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sant Ia flue dii pharaon d'L nes appr&ab1s des Cad- de aeadCnes, des co1P es Ruril, révoqués San ra1sa SENSATIO
et naInteriant £Crme- que atzèqties ct inayas du et des oderes, des cha,pl- 1va1ab1.3 par 1'Ex-Ministr del
lnent cette tradition c'union Mexique et ceux tout auzsj
et des fort. us seulntè- l'Lducaton Natona1e, seuleJ Dans Ic rnondq ér!caJ n
dharmonje
géograhi gra Ldioses des Incas du P& rent des statues
nt té réintégrés tre derkère hxon!que
Cj moulèrent ment cthq
I
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que1 raciale et zpirtueJ1e, SI OU
JUrq1CI par I' nouveau di- Saltnbanqus
des coupoles splendidc's.
aur Ia Scie
Signiflcatv, vu 1'Identit é_ Qtle cc Loit d2 nouveau Ia u.s se uirent une spFndeur recteur.
a prodnit pas xta1 d'étonne
vidente de 1eur ouree vita- Grèce 1'A1baiie Ia Serbia royale t revécu nt an ii-' Quel est M sort des trois au xnent. Nons no
ex'euson
1e.
on PAtitrjehe envahies par
aupr&s do tout e rnonc1e ca
no légande renouvelé. dens I &S 7
Que ce soit a pure mti- los Tur ou 1e Arabes ar. J un
facto écatant, noub1iab1e
1e badinon pa avee
XXX
so, 3a Vierc-te Mar
par Jean Sobesk, 1e bieii quo monientanné.
qui avec
thOSC
ricu'N JiUC lEN NOS
on trs doug SQlJrire de Jo- polonais Ot y lasSant leur Mais aUj dane leur orXX
J
B111EAtJX
condo et
son divis profil de
((US)> et coutUrnc
ou (remom gueil puia1it, evident d'aNous avonS recu in visite T1iNTATJVE
rnakrne, a000urt sLr u avis brance,>.
v&r crré LIne Nation
rqjde
Iriee qul et venti D'SSASSINAT
cé1ete, pour cieher,
Eniia que ce soit par les
vee au centrO du N*vø novJean
.expiiquer
but de son
son (1flOdeta cpou
char- colonnes d'Hercules ou Ia Gi- Mondo, do
av&r bti cm dernier artc1e paru dernière Ncs avoni reçu ine dp
pentier Joccpli, l'enlant- bratar l'Ibérie, eiivahje pa fabriqu&, fixé at forznu1
eha d motre corpoiidan
IeSment dans LE PETJPLE , J4ogân
:clieu meflac por Ic barbare
PAfrique de Maures, sur.. r&gIe vtales fl lul trans1Ous
:MfanL
Hérode, dans cette
Egypte flOfl
Sarrazin; arrtés rnrent lerir thne forniidO-. et ou fl a pane on assea ban Voir qu Mr Grar Beau..
antiqu; polic6e at civi1ie, par Charies Martel, le fran- b!e Ct sub1ie do Iieux terme du inInitre Char1er. brun Jeunl instituteu
d
j nous a dt qu
son artiSeul refuge &ors t1;
ür qais et Soxprimant dans
-nar agissant.
171110 a été Vctnie an
1e
avait
un
but
purement
sa davidieiiie au royale p&ais de Grenade, do 1'Acourant de Ia sernaine d'une
E13e est incruattc,
faniifle..
srte poilique at qu'i attondait tintative
lambra, d'Andalou&o, etc.
d'asain
-Ians
un
1're'odie
6ternelle
e Ministre Char)ier au'c acQuo ce soH. Aigustin, cPeu
Pour finir quo Ce oit empart d deux 1ioñnnc rini
on titan Africain re(ardataj_ core Bonapf, d? paSe OU 1a Chanon des
Titans tes.
rc?
at convctj eu saint et sur le roT éryptan. clamant noirs quo Ia Citadelle Chrs1 Nous avon ensuite khan ?un d'une niaehette .t'autre
tophe t'redunne tout
b.s, 1gé av iuj quelques ides Yun poigna
granddàcteur d
SOS grenadjrs, tranpor_
I'Eglie
ch.rétienne.
Price n'est paYs Un thu- L Jeunc G6rari iixzu..
tés, 6blouic evant les mas clans chacun do es inur.c, a
c1aaql1c Negro ou viriteur ye rifiéraire Coimme nous e pe brUn n'a Cu Ia vie auv qu
Quo ce s&t Didon Ia Ty- SC co1ose c
pyrarnides
en pcIerin passionné ou SOflS.
irce 0. VintCrvc?at1ó
-;enne &plorée. exposant sa titancaques
d'un
Soldats. du
I nous a prorns de °nir
douleur x flats bleux du haut do ccc- Pyrarn.de qua mystioue !ui apporter soii
qui, pir mra.èk m1
futur Mare nostrurn pro rante sie1e VOUS contem- hommage d'amnur, Jul pa- nous revolt proehainjnent on dè ite
ll1art.
°' d4posor son tribut
doj
Xxx
jetont, décidant d&jã do b- pleat. Quo ces futurs vét(Do Le
tir Carthao at ancêtro runs do Ta Grand Arméc dii respect et d'admiration pour
d'une jluuoire sSalarnbo,
cCorse au clievou: p1ats, Ce record magitra1 et gbs
Amilcar, Has- untirnirnent ixr!pressionnés Ct rietx, d'avoir russj a fixer
Ic dvmn
I'éoho]Je do l'hndrnbal, et lours grands et fa pu5Sauiirnont éI&ctrisés ii
rouches guerriers numidos. Cetto ceuvre gigantosqu, pour main.
Quo ca suit Asinibal
ad répoudre, crivirent Is bouC'est cotta sine unhue, co
portas' prIss Cannes, Jo Cé1 kit, d'Cux-mênie dane U
First in Rubber
bo& et gIsniaie toute sr- I
bre si' .f bergnea monte c1air sanglant.
PROPRIETAIRES do Ca mica, li Maiso WL'L1ATVIL
sur l'éléphani, gtu1e.
C'est encore, e'ebt toujours tic d'harmoyes, C'est cette
Mnsi1ve NAER a
plaisir de Vous informer qu'elIe ylent do re
l'Afrique
noire et sup6rieu ehanson, &eqt
Qu2 cc Soiiit ics persane,
re, Loujours 1'Af,rlquu univer quo vous iransn'iCt id Ia MIl cevoir des PNEUS & CHAMBRES A AIR GOODi1lCi
los meédonicns, los arabes
50JJo, Isternolbo, fixant
dans Iodi Istornelbe hiscrite on 6- 34 x 7 & 32 X 6 ainsi quo des BATTERIES do Ta pieou les turs rtournant so dIs
trite, nor le Tiana noirs me niarque do 15 et 17 plaques,
Ic Norcl, ic Sud, 1'Oucst 0
saltIsrer, e reviVilior dens
