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Th(otori Ha' Qui no guculo jas Ia vórzt

quand ii sali a v&it, s fait

Ic oInp1ico dc menteurs t
des Laussaires,

Ru#ll &y No 32'
harIes EGUY

Organe de a Jeune Génération--------- -
Amih - ot t goirt pur mois j 1 Veiidrcdi 7 ICjsii------------------ --__- ._-_--- - -

-1 Bienvenne au grand surréaliste André re on
I

1André

I
NOLJS v'oIcI ! ---

j:f yjj GNERATION
LA MONTE

i Par THEODORE BAKER i De1)uiS anordi Ic grand poè
1to Urralist(' Afl(Iré JBretonJ

sw i r,o'e.an,,,
, ........ ,.,,,

tsL dims 3)O$ uU1', hi jvj_1
.,..,,....M ....
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no aiS(n1dut Ia oie ¼1e 1a Jeu-J
']1 1ontatn cienin tr'ir.i:J nulieu de bouIverseau,n sociatu, çon orniqncs etj10 inteI1eetueIIe on tout

NouvellefNojjs J)oshne5 cle tdv'ous Th.etdturejs, inconnus jusquici daus Ia vie -dc peu- ou nons dun certabt see-
jIc. en lace iPun avnir pkhi de ecrittudes dniacratjI tCur (car Andr Brctaii est d& Gnritit'n, torse flUS entrant teri'ogation (levant Ia vaste 'Ia
que ci iiejue des duuiees do sur'ic de réghnos crop-i COS iutcihgeiwcs 1ont 1es conl dans J'arène Un juurnallsrne.A- aew' des 1)euI)1e aux 1ibtrtés
prion, ii hnjorte quo Ia jeunessc' du 1uOn(l( eutier vidt1 uiLi-fascstes out dá- iors quo dans ne noinbrcux assasinées aux foyers dtruzLs,passé es frontières ide Ia rang2 das Jeues zeus I menibres tuidur, aux ye-no 'siLion. Nul n pout contester quo eest i cite çu'iit- Fracc our trouver 1'appro.J

vingt-unq aii ont 1ontds fortenient ébran1ces.combo des a réseiit la lOunIe eL n)vatrice usiozi nauime de (tons Ies
Eer une humanitô nnveUe oii seront défjnitivernent Jus_Imillotix flOU couforinisjcs t1u aorgaaJss ot érieusernent af Le inonIe entrait en gurie
taurdes ks vaIeiirs :motales soeia1e conforxncs i 1aJ01C. N0U5 pouvons ivoir ICe1& par la guerre, Ia jeune dans ic rana jour dun nèeio

I
qlgTlite ic I'êtrc uinain ;et on 1c rgiines do $erViiU(lt) des aisoiis do c as .adhé- suite haittenn iuo les cir- I de haute civilisation. 12n ucu-
'cr7ut consk1&ts connue fun manvais ouvenir. Lc }tU nouvinent urra1is-I eonstae n'avaient pas appo Veau paysae so posa evtnt
Ie in jeunesse est Th Ct non ailJur, et cI se efforts t,-Synipa1ile £rateiieI'(es quan

tu CCpCfldallj 11 a Eoutes nos
drpeaux, monte au neu, lourd de nenaces, Jutud

4btuels, de se luttes incesSantes elc $C sacrilkes VOiOfl-J 110115 ljsoits S()uSla Iume (Ie corniJiet, $U1S aucune fi'sure, do catastrophes, lourd d' yen-
thres (lépend Vavèncme't dun nQndO nei1Ieur quo cc- Ofl JIIustro pôtre Ce nest1 confrontant peut-tre )ea pIus ture 1ia1lucinantes lottid 'e ra
a1 ot TouS vivon. Ii)a $ans aisoii kjue 'on a4anoissant prbJème de notrel lOs et de géniissements, cle

L- président Truman l'a bcn dli: La victoir quo lOS tICUX nOuveineitts tc nationale. I recuI et d faallites, et puis.eoflirnufliame et Surrâa..wus venous & 1emporter dolt être eIIe dutt rnda de usnie 'sociei, par los
Nous &ions de turbulents ga- tou cc chaos de chos angois-

ve sur mi mitre, d?une façon (IC vivire sur 'une autre. La deux nouvernents repr6sen- mfns sous POCCtTPATION A- I antes, bientot donilné par Ic
bailiejinc no saurait rester indiffrcnt au mon- tent I'aetion r6volutionnaire MR1CA1NE Q and un offi-1 stlr.saot de co1ie et c1espoir

vetnent iuternntiojittl !atue1 gui laisse prsager iPirnpqr des tproêtaires t ides artistesi cier yankee passait devant nos cjue furent Ia ptoclan)ation dutant ehangenients culturellc et sociale. 1
intêgrer jdans 'do nou- portes, nos parents pour nous lI1raL tie au11o, Ia risjstancevelles Structures ocialcs pluS! e1rayoi' nous disalent Voyez giotleuso cia iuuple Anglais do-y a an ,nonde qui scrottIe. II y a. des iniquilés qui dispa- cohérentes et pIus icciiei1Jraissent des priviIge qu tombent., ii r a aussi nn mba- 1antes.

) 1
veus ne vous condul- vant l'évantualitó cl'une invado noLgveati fait tie liberté e do justice Libertó et Jus- Le urréa1isme a nj pas blen, Ce diable qui pa-J aba, Ia prodigieuse parLicipa-

tke tour tons. Pour los peuples coxnmc pour Los mdlvi- gation ibsoluc des 'valeurs so vous mangera! Et noun pro. 'ion des Etats.Unis clans ledus. vermoulues auxquclles s'attaj metUons de rcter sages duriuit conflit des peup1es Ic raldisse-
i Quciqucs eunes, onfiivrés (1?jdéal animé thi désir chent avee 1opniatreté les d- j toute Ia jcurn.e; en regardant Irnent Incomparable de Ia vail.
COTh1)jefl grand de servir Ia collectivit6 halt

crivaus actioitnaires. 3on l'untforne Icaki tourner aul 1ant muon cbs ]TUJpubliquesbane sc sont altitude hors do Ia iidfait.c1grou)s, et ile lout rC1uQntre, résultat do. Icurs aspiia. frangàise té pdmiab1e,
i

COlT) cie Ia. rue. tin matin pres-I Socinlistes Sovititiques.tions COflflflUflO vers des buts conununs, reparait aprs Q1nd [ious autre *en flai-1 gue semblable a tou los ma- Les vénements rircnt une
. une (c1ipse nssez longue cc -j ,urnal qul ósownent 3'On. ti cnous réclamons 'un nou-j tins du monde, abs papas nous direction nouvelle, on mit tinegage thins Ia balaille des idées. vean jrcclassenteijt des va prirent par Ia main et nous souime i In gueule gante doIeurs, ce (nest pas sans rai-I conduisirent sur Jo quat pour (O1)e11s, e toutes 1c ar-

' .LA RUCJIJ,> s propose de réunir soui; a bannjèrc car voici ce ]u'a ëcrit
assister, disalent-ils, au depart mées allemandes mises en néro

lC) Ics plus reprsentatjfs do In jeune généra. Aiidr Brctoa dans Ia revue(tion pour tine e'p1oraflon féconde do ftous los champs de IArche:
S I

du dernier contingent do 801- to Ia paix apparut sous 1e 'vi-1ture lmuInnje P,rparer une génératiou ouverte aux La vie humaine cs: 'i re_I dats Nords-Am&ieain. Ce sent sage dun peronnage attenilu cidec do Plflgrès lflt1IctueI moan 0t social ,en donnant passiouner, a faire revaloir; lea souls souvenirs que J dont lapparition signtfiait l'as*tIx ettnes l'e 1noyei d'affiriner leurs possibjljtés, c trai1
)esOin OuS langle do cc1 avons d'une poque relative- de tous les petipie veI qtd (irès raisonihlab1ementkant des qnes1Joiu dordr0 artistique, économique ,SCiCn-)pour 'chacun, n'est /donni Jment proche do notre bistuire. i Ia lumière et ia Jihtrat1on. Ltifiqii; national, inter.sjTidricaii ci international en in-J qu'inc fois pcut-êirc fu- Nous sommes clone les (us do I rissurrection des faibles. La lc.fusani Ic Plis possible dons Ia jeunesse Isaitienne l'espritj drait.iI en ønsduenc, j Ce qu'on appela avec trop U'eni I con infliger a thus les parti-tde lidarité d'enlraide ci de sarificc, indiepeusable ais- sine nut autre atitud

