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.&LLONS-NOUS nous claz- IuUonnarement, ce dolt ê- .
VELLISTE ez premiere dre 1e patron qul, a cc quiU

aent d'emb& parm lea op 1tre comma om l'a toujoura pagc de edition du jeud parait eat parfois victime
posant.s éventuels au gou- (conataté dana lihiat&re de cetobre dana un Jangage de ses employés quuij exploliIx,rnement de M. Estimé. us toute les revolutions, ,.rne ru paternel, uiai sententkux t cependant.
trouvent qua nous nous piaJse supreme que préconisent rcproche d'avoir prs Oyez pLutôt : Personne
cons ar trop a l'extrême sI bier cartains représen- parties dana notre der&è rfignore que le Patron, me
pointe de Ia Revolution. tauts da cette cazs. d1cip1I re éditon, le sicur André Dc me 1orsqu'i eat ASSAILI PT
:Ils se trornpent naure11ernenlflè a souhait. JUi falt des efforts tie -DEMANDES, PERSE-
sur l!intenton et 13 portée Nous prônons tous tes tnou tendaneieux pour juguier CUTE de sollictations, a le Ces jours derniers, ii y eu
d 'art e qii iJénote no;reI qui tendrit a ha.. 1e mouvement syndical qu' niouvement très naturol de pas mal de bruits nu sujet
crainte, qu'?n badinant vcc ulélloration du Sort de pro organisent pour d.5fendre s mifir

; des qu'il se rend curieu affaire : edo
Ia reaction, Ia o1itique ac- tars des vi1es et des cam leurs intéréts d proétaires, cornptc qu'on 4Ciburne du bureau des Iournftures.

tueTh' ce gens au pouvolr ,pagnes, a 1'extIncton du les Journailars du WarfD. tdes fornies de revendica- Les joumaux chantèrent

n soL .ahsorbé. par les chômage et a juguler 1e mar
Iché

Certu le confrèe, vu tions, C taut qu'idées spécu
COfl'JTld c'est Ia eouume.Et
conime 1 sembe detenants de !a bourgeoio noir, par exeinpie, ma1s divergenc d'idéea patentes 1atves.. ql.e gros

quL Ont eflcOrd puisants I1OS regards sont euverts sur avcc nous, vOudrat Voir din Nous aVn.s era bon de sou
bonncts ont Cté eomnromi
OU susPects de cornproms

dans points da repaire OS ChOs qui noun regar-. ployar pour produire leurs ligner cj&ques uns cle cs sion, on dê&da 'IE
que cottue : branches 1

reclamations Ufle méthode, ms rré1ateurs quo les te- re planât sur l'airaire qul duwr iuit pe
administratves. par trop timde par yn nants de Ja bourgeoisie em tait n'a nOn percii d on irn

Nous serious d'après ces p1*nt pour détourner l'at- pwtanc Mais nous avon
ma gvisés trop inclines I tntio ds observateurs be a conatater c'ue 1'rqu
vers Ia gauche, Ca qul aug- PEtIT-IL AVIOR u MARXJSME HA1TIEN flVO. des misèreset do e pr-uit ars i'ue soit
menteralent Ia méfianee des l'expotjon... throIique a rr/m d'tr fixi sur les
zyankees... 1erte, us sont A I !Unhire

qu0 le patron, armé de son
des

reponsabi1ités.
puissance sur laquelle s'-1

ouvrzges caita1, ixrpre aux pau- 1! et ceuenthnt un pont
appute Ia bourgeoisie et e11e vr: ouvriers. qul ne nous a pas ""-pé

Par Hénacks'eri sert pour handicaper 1a TROUILLOT Lorsqu'o fait passer le ' -u nous avor.s flOtC. Ce

niarcha do Ia Revolution. patron pour tine sorte de vi
sonf lea man-" ml 'iS

A bien 'i-e les autros tiu'Mais 11 t logique, 11 eat né et ctte religiasitC prinutive tme do sea sa'ariéa, ces der pres et effctuees dane
vms du Dr Mars, on- coin-

cssaire, pour l'évolukiou me con-me touts ls autres répu niers nécessiafremen, log1-
l'oin're rhx crr-r" ié

preizd que l'idée d uAinsi
nie d'un pays quo 1'Etat s'oeL aria l'onclea es plus iarg

gne a notre volonté do voir quement snuont êtrecoévoiucr pays vers une for
i Ce bureau de Gravier Mo-
rinrlane, Sitôt quo la fret'dcupe do façon spciaie et plus instructive. Car IA-

sidérC comma es oppres_me riclale pius anc:-é au nor
sours, lul ii

fut dcoi'verte. ii t psrr
prolétaires dont le progrês fr:que e1le-nêm'2, comme l

aecumue lea
Voir Cu1t page 3 VOIR

des uuestion,i psr un quoti
moral et inatéiIel eat l'ossa- l'a su dire quelque part PAGE dien C un enit*ré ri n"st
ture méme sur laquolle s'éIC dégage do a primItivit4 ccii- nl)I!emerit qualiflC ivr ron-
ye un pays vars Ia civilian- 1tenafre, Mats ji ne faut pas seicrner en Ia matlére.

lavoir honte do son passé de1
On ne pene pas encore a )euple.Au contralrc,le regar Sôusthern Negro Youth Congress

1Tah,s efrr' ) --k-",

que ceux de Gravter MorI
'me dictaturc du proiétarlat da d'urt mu ciairvoyant et I -..---------. glane qul a voulu ,parait-i1
pour 1-laiti, rna1s on réclame am nou aidera a inror fare en sorte quo on incom
uric d&nocrate soicai0 dont dana l'esprit des génCrations 526-2 MASONIC TE1NPLE BUILDING pétence noliri demeure ca

le but sera de ormer l
C ventr une cOjThclence racia I PHONE 3-244i1 el 'e. Je lttj pardonneras et

dres e vun si non du grand le plus solide. En Ctudeir
I

BIRMINGHAM 3 ALABAMA m'exP1i(uarais son attitude.
soir, do moin In montée des I

contours le modalités, aide-I October 29, 1946 Car jI eat. ?i plaindre, Eat di-

proiétaires é. o-
1ra los gouvernants C vieux gne VraimOnt d uttlC In st.

cin1 pus liUrnaiji et I

conpendre Ia mentalite, 1a M' Thédore Baker discoirs ot c'ost avee un r'e1 tuation do quelqu'un qul pré

commendable. do peuple nCgrt Divectour de La Ruche plaisir que nous vous avon tend Cxercr une profession
d Haiti deulcendant des aiim. Port-au-Prince reçu connie représentant do dent ii ne connat méme pa

-

- Un0 mCthode d combat JAfrtcains a le gukier plus fa
Haiti. votre pays. l'A.B.C., et qui, sans v"rceo-

qUo notes ne comprenons pas cilement ur Ia route de 1a Monsieur Baker,
I

Noun your prions de bierm gnc, s'intltule colr4 table,
dane son caller peut porter I civil:aatio et du progrCs VeuilIz acceptor rios mel vouloir restoi 0n communi-
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5cr via a via d0 t riactlon, tion matrialiste do Phistoire
conpliments pour vote-c part acivftés et vos plans. plus Clémenttilre.

main notis Ia tenons pour1etijest trés exigexi et so cabre
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otl EN EST-ON ? nerçant un eominrçanh wen-j?jeld par un avion ds-.- - --
I

Deptus a mmtion, au qui a rvé1é par s ra1i- Pan Arnerimn Airways,
pote d( CIwf de Cabinet de satiofls xi tens pratique Chargé dAftaires du \TCe l'vr. ntkn- mnt iaitenne nationa1i anntur du Buruan d t on urage,.. 11 va sans uéIa en }Iaiti, SE. Mrt du ir f-ur Ivger cL:enti. Qff1JØfl par 1 erZce nob dire quc le nornl d'an- Urdaieta.tTijau aitra bntt. n traci ; u iom- eo2irre Roger Dorsinvil, nécs qu'il a duis Ic com jC et rp:q haitknne j sa- rious n'nIendDi1s p1U p.ir- j ne ul a perrni dac-

eL I u;fla4i a tMen : prOCurer le i io attivlt& d eet quérIr b.-aueou Tinstre Pareds a étKampf. grtuAI bi au p'us grard branche. En effet c bureiu reince. . . rcu a a dcene d1v:onReutt de vingj annés d ajrnbre, etant an-des- éditat ur 1 s prsss de 1h Qul . Jean Price ? Un par i Chef du Proocole parétib;t fJbfV)fl, 2U3 LL3 nhJquinara3 ridic prixnirie tie i'Etat ui hcb&i- CHOMEUR ou un EMPLO-
p1eurs prsonna1ites poll-tiH &tX.t': tal au les et de pré3ug, stupide madaire Lh-Js-Pr- YE AU Dpt. DU COMMEI-
tqu, d:pIornatques in-a ca théoxqu at prati- done qu on soit iuir, jaune gré qU ébiit une ncesté CE.
teiiectuelle.Qua I L éa. (f4 Vec t $l bane na1. adZ1 tji e pour notr peuple. Au I les Thurifér&res. Co

b sur a pi1V SCt3nL par thsua thut haitien et Oti en cst-on ? l3onhcne Jcan Price 'esLil n srnthti-
va-t-il CoztlnuCT IAtion gue l nan, r fait pas hon

profitons de 1ocia-
q, j.rfLtt1; ( ; té;: r b prouvaifl. T(us s :ri-
:i u'x dams Da IEgcr qul ant du loyaiinie Bienfa3ante de on prédees. near an aoin qufl porte.