ingalobe, CC dicin noir, . cas dicux La quantité reçue 6tant trs ]imite, oil0 Voue oñvie
ie grond Asl sacrIs d'Eyptc, VOcejdont, nut
bronzes. dan los Pyroniides no pus tarder
Son
nitiaLive
Syntphonie
venir 'oire vos achat.
Quo e solent los I6dht
fmmorteflo,
at, quo 1nUs re- D'autr0 part
tOmps dane
oIIe
attes,d aussi sou
yes on le Sultans, los pttaha maine. dons
peu ]e
dhnenlespace, dons l'hstir avea trausnict sup6rieuremonL
1on guivantes
et 1os dervches, lc
&ha,
ourdh'trL an cu'ur dii
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lère page
en cc moment le nou Ironi quand niême piser
tturn ver3 Ia tyi1istIque ci Merci, chers arnis, de vos déconfiture, descendit d'une fl
DesIèvres, a joic dana ces eservor de cen
sur
Ittnttul : Caxisei eur 't conse1s p1ei de sagese voiture et demaiich
les jeu ce que cette terre qw you, d'crrC pour recomialtre j de Iorrrie Ct d*adresse. Votre mangles de liii fAIre sur k daiia Ic cour de
ribs pkh&. A peine. A pel- upe sans dissendeflee, et ehnnps tin border:au en n rév1utionnares, n,algré drat être un pays n poè
voonaires gut dc point.
olic1ité, pait_u nvn vue de Ia peeption de ces
n atteint e euj1 d notre j'
t cette gorbe humathe
çetit eabnet d'tudes ncis c:hie et 1'eien, iine bar- redevancas au Service. Des- dressent I'écran des just
fleurira en dépit des jardipoImes Ia mah sur IC Re- re d'acier. II est a ouhaiter manges sans se soucier dcs amertumes,
veil du 31 Octobrc Ct cflata
ou réaflsions Ie ma- aure abonnés Q& dputh
S'incrustera irrvoeab1c- niers malfaisants ear ii nest
tames une faib1eae clans Ia mes fins dana nos démarches p1u d cietLi heures ee troti rent Vinstant propice oi une point pn'sb1e a une jeunesse
fcwme nir te clasques cx. de groupement.
Vaiont devant le guichet at- pume autoris cimpera les 1" travaille J'ambiton d'urég&nêration dee masses
&érntee et dee eTreur ty)O Avc notre amnité 'aii tendant ic-ur tours et vee artuis de u1gurances de
graphiques. que Ia bonne f& ere AFFECTW ni INDflTI- j plus grande immorailté 1'Epopée de Janvier, En at- haitennes d'abai9nnr Un
Gt Ia vraie eonna&nCe de- DUALISTE comn tiar erdame qui s retIra tnhnt tt heur fixée apito1at sl bien cornmeneé
vajent prdonner.
ur aur 1'&ude de Ia carac sans exeuser un matheureux par ic Destin, pcu Importe PoUrrat-on obtenir de G.&Pourtant noos itnes Qb I t&ologie que LA RUCHE pr1étaires qu iui auss1 at- que des épileptiques récla- yard Chénet, Gorges BeauaotumeM dftceorc avec tM nous a prsent, nous adres. nd1t son tour ct qu'elle meit l'honenur davoir oi- fils G&ard Philippeiu, UPier Louis, Rokind
'imperfectoa j sons comme toujours nos avait piétn&
RUCI-TE ur
ganisé, déolanch et xnainte Montas, Je8n Jacques Amceproehê l'eseai, it faut bienvefllants frères de penE11 presence th cettr Enjus nu Ia Revolution du 7 Jan- hro1e, Emmanu&
Lafond
fouetter l'intelligeflee Ct pu- Is&e, no eentiment de sncice
et de ce passe drolL dont cier, si dans 1a
insée et Camille Louis, Max Renud,
&r I négflgenees, ear de- rit& gratitude pour I'éloge
main n'et
peranne et j ininrité donL Tious soxnmes vetutit d'être victime lea a- Ic ceeur du peuple, des horn Max Boucicaut.. .pour tiC ciqe Ie paroles s'envolent et l'objet dana voS cOloTnCS ... boniés, notrc Directeur rap mes conscIent. demeure irn ter qu ceuxJâ au gre du
Pdla a Desmangs que ceç e- prtssabjeje souvenir do ces aouvenir do se désintéresser
Edrard CONSERVE
lea àerite rst'nt'
t4.t d chose ces.sait d'exis \euns gui soffraient en ho de Ia cause du Prolétaire d
Iter dep&s Janvier. Desman causte pour Ia rthabiULa- 1cctte ctuse qut si Une dc nc
0
gs a 1a grande stupéfac- tion d'une humanité tra- rajsns de vvre et de youillet de a Semaine
fotcment contr'Ier
Indi_ quée par te sadisme d'un die 101r
abonnés
d
qIe nos Pères ébaugxé aissèrent le guichet, ae ttteur ma1faisant
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heva, frappa dii pird lança Peu Importe que sous I'ern ! chérent dalis lee .amCs Ct e
1e crayon qui'l tena't stir la pire d l'arc en del des am sang.
5- herher ? Lee Ijrrs de 1l me comedic se répéte.
A laisser nos réflexions
ciui ui sert de bureau bitions d&chainés des crcs
vnaison dont Poujol, inspecPoujol est donc 1e menson
au gre des opportut-rr den livres UC commerce ge et Ia mauvase foE person l° rp1qua quil état auto- qui se terrant 1Achoinen nuts. nous anions oublier
tient l Comptabilité. Quand niflés. Aussi. eat-i! évident18é a i faire et que peraon quand tonnait le ctiteur
so;r est Ia fête de
droit de Is rap essalent de tenir Ta gloire
H que si MM. Fabius, Lecorpa ne navaIt
Audafn rev4ent avee 1e
chers René et Laorore.
a l'ordre ct s'en fou d
1a Jeunese révoution Mats ces cOnsiderations 1eur
%rres, PoujeI centralise
au et Ptujo1 doiwni abandon- I P°
Journa1-généra les
opéra- ner "tine de leurs positions Itt de Ia revolution et a mOre si nous ptons au-des nt bien ehères auasi car,
VeIls quo on élve dejA I pour en. conserver l'autre, lt°u3 cela II aiouta Mer- Ous de ces macules, avec b.
qu'ils sent, René et Lau
Suite