. phase Ia Seconde Librat1on. sans do l'lmp6riahsnie et tu fas'uisent es conteurs arabcs Avec cello Iibration do cur-1 cisme.son 4vo!ution, et en asslirarit une place de pr&!ilectlon au de Icin !air, hui (jouisent acculte de Ia Véritd,fonclemect do iout cc qzu s'accoxpijtltssel1ecn 'd'qne audience face cominenca une èro nouvelj
do noble clans Jo monde: e1 est le progrimune uo nuns nacoutunide, '.e créer pour Ic. Ens de convulsIon touffe, Nec coeurs battirent a l'unls-flOUS SOnSIHOS assig!is, t jo.ir prortsajn (muJe' sourde. re d'urp carte do pas- son, de vibrarites paroles, deQup LA tUCflE,. Ic sniroir o'i ia cc rej,dr Jest .flOs Pla( td'.Aitirique -iv,t collectivu pUt caupc 11w ics espérances Thrmuleetendances de toute sine JOunesse, qu'au bosom it devien-' cFlsurope. t t:o ariout I' (le quelpues incidents 'érct- clans les Charles ci las d!scourmagination, i honteusoznenno tin guide nIme pour Cetto jeunease, e'cst i quoi nouscana1sée, lai'10 ui couri to - Autour de notrc adobe- des hommes d'Etts clu usonde.lIons travaiII0, Nous vp Ions faire do cc journal anolPuiscent f1es c're, toti ic monde 'est tu More 005 eu encore tout hu-servante dvouóe de Ia jeunes ei de ía collcctivjté hal- thactn 1de prcnb,4<kWZr1t 1e pires aberrations so- nhlcls do larnies cle gar..tiennes. 1une part. activc, tre ass-'.1 c1alc,.. Veritable époquc d'ne. canet, après avolr errC sueNone tenons a dire qu'lJ n'y a pas do rupture ente 1largement oncnes pour é-j ceptation gratuite r' eijnce to spectacle angoissant d'unepu iser pa-iodiqstcjnen I toutoghiération CcCd0nie ci nous. Cosnnse cs vagues Jo ala puissance phophjqu0C0 nous sommes clone los lls hunan[t qui so refuse a faireflier qu' lee tmes aprs les nuires, rongent ,te rivage, cha.conteiiiic clans I,homme I)nns' du rcfou1emnt et cite contours do Ia terre cit in soufirance et

sa diUOtepnrt pnsir In desa_Inotre eunCsse In I0itdImbQttCS. cia I p c u r , Is t e r r egrCgation des forces tht mel, nuisjhks In ontée deiSCfl raduisait ncore ti Pa-I du hicin te t el Ia liherté, so

(ite page 2) J
nos regards c'ouvrirent cur un soot repIié cur notre pays que-

I'homnie s'erc Ic 'progrès e± Ia 1lmnjdre, 1Lris Icertains -soirs 'de 14 Un maim dc sepiemho 11D39

(You SuRo °èrnc p-uge) horizon cia sang et d'éclats (Vo1 page .

- u_u, .'
- 1 -- -- .'-

Om.}~('Tl~r, it:
Th601jOrt' Hn!{l'l'

ft'tlllM CTl:!' n 1':'\ CHliW:
n~JH~ li,'!'I'"tr't' Ie COJllllHc;e des Dlcntcu/:,s et

des iaussnircs.
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Nous Voici LA MONTEE... SURVIVANCEa-00-------
Suite de Ia mr page (SthtC de Ia 1èxe pag}

ociaIcziient nous cmboitoiis le pas a In gtnération qui beaueoup, pour sa-
affirina sotis VOccnpation Ainéricaine fElle a cu ses er- ni voulons eL

Poème inéditreurs, essuê bien dts luttes et onnu niaintes (I&faitcs. faire pour jul... t,
déjà kepoque do Ia tyrannj:Mais cue a (naninoins po6 Ies actc qu'on no doit pas sentoxis manter en nous

c'état ui cieux lointain des nuitsoublier et thins line certanc nesure nous sonmies les he- eom'n un raz de marée long.
le colon 1roceriticrs de leur penséc. A nous do continuer leur dialogue tenips contro1 par une force rt des rêves do torture et de potene Sdo liberation littraire ot ocja1e, invisible, Ic rythme lonsculé,Pour uno plus g r a n d e production d e s iaIetant, cie notre chant int& tandis quo rni

3uvres littraires dajs j JeUneSSe fot pour rnc fqrine eur qut so revenie sur nag nère du Soudan
plus originate dans l'cxpression des idées nos cffort Pc 'ures n un prodigicux negro du Dahomoy
Seront pas des moindres jLa littératiue huitienne a sursaut erie 1ros endormL hTre du continent immemorial
:jours vécu d'importations let s'est toujours Iinütéc --- ré- Nou, les fiTs du roioulement t teais des ProPos diaboliqucs
serve faite cependant pour qudqucs piibiications poéti- clu douh1nL le cap de POSOfl

et a Ia manchete fraternelsgucs et deux ott trois ronsans d'uue origina1iè incliscuta- notre triste condition iumaine.
et moiblo --- It .uic contretaçon servile des auteurs français, nous rc1amons un pout carré .

qui onstituc nil vdritablc eselavag litMraire. Tine for- ]umière oi ii scm possible negre issu do boue et do sold!
ii y a longtempsne noue11es anx iclées nouvelles: c!est bien là notro de- do preparer l'aube fraterneI1e
depuis qu'on a lie connaissancevise ?t cc Point de vue . .

If
eS lendemain qul chantenb

1 sgne clu fouet et du sangSocialenient nous sommes pour la (Vérité. L'atmosp crc LA. REDACTION., de mensonge dais In queue tnous vivons dolt disparaitej
tyrannic tyrannie

et aussi du lou et du poison
Elle (1sJ)nraitra: Car con peut tromper outle monde unc NECROLOGIE j,. fait de vos tj-ft miUénairesptrtie dii lemps, . unc partie dii inond iout Ic temps,

TUndI ernier est mort
les fibres mêines do ma n'émoireon n pout pas tromper tout le nionde tout Ic tenips.

. Berrier. Oriol, an
Nous envisagetms dÔjà nne augmentation do nos Iii-ecteiir do In Donanc de \OU pOUVez changer de nom.

ges. ru Ic nombre cI'articles quo nou aurons à publier cett intresaTIte Iocallt. il VOU$ pOIivez changer do son
Vous tes pour noi Jticr ct aujourd'liujNotis proc6derons méhodiquement, sans auctuu jprécipi

f;Lt sirnplemcnt un honnête- tatioit On narrivo pas ait sonnnet d'une montagne d'nn et c'ct beancoup d-
Tyrannic

dressée contre moiSeuIcoup. re...
contre ma liberté.Nous ne nous dissimulons pas Jccpendant ]'ainplcur dr iepcstrc,

R DEPESTRE.la Iche. Noinbreti sont Ics diffjcultés auxquelles i-ions nonbreux enfrits, i tonsseroiis cii butte et los obstacles qui inévitablement vont
prouv5 pir cce dresser devant nous. Et nous nous demandons, noii sans

RLCILE>) 1rC1itcquelque anxiété, Si ;1e SUCCèS couronnera nos efforts. A uii
COT1dO1flflCeS flIueS. a SOIRinoment oi rendre la plume, jc'cst endosser des rcspon-

sahilthls, on dóit roconnaitre qu'il faut it iine cuncsm
(mi ('fiend niarelior dans les sentiers do Ia Véritê et do la André Breton
Justice, beaucoup do courage et ide vertu. LTeureuscnsent
lii l'un, ni l'tuitre no nous font défaut et forts dc cette cer Sft do Ia 1re pafle En mci, no rouge soutfrance, un grand cr1titude nons entrous dans Ia lutte. iLutte contre l'obscuran- o--

il1 être que dangeictse et terrible,fjsin htte contre Ia misàre, contre l'esclavage, contre Ia let, erains natins do "
terribl3 et dangercuse pour les séculaires équiljbresIsrai, (oil CU dOpit kie 1a vigi-peur pour Ia i-éalisation intégraIe d'un ideal de liberté et

laice croissante ides ferrneurs1 Ia révolte cbs entrailles charcutécs par la faim.dc justice sociale. de fenêtres,passait par l'inter Un jour dolt venir øü je refuseraj de me courber11 incombera -art public ct Ia jeunesse on particulier iriittences 'air cIe ]a iber- et co Jour sera eomn]e los autresdont ce joiirua1 vesit être le porte-parol; le ne pas nous tÔ. t 1 rJ1 soleil sur les toiLs blancst -

narchancicr leur indisl)ensable concours pour quo In p- C'st cet ir pie ous
etsjir los branches, ds pépiements d'oiseaux;Ions voir dópaser c Cal)))rSnittl cle noire entrepise soit assurëe. Nous comptonsid d tfenêtreso fl1US pour vou gucique chose aura changefermeincat sur lcur collaboration. Nous ioxhortons lCS(poiIr acror ws poitrines ju- Ct pour moi aussi::ieunes a pan1er :Ottragcuseinent notre action en. s'unis- vénilcs. Adré Breton, en at- appenciu aux lèvres -cons restera Ic verre non vidé,sent autour dos iIeaux de Liberté 0t (IC usticc quo nous tondant Jo nomcnt Ide nous terre sous vos pieds -vouons rlaliev. Ntis proclanions l'unionparccque nous asscoir dans unc salle pour se rdvèlera fuyanteécouLer ivos b1ouissantes Ic-Isavons que cics hoznim -. unis Ipar l'cspoi et par l'action1 êts dais !nos tandis quo In fairn au bout ?le niilliers do poingsconmie los hoinincs uhis jparl'amoiir, accèdcnt a des do-

ecetirs i nous rSpeter fcque so dressera dans Ppouvante du soleilJnaines anxgucls us n'nccéderaient pas seu1s,. Ll'actkIl niême soiis In Iforme or derrfèrc Ia fragile protection de vos vitres. .De gestes nouveaux, des idées Lnouvelles une Isti- rigouresise et indiscuLee
manité nouvollo eL iij comprtl]iensjon nçuvclIe de q'dhbe prcnd aujourct'htii Sonirer! oui n signcr, jamaisJ'lioniine: tc1 est en d1initjf- iiotre but, idle est notre combattent an

rioni (l Ia libertd, n'aura do tndezous ? JAMAIS JAMAIS ! 'lrancc. Nous 11aVons pas d'nutres ambitions.
\alcur qu'autant quo l'inter-Puiss0 Ic p1l)liC c't In tresse auxquels nous adressons un -prétatiou cJu monde, en n- En moi, une rouge sOuffrance un grand cr1;cordial saint, nrnis encourager pour quo notre oeuvro ne me temps, no scm pas frei- niztis un jour je rofuserni do mc courber -soft poinL éplióinrc et continue a senior dans tout le C'CSt t (lire quo Von. con-