Seur ? Eproii-e ot ce Earn XXX pour lul presenter noagat d : L'- nant u ut du aang nègr an
grand bien d nos fl1eeura vux do bnne'- .;r " , z (J1 tj- izur v&n &u dais k:r

DU besog-in t sa, 11 démoit :at t do vent dêtre xxx VLEZLEUEN riiw d( 1o$ snthmrnt8 leadi nit'q ba u- justement garant& LS MACAQUERIES Jeudi inatin et arrivé a B1xeiieurdo_scientrlqu de zl1ngaJi- Ctte formui préeonio k 1UACPJ3RES Dit raeia cu Cointe d Go Cu t du Era.n, car Ie C r- TRUJJLLOb'.0
veau ( est I lorniie. TrujUIo, nène Un eu fli$- Taqukons iotre arni Ed. Cciue yetres tern, ra1istas et I- mtiur et dz pideur, poux triotcs révolUtonnar:s a un

II XTOS dans 44 ehapi- Brcf, c'et palpitant d'a- abre. 11 a ttt1ré acs compa-

d 1)ratiquaa ct syrn- One ravanche aptrituefle t I pane dant nwin Edgard Conx rye, ui san ser iine diepftne intleLij
bquea, une Social-Démb- niatLie.le. national t racia qUon puissa dire eS qile 1a ' dout. vue ses oceupatin, le pius e accord avee on
crab j);ciiiqum : t d- 1e llVXc des Aigics noirs., hTa en est eynlque iorri- n'a paa le temps d relire conportement PolitlqUe et

ble.
I

crits, a livré au 1cc- &'ial at qxi dGaarait unetinn n:eesaire actuele- Expant PanIqu vote posma* contrn r3ultant ma sible, pcur réaâser ]a lber Lea tYafls payent ccpn- teurs de LE REVE1L e Jn pus grande intluence et tin&
thérnatique done qui 'thpo te finaneière partant poU1 dant tot ou tard de Eur té- di 31 octobre draier U grand porLéc Ce t p1u

irrté dane i crxne t Ic de es élucubralioiis lC pius cJ1cace) a Sa pai&ese
qu2 Ia 1iber morale par-

maehiav&lisme. Un jour on mbolantes. Nous amnsCat Syn èse ppliea tal1t raigieuSo, mystqe par renversera ncessarment ben ce jaune avocat au ver-
J

11 'apparite, bien qif Ji
son gouvernexnlnt, alors 51 be iimptjct, cc marade J n'éerit p qrdinarement

bk, dans uii gouverriement tant cuituree 1aitiennes.COCit, rar Cabinet ci Ce 1vre d&montre qui1 ut ra ssaer aini que scs dont Ia verve da lea ause s v nm 1Ibre. a unta-flisL, fermant un E- évit, Lair iiiitaon ri aco1yts, i seront pour 1a es f si chaude, sj a- rflst. . Non, c'est a11arqt1)e hcmogne, ayant una réullant de Ia paresse c part sans remission, iante. rop ljfl, car Conserve eon-1itut precise, 11tr1eurc rba, aeuaire t coutu- p ndus aux reverber des pin Ma 11 no1 prend in m- J ait bien is ralités haitieuCL exrieure pout raver le mière 11 faut erer, conc- e publiqte de Culdad Tm 1e innocente tie l taquiner flea Ct sy crainpone aver
voir javenter, fabriquer d jUlo. sur Ia furme qu9l donna a i cette foi de l'apôtre et co

1iiVau ou standard vital de
Ia Nation & partaiit r±a- Ia sant Ct de Ia jct du b-rn Attndons is fin ? s éerita Mai avec un I courage, cette lermeté deliflr, nrgquement e rpi hour et da Ia gioira, comi:e CXX p e i plus de oi ii

J

1'1ionrne cOuvaincu t de ié.d#nti ran Pratige eva- les peupb, la jc uu QT-JT IST JEAN PRICE Y mer.lt un pea mon de cr1vain certain de Ia gran..iioui.
penaant, fixCnt at vi nt me Dans son êdLion du jeudi CC MOL' gui bondit, corn- deur d son ouvre qul con-Ctte pciit5que claire Ct . toc1qurmen. ouoidrnne- 31 outbre 11G, de not.re con me Un donqu ehotte a l'aS- rst n 1a défenre du prolé-roordonn; VIrie a dyna- ment ie'.rs penséis. frèr LE PEUPLE, Un Jean rant d'une puirranee, trans- tariat.

migue, dEl paint dii aaven est de1 a un jeuna, Pree, a sié Un arie1e intl cndaate et personnefle qul uy1'ami e Se fathe pa-a
des ctemEnt et de livrea, bonne et bfle Prol-air 1n- tuaé iN'xagarons ps. semb1e n'etre pas pourant, noa mehante petits pai
est cele :fondamentale do Nous ne dron rim de J- aS tout a fait irn fantôme santcris. mais aifll sathe 1aeQnnue feu Louis Mar-i-Travail continu paur cvi c1er, ic grand Penseur du Price qua-nd a present. pr de on iinaginaton fléveuse. consithratbn qua nuns pot-
user et partant satsftjre Nerd at a tvia irs cerveaux exrait suivants nous laja Conserve es U affeet tons a a praon lie C 1a ee$

>On Ia soin au lactaur de ju c'et au Un révo'u tude qtt, nous avns de sonqutr millions de proltai jeune, rupdrieurr dane Cons ger ce Monsieur Jean Price. tioa! trés convaincu et dévo-uen,ant dncère la rae'raS ots, sales, nus, affainés aient dr holrLmCs at fern- aO-n peut dire qu le Pdt,>> trèsnè'e qui dolt 'iino- at au pays.at mpatienta, cause perma- bic pcnant haitians, a- Choaejaayt linente at ié2itirne de ette Ce 1ivr do poehe ou vade <d:iput(i Chai-ier commrn, B FGOODRiCFi-pr&mflte Rivnlu±ion at mum da cnque haitian aiVlinistra du Carnmorce t'tCoti1':n Ia problè a vital at hait!enn, ervils at miuital du travail a fat un bornpartant essentjej alution_ et vicux, marque eclioi, comma d'aiI1curs Firstin Rubberncr, Tous le au'res prob!_
a- in reprise do In Conscien efl a toujours f;'IL..Lesmes haiiten5 On dleculent.

Pour réaiser épuUl Charfr es eorn- PROPRIETAIBES de Ca mien, Ia Maiso WILLIAM'Ce aule in aiz COS foyers ret Ideal péciftoucrn, ut ,NARR a- I plalsir de Vous mfurmer qeiie ylent dogarmLit C011o ds rues. haltien, qu'est Ia Citadl1is.. cevoir des PNEUS & CBAMBRBS A AIR GooDRIcHC lh're t
> h L'édion era Iiitée. 34 ç 7 & 3 x 6. a-inst qu des lATTBR1ES do Is me-actueI1 soujUon, qul prCsentneat s'im Dana Ia Prnvinc comma me mnarque da 15 at 17 plaques.qui traduit, avCc pUissanVe pore ,mua I'amige dune nC- dans Ja- Capita1', crux qul La quantitC reçue étmrnt tr thnitée, cue Vous condo;c1art & actdt> 1 du caaSit, qul do jour en jour, pauvont comprendre et ap a ne pas tarder I venir faire vo ehts.vraie énie do Ia Nation at

5 prénise, fatale. pa-i prCciw-, at qui, dens on gas LYautr0 Part ella attend aussi sans peu lea di'nen.do ) laCs noire, dana leur impéricuse, dpc invIahe, te do conacienee OU One mar ions suivantesPCflSd initiale, antique, - NOS lu' Itront bientSt, auc d'eshime veulent eneon- 600 x 20 ; 47 x 19&rpuomna QU afileai-n pa aVC attentIon, intéCt at Cu rager i a élargir le cadre, 825 x 20 ; 650 x 18
[

Ce at présente eu haiti_ riasjtd an des chpitre de a3uerlront ou expCdieront 900 x 20 ; 6(1(4 16 -lie.
Ce itj peur soucrlpi;on, an Bureau 650 XI reaéle Ia nobla ure at tic-n at nègra, vrainlent orl;da Ca Journal1 h$ 1 dollars, Vuus të us5 pié de '%rus inscrira pour es insti..divine mystique d PHaitleis ginsi 0t eaptivant parce qu'- i'cxeniplaira ouscrit, dédica sions, WiLLIAM NARRme, pour Ufle politique v1gou insiruisant at gm.udant CVCC 1

reusernent at caracteristique sourira.
I
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ottBt ukq' portero. 1tnc prre ass ue dii- 1b!e e bonéc cioyc a a tace dccL hon)-- u \ uuu cou Ia eau0 en soLt jusi ': thva-
C'est t &tye ifct paspour - injuste git ur lp:

v)