d

1
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Vassées aux journaux auxii i Poujol demcure to plus im.

Us au fond du cceur, a satis rare ne cessent de vibrer au
Diracteur i?adresrn faction mera1 d'aveir blen rappe' des instants de gloire
Chez Fqu1ère et auhea
I
'
1imndiatement au Chef de }mérité de nos frères des ban qic nous avons égrenés enc:Irnmerçnts de Ia plaee I
A sTJ:rv-RE
Bureau xnais qui était ab- jlieue8 et des Inornes.
serrble. dans l'attente des
poUTqUoi n'affirmeriona-nouu I Carlos SAIN'I'-LOUIS
I
heures d'action .otrudive
rencontra ic Dirre-.
ez Ie
olB-quarts is mComptable-diplômé
Et
pi
Iteur
du
service
Inexora- que nécessite l'élévation du
tintera
l'Ing.
Qua-I
dignité
I 1'D QU! S'C inforrra 0t revint b1rnnt l'heure ox nous re- ngre haitcn a Is
*
ta notre Directeur A qul ii ceuWerons Ia succeson des d'horntne. iené et Laurore
s
dit : eLa jeunesse a pour IPéres pour, tout e operant peuvent partir avec I cert!
' F
I de*dr d'duiuer thus ce lea redrsements nécessai- tud' de retrouvr tine a!tj
?a
1mnth pciir un Haiti plus res, continuer I'uvra de Ia OU s'incfliste CI) déniarche
Jutce Soca1e
Reparation. L
forte et plus prospére.
jcunre concretie
Notis avo*' té é'onnê de tioi,. CatL honnête déclara- Au nom de ceux
t'amé'iariient
ratonnei d
p'ur
c1a
sur
d'autres
plans.
ui ont
tre los ucubrations d'un tiin a grandi o Pr&ident été vlcitrnc d
Ia tpbl" des Vateurs, tandis_
cette 1njusti Vo!cj cue Icné s'cn
a Pa
qIJe 1 Jeunesse
nos histcr4en, actuetle- dana l'esthne di La Nation cc ct en son nom propre no ri c
contini'ra
Laurore au Canada dan is fièvre d cosrbats
ien Anbgasadeur Extraor- (Voir flfl iSkI.tLOfl ii
tre Directeur dernande an pour revenir rnettre leura et Ic sI!ence dii cahnet a as
inare d*i Couverneirnt vier).
hiOrarchique de Des- connalasances su service du urr iD'avantaee Is lendedo Ia ROpublique, kque Cat hornme ,(Lecot) qui Ck:f
iuigIos
do prendre lea me iircdOtariat. DOja Max M&. mains Ui chantenti.
onvernement
né DE LA ost arnoureux do Ia vraie

liairs.
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REVOLOTION.