I)aY sos ideas th- réno'atjo et tie progrès. tinuera li chercher sans abi et dcvojt toi, 5e erai debout: Un Justicier.
I surdes illusions, (IC qnoi cette' Regnor C. BERNARD.TIIEODijJ -BAXER. libcrt pent être Saite. (tir do Nègre! ! )

A PROPOS DE CRITIQUE ui refuse toute valour a cor $'inspjiant do Cc i-not d'or Ia stature do gdants et destames notions bases de ton- dre, Ia critique perd son ca-pngos hautes en coulcur Si-,to cultui et do toute ciili_! ractére spculatlf. gnaleront leurs ouvragesQno faudra-t-il dour tip- lo fait do paitage -ppHca- sation Loin do verser dons1 Elic n'est plus cot cssai d'apleins cl'un pédantism ddgonleurs écr'ts tine morale ou u- nalys lucide, scientfiquci - that. Le inot do Musset
prendre a mon fi1s? A ê- tion entre les beawr arts, lea

philosophic do In e, In mais un motif d'nction. Elte Grancl homma si l'on vent,
tre aimablo. répn'itlit l'ann arts pratiques et l'art doquo Mouriour do 'a Jeanno- plaire, enjve paint aux -plupart do nos éerivajijs sctn'a aucuno grandeur car ci- poête non p05! n'a pins esont évertué a psalmadjer lie doit rdpondre it des Th nt seas. Lacote d'nn Livro vaut '
hem constiltait, at il salt le tinS et aux autros, In COflviC-

at refoulani toute ptideur el tomcat prCconcuos. celia do l'autour.
ThQ.VCjis cia plaire ii saura thin quo e dormer eat Ii toute sincéritC, its oat con_i Abattage on apologie, tots Quand los années auront
tout. Xl y a beucoup it ap pa'iaée ui transfor:i'a a- snore thur talent it trcser des1 sont los dex carnctères do ddtruit cotta suaon qut fle
Irondre at surtout beaucoup yea boheui thur vi LJUImC guiriajid guirlano Cphé_Iia ritiue. Tel eat l'ordro nQU cloime aucuno confiance, quo
a i'eteni do ce conte phtI- in ucrre phi1oaphaje dana mCres, guirlanes inutilea, veau, Et, oct ordre, pour le architectos do Vesprit you
sophique. CIi nous, on a 1'nlabinn dii Moyen-Agc do- puisque Ic temp traine darts mieu affirmer sa domina- dront construiro I'arbrc dos n
fait fi do la terrible leçon vaft transformer CD 01 tous son vol impassible lot- edo-I tion a banal ilntdgritC et valura, i1 iiuerant Cequ'il comporte pour s'Ocera- lea mCtaux,

mon it 'cur mart. Alora np-1 clonnC droit do cite aux era- chaos, rendiout a ehacun ce
cher i un imparatil Pl&re Depuis plus dun quart tie J)irait l'ineroyable contradicgCratjons los plus outiaueè- q,ut ml eSt du et ainsi its rCa-
L'art do pialvo ost dvenu on a accoutumC notre Ofl ontre Ia puretC initialeres at los plus scanclalusea, 1ioron ne oeuvre utile, Xe-
1'rt par excellence, On ie3ulitaiitC it ohir aux exigen tie In Culture ot Ic défaitmsme Cot ardre nouveau eat hais- condo et durable.ct1tivo avac tin soin JalonxEt'cescj'un util itarisme outré des cleres. sables. Do pygmCes auront' Paul BLANCHET, t

"

Rene DEPESTREL

--'c:0'---_

dressee contre llloi
£It contre rna Iiberte.

Sombrer! oui; me :t'eiUgnel', jamais
Entp.llcIez-vous? J AMAIS I JAl.!AIS!

:Bn moi, Lfie rouge soutfrance, un grand cri
ne PE'llt etre que dangEUCl'Se et terrible,
t(lrribl~ et dangel'euse pom: les seculaires equilibres
Ia ;'evolte deD cnLrnilles charcut~es par Ia faim.
Un li0ur doit venir oil je refuserai de me coul'ber
et Cp jour sera comme les autres:"
rjn soleH sur les toits l']ancs
et,snr les branches, dl-s ]1cpiements d'oiseaux;
mais pour VOus que1que chose allra change
et pour moi aussi:
appelldu aux Jevres ,ous restera 1e verre non vide,
cat hI terre sous vos pieds
se rC\1elera fuyante
tandir. que la faim au bout de milliers de poings
se dressera dans l'ClJOU\'ante du saleH
et derriere la fragile protection cIe "as

Poeme inedit
J'ai conuu deja l'cpoque de la tyrannie
C'etait au creux lointain des lluits
au Ie colon foroee
fermental t des reves de torture et de potenCe
tandis que Ill'li
negre du Soudan
negre du Dahomey
negre du continent immemorial
jb tenais des propos dial'oliques
au poison
et a 1a nianchctte fraternels
Ia tyrnnnie et moi
negrC' issu de boue et de saleH
iI y a long-temps
rlepui5 qu'on II lie connuissance
sous Ie signe du touet et du sang
et aussi du ieu ct du poil;'on
nh tyrannie tyrannic
j'ai fait de vos traits miIJenaires
les fibres memes de rna Il'emoire
VOWl T>ouvez changer de nom
vous pouvez changer de son
Vous ~tes pour moi hier et aujourd'hui
Tyrannic

LA MONTEE...

<LA RUCHE»
;;;;;;;;;~_ > 1!1'¥1"'W"'AMAf •

Suite de 1a l(~re page

Nons 'Voici ! --<>O--r
(Suite de la lim& ~)

'--«»--50ciaIeUlcllt nous emboitolls Ie pas 'a Ia generation ,qui nous nhnons beaueoup, pour ,sa·aHirma SOllS I'OcclllHltion Alluiricaine iEIIe a eu ses er- savoiT ce que nous voulons et::reurs, cs:my6 bien des hlttes et connu lUaintcs deIaites. POUVO'IS iaire pour lui... Et,Mais eUe a illeamllOins 'pose des aetes qll'on ne doit pas 110US sentooo monter en nOllS,oublier ot dans une :c~rtahle mesure nolL'; sonmtes les he- com-ne un raz de maree long·ritiers de leur ;J.lellsce. A 110US do continuer leur dialogue ten,ps contro)(~ par une forcede liberation littf;rairo d sociaIe. invisible, Ie rythme bousnu1(!,Pour uno jllllS g ran d e production d 0 S l1aletant, de notre chant lnte·oeuvres litt6raircs da:.Js h jeunesse (ot 1P0ur uno fornlerieur, qui se reveille sur nosplus originale dans l'expression des idees, lIOS efforts !le'levres pures en un prodlgieuxscront pas des moindr"s iLa litteratme haitienne a sursaut ¢<le 1leros endorml.jllurs "CCll d'importat ions let s'est toujours limiteo ._- re- Kous_ les fils du refoulement eJserve Laite cCllendant pour !quelques [publications poeti- du silence, doublant Ie cap deques et deux Oll trois romans d'ulle loriginalie ineliscuta- notre triste condition humalne.bIo .-- 11 une 'contrefacon servile des auteurs fran~ais, nollS reclamons un petit carreqlii constituc ~m ,,6rit~lble csclavago IitMraire. TIne for- de lumiere au il sorn possibleme nOU\'clIes aux idees nouvelles: c'est ,bien Ianotre rIt~- de preparer l'aube!raternelle
vise a cc Iloint de vue.. I es lendcmain qui chantent~Socialement nOlls sommes ;pour Ia (Verite. lL'atmosphcre LA nEDACTH);:-,r,

~ de mensonge dans In quelle InollS vivons doit disparaitr.e
Elle disjlltrnitra:Car «on peut trom]lor toutlo nlonde une NECHOI,OGTE)J(!rtie du temps, ' une partie du monde tout Ie tC'mps, mais Lundl dm'nler cst mort:1on ne peut pas lromller tout Ie luondo tout Ie temps,,, Jncmel M, Rerrier,. Orlol, 1m·Nons envisngeolls deja !uue augmentation de nos pa- cion l)iJ'ecWllr dc Ia Donanc deeYes, \'u Ie 110mbre d'articles que ,nouS aurOllS rd llublier, cetto Inlcl'oS;;''lntelocallte;" ilNOus proc6derons mellOdiquemellt, sans 'aucunc jprccipi- flIt slm:plemcnt un honnCte

~ faUon. On n'arrive :pns au 1sonunet d'une ilIloutagne d'un homme, et c'cst.. belmcoup dl.
seul coup. rc...