CC]1 du Magistrat Iicrp. En venait deCornrnuna de Kenff, on co d'&. lflcr 1
'- t_ ' sp:ttn d. U fj VQfl J

no- o sCI'r d Vapar3,tre 1mi iarpCnttj uii des i6tr étvjcmoil fltXflL3 Ia mage £t kur puiance je 1'ui Eugâne quan &k aparcit queIques de soi' gnorce.
d'in pti Uon. Tel a été 1e eas des c BaiIIergeau eui a je a mnue p uz tard qu'il n& CetL

eau J rtrd2n1n du catus vaudouesque. dont. L réUjr 1a ntne drnr a tait pius. 1an eot ue pak,,. ie qix. i'Lee uc rm r 1ini et ?ranois Dt
Cona1 s ha- Un a"&e ahonnéa ét lj cia1 1 voiis n

priUJIe eri- aL daas ur Evoiu
bt&nt ds sectjon ruiaI aU -vcLma de Ce eu n*-

iiLe enrra pIus prenip e- thrn Stadiale au Vaudow d ett commune et )ur care. d'JIe. La Lo1ere des foóatint s t: r étd e role au cour dE
pane de la fleesH deno C'est lc nn'nt pour Ia apxeuprn o de a siva- s héoiques de Vlnde

nfans a. PEe&e Bureau des Tiégraphe 4e
J Pendant -gcn eL fa dC

tion oae pu quc pndaie. La C&monie u une bon dEii .1i u Eurvei11r crupuleuent t1pporteb.
doe, rna!s amorph prqe ois Cim na qU

re le jc d]e entordes 1es ppae uI tie ot pas Les fxTlleon tore
m xis ecde, un excant d:

flOtabe de Ia a par ex harThni ave a Cnra1e
drnstLi iy qu tc reux la n' d Ialcool ou du ta

éaux pyas çii iij ont pr
r de ngendré b r' U maifeô iur Att0n nanfl
r3a .s pa tit it d hi- agr m cu pttin. L'H?1 Crrrira1 et- prc T:::, 1e?r.p :p' pa piré ercertarc cat c '

a1te a v Cctt ea- C a1o& un
uur entV&r emn-. d IL ebarISeZ quar,

1iô vaudouequ ont parL crz , dii rôft d stiiru1znt avat r&pn a so LA
citaeu

tier du Pon $ Gaud d
s.c, dan cn vo a !u de dngcreue & rira. Après : CeLt ordtiranfrni.e dt eL

e age e eonte rur l'oranim .

aut or Noire eo'irrI d T Pu V1V de ctt
preue ut w co Crn ! -auu cu aur dan not-e Eonpe Fei. rs ire de cs VenepatCC U st Ct
che soeia1e rna ls ef pour ]a art inerale ink Ta1rat va Ie drrjrc itons. a n- botquer vcrgoie at

it:or' !isnt dui &-iri- 1rtwF tics nise pro1 a
aysans- vdr ue!q d au Gotwrre"t qu' rapC

tianme cca)d dent renes. Du re4 ei Sade
rea j cr tat faire de ces jeu-

ICs vrah tenants pont Ic eler et arrivé l'unvera une rn eci1e i pour ' gens ui n y a a.
g brctoi et 1$ divi aectes rale pement ocaI o 1e

e ir ros arc rceevant UT ipn i'o ' .

prateatanteg.
1 s moe. 1ie mtca avee di!es car re contact est n fie!er Poliee Aieoje p- t COLONISAON

Le vaudou a joué, a n'en pua d cute et. da 'neer ces&re nour Ia raIisajofl prs Ufle ann de rj ae CONTINUE
pas dutr un r6!e primor- té une bon s?l rn ;roan "t u- étude a 1a f'rzne-éeo1e nna

!1ida1 d1n les gues e Pin- dais sa raFvL e-pucU initiative d6moraaU gr c1 Marticant &; qul ia Emaine dernre est
dpfldanee. Cátait un t1- tout peu eth- la fols hc1Teue, Bl1 'tjt aaa rentré toue unc earga'on

ulant 'qul rehauait au ul- er le Olsul lC
a1ue ies prinps Ts son nu rmre de e pre brêtän au ea

flu d'un' tanntsme avouo poton qul dobordnt Ia pour Jeul nou avens 1t cent VcnU de divera rdvi- th pa. Rrt vgue des
in convictio11 at in certitude rn1ra1 :nsf.iSanth dS rei- Ia fl4volrton, CenmeMs cc do in flêvubPqu us ont Gon avai voyage l n'y
de In victorn sur forces gion 'S agsrat "r Ce ojnt Vous é*udis prnc em n Pa-

I s e VUC d'as
es&Ivagistc. C'était u tn Ce Cue lOfl tirra a'S&

trour ur Fappui gricultur0 Ct l'élee, Leur surer cette co'onlSation. Sn
dard repthsentant coirne 1a v1&nf do tout C&a Ct do Li. RIJCHE. fornato at car'f a at 10 miSsion ss réa1se biontôt ar-
pussance trancendante du mentnPt un euitre xxx G'twernenit gainrrait a rivront d'aut-re,
surnaturel et i'aide imaginni b r riuc mtve et e for neure leur cpnnajsanoea anATTENTION 011 VOLE rn las entnra, i

re des dvjntfr utóaixos. malion n'n non dEvoCn, eio do jios frères desDES A BElLS IDE thair de noélises ann
Tout Comine a ero' Ella cat plutôt Afro-Latpo- TELEPHONE mornea at de plaiues. nant do ,rin'ires sermon.9,

dana PEurope primitIvo, le Tronienle pour noUfl at. a l'insar 5ç'tn epfant de
veudm na 5amos ô'è juic d e rme ei ,coracr,se C eurn-ci AR CFS A T1SLas rO eur c S on-dème cSrme l'auire baga
cause de guerre. L0 Mythe la tardonces des nays d or
den gures de 'intave

aaniiuentan Oval app rosTIQuEs
de

yant une 'il cj
rSliiion a ethnciu aus rei to seront daiinis-

suflax'-4tnent c"rr bto nr no1r"s et nEue dana lee Tropi quart er rcs n ce1 C'tet Ctte bnuttzire dii Pnt trateur.,..
nO pas y reven'r. Tnnt1A quoe, th e St. Gs rand dent lcj oiinsainsi quo no Yp. ig La c&onratou contmtc,
ees ant &è provoques CapCndnit P no fat P op1aiont de )'atVtttde c'est In ncodos défal.

so1 pai I'Avi&p d un ou- a je n abcs ' c tec scanda!ene et rf1viale dp tea inflgdçs a' 1ande nap
pa on de p1uaieurs arouu Pf 1 r It e Trap Ca C qu'eiie nest 1us au leonIen par otre race et
m nor ta req on rar usio r p0 orr du r

vaut cotta ecgaj0fl et çle scvic d l ani G La cet0 vefloCcO centnnor
tier d'une is'e oppreask. to de I huniamic dont an di pair leui e batrnn uoapit SLne dorn er CCtLC da tan qu ou n'auron paS

1 icerr vc raison rni'&le ctt., en
que, Ia dcmraien d Afro naille a v'o1& r&sonla d& èvêquregre,

ere. rme PrtO EStif
Lafino Trcpica?e ou Afro-. demure d'nn paisible' 'Coif-
'Latinolee is a. e'eq a drrou par e a era

COfl\tI0flS t 1e rgi1
nircari. leur on vo'sn et r anda-

Noire nat.ioralime est p fl0 In cli def Ct arti-
co1odon cont'ne,
Ice o a u I OU

ments dev&opp' do detrchoquent dits in lre ii

tot. uno attitude do deepse &an par ces prones ala sr
pout ti ad aIhoue

do ua re stS e & notra
rente ir.inzere etnieg. d nit iv'mr,,t- fiif f,

pour osr!oyer nn eiros_ Cette HAlLLE s'est peup

lite, Dens Iei auerr(a d' rc.
m&ns. 1a bsyc1'oloaio os, hut"°1 UC '.cnr'Pa is.. .jacoo

dant un de Nos. 'do i e-
ligon do l'antJquit cernane

mir dana tol'tes

deaule d' 1-laiticilne eLes Griots I

dcouvrir an pcin 'cXènIO

m&'-'e prineips
1at dnnr rim savant ouai

Ila'frusco,siècle dana l'Espagno do
d'aillour it' sent cEt}tn'e Raitietmee- att_

S

Franco par exenipie. ' mv'-
iah!e. Noobstant tude de déferSa via ' via du

des !ntrê1u dent Lo- raci'n blanc. Une autrp at-
.5',

Compagnie CSSimje1jenitt haiUene, A tout In nfian
Ce ds fouyniss'urs,iciime ou Ja f natim rli-

nest auun )nCtazfC
eueauld a nrèce lea dé-

tittIde aerait une émanc'na-
planteurs at d a ztie ct c'est pour

cettu raison ue pous eroyons 1ermemit. a- sa
;

facil0 dent nrie ralno aIa5ysl
trs 't lee ru.c5 daii$

Uott. préimaturée UBO

IamatIn non'éet.s tion dont. to nieiU'ur a dejà

p4rennit
Nous noton aveC plaisir Ic développexnent.,qq'a pris 1a-

dOs faita nayoho'ogique dC ,søuffart Ufle trabjron pe-rp5-
partie .méridional de lapresqu'flo 1u Sud5.. depdts quo ;

rrsantre l'asurdiè t I'Irypa 11 'c'st Lrervé que anS 12 tré contra poe ElIppma in LA IAITI YRUJT A,D S1EI.1SH1P £OrS A
cr1sic foncir2. Caper dent tencert ds nations qivJi.. trêL do pimple ct cohtire la Ptuslours centaine ,de nilliern do plants dii bananierit