Justice tar to droit dii FabIe
EcpOrienca. Bicntôti d'autrs
LJC1EN DAUMEC
Nus t rIiaons unc rO- parce cjU'Ll sait Que sans Jus me ce:u1
du
fort.
Et
ces
rue
iC'luUon e ne fait sans Vef Lice, ii 'ri'est nt veritable gloi
sur-s pour Ic
facoment te certains horn- re i graridrur &ol'de, nt rO- d5 Ia JutIce rayorinement I
en Hatti,
I
l]e paix pub'ique,.
Ef ci sera Justice
La gestior, do SOs affaires. Le mis Estinté La Iatttude do rO
eLoscot s'emploie pour ;e Ce isorien diromate a
...
peupie eat là et n'attond parer tout le sort two vous
die rOalisations sotimia Son Itvre A Mr e
quo to inot d'ordre dos lea.. lul avez fait et dont l'origide justice ot de bontO.
et C1ianolne C&I'n qul a on-tiL
I dtrs pour vouS demander Re e eat ilu qua centenaire.
centre l'eicploitation du pIus ftC qu'iI no contenait aucun
paration lrnmédiatr. Et A ce
Si done VOUS gardez votrt
Suite do ière page
'rbIe par ' piu rot ( passage contraire a i MOmoment là, o Ia Verra coti ealme et vests vous ranger

agonie.

Georges ilesmangice

ott RALE. itiortj quc ce passage Dumarsais Etiné dens

8u service ffydrIque). i crachai4 I'immioril'é
et pour une haiU meileu- flatterie,

p.cuple.

le

vort de haillotts c'est votre autour du goUvtrnemen
osuvre, trials beau quand me pour l'aidcr dans sa rude t
4.