Nous lIe nous dissiJnulous pas Icependant l'ampIeur dl': A sa \·(\II".e, nce DeJlestre, 1\la tache. NO]l1brclIx sont Ies :difficultcs !alLxqueIles nons ses nombrcux cnfnnts, a tonsserons en Imite et,les obstacles qui inevitabIement vont les Ilm'cnts eprom'es par eelie dresser ;dcvant uous. Et nous nOlls demamlolls, nOll sans ~l(Ull ,aJA JrcrCHT~" prl'Seutcqu"IQ,ue :mxietG" 5i;jc suc:ccs couronnel'a nos efforts. A un ses ('ondoll'ancl'S em lie:;.moment ou prendre la plume, !c'est endosser des respon--jl \
sahiIiiiis, on d6it rcconnnitro qu'il fuuta line jeunessc d B 1qui entend lllurl'11cr dans Ies sentiors de Itt Verite et de 1a An, re reton !.Justice, he:lU('oup de courago et Ide vertlt.iIIeureusement ,~
ni 1'un, ni I'autre ne ,nous jOnt dMant, et ;forts de 1cette cer-' St.'it~ de Ia l~re pagetltuda nOlls entrons dans'Ia Iutte. Lutte contre l'obscuran- _0>-..', . • I' 1 t I let certains )matins de J""flsme, hate :colltre ]a l11Isere, contre esc avage, con re a 'r '. '1 " td ~ 'f Id ~ Iv' riot' I' l' . ,. t' I d' 'd' I d I'b t' tl a• ai, ou ,en Cljlh, e a 19peu~, p~ur a .rea Isahon In egra e un I ea e L er 0 I' IctIlcc';.roissante ~~es ~erl'}~('ursde lustIce soomIe. I Ide fenetres,passatt par. i lIlterII incombera ~ll public 'et '8. Ia jeunesse en llarticuIier ~1~1ttences )"a,ir /:l~ Ja Uibor- 'Idont ce !journal 'veut Ctre Ie porte-parole, de 11" pas nous! tem. \ ; ,I. f, j ,':11larChal:dor leur indispensable concO/lrs pour que Ia 11e- I C'e1st fe~ 'adI; mlC nOllS {von-j, '., • ,..' ons ,VOlr ~(epaser ~e call"Ixomto (10 notre entrelltlSe SOl~ assuree. iN,ous IcoIllPtonS\«deS \ferllleu,·s 'de ~enctres.,{ermcment sllr leur eoIlaborafJon. :Nous cxhortons Ies pour aerC'r IWS )loitrincs jU-ljcmics a lllauler ,:(llu'ngellscUlent notre aotion el~ s'Ullis- 'veniIes. (Au<lrc ;Breton, 'en atsunt nutollr des ideaux de (Liberte et de Justice que nous tendant tIe ~l1oment ide nOlls,"OU1011S l·r.uliser. 'NQUS IprOcIalllons I'union. jparceque 'nous ~sseoir [dans )lllle )alle \pourj'-I b . J l' . t I' t· ecouter !vos ~blo1Uss[\ntcs Ie-savons que (I es O!1lUl(', UIllS ,Imr csp,n::: tl JIm: ac IOn'l '(, 's j" t s 'dans 'nos', 1 • I ' ' 1 • d .' d <;OI1S, \ Q"I e e, ,conUlle les alOInllleS lIlw; llarl amour, ,acce ent a des 0- co'ours ia tnotis ;repeter ((que:,maines anxguels ils l~'nccederaient Ulas seuls". 1'uction (memo ;Sous Ia lforme'De.:l gestes nouveaux, des ~dees [n!luvelles pour lune hu- rig,?urcuse !et li~ldisc{,lte~manito' lJouveUo et lUll: eOIllprc11ension 'nQllvclIe del qu elle !J>rell.'l ~a'1IJoltrd hUI, , ' . • • I 1 pour lceux 'CJllI lcomlmttont auJ'hommc: lie1 esL en ,dehtllhf notre !but, tel e est notre eS- 1 l' 1'1 t" de, t>.r, , • • nom e 0 a. I )er e, n aura11l?rance, {"iOUS n avons }II'lS d autres ambItIOns. ,valeur qll'autant que I'inter-l'uissc Ie puIllie ('t Ia l\resse nuxquels 110US adr"ssons un ,pretation au monde, eIl mecordial saIilt, lIOllS encourager 1l01lr que [notre oeuvre ne m~ tc;mps~ n~ sera pas fre;- isoit point C'Phcl\1cl'e et ('ontinue 'n semer dans tout 10 noe, c est a elIre quo 1'011 con-;:d'l . t' t' ,Hlluorn ,11 chercher sans ab-',lIn)'!: Ses I rcs e (. rC!1ova lOll e' de progreso I I '1'1' d . It~ sut:( es I liSWIl S, e qUOl ce. e_TIIEODOThh :BAJffiR. lib('rte 1>out ctre iaite." :
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par iacien DATJMEC

IA RUCIIE
I-.

.. qu'il edie au E. U. ilne ipstitu
Ikn tEy Batik Sift Reoraton
qul tcçot 1C8 eflgagenent ¶ei person
nd, di1rant oIjrjr aptè km iau
leurs yclix aux occuhte, qui praii Port-au-Prine. Vous a1firniez messieursqent Ia reffe dci cornes.

La littérature haitienne a'respect niutuel. On parfois Hommes Vieux la parti-.rn
Ivécu une époque de senti bonte) jei, individue11ernent le 1er Décernbre 1945 v1arité de Ia situation hai-

nientalisme sans portéé pro de reconnaitre ses origines que Mx Jacob at & Pd Roux,
tienne, nous aff4jmons l'iden

dnetive Le culte du crnoi a cbarnitique 1eomplexe d'ii gra poètei hauçis ant td
Je m mis grace,inessieur tité des situatiQns humaines.

bercé les ames et cr&S une fériorité procédant d'un ma allecand cluraiit de toutes tvos Eormules pati- '14]US ayez peur de otr
ambiance éthérée incapab'e que da culture, Nos inaitres I'oceupation de Ia Frauce. Ah ! cci

nées Cfl prenant Parme dan- Humanisme, et en Art pat'
(16 soutenir le poignet dSns spHtue1$, ,nft par des buts eUemnd facisIei I gereuse In plume, pour vous example quand nous révé-
e geste symbobtiuC de l'ap- na\'ouab1C n0us ont tou- écrire tout ce qu j'ai 'sur le Ions des Beautés nouvelles,

pci a Ia utte, a la révoto.. jours impose tableau d'u I eceur. Je Ic sais, messieurs, vous cracliez sur ce que ñous
El; cc moitrinarisme a estom OcCident trornphant dans .. que c'est Robespierre qu a ecii VOUS êtes de ces Compéten. considérons comme les seul3
p6 au regard lea problèmes toute sa .cpleneur en regard1Jau5 sou projet de Ia Dêclararon ces, de ces Fxpérienees de Autes. Nous vous scandall-
de notre collectivité nègre. d'un Orient passif et arriéré, Droit de I'Hornme et du Citoyen ces Excellences, qui repren- sons n'est-ce pas? Mais toute3
Epoque oil Von singôniait d'une Afrique cannithile CtI"Ccux qu font Ia guerre un peupie nent volontiers le mot de les Beautés nouvelles ont np-
a presenter un tableau des saivage. POUr arrtet Jes progrs de a libet Louis XIV. eQue dirons nos paru au debut comma des
eroyaneeS, des idées, des et anéanhi les droh5 de Ihomrne do flCVcUX. . . ?z Eli bien I voila, seandales. L'Art Nouveau se-
mocurS presqu'exactemeflt a faut opposer une digue1veflt &te poursuiv par tout, nonj'en suis Un, JC crois et je ra une ds oriulammes de
1'opposith- du Tel. a ct impérialisme spiritual. cormue des ennem5 ordnaret, maii vous envoie cette lettre qua notre 'Nnn-Conformisme.

Le tr'iail s'ébauhc. Voii COflWC de, auasns et omme des! le camelot criera et lettera au Vous voulez nous amadoner
:Et pourant. Vécrivaiii a Ic burau d'ethnologio qul, greed, rcbellcs.'