. -:par une sorte d augroetkaa sect HaltS eat reléguCe .ur race noire bocrculée 4ansla qnC iltC déjà distrñ,aés mix PLANTEURS, i.otaummi attorcenée let dieux des paier1i tn elan a ; -part. Con'-ne du ppitit.ni I,nrtab1e.du ceux do Jacmel,, des Cayes, do Chnrdopmlère, des iroi

,i

ou les dieux des CIITCtISnS rcstc los autres roupe- tanlat mond'al, -

. lie ienr nfron. Cejt pourquol, A; presumer' 'ont pu leur infd uric foI m''nta rCfouIis out nritè, A 'SflVE In iêcolte do Ia .tigue..banane pour ccteprofondO at tanace oil lenr de par bun othni qu nek ouôT,
jmnns, ra

4e 1us intércasant0, et am:°' profitable

- -



4, IA RUCHE

Scandal aux Gonaives Notre I
Void rn&hode...

/1. L'OCCASIO DE LA FE TE DE SAINT CHARLE D ige 1)

f11 doxit ie temoins uaai a n-nous OSltlOfl plus valus su detriment de te, pour s'emparer, suns cc

rangora cette iOC&ltO' ricux a in fin do cQnaitre
Ia pauvr0 canaulle et aug- seucier de Ia souS$menta_

rnt d'aasister, no sont lea griefs qul pourra1ent Suite de Ta premiere page mnto avec as fortene SOS tin et du dénuement aux-

pas sans préc&Ients dana rnot1ver avec raison atipa xx-- moyens d'oppression. guels sent rivé.s sea emp!o-

s annaics doe tcs patro t*ic generale 'cleat ju1sse Dvant un tel Ctat de cho iés do Ia part du lion.

ths Conaives Ia aatnt partronal. do, en taut quc revolution- so, I'ouvrier no saurait 8'iI Ditez-nou.s confrCrefr si a-

ous Ctayons notra dire E(. void ce qu'il nous a nalres et en tent quo jour- eat conselent. DEMANDER, près cot exposé cocjent,
japrès Ia narratTon d'un Cté répondu nalistes. SOLLICITER, nuiis reds- I'on pout chercher a Ctablir

authentique gonaivien r Ye- a) Los Gonaiviens préten- Ce]?endant on n0 saurait Product dee renvendica cette harmonie enrte 1 pa-

nt justement da an yule dent qu0 Saint Charles rca nous reprocher avec justice, tions en homnie digne de cc trot at l'ouvrier ou putôt
a1e. to trop assis. si l'on eat. s1ncère, do consta nom. Gee réc1amatios ne cette cooperation sortie d'u-

iiui-ci nous s affirmé bI Quo dana an ares5e tor quo Ta revolution mar- Peuvent étre des idces SPé no entente a l'aniiabte, Le pa

uaprès avoL parcouru une i retarde Cnormérnent l'é- Iente.meu, étant donné cuJatws car CL]OS naU- tO fl tircrait un profit et

urte distance, durant lxi volution do Ia yule. ° c renversement d?un t-é raient nes laura raisons d'C- lea rsu'ta±s pour Iouvrier

ienae!gneur Ro us dCairont, daent.iIs, un gme no constitue pus une ré t. Elles doivont être des en erait, dérisojre. OrdinaL
procession,
bert ordonna do rebroisser Saint Charles a chevai. votutien, mais qu'il faut actions.., II oat vrai que no remont l'ouvrier eat un enno

clmiri.saw paer par Rabc A-t-on Jamais oul tie pa- Pour pOuvoir appler Ia cho ti système, notro méthode mi discrot du patron tandis

Ceau, vu raititude hostile reiles histoires tans so par Ce mot, qu'un chan- Syndicale cst ambrionnaire. que Ce darner °n eat un en

d.s habtants do cs quar- cle aursj avaxicé gement radical s1it préconi- Nos syndicate fle Sont pas nemi brutal at ccxe, jus-

ifrs a l'ondrolt du malheu I1 dkidèrent même d'em sé dana notro conception tie organisés sur cs bases no qu'à cc que Ia rapport

roux Saint. porter 1e Saint chez Rosem l'hunialn at qu0 nous rom- lidea, ni même sclentifques, forces, créé par le syndicat,

Ah I mais Ie avnt dras bert, Ic plus grand rce!cur p1gm avec toutes lea rout1 là notre point tie vue. Dc là
res, [ant dane l'ordre social lea défaiUnncea déccuragean

Jul permette d parer lea
Coups de l'exploiteur de tou

cp-es ces Gonalsr!ens do 1 viII; si Monseigneur
Us violcntCren 1'EgIis0 at refusait d0 Ic reprendre. dam l'ordre économl- tes de cyrzdiqués do chea ,jours at de presenter des re

rirent d'assaut Saint Char Et Ic pauvre évCque du
quo. nous, e cea victofres acanda vendic4ionz justes Ct lê'iU

Len, qul fut alors pronxené So couifer devant 1a volonté eat vral quo comme tilt leuses doe forces d'oppres- mes, tout en Ctant sur cfëtre

dana thus lea quartlesr mal commune. i fabuluste, patiei'ce et Ion 5i011 sur le GrCvistes Pour Ic moms couté...

taxr ' Ta vitle, subasant Nous dCplorons sincère gucur tie temps font plus riusiours raisons concou- La niéthode eplus humsi-

yes, t lea affronts mixt I'attitude vraiment qu force xii quo rige. Mais rent a ces échecs. D'abord ne et plus juste con&s-

cut. La populace. scandalcusa et profanatrice leg temps modernes rC&a- To nombre 'ncalcu]able des to a cc quo l'ouvrier puisse

Conu. e par Ic passé, no do Ia pOpuiatio ganaivion- mont plus tie célérité. Et eliômeurs qui fait quo Ic pa faire respecter sea droita et
ire avis, Ic ma'heureux no. COjUniC nous avons dit dane t.ro Pout. faclemxt bouscu sa dignfle d'i omme, en atten

Saint, a d' recevoir pas Extrait do LE ItATIN
article Cfl quest'on, une rC écarter tie son entrepri dant mioux.
olutiOn qui n'évolue pas de lea chefs du ruouvement Vo5c! Ia méthode confrè-'ninA ,de r.iL ccc at do egros N.D.L.R. Nou renseigne- ,ljcys,f svncI1cl 5t ,re.

mCts . rusS 15 oxmain prochain'. ;e;l;:' -; d'is-
SeS chez ces pauvres héres.

I LA RUCHE ill faut ajouter qu ventre

.' ¶

Les Sallimbanques Ia cene affainé n'a pea d'oreille, c-svr pourquoi iia sont, tou-

Un certain soolard de noni verne pcd que Jul. 1 a

dC Dana do dern1ères Bidet de ia0.
jours prêt a qviniander Ia
place des grev:stes.

Pistien, breton d'orglne, une nos Leraquc Ic pays aura évo
ambulant a travers rues editions nous annoncionS qu' SuIte do Ia premiere pagel lué au point tie vu0 économi

Ia captmta10 ua Ofl sou l &ta1t. bruit. do la nomin.a quo torsque I education do
tane, aurnpnier du PaInTs Na Lion It l'auanonerle dii Palaia, olasse et syndicale ties rnas
tthnabc tie 1930 It aujourd'hul do notre compatriote lo Ft. des fournitures, nous lul po_ sos ROTa falte, Ic Patron au
des suites des sarvices ron- P. André Alert0 vicaire It La SOtOxig lea questior'is suivan- ra beaucoup Plus de ra1sons
'this a StCnio Vinc2nt. dii- catlaidrale tin rempincement tea do e méfier do ces ouvreis.
'rani ni campagne 'Présiden tie cot animal q1i no fai quo Ques sont les rCsultats de Du reste quelque mit l'attitu
tieIe, tt.tac}'é an aoiV1c d'es s'ennlvrer longueur de son dernier exercic0 ?

da des ouvrlers malgrés leurEn vortu do ccc rdsultats,'pionnage de Vtnceit..Lescot. journCa. Ce salopard de c
coenbien évalue.t-,1 les per apathie Ic plus souvent trés

e seratt pernx de méler tlejm a'est permis da dire
tee 7 marqu et Jour timidité, Is

'nc>tre iournal It ties transae en quelque part que flOUS ft. Quo urtout ii ne se tue niéfiance règme en plein, en
'tions mahonnte. viona reçu de l'argent tie cc pour rêpondrr. ,tre Jul et ceux-di, attendu