Aussi, lorsque nous vous me, tnajestuewc SO theaser che de Renovation NationsCette histoire d'Haitj a OLe' VOyons vous agiter, nous convmo Un Soul hoinme pour e ; SI dosic voLie gerdaz aete mesijre
CCrI'tt en 1945 tu moment
d'afjfr.. rarer cette forteresae que to attitude, vests ne portemer qua voe
t pro- votiS oez inexpugnable. Eez pa lee leaders a dresser
ladictature
. Ic peuple
tii1t des
tl
an- Eh blen ! Messicux's los hour contra vou Ic petiplO, ret &
plus
imxnorale
'd°tLX,
Prêt a alier prendre bois, to pttttpie ponse qua iternel sacriflO, assoiffC do
It en oIarant que
Vraiment Ces conservateura I
gouversenient net-a
g.. ,31s 4bItrOnt con rvatur.. d'assaut cette Citadelle hour vests pouvez Oviter tout rein justice ; vests pourrez alors
OQi50 que vows aviiz
C
cesanrit vos acthrltée Loti,.. . bourgeois vivre
paisibiermoment
lauvra d.wlomatte faitfea I truite de Sn Suour, doCons..
Son
cites
et occultes. L peuple I meat du fririt do vos rapirtes
¶toiile nLoanle, Q iii- °I Sang. Oil, to i?euple eat L pense quo vous pouvez éy..
r>j ay to cttc1x
guan
VGLIIA O quon apprentha I bouiLlant
osnv'
d'Innateuce do tar tout cola en laissant a
Otitiq%
aurmt pos
nfants deman..
rious demander compte do Son Excellence Tr Durnar.. I
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Je revenais, hier soir. du- dignité, ce bien supreme que
maison louthe du quar- chacun porte en soI en sortier universaitaire, tine cie tant des entrailles maternelces maisons o.i les feinmes les, et que Von devrait s'efvendent leur chair a u ta.. forcer d garder si Von veut
ru
absoluxnent
dérisoire réelernent donner un cerpour s'assurer Un ira-possi- Lain suns a 1'exstence huble pain quot:dien, et rCflé- maine.
Avoir consacré tout un
1s$ant stir cette plale honi
tours de coniptabilité a des
Elle interroge l'avenir et se dter tous ceux qul, sous Ic
Cette prostitution de la ccmmentaires Sans prC(&.
demande ce que Ce mot si- coup d'une folie furieuse,
gnifie pour cUe. On lul avait préthndLent insturer une teuse qu'est. la prostitution, j diLnjté elle ne Sc trottve pas dent avoir pr&tendu aue
l'autre dans les dan- le billet ce b semaine tierpenser que
fait de belles promesses
ère qul salt celle tie la inon- je sues arrivé
cings populaires des
rues niCre est Un tissu de menson
maijjeureusement,
cue
ne
so
inais sa Vie est la mCme qu' tee des éternels exploités. Its
t1spects,
dans
les
maisons
ges avoir qualiflé 1e' proeirconscrt
pas
scuiement,
auparavant.
devront en retour payer die
inalfarnées,
dans
les
coins
re
pos
et les faith qul s'y trot!
thez
nous,
au
eonmieree
des
Son existence
est sans rement d'avcir v&ulu user
tires et obscurs, dans
les vent tie trial insprs
charmeset
queh
charmes-but défini. Au contriire, ja d'une faculté
celle de pen
oi j voir agitC ties questions diies feinmes de joie n'en rues Ctroites et noircz
mis sa misre n'a eu Une ser qu'on leur refuse. Aus et
ont pas seules le monopo- les abordages sont faciles, ci- j verses clans le but de faire
telle acuité. Et en face tie Si le bourgeois qui e COil- Ic,
car, d6passant Ia prosti- le nhabite pas au Portail ressortir une loyantC dont
on impuissance, ii est natu flait pas lea jours sans paint
tution tie Ia chair, ii y a de tiogne ni en face de plus d'un doutent avoir i'
tel queI1e se demande si cet qui route dana des voiturea encore une autre prostitu
Ia Faculte tie Droit, elle se rC de se justifier.
me'iace
te situation peut durer.
luxeuses, conaohdc t-il
et tion oni est beaucoup plus
de se vengerencort qu'uVoir page 4
dCgradante, c'est celle de Ia troxve plutot, le plus sou-ne prohite professicnneile
II va sans dire qu*una COfl
_
vent Uans les maisons iu- qul Ctonne pourtant alt CtC
.séquenr.e des plus 1ogques
xueuses,
clans les villas cin- évoauée avoir laissC & endécoulera
bien qu'eI1e
AUTOIJR
fortables sur les hauteurs, tendre que Ia
MISSION
e soit pas &. souhaiter. C'
cue loge aussi clans les bu- iircortanoe at ne inCritait
et que Ia RCvo1uton du
L'Archidiacre
Dumont nisations sociales et reLgieu- reauc publics elle a pu trou pas qu'on en fasse cas; ajanvier entondait établir un Morisseau est revenu lundi ses etc, notre compatrote a ver rlace au Palais des Mi. voir trace de soi Un
paror,.re nouveau qui serait ce-i dernier de son voyae aux E pane d'Haiti et combattu les nisteras, au Palais do Justi- trait qui seralt flatteur, Si
lui du
'rolétarat trop long1 tats-Unis ou ii a etC nepr&- prupagandes
nialhonnCtes cc, dIe est chez ella
style ne laissdt pas
aux
tenips tenu clans an esciava seater l'Eglise Episcopale at 1nenonCres ties ennemis Casernes Dessalines cue est sirc.r s'Ctre prCsenté pour
ge moral, Cconomiqu sur- d'Eaiti C la Convention do notre Race et de notre assidue au Palais National, une 1orterese imprCnable
lout. La problem0 est plus Mondiale tie Philadelphia. Pays.
at sc rencontre jusque sur blen çu'une revolution ai2
L'intérêt en notre pays las bancs des CathCdralesT Cté entreprise contra une
complexe qu'1 ne paraisse. Inutile do dire que le délCC0 serait une faute capitale1 guC d'Haiti a rempli sa mis crCe par sa bienfaisante et Ella est aussi au Parlement classe d'hommes ambtieux
quo de le mininliser et le JU sion avec copétenca et di- patriotique action est rand at principalement.
at Insouciants at qu'elle soit
gnitC et qu'il a puissame- et des mulliers d'amCricams
a in légere. L'impártialité
encore en Cours; avoir beate
est Ia vraie qualite qua recta rnen contnihuC a fairel tie toutes
classes socials1 La prostithtion do Ia di- coup pane pour no rien clinie son analyse, Si l'on mieur connaitre notre petit oat Pu connaltre Haiti, sous nitC dont je pane, no se re; telle est Ia façon cant
pays.
son ai jour.
pare pas do robes dCcoll Poujól a cr pouv&r so
veut mettre do côtC tout es
L'Archjdjacre qui rentre tees aux couleurs Ccarlates, fendre Iaçon qul fort malprit de parti-pri.
L'Archidjacre a rj a pren ux Cayes sous OU feral at usCcs par las caresses del heureuseinent pour lul, est
fl cOnvient do noter In dre in parole devant do
nom clans las colonnes do notie mains sales, ella no porte celie de celui qI, surpnis en
mauvaise foi tics conunerbreux auditoires aussi s& confrere LA NATION Ia pas los crêpes do chine tiC- flagrant dClit d'asassinat ota
çants qul oat dCclenehC une bets qua diffrents. Dans Ies
compte rendu de sa mission modCes, n'emploie pas les dO vol C mait-armCe, a
offensive cant le but est d' Cglises,
tant noires que en AmCrique LA RUCIIE parfunis rances vendus au quand méme conserve l'es..
affamer la population. Efen blanthes, clans los Ccoles, las prCsente a cc Missionnajre
nteiidu, nous paz-Ions do pa1 clubs sociaux, ou religleux, de Ia cause do son pays, sos detail, ne Se fait pas sun les poir d'être acquittCbien
jilts oü las nattes remnlplacent que SOS juge1 aient
puatkrn clans un
z-- les comitC des grandes orga pIus thavjdes fClicitations.
Voir Suite page 4
Voir Suite page 3

Le ca tIC notre masse, a- treint Car, s'il y a des
vee qui nous VivOfl journel
en être direete£ement, fl'a pas manqué d net rrappées, elies seront
W)US faire pitiC. A juger de dune clasze. J veux parler
naints propos dont nous de celle qui a cru devoir asonunes I'Ctho. ii sembe qu' pirer aa bien Ctre et
elle connait actuellement un recIamer U fl e
place
état perpétuel tie crainte. au. soleil, je v e u

i

i

I

.

i

;

;

I

j

;

I

:

;

I

1

'

;

;

'

;

