'ouest thi Massachu- :rai,ons pécunlaires s'y Opl)o ds p'us heuieucs. niun'quaient. quelques fois tions do 1a caisse pub1quesetts. Sa mere Sarah Snell, sèrent. Force lui fut douie C'est durant son appren- leurs travaux. Quel rayon-
J

4'aina et d? ezhneTflOn moms in.strute pour l'C do s'ac1onner a l'Ctude peu Ussag en Droit 'u'i1 écri- nement pour un honmie dont pd1iticues, do déclamtionspoque, descendaIt des pro- synipathique du Droit.
J vait SuCeessivement : c'fl4S JL; meilleures productions I outrecuidantes t do néprisnuera pThnniers clii May

J
Apré un stage a Wasb'ng NATOPSIS, oL'INSCRIP cat vu Ic jour avant même sYstatiquea des mas uflowers. rais Peter Bryant ton et a Bridgewater, ii fut

TION t L'1DE A UN quo plusicurs d0 ses arnis pays at n&ne do la race.

I
ds Cerivainspar vertu naturelle se confi admis au Bureau de Massa-

OISEAU AQUATIQUB I alonb pris naissance qui 'on voudrait avoir eu,na a pratiquer dans ult pe_ chusctts a l'Cge de 21 ans. trol,, superbes pièces qul Ian
i avant leur mort5 des rela-cèrent défiu'tiveinenj Ia poe Bans Ic dmaine pout'- tion personnelles. Car iurasic AmCricaine. L'auteur ne JOc, lorsqu'on Ic compare tout'cu contonantle surpassa jamais dans la aux journaijetes James Gor ties matières dont il trai_B F GOODRICH suite ; ii no' lea a rocha me den. Bennett et Gcidkin, tent, 'noes Jaissent 'une

Tnt? pas quant a Ia purelé du "mm Cullen Bryant n'avait certaines tendances do notrestyle ou l'exprcssion Poet'- pas do rayonnement. 11 no
3

prit e notre opinion surque. possédait pas non plus Ic pression d'inperfeetion quoFirst ji Rubber 1A 30 ans William Cullen sCn du reportage de'Dana.le contact avec ]'homme ass
I3rycnt 'tbandonna Ia pratt- Mai ii était ens force, ens auirait Pu coinbier. AntølnePROPRIETATRES tie Ca mion, In Maiso WILLIAM qua dii droit et accepta tine puissance d0 culture dont 10 Michel aprés 'avoir exposéNAiR a 'e plaisir do Vous informer qu'ellc yient do rc olrre do s'étab]ir coinme Cdi siècle faisait, grandernent b lea 'mCfaiL dCshonnorant.sevoir des PNEUS & CHAMBRES A AIR GOOP"1H 1teur ii New-York Là, du- jti. La sévCritC des cril,!- d'un Bomingue, d'un SOptI_34 x 7 & 32 x 6, ainsi quo des BATTERIES tie Is ".I- rant, qucique temps, ii vCctit clUes dont Dickens fat Fob '- Rameau, d'un Josephme marque do 15 et 17 plaques. avec sa femm0 dans cet état jet, at lea durs reproches a" lLamothc etc, ous montre

clue 'on point,. de vue est qu'La quantité recue Ciant très hmitCe, eBe Vou8 convic de pnuvret.e qu'on asnscle dresses t Matthew Arnold
i taut gouverne av2c lion-n. pas tarder a venii' faire vos achats. j a son nom. lie fUiejit, graduellement a-

néteté et probité, 'toul 0D'.jtr5 part die attend aussi sous peu los dhnen- Dcu ann pies tard iJ en pulses que par son intervenJ
restant dana les normea d'u-ions sUivantes 3trait n.e Nu'v York Eye- tj calme inals persistante.
no vague 'democratic...600 x 20 ; 475 x 19 jnig Posta comma éditorjaIL Pt CsumC, onpcut dire3 La flmneratia pour sons825 20 ; 650 C 18 le et Cii 1829, asaunialt Pen- jclue 'William Cullen Bryant di tre Socja!e ou bien eL900 x 20 ; 600 c 10 tier0 direction d cc journaL a ClC l'objet d'une cxtraordi le n'est qli'une de 'ee aux 16 l)pui loin et jusqu' as na1ra VCnCration tie In part ties dCdarations dont SotreV'ous Ctes suasi ié d Vous inserire pour eo dimen- niort,, r,tn 1878, Ic nom. do do sos eonteniporains qtiL IC d PCUpI 05t, cause SnWJLLtAM NARR l3rant fut assoc nu Jour- regardaicut, conune I vivan 3 turCe. La Democratic aURue du Quai nalisnie, II milita done 49 La expression clii lyrlsmc A- LPr01 d'une categoric ti',hon'i'- - AGENT ails dana Ia profe5io, 1mCricain,