Cotta pourritr0 morale jeutt0 prtre pour cot OrUCU Wous sonimas avant. tout qu'fl a conscience tie Je x-

quf a ij 1 infest 'Ptien, ru'it let. hunnains et fle voudrions pas plaiter et tie los aVlI'r sous
faut foutre en quarantal- Non PItien. Nous autres qu'il se cane Ia tête pour ds lxi. potgne do fer que coast1-

e pour prévenir . corrup dci. cLa Ruohe, nous som- estimatlonc cue Sfl abcence tuent BOB capitau'c.
on ties rnceurs 'pour qul inca an service do La révolu do connaissance ne lul per Loin d0 nous l'lntentson d'

rargcnt n'a poini. d'odeur, 1i3i.xl nOUS n'avons JiLnULIS 1mettra p58 tie faire. effaroucher ces capitaux qul
døIt êtro chased du velidu notre pumc canime A SUIVRE permettent parfois a J'ou-
'Cexifennour ties détenus poll Vous a-vies vendu Vot.ra Cuslos SAINT-LOUIS vrier do no as mcurir do

a scrv? d'lnten- conscience a Vincent et It Compabie-diplome Ifaim. Mais une fixation des
niédiaire a Vincent-Lescot Lescxot. Vous êtes un insulte I- -. ----. - -----------.-_dana Ieur It Ta DCmocrati0 than

salaires a'impose, anon là.
Ia'uv-ros nCfastes. et un

a hier dCnorer ce set Ce a ravancemont dix Confiez vos enfants aux
fantaniie cynique et rapace
du patxon expleltc l'inaouci-

'a.nIt du Confees1onal bon La Gouverneniont s'il vout I
Cours l'rivés L'dis 0 Lace tie 1'Eta pour

ombre do solle tie Is Car quand l, present poser des RuelI0 Roy Nc,. leer, écrxtaer économiquement
d. du Palxda, x3i actea dmocraUques et pour los gem ui tn-

)pO1e e hrrt1e carna- 14j plus grand blen du peuple gao toire, act; espion No meat o U S son aU
doit, Vau éconduiro do Pa- cc crapuleux et cc sal Ere...

!ct fins hitS.
torité de colon, ci cons-

I
Ce puinI tc.ute sa 4la pisten inventé. Nous tit,nt; I bass ri'r''

tIdeur, c' pnixlnèl, de Vin Nous noun Cxcus au- 'Voe. attøndons PlstIsn el son entreprisa, puiaqu'il
rxt-Leot, cc attimbnn- pr u PCr Alerte d'avoir fermesnent. car iflOOS 1l'entettlfle met pea is main dnns In
jra do notre gcilriè acxtuclle, 'r&eT son noni sisn cett dons pIUS roycujir stir In haPtO et profite dci masrtion

'' P'9Ue noes rnebtra aur Ic iaie aft'alre QUO Oct iVro- 'lPte que Voun Ctes. I gui CLab!it qu'iI e t Ia te-

H. T

I t ttiic
iBjUst ce?

Dn jettant, un coup d'inil
sur 'lyre dos pensions,
nous avons été étonné do
voir, que l'état aCcede une
pension do 250 dollars

trn Louxa ]3orno femme
d'un ancien Chcf do I'Etat .
Ions qu'aux autrec veuves dee
Chefs d'Etat no donne seti-
len-vent une penion dci 86
dollars 50.

C'est Ufle injustico grave
qu'iI faut rCparare et tians le
plus bref dClai pourquoi don
ne-t-on 1250 piastres a Tvbne
Lauis Borno et 432 gdes 5
aux autres, Ia dili'érence est
£rande. Qui pis st Mine
Louis Bomb sans cette pen-
sion do l'Etat peut vlvre ai-
ément et nous ei. avons is

preuve.
Nous no comprenons non

a tout cc ddsordr'. Lescot. a
dC avoir des raisons spédia_
les Pour éIcvcr a ue Sf hait
t valour 1a pension tie cette
dame. Nous n'einprenons
pas a Mine Lous Borrio ct.
to honorabli Votive. Mais
flOUS SOfl'4ifles centre l'injusti
cc. Lecco a fait un passe
droib a Imo Louis orno ct
Ic Gouvernement actuel doit
faire do son n'Icnx pour
rer celLo bévixc' di' 1noran-
CO duit Lescot

Et cc scm justice,
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!t ff.0 houinnf d h

Jrnl'sQe 'nntrhup ?U%

an h!tiy
P8S (UC Ia tffP

Irn1 t e'qJérimentte du
vieillnrd quf tempriirn
diinq ka mnmentc oà 1* 1

teii rife seule e.st k mjan.

T)ESSALfNE

DANS L'ATTENTE Billet a nos inestimables

t ,,par Lucien DAT.JMEC
camarades' de "La Rude

NQUS saurions quiver Icur donnalent 1oppounuL jJT'ob1igaUon de saltier le d& Lé demiIi'er sous 1a banniè- Mes ehers axns personns de votre forma-
part ternporaire da itene te r dea cxa1tam7t.e ldées d'a- Avee oie, : petit entreui- j tion intlectu&1e alent Pu
pestre de Lauror St. Jus vant-garde. I let tIC LA RUCHE a aensibic nôUs 1nsrire au nombie d'.s
te, a nom des vthgt-six he René ct Laurore firent ment piqué notre curiositC j priv!1&ié& do lCu2 attention
ros de 'histhrique jOurnée kU devoir 10 7 janvier sans inteflecd mel. Amoureux fran- spéciale. Cc geste nous hono
du quatra Janvier, Obliga- craints des morcei perils. ds Ia forme, au point de re, nous en soinmes fiera.L'u-
tion d'autant plus cilCre j Et no fxrent pas do ces iou- VUe do Ia

pensée1 nous flout no telle phiiosophie pouvait
Otrc eceur que René 0t Ltu fl$ sires, jeté ei fl raugs devons Cu égard a notre inj a'mposer au concepts do CAS SPECIAL DE POUJOL

transigeane-e, de nous y eon I 11haitien, dans toutes los seeOre 111? font 1)aiS m:U1rnent ar li Fatalité, qu a Porn
former, dana nos conelu- tions de riotre drab cornnufrères darnies mais br d'u répugnarte trahi riou avons CU dernire-

issent!e1ement rCvolu nauté, cello-el n'aurait noCOre ies eonipagnons spin- son, êehangeaient ) v1e inC mnt faire ressortr 'in-
tionnairei. Pourquoi nous & Ic penson, aticun problèmetuels hahtiés a confronter d leur comptgnon Coil..

compatibflthé existant rntro
prouvons un puissrtlt plai- ' de eate, et, l'uritC philoso-des affrei5 moraiCs ident_ d'évenlue11ø récompan- sir a gouter Ia note Jrater- phique régnerait, mour Une

jia fonction do MM. Fabius.
que... Et pour ce, nous pou Po1nt i'est besbin de a' eIe do 1A RUCHE relati-xnystque commune, sincere.

Lecorps et Pojo1 et l'exerel
J
Ce de leur II liltvons micux qoa le pUbfle en apeziantlr aujourd'hui stir

j notrt! essal thins LE RE
Camaradea]!1j tilsts

prof0sson.
dCniontré qu'en tant queporter cur ehacun un et Freres c3e11aideur d 1Epo \TE du 31 Octobra 1946.

Ifugz'ment subj 'etif appré- Pee do Ia Jeunesse puia qu'- J Nous en sommes flattés pensée. contréleurs des livres de
Notre sort do nCre etCier Jeur vaier avec lucid! Voir page 4 vraitnent heureux quo de forcCment identique, I'extC

COIflXflOTCO us e pouvaieflt
être a Ia solde des coramer-

ite que confère Une amnitlé
__'_w,_- rieur niais c'est bien dommaLndestructiblc... 1çants, qu'ils no Sauraient a-

go quo réa11ant Ia mCme'illumine connaissant bien L'igOflj d'UIie Classe
l'lstime do ceux qu! lt't

tent une orientation1'art de penséc en votre intmitC docad ricer los tumul-
pour

.

elnur nous ne juision noustes de l'ãnie, René Dépestre Commne une bête traquCe d'Etat actuel dana le pQuple Y accorder ouverteiimet

noUyelle d°s aboses de Ce

pays, qu'ils sont e qu&que
a su nous captiver avee eon qUl voyant sa retraite COU 11 f.ut avoir lait Un petit pour des fins dovant tendre
premIer reCeui1 de

Eorte un appu! 'oIide pour le
,

poésie. pee et tous sei chemins pris, tour dans 1es quartiers popu au bien être collectif. QuelMais A tjtre, 1

marchC noir et lea volsorga
ce nous re- c-tte bourgeosie aux abois, leux et sub-urbains. Allez au Venin ! Jettons in eoup nisés. Noun eümes a monttPr

eiendrait. peu. éant nous au- aecroehés plus que Jamais Be! Air, a La Saline, a aNan d'i!I retrospectif et menon comnbien I'Etat pordait de ce
tres de ctx qui estiment auic PrivtIes traditionnels Pa!miste9. ar YOrf St Clair. fine ligne niédiane entre, qu'une solution !nunédiate
cbs le C3'Cle littéraire de la fl'entend ni e rendre, ni ren aU Sans-Fi1, a Saint Martin, flOes Ct l'h&stoire du passé et n'était apportee a un poblé

