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1 ee DORT-AU-PRINCE HAITI
et.

iiAITI,
op l'a souvent re-

pete, est Lilt de la Re
voutioa, de cetto Reve

lution Fraogaise. de 89 qui 61
Nritit palr i'lunaeur de 1 Iri
manite, l'iro de la liberation
de rhommt, ce'Ne. ere de la.,_,.
tueretztoi en' devait cooltire
inevitab'ement a l'abolltitra
de Oct eseavs;e hoateds et
degredant qui faisait la gran.
deur des Nations de praie.
Mass l'abolition de I . esclavegt
n auk pas suffi our liberer
de leura cl-Aines lea CEC ayes
de St Dorn:ague, on en tout
eas tardait a produire ses
heureux &eta dans cette belle
et florissante Colon de care
lie msg,que qui en portait le
nom. II tie res'e e ces esc.a-
ves,que /eur laopee fulgurante
et sub:irne fele surnammer les
sublimes va-nu.pieds, dautre
alternative quo celk debrieer
Imre chews cur la tete des
Colons. Imre maltres arm,
gents et cyniqors. Fille de la
Rev° ution, Halt: eat tie. a la
liberte par la BjWit.UttOn+ t sr
toute la trame de i listc,,tc- de
nos cent cinquante an d'in
dependence eat fate de telt
de revolutioms q i ont rn-en
gIantE notre sol at fauche
tent de nos vailianta fili,c'est
ill qu'on peut tronver 17. meil
Imre preuve de la v:.toite de
notre peuhle et cl,r, ,an in

Lu... is travers h pres
.3e haitienne

"Une des consequences
nerastes de la vie chin:
eat de cr-qser 'VI fosse
entre Ics ht'-tens. Cornme
il se coustitue actuelle.
silent uric clime de riches
formee d'etrengers, de ter
tame heitiens, grands horn
sues Taffairea par kat, et
dautres conapstriotes qui,
dans tile itte situation
qi'ils se trouvent, y .ap-
Porteot tile mentalite
d'affairistes,tousces gens privilegies
siloignent de plus en plus
des heitiens a revenus trio
destes, des economique.
moot faibles. A partir du
ro3rntrit oa certains de
viennent trap riches dens
ze minus- ale peya. on
petit etre ea- 42t Is contre
pectic necessaire de l'ac
troissement de leur fo rtu
no est l'approfondissernent
de la misere des entre',
c'est a.dire du grand nom
hr e.,

Felix COURTOIS.
("Le Mit -: , ler septem.

Ibro 1954).

I. Esprit d ndeIpendance

Bi-HEBDOMA.DAIRE
f..uudi 4 OCTO3RE 1954

- ,restissurp-7.

d'Action Socia!e
Le beau mouvem..nt de la Ligue Feminine

domptable volante de racer° Etre libre et independent La L
dimanche apres-midi a Pi

lui permettre .3' SC constituer, nous vient par surcroit.

igue Feminine d'Ac.. tionvilie.cher 5 eta! liberte qui devait Tabard, et la ouverainite tion Sociale, d ,ris le but A' A Oltrli de ces reunion's
de., boJetins czuliquant lea

au milieu de tent 31 forces ad Voila nate raieon Tette.
de poureuivre Peducation
civique de la femo,e bailie.; 4 t. bUtiOnS no la Comes:kw

verses, en Etat libre. jade Voila ce qui constitue noire ne qu'elle a com
organise

mence 'e, a ne. 1 1,r r.-,_. du . in
lista-at,d

leo

Buss: va-e a cot arrour de la d t I h 0 re na
tembre dernier un j.'

du 20 att 25 sep- l'i electorate. la fason et
shn; -toter OM eta distrzbueai d*

perdent et souverain. C'est principal titre a radmiration
nierne oue des rubans poicire 11 sous la supervisionliberte rail a pu se Jefendre race ,qui re$ardeut twee uric de Madame Allan Mitchell, tont l'inseription: LA FEM.