(Voir page 4)
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POUR LES MASSES El POUR
Bourdónriements.LE PAYS -

Pour tout gouvrnerk(mt tique des rnase a re1evr
INJuSTrCE GRu½.VE

j

strn LES ESOINS )ES Tuf deux coJeB, aujourd'-- qui vout cnervCr sa stabi- Haiti d sa mière Ct e
Nous causions Ia semaine MASSES

( liui encore 1] est a mettr&
men1 materiel et moral d'un Lorgaisation du travail dCrflre avee notr ami A I Le cabinet nifljStjI, qui sur pled i atronnage.
]ité t travaii]er ali r&èvc hont écu1aire

pays 1?s maSses eonSti±ucnt diions-nous, est; 1 point 1c tone Théano quand soudanJ se rtivêlait d4 phis n pius André Monp1is1r a qul
U appul so1idc Avec Ja con p1u indispensable de Ia poi ii flOUS arriva a JUl deman Sragile et tonThé, conie on avons proxns notrefiance des nases 1e otivc-r tique gouvCrnemnta1. Dcs dor 1 raIson pour '1qu&1e Les minis- concours no inanquera nonnants trouvent eUx-mm meSUrS des ox- 11 a été rávoqué de l'écoje tres ni s'entendaient ps, ne ensommeE j1Ir de mérité di

I

pouvaint pas s'entendrc. Mir. Ia confianee de CCS
plus dc conuiance en o1 et pédients pourront, en ulten- professionnelle des Cayes.

EsUm& qui croyait que Ia Jiiérarehiqun.
- -;_ plus de sécurité. dant tre enoyés, pour ii nous raconta qu'Il avait ré

force de son gouvernement
Comp1iment André Excel-

fade il y a aThrs Ie for pernettr aux flaSses urbai pondu dans ]a revue cEduca résidjt dans un ministèreréaCtonna!reS. Une poll- nes t rUrale3 de prendre tion a Ufle question d cel dunion nationale en a d ê..
S1OI semper Excelsior !tiqiie pJo1étarIennc est forei 'ouff1e.. . Ie-i et ii fut bien surpris tre déçu.ment étabie contie ce der- Après le gouvernement ]_ quelgues jours plus tard d'-meni:e sera en me11etre posi apprendre qu'iI avait été

TS AR cES 'iMais Iorsqu'un gouvcrw tion de eonsoiider sa politi- voqué pour ra1son d'cono-
I

CONSERVATEUBSrnent 'a pas Padhésiori du qu socia1e do Pamplifler, mic alors que son emplol a-
j

Julien Banda croit a 1'j- . -peaple ii et acculé vers Ia afin. do crkr une Haiti pus vait é cionné a un autre, teLigce pura t reproehe NoecOiitèr CO?BATbourgc&sie qul, die e4 iou, respecte ou moms mécon-
avec One augnientation de Bergon d fle pas faire au- demande an Préfet dc P..au...jouss prété a i recevoir k nu des nations Civilisées.
vingt d&lars, tant. Pour nous iiègxes sur- Prince, d'obr'cr Ce yamphbras ouverts, a en sucer 10 Nous tius, hommcs de Ia

Anto1ie Théano est un tout, 1'iit1igence pure n'e ndcent L oaace du norncre jusqu'à satié. V&1 gauche, assoiffóe do voir évo
itituteur do carrière

I xiSLe paS. Car notre int4Ii- d'André Disé a spe
Leseot. former un cercie uni autour technicien, a Ia Crande Lailce s'est ingénie, depuis le syndimt du Wharf qu'il
qe ow est arrivé a l'acephale luer notre pays, nous devons

La bourgeoisie, au besoin cle ordre sócaI nouveau E\1)oSitOn Française, aes ou des siècles a pénétrer lies cau veut Iicludr en écartant
e organls(, c'est-à.-d-- S'appuya sur 1s masses en cré a i favèur de Ia Révo VragCs mérjtèrent Ia n Ses d l'ostraci.me que nus

trompant el; 1e soUC. lUtion d Janvir, vei1]er ton Très bien Ct Ic Prper 5j0ns dans ]e month en les reuerc1ant. . .
bianc par le faiL i'un ras- Ce bourgeola valet du caj1Lvant contra Ies gouvernants, sur les libertés rt 'espérance Prix des Travaux au Me-
cisme inhumain. Et cet os- La] étranger, .nous ne a- .surtout 1orquè CCUX-Ci n'ont acquies grace aux efforts de tier.
tracisme est une réalit6 plus ce qu'ii fiart encorepas l'air dêtre tout a faiL la jeunesse ct du peuple Ct Antcii Théano ous ay assis clans une entière éCU- seconder thut mouvenient rapport Un0 pièce qui1 a poignante UC toutes es an dans cc pays dent ii mépri-
goSses de l'eErit. se les habitant.tjte &oflomqtLe. qul teiid au bien4tr0 du peu 1 men tisso, ses ciix an