V))cr,iée haitienne. dre son dernier soupir sans I etc. Al1'z dans les plaines du d vvre tête Ii té- me dont l'urgence n'échap-
D'autrs liens p)iu puls- gt'and fracas. Cu! do Sac cle Léogn0 et '

'j Y lieu...
citoyen conscient cit

ants parce quo plongeant CCCI noUs fait penser é Ia danr coo couches proiétarien Tandis que Ia rem.ise do In1
1jrC Nous croyons avoir

leurs racines u tréfcds '8P dent le CombustjbIenes de i,os provinces, o bour RUCHE Se fut opCré, nou
assez dit a propos de CJS

dii mci flCU Ia rendent cher iSf 4onsoxnniéo et qu!. sur 12 geo! insatiabl s et vous n-ius ernipressames de lire vo
trots coniiperes pour qee

ansi qu Laurore. Pour a- Poult do s'éteincIr donne u- vous rendez ccirxte do 1a tre tquiflerie innOcentea, J

ait compiris,

ne !umuièr brilLante pour a- forte popularti. dont jouit soudain notre esprit se re"oil- Cté des vingLaix qul
d'éee tie nauvase fol

rentrer dan l'obscuri ' Voir page 4 Vnir page 4projetèrent I'idée do Ia révo
Pour cc qul a trait a P'i

té complete. Ccci nous rap-Xution, et Laurore J JoI, est cepondant une
ap pelle aussi Hitler quj,partiennent désornmais a l'his

c1stion quo I'on dot se
l'heure oü Son étoile pa1ij poser:

UL directeur d'éco)e de
tolre. Point n'ent bosom de sait déjà disait en substanJ

Scandale au Service ilydrauliquefa'r revivre Ces scenes ré- Ce cea mobs 'Si jamais je lCornmercoiutioflnaires
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Vassées aux journaux auxii i Poujol demcure to plus im. doe, Us au fond du cceur, a satis rare ne cessent de vibrer au
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inalfarnées, dans les coins re

I tires et obscurs, dans les
pos et les faith qul s'y trot!
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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
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:L.e choix est exceIent, car j tlennc.
I

national La Phalangc (sic). den ]Jaurnec, Ic styliste de

?1e Memin GabrieF rCuni ( Nou pnsons quo 1e gou-S0US aplume do son direc- i Nous sommes to'Iés des
haute envergure a préfacC

Louts lc qudité pour êtrei vernernenl ferait bien de icur Luc Grimard public do! rues, en écoutant ün des nôj dans nfl style pur cc cahier

directeur d'un te organis- CI1Oi5ir de tes honinies corn belles pgc ntiLu1és: cVoyaI tres naus l'apprendre et un des notres pour être
que nous avons reml5 a

me. line consuls honorairea dIIaie a Curaçao. nous nous dernandions pour1
Nc Gabri1 est jeune e ii &ins leur communautés

; J

XX 1
quol, tous ces grands mem-

I

critique.

actif n&us avons vécu 1ongiéttht de 1araee us auront à AH ('ES SOUTkNES bres da l'enseignement,
En remerciant notre con

temps avec lui au Lycée et ccaur daider notre pays. Parc quo Cast.?1 Dérnes- laissaient a Ia caisse de 1'E-
frère Lamarre de soh atten

nous connaissons sos rédlles j Nos remercions 1e Dr S1emn1fl n'a pas vote contre h I tat le tier de leurs appointe-
tiOn nOUS prenons un plaisir
a lui transrnettre no vifs

valeurs,
I

ve11 ur sa sympathie en-1 neuLralité religieuse, cia ment qui serviraient a réali- conpiiments.
Nous prenona plaisir a cornivers nOtre arni. Phalange a écriI On ne futj ser Ces projets. C'est trop

plinienter l nouveau Direc_f xxX pas étonné d'entendre le D& demander a ces pauvres

thur tie I'Enseignenient Ru- CARENCE PUté Dérnesmin mangeant thonnnes qul se dCvouent ad-

ral, qul entreprend une grani Uric nouvelle des plus du Ouré, sans crainte d'une ntirabIernnt a 1éducation
i

Lundi soir, entour&, de

de tournéc, d'inspcetion écrasantes dana notre mon. j indigestion reprendre t&us
de nos enfants ; cette carrie 1'rtion is siens. kada-

dana lea écoles sous sa dépenl(Ie éCOnOmlque et industrie130 arguments de tribune dej re ingrate et sans avenir,
c'esi mieUx Mejsieurs de1

Edgard Néré Numa fern-
dance a fin de coinznenccr latle, lebruit court qu'une rare ià raneis ete... me du dCputé des Cayes,

vraie Réforme de I'Enseignet de pits se fera sentir a Voilà qul eat fort La Penser pour le present m- rendait son fuue. apré 'unement a anéliorer leur sort
ment RuraL parir d' décenibre. Phalangc.t' s'oublie. . . et vous aurez ainsi leur re-

' bien reniplie.

xxx Nou ne pensons pas que xxx coflnaissance et le reste vien I

Un ±mipossant convol ac-

cc soit exact, Haiti est ac- ATTENTAT dra conirne dans I'Cvangile I meure cette épouse parfaite,
I eorrpagnait C sa derniCre de

LA CORPORATION A
IJHONNEUR ltuc]Ierncnt l'un dcs premiers Le samedi 9 Novembre a pa sureroit,

La corporation eat a I pays producteurs d sisal, Léogàn un individu sur u- cette nitTesse de maisoxmx
i'honneur. Notre excellent XXX 110 sifliple dénonciation, a TAX MORISSET REVO-

iönfrêre Antojn Lubin di- CONGRES DE PRESSE PPé son rival d'un coup QTJE
ciemse et cette anile sincere.

reeteur de cI'Actio Nationa Est parti pour Bogota, no de nanthcttS, 'i'lont 11 a fail Au moment de mett
P1 les. parents do

re de Ia dCfirnte de trOver icL
1e a été appelé par Ic chef I tre excellent confrere et amiP' mourir. sous presse nous avons up- l'expression de nos encêres
de I'Etat nu poste e chef'Roussan Camii]e, Directour Sous do simples soupçon pris que ?dax Morisset a 'etC condoléances.
do division au Département de Haii-Journai.. Canii,ie CiUC Ia victime courtisai mi révoquC de sos fonctions do
do l'Agrlculture. Antoine LulaSsiste au We Congrès rn- femme, Ic lâche agresseur a Motiteur, C Ia suite de laj EEUREUSE 1'O1fl-
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

i

frére SPORTING sous la sij Cest avee plasr nous a-
cleats, qui a toujours défen '.de faire honneur au journaithite, mais poursuivi par 1a1 de Mérimé. vons appris, is nomination
du lea masse ecploitées delisme Haitien aux differentsjPolico oii parvtht a nieltro Nous connaissons le dé-,de notre sympathiue arni

cc pays. D'un esprit de jus asSises oU il a représentC le niain sur lui. I vouement avec lequel Moris- Caznlfle Hector a a Direc-
tice et d'Ufle grandeur d'â- i pays. 11 noun revient quo des in set travaillait dans les &3- tion de PEc1e Darius Do-

rae a toute Cpreuve, Antoine L'auter do Ncd5ex', a tCressCs' qui so font passer
I

le,moniteir hier au Co11èje' iis. Iector est dip1nn'é do
Lbin s'est attire Ia sympa1charmC lea aiinables lecteurstà LéogAne pour Cite

Bolivar c,eJujCi aux der- V,Eeole Normale de Daxnien

thie et l'amiration de tous. I haitiens par Ces reportages_fIU0flt au pobit d0 soustral;
niers jeux inter-scolaires I et militia depuis 18 annCes.
reniporta do briliant succés, I La démission de notre a-A 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
confiance prCsidentielle, An-' leurs vmux dc boii voyage niCnent ici eornni diable en IVax Morisset qut avec une lui a valu cette promotion
tome Lubrn, nous en som- d'excellente besogno Ca- 1enfer, âme d'apotre on s'ailiait bien mCritée.
mes sürs, marquéra soa past mile, . (Le N6pvoiiiste) Part ella néthode se dé- Nous prenons un certain
sage su DCpartement de l'A xxx 1 UNE MALHEURETJSE you alt nu sport, et souhai- plaisir a coa-jplimenter H'eo-
gricuiture par do brillantes I FELICITATrONS tons cue le Gouvernement tor aul eom4me toujours tra-
rCalisations, Présenton totis Le dhef de la Section do en presence de son cas puis-1 vaillera no rayonxement do

plinients aux leaders Edne ?rnwigement Primaire acm so faire Ic nécessaire pour cot Ctabiissement ave toute
NPRE CONFRERE j Day t Antoine ThCano t no conçoit. pas trop sa rCintégration hnmédiate, Ia bernie lot que nous lut
SMilE no cessent do so dCvou i chases. II cleinande Pius d'irtrigues c'est l'heu-, coniiaissons.