I

vent aigredu temps, ver' efl renouvelant les Dogniesmune rnission remplir, en. sieneieusernent, 'en va a in tons, vera les iiommes Vieux endormeurs. us sont tous cou
1oncion dea normes du ml- enquête do cet ideal. Voie " qUcic pemier poète Negro-Ama comme vers lea beaux Jeunes pahies de Recel. Nous afiir-
lieu. ii ne luI est point per Vlnstitut d'Ethonoloie qui ricain hit Jupiter Hammon qul pubLia Homnies. Certes, j'affirine mona que l'essentiel de Ia
mi do sattnrder aux rniè- dispense a une fiévreuse jeu ' poeme en I 760. que lea hommes ne peuvent niéthode scientifique est ac-
vreries d'antan ni d'épauler négre 1e ditetives n& '° qu'être jeunes ou qu'être quis pour toujours. Pour Ia
Un proloTigement frelaté dii cussailes pour travaiuer nit - quc les plus brIlats reprsen Vieux sans moyen ternie. -. premiere fois les energies
rornautisma qui déjà bou- devenir -de Ia ace. Void Jo

tfltS dC tft poésie Nèsre-Americahie Je vous' vos déjà decliner sprituelles ne s'égareront
dC Son cycle d'Cvolution. Les plCjade des Drs Price Mars t0e iont James \ViIon, Jonhon, vos ages et certains r rne pas dansl'empirisme et dana

, Claude Mac Kay. Jean Toomer, commede 'vieilles ete In Thntaisie.thurifCraires de cc klCfaitis c. LbCrisson, C. Pressoir,
mP. VOUS diront que Ia déten }[olly, L Mars, des K. Geov. Sterling Brown, Langston Hughes, nous disept. e tn suis encore Vous nous menacez des

Cotrntee Cullen, Franck Mar*halI bien conser dis. . . ? Mais dangers cosmiques avec- les-te. . . continue est indispensa ges-Jacob,L. Deiiis et F. Du- Davh et Richard Wr ght nous ne sornines pas des gi- quels vous jonglez. Noun somble, oubliant ae, toujours valier, F. Xébreau, LIi Ci-
bandée, l'intelligence Scm rCas, Emm. C. Paul, JJ3. Ro- goles Nous connaisns,nous mes armés ausi, car In seu-
plus apte it saisir las occa- main qul s'acharnent a intr' qua c'est RoyerCojlard qui a e.-rit

soinmes au regret, tous vos Ic arme du monde, e'est Ia
sions de concrêter ses aspi-- (juire In jeunesse dans Ic qte ' le, esdaves volontafres fort plus rhumatismes intllectuels, V 'dans les Jeunes Hornrnes

anctuaire de Ia VriLé. .. A- de tyra qua lea yrans ne loin d'c toutes 'VOS appledes morales -- votre opposite, nous récu.rations.
FVCC des chefs de file eons- clayes IOICéa. toutes vos maladies de eoeur. SOflS les prophètes, inais nous

Nos modalités soeiales ne dents, eette jeunesse, sccpLi Wous les voyoris dàns lea e- VOYOflS dans les lois matériel-
doivent point Ic laisser indif que parce que trop long- fluves inaladives ie Pair qua les du inonde les sigies qul
férent. Elles tiendront en -emps lcurrée, rCvoiutionnai- q'il exi,te de lilm surréallstes

vousavez respire dans la mar marquent Ia 1in des eycIe
haleine ses inquiCtudes, sea re parce qu'éprisc d'u ideal dcnt Ia projetien determine che lesT

the inexorable des temps rnal historiques tradibonnels. _
angoisses. 111 en reelierchera de justice et de libertC, so to specIateur mal préparés one peIir el gre vous tournCs contre Je mis qu'en réponse vous
lea causes. La cynisme, ii l'C- tourne vcrs le paase ances- Iroyablc. VOUS. Dans 1es chemh nous Iancerez a gorde foIle
talera devant ceux qui sont tral. Se penche sur lea réali vouS avez 'suivis oil vous de- V05 JappCmants réaetionna!-
affectCs d'une npie volon tés actuelles, investigue les rneurez plaiités, nfirmes et res, aprés nous, aprs inoi
taire - eli qui ont assez in acquets de toutes las races, .Anniversaire vermoulus, vegtation de mal ai OSC Mats ii me plait
eonseients pour rééditer Ia pour rassenibler lea maté- augure. Vous êtes certes des d'entretenir cette correspon-
politique de lautruche. rinux indispeiisables a une Excellences, idea xpCriences, daflee Je ne suis qu'un Horn

I I Haiti nouvelle qui pa deEr o_--_ des eompCtencs ious le a- leone qul aoufire de Ia
Belier notre etvilisation a des decades de défaitisma et VOUS puisque vous êtes nés vielilesse du mbnde que vous

Ia civilisation mondiale, nous ce dCvalorisation ethnique, Hier marquah l'anniversafre de no-
centenaires et nous ne mm- entretenea Ct 5e suis agité par

faire bénClicier de I'humanis donnera In ain it eellea de cnIrère jurithquc LA GAZET
més pas f9(I1és d'entendre d.la certitudh des déploiernent

Inc integral (1Ui orientera, 1791, 18O4, . . TE DU PALAIS. ra cjue nous SOflifliC des Im- Iuturs.. .
do gre ou tiC ioree, lea faits sonmes encore l, vige at Pertinences, des Iminuden- AU revoir, messieurs, je
de domain, voilà des persp Cette jeunesse 'Cbrail et jontye velllarzt i -Ia conservation des C?S, des Suffisanees. . . Mer- joins a ces troublantes yen-
tives souniantes. . . Ndus pou s'aIfirme dana tous los do-Jidées tutélafre de JuEtice ci do Droit" Cl. . . tCs, tous lea voeux 'qua peuti
vons apporter ilotre précieu nutines. Elle décréte l'ostra1 ecrit on Djrecteur Maitre Colbr 11WYtlOUble n'cst pas avoir a I'Cgard des Ilomines
se contribution en 4xhtbant eisn do tous lea tennnt du Bn}omme, "La Ruche" qui Se pro ' ifiOl et j'ai. Ic droit de le her Vieux

sans hypoerisie le visage hai eonformisnie. Lea dCmc'Iisse )Pose d'tr a manière une gardien Cclii des populations souf- Jacques Ia COLE]tE.
tieli dans toute sa erudite. . nei,t cia reputation sunfaitecue de Ia Justice et de Ia \Térit, ne frantes du globe. Je vous vois
II ne sagit l)IUS 'le jious cour On de commande, Ic sileniejPt qu'tre heureuse en cette ejrcona déj affirinei eSimple effet ' S A ]3entot!
bar servilement dvant In ci- tiSc& nutour de certhipes T)l.OItaflce d'adiesser a M J3onhomme ses clela guerre ..s> Non, je corn-
vilisation oceidentale qui, ducUons inconcients ou iieImeIlIeurs Voeu de voir 'La Gazette ge, In guerre 1plutot un sim- ...............
heurcusement, i'est pus lo prisables sont des attitudes du Palais", continuer, avec Vi0é, pie effet. efat de gelécs UN RENSEJGNEir.EwT

derner niot do Ia pcnsCe hu assez convaincantes par ci- Erergie, Tenacité, Ia noble misjon blanches et des lunes rousses
maine. II nous iaut contrQJer le-mênies. . . qu'eIle a'es as5ignte. do Ia Reaction eontre les fo-
:nos soulces do eonnaissance ces jeunes qu gerininent.
I)Oir nc iilu enema que Bo- Cett pose des parangons Vous voulez Ic Ivronde Tra-

I ditionnel? Nou voulons Icme et AthCnes sont le bar- d'un conforinisme eandamnC Crani! ha! Monde Rationnel.
I

ceaux 1e Ia ehiIisation. 3e conlrO11d. Las tendanees
sounis tOujours de mCpnis nfl flouveliCs triompheront parcc coo------ Vous affirnie I réitition1
lisant lea inCptiCs prol?agCes plongeani. ScS racinea clans ce l'Bistoire? Nous affir- RCelamez
par des occidentaux sans pro dana lossature inême de no Deinain soir, lea meinbres mans l'volution dialectigue
bit scientifique - ,inepties tr co1lectj'jtC. j du Cercie Tnianon organisent de l'I-Iistoire. Samèdi piaehain
propres a Cduleorer l'intelli accuolle, exception faite de le grand bal inauguratif de1 Vous eherehez Ia VCnité 1

gence haitienue at contnibu- In fraction corrompue et leur saison mondaine. dana ie vicux Iires nililC-- noire s4cond nurnéro
ant it Wluer notre fierté ra core en eselavage, sen est Eon succès! messieurs!. lnaires?Nous in niotitrons par
elate... lconstituéo in ddfonseur. Pa Science appliguCe it In. Vie SENSATIC/NNEL! ii

Importe one daite cc In et aux SociCtCs at hans Ia
I retordernent dc la victoire D1EECTEUR grand Iivre ouvert de Ia rCa-

En remnniaiit nux -un' at on a Ia i.atisf5etion morale Theodore Bakar litC mondiale. AU TJrEArR/c I I
cia in cominIasance,, e8'or mit son, devbfr Ah! oni, messieurs, nous
nattrons l'hh-toira grandiose' rca-tent et Jusq'au bout pour REDACTEUR EN CHEF: SOfliflICS on-Conformistes. I A In ortiq a'ii theatre,
cia otrc' taco, ituoti ams ex IC rCgima de In justice at- tie René Depestre Vo barbes Iremblent devantiM. X., mbntkait it iii de seS
pIique:oth jiotre pzu-s nouth In uihrtC, 7dées-force qui le eailrmn{ions d Ia cons1 amis tine dc1ime énarnie hut
prparans 1'a-enir., non do arnient servi d bannière ADMINISTRATEtJR; COflCe inoclerne. Ce nest Div;Iparlait it so marl d'un ton
dCfinitif sans Ia - aolution aux artisans tie noire rClta George A. Beaufils I iafhrinaton c1'lnlc Lite. e1q- ties pins ènJenxte comnic toutea Ies autre-. - Oh cit-ui yoilit une conpreamble d prot 'Crne. bilitation racaIe .. La conScience. moderne n'et1mère qui. a jas lair comComme consequence senre-' - SECREAIRE GENERAL' plus Ufie conscience drelites thodo.iistnra tine collaboration 1n Gerald Bloncourt 'mais un conscience tie rnas- A reriuer 1 surtout, a-tetitationale, basén nur In Lucijn DATJMEC jouta l'aul/ie.
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La Crancle Mission des
Le jeun pota JIYsse Prra-L.ns