I

j

i

I

I

I

I

j

I

LA BUCHE

PAGD 2

AUCAP
1rnère, le
La semaine
Gcrvingtm alieutenant
compagné du Juge de Paix
de Ia Commune procédait
dépts de eat,
Pnspcction de

cette rgion. Plus de quarante prsonnes on tdémand une insta1ation et leur
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1e1Lr demande restent

sans

rôponse. La Canpagnie dc
dormer saUsfacton
PZUVO
demanders cii Y
dusant dans ce couloir suburbain 1'1ectricitê,
Pat cette réalisation e

j Général de 1'Ensegnement,
et aux instituteurs. inspectetirs
t directeurs, H avait ét dé
l*éa1)O.
pects
eicIÔ que cer erners lanceXXX
de premiere néessit. Tous 't mrter de hi confiance
ralent un ael a J'esprit de aquera son sens do beau
RARETE
lea cn nerçants surpris ont dii Chef da i'EtaL
tranc1iarit de toas eeu
La
cigarette
splendide
qui
XXX
Ctó raps daniende.
et
Haitiens,
indivdus
et et du rogrè.
onnaissUt une vogue, au
Les cnimerçants Bichara I IL A FAIT UN BON
I
groupe1e3t
au
veulent
du
commencement du mois derROUGE
et C1ar1ca Mazouka ant vu TEAVAIJ
a
nos
enfants
au
fIn1
bais compèthinent1 ben
Avec
une
flatteuse dédicaL'archidiacre D.S Mris1:ez eux des prbeès
d'arrver a Pobtention de ce, noire excellent
sur
le
march&
SouL-ce
des
confrere
a
seau, a Philadeiphie
verbau,.
étél
permettant 1'&cction
P. V.,Larnarre vient
lIhote du tr Slewell, Un noir1fl1aflU'rCS bourgeoizes ou des cantines et autrs
i inuluent de Ia yule d Betrj ]) non La Ruche voudrait: sites. Cci appel selon cette de naus envoyer un exemCOMPLIMENT
de son cahier de poe
incien
profos
jamin Fran11in. Le Dr Sic- tre rcnscigné.
C'est noire
extravaante circulaire s'a-i plaire
L'aube Roumes
intitulé
XXX
diesse aussi aux grandes
Sour do gree ire Mesmi Ga ve11 eenpt de nombrcwc
coite
BELLES
PAGES
{ Ccrn,pagnes, aux soclétés et g.
briel qui L ItC appe) par 1e amis hattiens et
chef d YEtat a la JDircctionvisithr sous peu notre pays. D&pui plusieurs jours no associations aux propriétaiNotre collaborateur Ludo lEnseignenient Rural. ! Sa grand-nthre esi nne hal- J Lre eonIrère eatholique eti res de niagasins et autre den ]Jaurnec, Ic styliste de
national
La
Phalangc
(sic).
:L.e choix est exceIent, car j tlennc.
haute envergure a préfacC
Nou pnsons quo 1e gou-S0US aplume do son direc- i Nous sommes to'Iés des dans nfl style pur cc cahier
?1e Memin GabrieF rCuni
Louts lc qudité pour êtrei vernernenl ferait bien de icur Luc Grimard public do! rues, en écoutant ün des nôj que nous avons reml5 a
directeur d'un te organis- CI1Oi5ir de tes honinies corn belles pgc ntiLu1és: cVoyaI tres naus l'apprendre et un des notres pour être
nous nous dernandions pour1 critique.
line consuls honorairea dIIaie a Curaçao.
me.
quol, tous ces grands memXX
Nc Gabri1 est jeune e ii &ins leur communautés
En remerciant notre con
bres da l'enseignement,
actif n&us avons vécu 1ongiéttht de 1araee us auront à AH ('ES SOUTkNES
frère Lamarre de soh atten
Parc quo Cast.?1 Dérnes- laissaient a Ia caisse de 1'E- tiOn nOUS prenons un plaisir
temps avec lui au Lycée et ccaur daider notre pays.
Nos
remercions
1e
Dr
S1emn1fl
n'a pas vote contre h I tat le tier de leurs appointe- a lui transrnettre no vifs
nous connaissons sos rédlles j
ve11
ur sa sympathie en-1 neuLralité religieuse, cia ment qui serviraient a réali- conpiiments.
valeurs,
Phalange a écriI On ne futj ser Ces projets. C'est trop
Nous prenona plaisir a cornivers nOtre arni.
pas étonné d'entendre le D& demander a ces pauvres
xxX
plinienter l nouveau Direc_f
PUté
Dérnesmin mangeant thonnnes qul se dCvouent adthur tie I'Enseignenient Ru- CARENCE
du
Ouré,
sans crainte d'une ntirabIernnt a 1éducation i Lundi soir, entour&, de
Uric nouvelle des plus
ral, qul entreprend une grani
de nos enfants ; cette carrie
de tournéc, d'inspcetion écrasantes dana notre mon. j indigestion reprendre t&us re ingrate et sans avenir, 1'rtion is siens. kadaEdgard Néré Numa ferndana lea écoles sous sa dépenl(Ie éCOnOmlque et industrie130 arguments de tribune dej c'esi mieUx Mejsieurs de1
me
du
dCputé des Cayes,
dance a fin de coinznenccr latle, lebruit court qu'une rare ià raneis ete...
Penser pour le present m- rendait son fuue. apré 'une
fort
La
Voilà
eat
qul
de
pits
se
fera
sentir
a
vraie Réforme de I'Enseignet
ment a anéliorer leur sort ' bien reniplie.
Phalangc.t' s'oublie. . .
parir d' décenibre.
ment RuraL
et vous aurez ainsi leur re- Un ±mipossant convol acxxx
Nou ne pensons pas que
xxx
coflnaissance et le reste vien I eorrpagnait C sa derniCre de
cc soit exact, Haiti est ac- ATTENTAT
dra conirne dans I'Cvangile I meure cette épouse parfaite,
LA CORPORATION A
IJHONNEUR
ltuc]Ierncnt l'un dcs premiers Le samedi 9 Novembre a pa sureroit,