Dne autre nomination non Ia cause des masses expit, aux pauvres institu- 1re ie so mettre au travail XX
mains synipathique est colic tée, .rs qul a Ia fin dix mois pour sauver Ic
de notr trè excellent con-I Avec une âme d0 profitent des malheureux1 xxxx I AVIS

ci dhiches appointements QU'ATTENDS LA 0CM-.frèro Mare SCidc, Ic révolu
I

naire, ces ClCs eompatrio- quo leur accorde le budget I PAGNIE ELEC11RI(UE tea clients sont avisé, quoitionnairo cent pour cent, j lOs avec ardeur essatent do do 1'Instructjou Publique. La Coiragnje lilectrique, les aieliers d4binisterle do.la Direction du Service do
I

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 RCvolut-tion a Ia Presse. at qui so laissent leur Iarrerid'rtpprerldre quo par une cir1 biumts do MahotiCre, cu fin tion an No. 21 en face do4 cc plo combien del- pa rcertain d&nagouea on oulcire d'ordre du Dircctur do conduire VClectricitC dana MontLiban.
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' I AVIS IMPORTANT Billet a Hill. joJie et libérée Capoise
Le saltimbanques sur Ia scene-.---

IUn des notres a la suite te souvenb LB PATRON Durart I'abcenca de iio-
j ALBERTEde notn dernire chronqn 'est rath& et nous avons é- tre Diratur Fonat-eur The -rsrvé u. saItimbariqfle t corjte d'avoir aTaire a- odore Baker, notre Rédac

, a \rue )ifer, j'en sympatbSe, votre af1ecton, :
PisUen JrxnOra1 aumocr vec le CABROUILLRj) teir Gerard F. Martheuy est

suls CncOe tout étonn4 ,f votre anur doivent êtdu Pa1s Nationa1 a té11ahot, car ii trouva en charge de 1*Intérirnat cia 1a
tout rav de Ia connajasance theuds, prenantk, proondsermoné par le Sup&reur aQua des adversares irréduc draction et de YAdminjstra
et de Ia personne. Couunent pass!onns, done dcsirab1e.

cMacro, Jean Marie Mahot rit i taujour cté a i bas '°" tous rensegnementsj1
sot si attract:je au point vez réceler. Done grdez Va,.

do YEcble ApDstollque le Ubie ot sineèresCar Ia sinc tQfl du JournaL
sa peut-il q&une demoia1 Qu de trsor Vous da-

1n terxnnant cette clironi.- I c toute rios actions. eoneernants c LA RUCIjE
j captor mon ainiiration, j tre naturel frn18sate etque en questioi nOUS cUsjon Nous somes en vérft a VOYCZ ou tLpbonez au No.

rospect ma sympatIie palpitante. Elle nous eon-'2778 Gerard F. iartbe11y di
Court. J'en v ient,Vous ie perez,e1.

qu'il ftait plus de nos in. 1a a pour taflier Pvtahot

suis encore a me demander
1

niest deja precieuse. Pa
tentims de revenir sur a coxr,.mc ii k convent, 'ear II recteur de IUCHE a.i.

La Pfrcct!onChargne Pistenne, nizth é- a son acj U dossier v-
eat-ce une appartion cu une donnez'-n!Oj de vans le diretani 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 ce qu J'aIprendre a parts, nous nous connaitre. Pour cela nous al

gence fiscale me possède, pl'isqu'e11 de niieux a Tous dfre eréservons aujourd'huj de lul 1on Iu raire ds obsques
ni'b1ige a parkr de1e, a vous Ic niéritez.faire der Xunéraifles de pre extra-soennej avec diacre

Un ma1eurex garçon est rappeler ces testes et A plus trd A]berte1 cmjre classe, I et tous los attirai1.,.
mots a me resscurenjr de voudrais ps 'terhr 1I Cet histrion ont a norn eroui depuis de Sem&nes

I 'Le Pére Jean Marie direci est 5nonynie de tout Ce l'accusation de detour- ace qui a su me con-. mais jentends.k, jirolth1
foment de foumitures Pa querir. f res qul maellen us onteur de Vécole ApostoUque, qu91 y a de pius vil, a &té

une petite boite attenante a lul aussi durant bon nombre gerice fjsca. Nature]lement Je 1entend sermonant un fain ils ont so1; 118 sonlfii semble subr plutot le sort gosse avee une virilité tine j nus, je vais avec zlArchévkhè et semblable d'anne aunon!er du Palas
de Ia fable On ne fOUI1C, Une ardeur toute ré- saut de cet etade1ie q'nix Cabinet d'Aisance du Pa Natioflal ieondii a l'arri-

cornprend pas çjue Ic pauvre voutionnaire qul ala jusq'.i'- nous devons vidr je' Vou
mis chpiscopal s'est mi : yea de Vincent, ii revint

dable alt cois Ia fmite, au pauiétique Ce fut mai- convie berte...flen co1ère lorsque le RO- I a Ia direction de l'Ecole A-SE! U .Tules Lantrain, petit postolique. Au Palais sa pr toutefois II Pa comftuise fiqUe3 ce fut urLe re elation votre ambiance, vtte

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
sans la coniolicité de quel- pour le révolutionnaire ue pathie, votre ainiti& pon

espion de Josephuse, admi- sence avait un but politique

et nationale feuffle, liii pré_ moment. En récon'pense des1 l'Agence qul se serait garé cette ardent et cette fer- grale. ' -

I

derriere la complaisance veur votre amitlé, votre GERRY
senta le journal ou Se trou- services rendus a l'Archev..

qu'en savons-nous 'vait enter pistien de t1s- ' Vor pe 4
En tout cas, une enquèe

S'ilpose et cc aTheure'

A I'Amicak du Lycée Pétiori rir d'une ci&tention peut.I First in Rubber .

ne saurait continuer a

tre immérite.----- - ,'

1

P}IOPRJETAIRES de Ca nio 1[21O 'w]WA)kDimrnthe dernier sur la rent salués par de vifs ap-
Pour le prestige des1 NAR a 1e Plaisir' de Vous !Mrnier qu'eIIe e1deconvocation du Directeur du plaüdissoments.

ce'/oir des PNEUS & CHAMBRES AIR GqOpRici,Lycee Alexandre Pétion no
Parlementajres 34 7 & 32 x , jps que des BATTERI d ]I 000---

me marque de 15 et 17 pIaquè.
:-

tre excellent anti Princivifle Apr&s des intenentions
Pierre, les professeurs et de Me Juviy et Georges

Au Cornpt&r de ente, a- La quanUté reçue étant t MnIt, e1
quelques anciens du vieux Rigaud on passa a in lorma vec Ia complaisance Coupa.

ne ps tarder t venfr faire oa aeb.Lycée, se soot réunis en tion d'un bureau provisoire ble d'un minitre-depnt,
D'autre pari elle attend aussi om pe k .

vue de jetter les. bases pour charge de preparer un pro. qtzelques L;ns, des famerx Ions sUjvanp :
in Ioxrnation d'une Assocla- jet de statut. Me Lélio Da-

dépu.es le l'heure oat deanetion des anciens élèves du lencour en est le Président
mesure de leur niépris

(
z 20 ; 475, x 1 . .

I
Lycée. provisoire. tin autre comit

profond des intérêf,s de leurs 826 20' ; 65:0 Z Jt :Avec toute la verve qu'on présidé par -Parnck Dévjeux pauvres électeurs. us ont as 00 X 20 ; 600 z 1&lui connait Ic Directeur du ' est chargé de preparer une saul Ia Conptoir de Vente, 650 16Lycée- que nous appeuions tête de fin d'ann. quot' en quête de tissus et de sa- VOOS U1 P1é de iflaCre pour e
biab au temps ou nous é- eens est attendu. tendait Quelgues uns mê- Boo du Qu

par le pseudonyie de Ma- part de tons les anciens LY- von, alors que le peupie at- WILLIAM NARR
tions au Lycée, lit ressortir

Notis présentons nos corn. rae ant pease faire plusicurs.
AGENTIa nécessité d'une telle asso- pl-nts de Révo1utjoniai.. si les employCs de ce servi- -ciation qui d'apr&s sC'n Ian-

re an Directeur du Lycée eVoyagcs,, eir.aiiedant am-
Billet de Ia semaIne.