1aI pfttaitre bkptôt recuefi initud Peiiitres Haitiens., Torches '
Par RENE DEPESTRE

1. A gurr etUo dEspa-I tnt Ics pays sniire 1t nê- C' André MIraux, I'aueur irn-
Par Gerald )3LONCOURT

L, Put l'cUrcsI injérieua dasocier *orteI d Ja Condition Humne " UNE nouvelle aurore éclai tous ceux.1à gui pensent eti?)zpérali$te de rJtaZkj leur sort a cci dcs ouvrier. gui a it nom en France. N1jnjtre re notre hurnait!. ., un e serrent es coudes, brilentctre le pcizpl 51iiopie,z, l parcequa 1 faseisnu, s'it eat t'1n1ornatior, et i Ia Pfopagaade. souffle immense di]ate les de mifle espoirs en wi mon-d(tUi?flc grand. scan4a1 do un intwhin iLexp1oation. oitrines de opprimé. . . On do 1Tleilleur.nctre poque de ijrands scw- dc lmasscs, st avs 1'e- Deux prok8uur de'Institut Fran. a noxnmé ce grand mot de Ii incombe done a Ia jeunedciLs. Elle cTata lo i S jul- fli aggresif de cu qul sont çais ont en rowe pour Haiti. L1BERTE.. . On pane génération des peintres hal-lc 1936 avec Th rontuwia- chctrgé '(larcr k ias eDES DROITS DE LHOM- tiens, cux_i qul ont révo-iinto de Franco cOntrc les £laflR ttur ccnson- vers La
1iwuiêt-cs ,ggn dc 1T&patinc lU4flièr et 7a 1i?,ération. C'&tI Notre taotenr Rn D M et partoutdans le mon- lutionné l'ordre des choe
7pul'licainc. Nir,rcllcnctipO?IJrq1toi l'om vit durctnt la tliencfra sou' a nibdque " Ma de1 ce souffle prend l'allure préétabljes dans le domaine
elik3 fut iu point do vue miii 7l7'C civile d'Espgize Ic ne " une chronique Iuerafre ou fantastique dii cyclone, se dé- de l'art haitien, a
tare n cnpagcment insigia_j)ait suiwtnt qua izpporte cia!e ehaine gronde hurleh. . Et qui ont apporté une yenta-
fitnt t côtá dc's canipaynej 'Qfl françs. xxx lOS fronts, les millions de ble joie des sens dans leurs
exaDnIincire q viannent andis que 1e a i'ions do fronts, penchCs depuis des tableaux, grace aux efforts
Vavoi,. 1i?( Anssi aujour-J iflccfldicnt Ma4rjd, eUflC camarlde no cift n. [rnillénaire, sun Ia terre, per- magnifiques du Centre d'Art,
d'1?(i Si J'Th JL(F1C, Ca flC8t 7C )flhliefls Epajnol t lc tres auches dioea ., c1j "La Ru-
pa. pour vqiu n dpsod volonlafras do 1i Brigade In- SOt IC rnrofr d5 v&itabks r'' -.

tragiqW dii icgc de 31ad'ui °C1C $OU ?C ba es pirations deJa Jeuncue consckne du
lii OU? relatar 128 ionthrCu- des iliaurc e 1e,'j iépioniuii- paya et j us ayea lul jtlsqu'aux oreiI : : 'c

(es, - ....
ses ctirocités cm nisa ar 1('S (h'OCUCflI Ct $aflveflt d lz . .

1C8 2gi?3zarca de lit ractiofl detcfio es c1i-d'oe'- .

vini de 'aekcvcr iw a ré- bi61iot1iques, láJ Nous srons trèshewcux de pubIk
fraflq:ilbtc, car k onflit q des mnthes, 1e Cl1flt-

.t!h .

:?'1

iélé de i 'fll))OrtC?fl('flt ZZfl8 aVaflt (1 cnfOn-1 des jeune fifls haitiennes .
., '::En ayan n3edenioj5effe. Vou aerez .sadisine ans pr&,édrnt da la 1z2(it,l( témoiiti et pour les coeurs et pour Ia 'R0' ' .'Z'71iO?rC dU. inoncle; ncLi

ge des ,qilc7c di8parts ô Cf'VJdflIre$Eanj, "Renes".
;; :: .. .c'est J)OU isiI-cr sur u. q dciiain rcrQ?8t?'uj,-o,t zt '

t?t 7UO loTh Icru d'abord iizonc7e.,,
I

m
:--

piliculiei. ai sVstèmc do nI- 1e )flVU fail se iciod-
nouS d&I4re avee ma-Ipre8ion p1ia1angiste, ci qul

8it aU cours de secoiide "attention i men;eur uej . \ 'dcn. Ui, snite c rouva êtr rnerre imondiak. Ls .oldats(05 te des abeilks, car on peut
'i.l'ufl dE:S (ZJ)eCL rcç7rcnt cli's ordres fQrI005 prendre pour des "gupea" ;t

qs dii fascimc intriuitzo- VtC14 d'eflvOYe U 2)Ofrafl c.

iul. d'cxécntjon tow C??1X qui n- no:
'

Ds io thThut des 1tostilitó dO 9UVCF dO l
Nous prion los a i n d'8 ''e.spagnoles oLA PIIALAN- dcs tréor accunni cordet deB interyews a no colIaboa : :- q

GL cléclara par sea agis- des sicics c1 labenr pour nous thre cc qu'Is pensrnt ' ; .' .:iien-t.s t'cncniie irréducti- tellectuel. d creation arti- ide noire mou\emn. S' .: J'' ' .'
. . 1,.

le de l cultvrc Des biblio- tL0 et de cc7uc/ xxx -:-.Y
thêqucs d'uie c7narquablc

Si C2U d(W C1TCR 1C
I

.: .
V V

richese, de niisées da yran- 1flC?flS qu jad consacapt grpup de jeunes intdkctnelsj
de aleur rnt born bardés condiitc des ?actonntj- fe proposeni d lancer one sousciiplion Antonio Josephl)rülés. V()fS $avonts, des poe-

ros di Caudi11o, vendre1en Yue d'Inviter Lanson Hughes et
te,dcs arlistcs,dcs 4tvdiais, icur 2resHvc d'dcriva, d'au-1graed pote nègre des E. U venirj

LES PRISONNIERS

t)aqu, torturé et fusill4J. aui, devant la, torture en Heni. L'idée et mnrve!teua at (Courtolsie de eStudjo No3
Rc1érico Lorccr 1'im fes Ct k fnsi1lade maniftaj-,?t nous sommeA Crs qu'dJ (era an che Cent

plus grands poètes do la Lit- par de vibrants crit icirLn icIatant. chés stir les gouges et los bu-
re d'Art).

té?:ature V?flOfldialc fz lachc- (Ittacherni3fl, ¶, la cultvrc at a' xxx rins, se lévent. . , at los laces, j conceptions erronées de
ceux-lâ qui ont bou1vers

incnt assassinó par in sicaf- hu1t6. Et ic J voudrJsI les millions de laces, rongees, fervents de cromos et de pro-re de FIcLnCO. Ii fall&t élinu- rcndrc os honvmaqc publio Vuste To "Centre d'Art", up lo- creusées par 1 souffrance duction académiques, ii ir_aer tons ics ivtcllect?el q?Li
poiltes de la. Résistanccj" qull fau tncoüraer. surgissent de l'onjbne! 11es eombe de réclarrier les droits

faisaicnt to- gun?'e au co-
Irancaise do,t Ia conduite aI °' recoivcnt los premiers reulets' opprimés, en faisant usa-fprinismcs acaclémiques, dvrant tont L'ocuPatiom1 bieflfaisant 1e l'astre roti- ge do l'arme pu1ssane qu'ils

i?flpeicais11zes utds. ô tou- t1espéró La sernajfla pf3haa ue da no' geoyant. . . de en grand soleji ont en main, PART, pour-tes les forines d'asserviss- iCU4Sl de -tvr la cultu_j coHaboratcur, tkndra one chrorique de liberté qul doit luire pour colnbat&e et lame triornpher
ineut des valeurs u!?7iain

? £1 leur pays, lucnacéc par portivc tousi Dans les orbite pro- Ia cause de Ia LIBERTE'
Quand los ondes rapportèri't 'arbaric fo-sci.stc. ArciqQn

f

fondes, noires comme Ia misè L'ART est inconstestable_lea ion des nalheurees Pa?d Eliard, E 'mman,uel e(. re, dans ces millions d'orhi- ment Ia manifestation desV1CtZ?icS du fascisme il.dvt- at d a t r a s trou-1 tes carverneuses, s'allument
sentiments huxnains, 1'ART,

applaudit comma a ioie mcsu- R?flIVlCS et im.moi el De ien nouvel!es. . . les prunelles de grande cause de l'hUmanité!.
Q2u2, la prcsse I éactionnaire nt des o- a a a n t s les lueurs des revendcations le vrai ART, doit servjr in.
re jziste et iiécessctire. Cepc?- p0r rappeler to- lndnwi).ej tous ceux-là qui Souffrent, d Gerald BLONCOTJRT
dant los f3uillCS avancées s'jfl- dc foile las norns de cca fortdigiièrcnt an posible. Dc dans los
toiu; lea coins da Ia terre des S'1PssentJ '7
éCriDajn, de qê?lie adressè- d'abanàoner le surrénhisma -tcx--- i I Nctre Corné-rent d's 'messages do .9linpa- adorter a;i nod d'ex-I a

Prescio?v pjfl accessible acct Ti0 Crec e un JuiF caueat pro des participes I

de Eédactiion.
thie cruz na1heurcu résubZ- categories huniaincs dont jl grès Iégraphe,

tél1phone, aviation.
cams. Certains 13Ousrnt étaiet devenu,s lea ,quide TÔIe!rlcite.Ze-ur zèlt jU.qU'à 8'Crgagcr
contvu. sirn pies solaavs dana soins at ctttitrés. I Oh ce EUTCOéOOS 'écrje Ie1- Brigade In1ernationai Le foscisme est l'ennen'i Crc; us n'norgueIIIs,ent dc toute, Un d&put qui prsidalt Ia ;snsorrnais los ivtellcctuels do mort de Ia Culture! D'tnslleurs inveotiona riils di,nt onu ruurati;e dtin ItI0 ij(rC -!