I

i ' hommes qiripie et du pays tout entier. ées d'expériene lul oat per n constituent Ia , malédjtjo
La bouroisie haItionne a

déjà tenté pareue le mar ______________ mis cJe rénliser pas mal d d3 flOte SenC eoeiae otravaux. LA (CRJSF t'OUQUE pires auo !1a parasites m
the noir eat ju1é par Je MAMAGE

I Le pup est nquiet. Ii de rnaec s
i\Iinistre PJgaud, dçs, propa-

I I Ei1 envOyant nos compli_ demand0 peut-étr oi Sont truisent ls forces vi''e de
gande ami1ieu d'u peu- un incident1 m-

men a Théanô, nous pr Ses in4rë dans tout ceJa. Et 'a Nation Ia ruing o1l p

- I
P1 renipi do nouveaux QS_ di a Ia cathédrale a dhr heupoirs Cf gui fort Eeureu&Q- res dti matin qu! a du retar 0ns plaisir a lui demander les intérêf.s prirnordiaux du dansrna1be enment cat prévenu contre ci- der les accordailles de doux de con, pour Ic plus peupa senibent de plus enì

plus S'engloutir dans 1e que I
,

- le. Le gouvernement de son jeuaws fianc&. Connie lec grand Lien national.
dont e but- eSt d'ae- ROSEMOND qAZEAUcôté a su organiser une con- futurs arrivaienl sur Ic per- .

querir une position Ia révo EST pN PATRIOTE
tr propagande dont Jo lut ron de Ia cathédr&e accorn

I
lution sC réduit de plus enet le rsultat dat eté d'affcr pajné cl}s parrains et niarri CENTRE DEJ SANTE

1 a uric Simple question nom bien connu danaveler la patiehce populaire. arré I) r u n huis Doeteur Iuj Mars 1de placer. lies quartersu Eel Air 4

m1r 1a confiance et do renou-
1 cortege ui subitemen

Ce peup1 lu$, :mear de du posteMarchand Rose-
iMais te peuple a soif dun

s1er e; cI e U X gem reprenci Ic Service de consul faim, t, Souifre do ttes
mond Cazead so dévoue t0fl

peu plus do bien-être. L'Lat
darmes. La marraine a &A tabon gratuit aux petits ar ie mières et do toutes losdans lequel on a trouvé le
appréhendéc pour detfv... cé riérés chaqu Vendredi a io m&ad'2s qui dóc'nint orcb- entier a l 9du&e do ses frpays est dóplorable, vu qua
tait Lypique.... La f-itu heures A.1r. au local dii Cen nafrent Une population. res. Un des notre a en Pop-lea circontances do guerr,
ITiIL a 1eurer. L fiancé eat tire de Sante. (prés de Ia Ca Nous fl'avons qu'à flous efl- de rencontrer Be-los prévarications et l'insou-
o1 'Cs ascistants aez noni- I thédralo). tendro pour entrer unc vrhle Cazeau au momentes g9uniants biux de rho de s'émouvoir I DR. DANIEL IEBAUD politiquc d gauche t tra- OU ii faist uie d1sribuonpi±;aux purent prendre Ia
e1ojj 1e relaUorLs qui1s out Traitement de 'a pyorrée-aj_ j vailler au progrs et a de pains et irgent a queldli r avajen sévi dana tcj-

avec lea marié et les par- véolo-dèntaire volttion du peys. ques eMants pauvres dii±c1; 1cs branches d'adminisra
rain et niarraine. Post Graduste xxx Corridor 'BarThre.Lion. -

Cerfiines gens attendent lYniversjté do Vlichiga fl ANDRE MONPLA1SR ii faut Ce pays des lion)La Rvolutiorx n'eSt pas que 'vOu soyz au scull du Clinique Thébaud, ET LA OENTRALE mes à1'inst.i d0 Rossmondencore arrivée jusqu'au peu bonheur pour Vous porter Avenue des Dalles Ncjre D'recteui' a.i. qui Cazeau qui veulent Ic plus :;pie. SesLbienIaits, en àtten- Le coup que peut-etr0 us pré 8 h. a lb. A. 1VL2 i. 45 7 p.m. est on ami personnel do D- grand b}cm aui plus grandant sct1t précaires. 'Seule paraienj. dana l'ombre. 'LJ MERCUB.E recteu de In Centrale a to nonibre. Av une certail'orgartion du avail p- - _ --
flu a l'occasion des' fetes do tristesse oscmond CazeauporLera dos résti1ta tj
Centenaire do cette m1son a dth notre eolIaboratur

fatureiieinent cinune is .Hafrusco lul apporter Lai,f no nom comblen t aurait faiL pour
do :fournai qu'en son nom ses pauvres enfants si ssc1sC oyeine ui a priS Ic -

pmpre, nos £é1iC1teUO moyens le Iui prunettaient.iouvoir est plus prés des;
Celul qui n'a pas approche Nous esprons voir le GmiqUe Ia bouroisjo,