cette nitTesse de maisox
La corporation eat a I pays producteurs d sisal, Léogàn un individu sur u110 sifliple dénonciation, a
i'honneur. Notre excellent
XXX
TAX MORISSET REVO- i ciemse et cette anile sincere.
PPé son rival d'un coup QTJE
önfrêre Antojn Lubin di- CONGRES DE PRESSE
les. parents do
P1
reeteur de cI'Actio Nationa Est parti pour Bogota, no de nanthcttS, 'i'lont 11 a fail Au moment de mettre de Ia dCfirnte de trOver icL
sous presse nous avons up- l'expression de nos encêres
1e a été appelé par Ic chef I tre excellent confrere et amiP' mourir.
pris que ?dax Morisset a 'etC condoléances.
de I'Etat nu poste e chef'Roussan Camii]e, Directour Sous do simples soupçon
do division au Département de Haii-Journai.. Canii,ie CiUC Ia victime courtisai mi révoquC de sos fonctions do
EEUREUSE 1'O1fldo l'Agrlculture. Antoine LulaSsiste au We Congrès rn- femme, Ic lâche agresseur a Motiteur, C Ia suite de laj
J)in est mi do ces conci- teraméricain do Presse. attenté a ses jours. Après Ic lottie publiée par notre con- RATION
tqycns intéressants et cons Roussant Camille no cease tCrinie, l'assassin a' pris Ta frére SPORTING sous la sij Cest avee plasr nous ade Mérimé.
vons appris, is nomination
cleats, qui a toujours défen '.de faire honneur au journaithite, mais poursuivi par 1a1i
Nous
connaissons
le dé-,de notre sympathiue arni
du lea masse ecploitées delisme Haitien aux differentsjPolico oii parvtht a nieltro
I vouement avec lequel Moris- Caznlfle Hector a a Direccc pays. D'un esprit de jus asSises oU il a représentC le niain sur lui.
set travaillait dans les &3- tion de PEc1e Darius Do11
noun
revient
quo
des
in
tice et d'Ufle grandeur d'â- i pays.
le,moniteir hier au Co11èje' iis. Iector est dip1nn'é do
rae a toute Cpreuve, Antoine L'auter do Ncd5ex', a tCressCs' qui so font passer Bolivar
c,eJujCi aux der- V,Eeole Normale de Daxnien
Lbin s'est attire Ia sympa1charmC lea aiinables lecteurstà LéogAne pour Cite
niers jeux inter-scolaires I et militia depuis 18 annCes.
thie et l'amiration de tous. I haitiens par Ces reportages_fIU0flt au pobit d0 soustral; reniporta do briliant succés, I La démission de notre aA cc nouveau poste, oü ii conCrence de Sans Francis_ire l'auteur d'u tel attentatl Nous regrettons avee inif- n'ti Camille Casiniir a Ia dl
est appelC a jUstifier do Ia cc. Nous adressons nos mcii 1 actoin do Ia Justice, so dC niment de peine le depart dcl rection do cot établissernent
niCnent ici eornni diable en IVax Morisset qut avec une lui a valu cette promotion
confiance prCsidentielle, An-' leurs vmux dc boii voyage
1enfer,
tome Lubrn, nous en som- d'excellente besogno
âme d'apotre on
Cas'ailiait bien mCritée.
.
(Le N6pvoiiiste)
mes sürs, marquéra soa past mile,
Part ella néthode se dé- Nous prenons un certain
1 UNE MALHEURETJSE
you alt nu sport, et souhai- plaisir a coa-jplimenter H'eosage su DCpartement de l'A
xxx
gricuiture par do brillantes I FELICITATrONS
tons cue le Gouvernement tor aul eom4me toujours traLe dhef de la Section do en presence de son cas puis-1 vaillera no rayonxement do
rCalisations,
Présenton totis
plinients aux leaders Edne ?rnwigement Primaire acm so faire Ic nécessaire pour cot Ctabiissement ave toute
t
no conçoit. pas trop sa rCintégration hnmédiate, Ia bernie lot que nous lut
j Day t Antoine ThCano
NPRE CONFRERE
i
chases. II cleinande Pius d'irtrigues c'est l'heu-, coniiaissons.
SMilE
no cessent do so dCvou
aux
pauvres institu- 1re ie so mettre au travail
XX
Dne autre nomination non Ia cause des masses expit,
.rs qul a Ia fin dix mois pour sauver Ic
mains synipathique est colic tée,
profitent des malheureux1
xxxx
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de notr trè excellent con-I Avec une âme d0
ci
dhiches
appointements
QU'ATTENDS
LA
0CM.frèro Mare SCidc, Ic révolu naire, ces ClCs eompatrioleur accorde le budget I PAGNIE ELEC11RI(UE
tea clients sont avisé, quo
itionnairo cent pour cent, j lOs avec ardeur essatent do quo
do 1'Instructjou Publique.
La Coiragnje lilectrique, les aieliers d4binisterle do.
la Direction du Service do fair cemprendr0 Ia situation Le bruit nous ost arrivé
xéprio los pétitins qui lu! j Josné Lecoute soot tranrf.
2ropagande ci
'Iniorma- aux frères encore ignorantsLt notis avons ClC Ctonné oat etC adresséca par leo ha rés a
Rue de Ia RCvoluttion a Ia Presse.
at qui so laissent leur Iarrerid'rtpprerldre quo par une cir1 biumts do MahotiCre, cu fin tion an No.
4 cc plo combien del- pa rcertain d&nagouea on oulcire d'ordre du Dircctur do conduire VClectricitC dana MontLiban. 21 en face do
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Billet a Hill. joJie et libérée Capoise