Comma nouslayjoas aanonc daa;Ic itwnde en.tier On. to sait les. Mais ii y a qkc!que jour; a th9oii L paroc pour rarsouieier eprrpectiis qua 1100; avant lait pa
titre, nou, sonines secorid; p s.nc

1flaiflte?10-nt. C'est pourquo'nc; a pratiqtiait d fouiIk, at 10 tachemi oi mhe; de I',ia éqqia jut esante et forte, dt not,un. organs qui -'parait dons z-(mtres da profondeijr s trout un etnc pctite lie des Aiitllcs,50j1i lee.
to none do la, {Cidture, so doit .-

apprioJ par cocur. perorailon pr,enIor,i au;ourd'huj let iuenrlsres

nraticsdcL jdès eon premiers pan dr dd_1k Ia Juif
.. qua cola prou'4e, Votu pUve trc arur&, ma; fJo;cnh Tvenin, Jacques Alm.ii'eIic; arn- ',u rno Ia pIr, Luden Dauinc, K,'kr Cleratorsi'lloncCr to fascisme interna- - Comment, mai; qite Ic I4l(Rr,(_:dt at is piu. vqVe vot; era IJIyøa Pirrro-Lotj, Girard Moriet'pour ,dh&er notre tionaj. dont ion infilfratons he exiatait .1 y a deux anile an, t auour, ACQI Laiirorc St Just; Pierre St Fort, G(rk'-naerouseg kiana toutg ion Grèce, U,-. ansi, N'kto inr.ilaIe, tmi rard (hanet, Marcel Boai, Joel Dey'urnuvment en 000; enroyant COuc1ies socialen dit nwnde- . Eh bien moi I j ai; raarrnter tout prs de Iui, t I; mon , et lui Graid Bioncotirt, Genige Beaufil;'901?t capablen ('4u-rnter qudque chant de bcr. plus fort. I';, soulfis genereu,ement jMax M,riayd at Edujrd Cisarki.oulles oat été pratiqufe; I JerutaIrm, Acquji I Acquis I

os maj;u;c eSsor invénlie, do paralyser
50 metres de prufoodcur au aa 1iuperdb;bk Ic dput pouo 'ivit Tea; Ce, Jeonc; appartIene,t anx

Inon. action. satvatrj00, d'etou_I,;0
trotivé."L, Ruche' tjffcr avec une Violence exan-1 Qn'e-ce qua cela preavu ?

A qui donc ? arm me deuaaja dfl&at; Fau!tsde Port-auI i péréc To hot montant dos nai-
Cela prouye, s'cria le-Jul qua amis r -thou.isnre de reotnbuer I u, remon

ui ? Iais j lou; tou;, met aherm et tou; sont seeour par-la nmrnu en-orp;nc de I, Jcuaesze fle .irationa at des CSPd-IIa ;lspltie Ian; I exutuit H y a 2 LamLPeO;a qur eu Va!sj; DC ICCU litt6r.irect sactal a0s Ic
rancas iégiUmcs.

Jur'fle aus en Pale;j1 pa; iaristr. haitie11.
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Organe de Ia Jenne Génératin
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PREMIERE )ANNEE - Aizliiemeut clthle1 gdt. et mnviiieij I,3O

Mission de Ia Presse

flANS l'poque avtuell; pour ceix qui
4 out [erni Poreifle atix vaines promc

ser tics dtniagogues0quj ne veu1ent plus d'un
monde ilérissé do barrjres sociale deono-
niiqtes ci raciales ci qui savent. au countpIns que aninis, que Ia réaiisafjoa do leur
ideal tic justice ci d iibcrtC, no viençJr

. pus tie In gén&osit des grottpe1j1c115 d'bo

-.
nss infresses au mahijjeij do Icur servitti-
niels seuernent tic hairs efforts iipCtè ci
ci conjugs, Ia PrCS$e est (ICVèflljo 101 fat'-
tour mthspcnsaTble Ia préparatjini tI I'n-
veneinent sic valeurs nouvdfles ci un ar
nic efficac* pour conibaltre le forces d'opfpreOn Celles-cj en out toujour en pour,

fci partout dans Ic nionde os Ic despofisiie
' est niatre, nulle part que dnn ha Jressc

ne Sc faiL niieux sentir on empreinte bra-
talc, par Ic silence iinpusd autour d' burn
sombres aetivités ci par Ia mifle an pus tIe
quciqoes -plum -s corrompues qui trouveist
au service du fascisme ties avantages ino
pdrCs pour Ia satisfaction tie Icurs apltiLs
los plus vhs.

fLe fcisme est l'cimemj irrCdut-jbie tie
lii Presse libre, ci cette cnstatsuicji Ost tin
critCriurn sr pour Ic ddmasquer et le d-

4 noncer nt nlonde. Dans los tenips a
vivons, dCnoncer Ic lascisme, pour tI soil
définitivement, extirpti du scm tic liurna-

' nile, janoais role phis courageux '1 jilus no-
blo ij'a Cid dévolu it In Pres Tiitccnatjoni-
Ic.

!Nombreux sont, en Europe, lors do l'Ott-
cupation Ilitlérienne. icr journalistes qul a
vilirent lcur profession en. encensant lcs c-
xaction du vainqueur. Leurs noms seront
bannis do noIre méinoire parceque leur coin
porterncnf a étO une honte pour nofra cor-
poration. -

Mais
nombreux soul aussi ceux qui refusOrent do
se mire dc-cant los horreurs ties 000iqumt,s

- gerinaniques et prduérérent los canqi tie
concentration ci in mon que tie laillir it icur
taclic do proclanior Ia libertd. Dc telies att;thides bourn cut Ia Presse du inonde cutter
ct prouveuit quelle a he droit d'avoin coca-
no Jo respect ci l'admiration do toit. Ici,
IIOUS saisissons l'occasion pour endre on

? vibrant uonunagc it in inOmoire dos journa-
listcs do Ia Prcs'e Clandestine française,qui
en dCpit des ineiées tie la estapo, out pour
suivj honorableunent leur profession ot souL

: - tonubés victjmes do leur devoir.
Plus qu'une profession, qu'un sacetdocc.

le joui-ialisme est nub vocation. Plus quo
- fo oldat qui tombe stir los champs de batail-

1
pour Ia defense do sout pays, plus quo

c uuuédecln 4th sneurt on combattant one C-
- pidéniio, Ic jourñalisto qiund ii comprend

bien son role; devieztt un guide important
pour l'Cvolution d'unc sociétC en defendant
cc qtfil suit Ctre juste ci en mettant des ga

an bord di' font. cc qui pout caser
Ia mule d'une collectivitC.

A cc uwment do i'histoire. tine Presse iiu,i

0-

---I -' - --

Qul no gueule pus In vtirit

(tuand ii salt Ia vénitC, so fail

I tompiicc dos ninteurs ct

de faussaies.

Charles PEtITh,

1110 uOols. S8IIIL'dI I flECEM1IRl 19-15

Autour d'une ma noeuvre I Ralliement
N OUS avons lu tin-ir ' valeni des Oi)ifliOflS dissoIvam)

I., NuvIIitt d'a'mutt bier ten at vngueg (ii a du von' quo I'afreu-In C lc'ttre par IaqueBcu tin tn I- ccitt stIr los \'isngCsi "- sious
I
se tragédie tI'UII monde Secou6,, lair Ctudinp-t, IIIUOI, 1.Iflbl autre tie rLa Ruclie. poits: f-fl d'un fl1flldat dtu tout no avons ties frées qui nema- bouleversO ar la guerre S'af.