1Andr Monpaisir ne jveien1en S'oCuper de ces
es a pérer une amCliora-

Compagiiie eSSCiitieUement haitienue, toute In coian 1savoir god homme ii eat. Dy l)au1 0nfan qui sont
tion plus bonible, sou

1Ce den planteurs et founnsslurs d0 sa zone et c'est pour 1nandquo, eui. Admiii Par centjno an eee 2onO
de Irur sorts do )eur standard

i cette raison que uious croyons ferniement. A sa pérennité trateur habil0 ct- patriotd Ct MOOS 1u5 8ugg1ronli l'éta-
de ViC

Nou notons avec plaIsir lo dévopperneij qu'a pris Ia par Suresojt CCL Clénient a- Iblir one canUne gui peet
tire nouvelle, it vrai

dir, senbfe s'aflnoncer. EL p't1e nléridionale d In presqa'o do Sod, depots quo 1VancC contiLue one garantie tm ces déherates do manet ère noulie, souha. 1LA. hAiTi FRUIT AND STEAMShip Co. S. A. pour cetk institution yleil- fger et nun-tons-Ic, aera I'Cre des mas- J Plualeurs centaines de mihhier de pIaiii de hananiers do cent ans. . si nous enson que Jo ij5O qul pose l n1njorit4 O1II. ét déJà distribués aux J'LANTEIJBS, notanimcnt a InsUtutcur de earriCre, Lou VernimeAt fera 'wuve utile,niajorité du Pyx et. dont j ceux de .Tacmel, des Cayes, de Chardonnière5, des Irois dakurs do plusieurs eu- ' Nos co'mpiinents it Rose-&stjn dolt nôcesaairsmunt a et de ICWg tvjru C'est. pourqnoi, II e prdsuiuei V3, enl autren In Missjn 'monci Cazoau"quii uv désinbro ceiui de C dernier. QUC In récolte do 1a fguebai pour cette annCe. sera Patiotiqu0 don cuu)Os. Mon- téressemejut 50r douse au bouII fl'y 'a qu'une vrai poll- dif plus intéressan et prouit. no Pays. p1aisir a donné no Morne A lueur de ces enfant,

-
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o alk ns nous L.. Pour Ia Race et POUR UN NATIONALISME ECLAIRE(Su de a page ]i

I

Suite a azc 2kr des avnture vertigi- itr a raison d&tr et son pour Trroir . ...
euss clout Ia rvo1uton but, cela, eerLt i Ivant -o.----

an pens tie 1a majori mase toute c!viirsaion i_
tfr&t ininué tu r:arth pi-anee nnex&e quf Cbaqu horine un con i ufrante et nc darn fli.eUre taUor,aare.des obrvatcui )6n&rant - awnt profltr d s oecIos ccpton & pr ci- hose d jirehan. i répar de an Dr iric Mars . in-au fronde t ims prop a Ia onseatio d Ia vi Cheque a Une 1irréparab]e outrage et COflttabieient le pèr ded l'ótat d ch9i ctue1. Loin lurs privileges, t de leur ide diffraiite d'un livre a- dont, clans le mOnde entier ce nationaijse nOUVeaU
d2 flQU cofleiller 19iju&- njuztenient cqui- a!ysé. )'me si irois fla 1e misses revuis a i ]ut dont Je rai$ons son ta-
tice et Yarbitraire.. I1&s un e oiitre quol nou avons pnsée mb1e dentique a Ia te pour l'existnce et 'a di- peu-on stir de
r&rouUon ui antgr dana combattu et conttnuon a d'autrui, au oiicI ella giité lunnaine, paiisont a bases raoa1?s. La race et 1c

réa1[ po1iLs e les cobattre côt de horn- différenejer. La p- ae déarrasr. Trnoin lea nfants du lerror ont ro-
cadres Socia1, ': pa u mes de bcrne vo1ont pour c-ic t'ur anisme érita eornmotion SOCalea dont l'u testé soua la éru1e améraj-lie chose veule fasse, et. a piar gui compoanj Y
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