Un des notres a la suite te souvenb LB PATRON I Durart I'abcenca de iioALBERTE
de notn dernire chronqn 'est rath& et nous avons é- tre Diratur Fonat-eur The j
rsrvé u. saItimbariqfle t corjte d'avoir aTaire a- odore Baker, notre Rédac
PisUen JrxnOra1 aumocr vec le
a \rue )ifer, j'en sympatbSe, votre af1ecton,
CABROUILLRj) teir Gerard F. Martheuy est ,
du Pa1s Nationa1 a té11ahot, car ii trouva en charge de 1*Intérirnat cia 1a suls CncOe tout étonn4 ,f votre anur doivent êt :
sermoné par le Sup&reur aQua des adversares irréduc draction et de YAdminjstra tout rav de Ia connajasance theuds, prenantk, proond
et de Ia personne. Couunent pass!onns, done dcsirab1e.
do YEcble ApDstollque le Ubie ot sineèresCar Ia sinc tQfl du JournaL
'°" tous rensegnementsj1sa peut-il q&une demoia1
cMacro, Jean Marie Mahot rit i taujour cté a i bas
Qu de trsor Vous dasot si attract:je au point vez réceler. Done grdez Va,.
1n terxnnant cette clironi.- I c toute rios actions.
eoneernants c LA RUCIjE
j
que en questioi nOUS cUsjon
captor mon ainiiration, j tre naturel frn18sate et
Nous somes en vérft a VOYCZ ou tLpbonez au No.
rospect ma sympatIie palpitante. Elle nous eon-'
qu'il ftait plus de nos in. 1a a pour taflier Pvtahot 2778 Gerard F. iartbe11y di
tentims de revenir sur a coxr,.mc ii k convent, 'ear II recteur de
Court.
J'en v ient,Vous ie perez,e1.
IUCHE a.i.
suis
encore
a
me
demander niest deja precieuse. Pa
Chargne Pistenne, nizth é- a son acj U dossier vLa Pfrcct!on
eat-ce
une appartion cu une donnez'-n!Oj de vans le dire
tani donné gue san cOmp- 1umineu it vrai qua seul
. .
vision apres avoir laissé cet Ia bouche pare de Faondan_
re Mahot a cru bon de nous lea bigots refuseront
de r- L'âne de la fable a Va te creature charmante qul I ce du ccnur c'esi
prendre a parts, nous nous connaitre. Pour cela nous
al
ce qu J'aI
me possède, pl'isqu'e11 de niieux a Tous dfre
réservons aujourd'huj de lul 1on Iu raire ds obsques
gence fiscale
e
ni'b1ige a parkr de1e, a vous Ic niéritez.
faire der Xunéraifles de pre extra-soennej avec diacre
mjre classe,
rappeler ces testes et A plus trd A]berte1 c
Un ma1eurex garçon est
I et tous los attirai1.,.
mots
a me resscurenjr de voudrais ps 'terhr
eroui
depuis
de
Sem&nes
Cet
histrion
ont
a norn
1
ace qui a su me con-. mais jentends.k,
Le Pére Jean Marie direciI est 5nonynie de tout Ce
'
l'accusation de detourjirolth1
teur de Vécole ApostoUque, qu91 y a de pius vil, a &té foment de foumitures Pa querir.
f res qul maellen us on
une petite boite attenante a lul aussi durant bon nombre gerice fjsca. Nature]lement
Je 1entend sermonant un fain ils ont so1; 118 sonlf
lArchévkhè et semblable d'anne aunon!er du Palas ii semble subr plutot le sort gosse avee une virilité tine j nus, je vais avec z
nix Cabinet d'Aisance du Pa Natioflal ieondii a l'arride Ia fable On ne fOUI1C, Une ardeur toute ré- saut de cet etade1ie q'
mis
chpiscopal s'est mi : yea de Vincent, ii revint cornprend pas çjue Ic pauvre voutionnaire qul ala jusq'.i'- nous devons vidr je' Vou
en co1ère lorsque le
RO- I a Ia direction de l'Ecole A- dable alt cois Ia fmite, au pauiétique Ce fut mai- convie berte...fl
SE! U .Tules Lantrain, petit postolique. Au Palais sa pr
toutefois II Pa comftuise fiqUe3 ce fut urLe re elation votre ambiance, vtte
espion de Josephuse, admi- sence avait un but politique sans la coniolicité de quel- pour le révolutionnaire ue pathie, votre ainiti&
pon
nistrateur de In catholique qua nous gardons pour !e qu'un des bureanerates, de je suis. Gardez jolie Xtberte
c'ue
Ja
Révo1ution
dt
1rLtJ
et nationale feuffle, liii pré_ moment. En récon'pense des1 l'Agence qul se serait garé cette ardent et cette fer- grale.
'
senta le journal ou Se trou- services rendus a l'Archev.. derriere la complaisance veur votre amitlé, votre
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tre syrnpathique axni Prin- Ce.
Billet de Ia semaIne.
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