gage xnême test appaLl a tre syrnpathique axni Prin- Ce.rendre de grands service au ce at pensons que las iy.. Co caste est significatif Suite tIe lêre pagelycCens. Avec le concours céens d'hler n resterons pas do i'&tat d'esprit de cettedes anciens II compte Ma- sound a lappel cu Direc- tourbes de Tapaces dont les lul les témoignages las plus 9fl appelle In manva5e iLb1r une nouvelie antine teur, dont les Clecteurs raCprisent irréfutables. Et tout en demeurant' ivequi viendra ren2placer 1an- I

les menées houteus et les Aussi l'assistance, ce soir- Ia conviction qe. Pdujoldeane qul n'a amais PU
mmuvre odleuse, là, fut-elle fixée s cc qu'- tait tin moteur ella 'cut lafonctionner con'renablexnenj, i

loisir de faire une colnara,'ou peirIant l'ann&e an
L E M 0 N D SOfl CflhI'C I'accusafw at Inboa nombre detauts pour-

fl.AFi(JSCo I Poujoj 'ignore pas que 1
relent s'alinienter copleuse.. défene. Ella conclu*,,

quits MaiL dé noire e6ii.
meat et sainement. .DflL

Nous avons appris avec
11 no munqun cc dire dan1 aup de poine Ia mort

P1U&U ntlne ü llhiere 4 plants de banaera nent a Poujol de so omin..son epos coni'biexi ii comp- do ?vItdez,& ;el1 Marie Si-
nicatian .Loin do nous cettetaft sttr Ia coneottrs einpres- l mone Dornvij i ,fille de oat ét déjà diatribua ,iiva PLANTEURS, no'.armnent
pensCc. Nous noos' bxp?i-.ss de tous ceux qui s'inté- ftc confrere Ia Conservateur d Jcmel, dc. Cyea, de Chardonn1r, des 1roi
quons airaent qu'weressent a l'aven.ir tIe cc pays Lue DorsinvIlle at Mine, era ' C'si pourquol, II présumsr
traqocie Soit daña nepour subvenjr aux besfns portée par uric crise cardla- que Ia ésoIt de ]i us-bnns pour c4te annéc.
tion qul lai pa LtétIe j*.vesUrnetaires tIe certajas é.., qua. as plu,i jntressn et pro-titabl.e nu pays. er au,t oujy5 do Jver-s..Ièves IntCressants, Avea Ic Nous noug déeouvron tIe- Nou notons SYeC plainis ]e dCveIoppt ju'a priscondours des bonnes volontés' vant in dépouilIe tIe catte prLle mridionL tIe Is pieu'i3e tIn Suci, 410pu15 JZ*O

J
Quand Poujol est ttaquiétabflr thns Ia cour du Ly.. vir,ina1e dfunte et prions ,L BATFI FRUfl' AND STEAMShIP Co. . A. J11 na e contrôIe pa'sun aud4torjum at tine 'hi sos péres et méres de rece- 1Ccznpagnie scnieflment Initlsene, It tou'ie In toaflan meat. . 'bliothique It l'attentjor des voir lios pin ,dlceres condo ts de planturs t fonrnis&u tIe so in e c'eet pain Carks ST-LoIflsn stow r.xtiun I'nees. , j-eot*e rgeoi jue xiou eroyane fer lenient it en Conptable-d,
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PROST1TUTIONe00 LA GRANDE TRAGEDIE HA1TIENNE... 1Le saltimbanques ur
-
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Suitede laPag3Suite de Ia 1èr pego i passa la mozette
Suite do Ia 1èr page

et devint Chanoin HonoraiLe ites t o es puna1ses 1ieu de plus ai.
par commcrcant. Dans le mieu dana Ia mei1Ieu

I

Ma1ot, se plaisait au confes

tI } potr cause - Ia position pri eta se dire que tO4t eat U-Jre de Ia Cathédrale. Abirspê]ut de voir 1 cou-
même eamp sous une mêj des Eépbiiques.

ionna1 a contenter ns,
eur des draps rapiécés. Cet II Laut savoir ce qul s'est

bannière Se ranknt desI Ainsi ae Irésente l aIuaj0 le verra depuis thaqua
e prostitution da cceur et pass derxii&rement, ca qui.

de l'intelligence Porte ac- e passe encore pour avoir arrivistes et des imbécilea tion. Elle sera telle tanJ Jour dans des têtes a têteguette t rosette, fleurit- tme ide du. degré de basses- dont lez intérêts sont loin d que 1e bourgeois aura Ia Ia_I d'innoeent iIdèles gutdans Jes 5 a 7 mondains, se et du filouterie auquel être ceux du boargois-capi
J
eulté dacimter a sa cause j venalent perdre sans le sa-sou la tGge des hotnmes de peuvent arriver certajns taliSte-eXI)loiteur, mais gut los ventreg creux. Car csaca voir ce que leur peronne£oi dans 1e sUes de rédac- hon-mes pour s'assurer cc avalent toutes lea pilules qu' vides pas campés). Et pour avait. de plus Cher. Alors queion do certain. journaux e qu'fls apeilent Ia uprimuo. Ofl leur sert, sans Se dire

J

Un morceau d pain, k proé1 Pistien Se servait du conies-dans les eoulisses de ca qu' vivere. que monsieUr Brandt tie taire irsconcient et sana ju sionnal a dè fins irrfuxes-!1 est convenu d'appeler Ia La prostitutjoi des cons- p-cut être leur frère, que gement vendra facilement
J

CS lUi Mahot II sème danscziaison du peuple. cienees est a l'heure actueVmonsjeur Ia prêtre 1e tient'son âme. C'cst classique c bofte Ia terreur et la.
Prostitter sa digniê. c'est le a tin point jamas attéint dana un eselavage moral. ! nous. La Rénetion rouv eorXllption, ethorte a 1im-rendre sa parole ef sa plu- 11 n'y a plus d'omnm dans ' Te11 apparait Ia Reaction 'ait aIor3 de appuig solides m.oraUté et. . Mahot a-ce &est se laissei remplir e pays. et Ic jeu serr qu'eIle méme

J

dana le camp adverse et aur prend a enfants ce queLa buche avec de l'argent
représeStant le plus grand qui élle pot- COrnpter I'aveiir devait Jeur ensei.I ur e taire ou dire le con Dans cet enfer haitian oi obstacle l'esprit nouveau.

I

pour saboter Ia Révoitj0 gner. Plus dun ont étê vie-traire de ce qu'on a vu et Vinconipenee est un atout, c ellepeut encore, quo., gui est encore e maree time de sa trivialité en ye.-ntendu, c'est trahir un prin 1 manque de dignité un pas
qu'on puisses penser dispo- 1 lEt U n'écbappe a personne attrer, avee sa bjbljothêouu

- nant a lui qui ne cesse de I.cpe pour avoir en retour se-port qul ouvre toutes Jes ser de fonds considérab1e
J

moms qu'on veujile igno.-
un BORDEL a .&ontspice

rtains atge niatr&r pOe$ Ie hoe de bieflpour ]'aehat des conseienceJ rer un fait courant dans no laquelle ii auraitmjeu
'est quéander une ar sont a plaindre. fls aurontj

des curs, Elle peut aingi tre vie de peuple libre - quiajt dérxe LAISSEZ VE-
e.t Urjr Un Cheque beau être a la peine, il nemme 3'il faut passer par Seront Jainais a l'honxieur. faire agir It son avantage 1e noinbre doe ignorants esti A MOl LES JEUNES[e flatteries 1e plus base lie pansra jamaj a eux ennêini attitre3 ; c'est. COflL .lérable et ee recrute crua QTrILS SOXENTet-donner a son dehine ane C1' I'Ofl préfère les soul- sa p1u grande fox-ce. Surtout dana notre masse J conoxvaus. Vans tesflezibilité infaijljble---et quel CUations avantageuses des1 côte, la CIaSSe prolê paysanne et suburbaine. Au Mahot une charogne vivan-ques foi mêm s'iI faut J V0y0Us. Et l'on thult par re tarienne volt sa misère aug Z Ia tâche des dirigeant.q ' te. ' -- qu'une niêre une êpouse nu marquer que dana ce pays ! 'nenter àmesure ciuc se con- -t-e11e d faire l'éduca- Voti avez étê l'auteur detine s:Eur pasent aussi. Se prur réusr ii faut s'appoler Cte lo réve qu'e11e cares tio1 du peupie, de lul don- ( bon noinbre tie divorce eL deeonnas blen d'hon-es quip Loulotx Marehand ou Char.. ae depuis 1e 7 janvier. Ma13 ner tie I'insruction, pour . ( sparation de corps, des pèndant ;Ies cmpagnes 1- lOS Fombrun Wa si lenternent queI1e que tout Ic monde e Haiti res oat envoyé 1eus fiflesglsative et présider.tiefle jamnt de nêtre Pliia quand SOft a rnêine de camprendre P'j ont e ie mjheur deon vendu eotxne Ins pu- TriSte, très triste est ia a'agira de célébrer Ia vie IC coflUflent et Ia pourquoi Vous rencontrer ur leur(aths 1en chair, tout ce quI sititafton de ma pauvre Uai toire finale. Cbaque jour las des ehoses, de s'expliquer ]e Aujourd'hui, les mateuL- restaui de scaur et do ti ! A certaim momen j'au prbc montent, Cependant 1fait ignoble d'una minorfté ris refusent a leur femnieCOflScie pour voir bellej is voulu briser ma plume que son pouvo d'achat - ayant Iongtamps tenu une de se iPrésenter a Votre Confeñ-ne9, belles °ons et et laisser Ja bataille. Male qul déjà tendait Vera zero- m0tê dana I'asservisse.. fessionnel, des pares niente11es Je cq' mis reste quand mêe, mai- dninue 4e plus en Le meat. leurs enfants que vous aveeussi bj de Jeunes gons tout dan la lutte, par- paysan negagn paz assez j iiajs avant que d'entre.- honte publique, boa xcm
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