: flccteur qu'il 1I'fl I)15 O5I neat fPitucuul T8CISnIG -frelalC I flIIIIC uvee two nettetO é\idtut.., nir seprociie a nOtr turgiflIe d'auenn natiooal - sociaI1-j te it tons Ic Csprits, mamtc-t: do vouloir Orre Ic Porte fltj'O. me car-mantle, mais cc SouL I's
; nant qus Ia ciCcompositioti desJo do Ia jeU)lCsse Avaut d Conditions n1aténieI1a tie 'cli- classes mninorstairos rogrosse e::. dire an tniste parsopengi. e do In CilUtse sociale it laquel-

1 que nous pensons do tout cc- Ic iiøuis appartenons, qui le tonnammenf Il convieuit qu'On
:, Ia, liOns tenons it preelsen CN- nut dCterminecs, S'ani'Ote pour COnsidéer It's t5-:: tains I)OifltS. Nøus n'avons Personno no pout en cc inn Vi)eflments, Un nondo s,iccède..- 1)08 organisC Ia Iêunt)n duint nient rovoquer en cloute nos Un autre monde, usia vie i'; ptn'le r,otne Calitra ti ictau I- yen luliIç ilitelitions La yb aut . vie.datus Ic but. d'obteiiir Un man pour ceux qui out entre dixdat tie Ia Jeune'i' ,minais ii huh et ViIIgL ans, Cent a 1101110 sOiOté emporbe

n'a etC question do cu'Ia ill pl'ès André Mairaux, est uti iar Ia marche ties suedes so ca-dans notre nm:tnifesi' tii ans marelmC tjij I'on acbète non pas bra tout' thonnée du faudro-
. IIOtrC )enier flilr,iéro. Biet-i avee tie I'argent mum avee i'ant spectacle quit so 1)1C80fl-

i:
;i avant COLIc 1-Cullio,l, acter. Nous savons cju'a- to cue. En dSpit do sos ef-lions fixC sut' Ic c.iraci ii' tIc vant longienips, pent dti'e,
: la lutte quo flOUS WI'OIIs it me- lIOnS alli011s it disposer, sans fo't' ruoui' couSnluder sec for-
, ncr. Nous avons voulu sin-i- t\'aniee do la riehesse cl'acu's runes ruinles par Ic terriblej; PleilleIlt prendre contact tivec le bosom d'échappca- it Ia tnavjji des sins, die patine sacIquolques OlClnents reprs'nitj urvitudt lIt do ditpassor lea place at est coats-a-into d. re-' Li l's des tendanees di\'0r505 " vulgaines comportements do

connaitre I'inul tutu do sos tonyla jeune gCiiCratson POUi -.1 tons lea jours, out heureuce-
vain cc qu'ils I)CflSe1t cia Ia ment, aecurnulOs en naus CII tatives. Chaque Minute qu'I iiecossjt, paul' Ia jeunesse da vue ties engagements futurs ii passe grandit in distance a SO-

: n organo ealiable do tiC- Ions, et -aars eulement, Ofl au pi'aiit do cc qu'ele lie pout p1u. fencire sos intérts Dautre i-a le tho:it do nous pacer sun C'en cat ait do tons: ilant nous nllvons pas Ccitt Ia 1e1ettC pout' examiner ii. In
1 dasis notre manifoste quo -La loupe ios attitudc's: PAS 10$ privileges qu'óIIc Voulail,

RUObe2 SST Jo Porte parole A'1ANT I !d toute nile gOnération, on a
O1as! Gattitenno - fatouche.i: du 1ir de pnOfCrcince, quo Notis savons tie cjuel ordr

sLa Ruchea E PROPQS1 d'idCe reléve cc quo miotr dti liumanisme en faulii'e, die
d'être lo porte-parole do inn- sornne individu veut-Ctre it- Ulle lutth ciOsespOtOe con-

ci: te une gitnCration L'emploi no mISC nu point ous no tr, eoux quit ml orient son igho.
: tie cc verbo a toute son mipar naus attardons Pas davanta- ranca ci qui ml fOiit touiher
: tance at ei it'est l)S Ia faui- ga sun eettti lettro et iious l'au

tin doigt l'absurdjtOet l'iinpos-
: taisia littéi'aire cmi uioiis I'u ions mOme passée sons Si-

dictO, muis e'est do propuit Ience si des 'personnes jute-
{

sibilitO cIt se prdtentions
:: dOlibérO quo liOus uvus cm- ressantes tin public, n'avaient H est incontestable quo Ia
i ploy'i an verbe dont Ic 'iens sollichtC Ic désur cl'obtonir do

j
)eunesSe miloatailte n'entoll(jf est nitenLiollnel, c'st en qucl nous quelque luniière. Nous jiIU t-lvre clans la rout1e etf que orte t oulitut quo lIOUS avons trop do prOoccup'ttiomm Uaiis Ic contoimjjne tie ocr-avons forniule, et ni, dans bien au-dessus des commCna-

alnés, im vout de iioinile certaine niosure sera gos ct des anosquineries pour*
ampleiriont. i'éalisC. lIons occupor outne mesuro j ZS nouVeaux et jones on

: Comme l'affirnte Jo oyalque d'un typo qui a inis cc cl-ic- role stir Ic giolmo.
auteur (IC in lettre, si "los iou miii détournO pour acquCrin commons l)ourra-1-eIloflea presents it In rOunion a- une iiotoijCtO surfaite

cctte Jeunesse, éievie dans jes:

I
i)Onib1s Conditions do in iie
prolOtartenne SpCctatrie,e diiA propos de Marie \Tillarceaux totirnaut Ic imhts mouvemcutC
tie l'hlstoire, acculOe tie partoul- --
pai- ls forces do compression,

oil a manquc it M Verne millIe. victune tie l'IndOence Ia plus
wiupplCrnent do louisa lute- Co n'est pus In suio Jam- nnoIraMe ties soclétOs aetnel-i-nine pour nrenthe p1t-uo nan- bIess dii iivre DCsireux dc los, comment nourra-t-cile suni-ni los meilleurs nouvollistes. faire oeuvre cl'hmstonieii, Von-

unonter los Ovénoments el un-t.,'jtie oct unCr unable tie Ia 110 a encage son irnagmntion.,
101-me El seule In fornie ]ui [I n'invento non. Se person_Iposer sea desiderata?
confére (onto ss fonc et ton- uinges ci Ic cads-c oO iI Cvo-1 Si los jeunos d'aujourd'huito en heautC Verne paniut- en lutmt Sont reels. fl los a CO.1 flO comprennont pus lea lecons,avoir qu'un inScliocrc ouci. iné fidClement tians In '0e,181

hargees do seas, des CvCne-Aussi n-t.ollo &clmuit sit tenta- Et cotte transposition imus
I tive tie nessuciten I'atmosphC- renseigne stir In 'aIouv tie saf meats contempbrarna ot so
+ ne tIe I'annCe 1900 dont Ic technique tJno oeuvre d'artiaisseut encore une fols metier

pittoresque est bros°" d'unc no cc conconi. tIU'it lit COfldut101tlpan Ieurb points haines per-I main sOre dans Ie SaVOUrCUX d'avoir lise sun le rOd. I] 051J sonnehles on pan tie mauvaisenronians do F. Marcelin. la roatiere quo l'Oi-ivaut1
ia vision tie la grace dos a- traiisforme it son gre, seloulProPaandes. us connaltront

mazoflos s'allitmnt avec Ia sun sos idCcs Lo sccrot do i'i den.1Ies i"Omo dOclilusiona dos ai-
plicitC paysauine, I'Cvocntiont ité bumniuc de Créature5 né. Ials Si Ia jouiteOse coat-
tie Ia Vie d'une sociCtO domi- reside dims I'intcnsificatiun proud on role, rton no pour-née par l'amour ot. partagCc tin reel. i\[ai& cc dosage est ICi

fentne Ia danso et In promena- fruit do I'oxprmeiice du Ci-On nit lul iCsistci- Ct Uo I'OvolU-

; du ferment usa grande ç5_1tour. - tionnei-a he monde.
quo oIl apparait l'absemiee do Los hCros do Versa n'e-1

tout i-chef et do totta bniji- (sub on ungo 2) G ,A. DEAUlPtrS.

lmmC'rlJll:U:
TllC,-,IlUl'l' Hilkt!l'

~l'iJfhH'n~tn J')~ CH1';F~

Ii",u(: llcpc"tI'~
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Souifrances dii SaintPère 'Une bonne tffl'fffjf D'AUJOtJRD'H[J
Pome nódtt II ouvelle I

L Ia nu7nor de .Ticqucs Rovniai
j

Par JoJ DEY
Puit1j tu hai le mouverne,t

J

t quVl n'est jint cle reos __(o)
Pronéthée d(, I'nmbre et dc lt morL, ;1:ier oh un groupe dcri '.
Ileureux, ctflflrnelit o sernis-tu ? :aifls t d'artistes haitens out

--
k

Main k sang ccn] en Lhiopje
offcr au un rngnUiqiiebut au gnrnd poèt surrra-

--"
y A paic péni ien pa nouv i déchBjn pour fiire dvercik. Elk sega]e. Cet lurc j MaiEt tu ten Iaves 1e maifl$ 1ite André Brton ot sa char cdlle de Peritre d'u. gieres Pi

; kt,n tin apde coup d'oeil
ut a plapète oi rmeflt milk â

:141 sang cu1e n Chine et en Espagne
Et

nante tpouso us avalent aussi
I

rellement incert&ne, pr&alre. Pour-1rupnces dc hatnes ot cle conIit.
m t'fli ]aVCs les nlain8. linvite e peiuIe Wflfrcdo Lamt Ia bate faschi mor Avec r1

n Das PtxheOrent,
; Car -toi, )1'st-ce pap,

I et.
MaJarne, hi Déiégué Culturel elI ne fut pa a vrjthlc pannne k

I ct Indo-

J

('hinn i-n 1ndoi, , I mphiiIjsme oc

Tu pris pour 1xp1oitnr ; Ia victirne.
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