coatre tautest lea czovo:tises. certaine fierte melee &Ronne une deleguee experimentee ME P°11 V°MR qui dad,
se garer contre totes les ten ment dans notre directjon, de la Lieve des Femmes gnant 'es leaders dee gaols
tetives ouveres ousournois.es Et n'eat-ce pas avarit'iniit Electricee Jes Eteits-UII pements qui ont ate foe-.

ices, tan lat dans lea di-d'annexion, en gardant au cc titre de gloire qui nous et dedes series d'atudes
d diecuesion ut r:tits eec curs de la capitahas c des nations "iv es la va,st tout lea sarcarmektoutes

ptine s quo le bipal
de la Ligua Ferni le_e. edana tea province..splace gull s'est acquis.o de les manoeuvres odieusement nine d'Action Sociale et

haute lutte. Et eest encore pufriles de nos plus schemes lea femmes i
on civique

es de porter slogans tr 'es recommandeis
en cultivent cheque j.mr da- detracteurs ? ler en nombre a l'urne,

al
a clans Pedt.ceti

ota tta preliaaes par la H.-vantage cet arrour de la Ii. Uhistoire quiest use source
pavoir un vote conscient et i

ee Lace placerrendre urie part active au gue qui va lberte qu'il dexra de EC main d'enseignements autents qu'u travail social national. Des h'e'-16t dir'" "c"-' lieu PI'toutesea.ltent comme Etat souverain ne source Tinspirstion eat la, membres de l'Association, bike afin cluet independent. pour nous rappeier qua les pre accompagneesFde Mme Mit fernmes de toutee lea cost
Ames donc. pour nous,peu mieres reveudications parties ellen, sont pariis samedi 25 ches eociales puissant ilere

ple llaitien. p'us n,,.,..*,,.. au d'un secteur de la Colonic et sGeopntaeimvebsr a etp o scrapS, Ma r c me tr uite 8 dt. able qu'elle"
Hakim'tre. Is vo!onte d'etre libre qui devasent finalement abca oia elies ant eu des reunions

aurora i jonsr 801.18 pet).

manquerait de son sera tee/ Et tir SUE luttes epiques prilu fructueuses at instructives.
de se portee histcr:que si elk dent a la ;iberation definitive Jeudi matin, Mme Mitchell, .
n etait etroatsrcent life a a 'dee de toute une masse diesclaves et trois autres membres de
d independence, c'est.a-dire si pour en faire clesormais une ila,Ligue se sont rendues I

n envisageatent clue a
1 ____.ei,d'oil elles cant rcveLI ' une reetait inseparable de nation ' -

Nut/ e. Suite de la page 2
nues sa-nedi.T:re gra:1de reu
aims d'etudes,a au lieu hier--

La LW Elect rale

La Hge as propose ausi
ei de faire ace tournees;
dans lea cernpiguaa ereAM
des Elms eciutatifa pr.ue
que le paysainte, elli

Oa :on desa,i
yees.t. e

C'eat Ia un beau mauve
anent se Liget Feminaned,4ctn Soc,ale qui on
manri-ea a pc d etre encou
rage rer tcus crux qui,avec
libert5 d'esprit, a interes-
st.ut au cle,:veloppernenk
eun flrainicane heftiest de
boa aloi.

du 17 juillet 1954 mettant Ie Decret electoral du 4 aoiit 1950
en harmonie avec Ies dispositions de la Constitution en vigueur
et teconnaissant a la Femme Haitienne des droits pplitique3

LOI Considerant gun/ y a lieu xereice de lours drafts chill
Pad E. MagIoire d'etablir une prcneedura qui at politiques.

i Poccasion de la, prochai- Article 2. -- L'exercice
President de la Republique no tenue desAseemblies Pri chi olroit electoral se perd

Vu lee articles 4, 36. 40. makes, sauvegarde la die /o'er: la quanta de citoyen
57, 75. 125, 126 et le, art; tinction etablie par la Cons haitien pour lea memes
cies transitoires 11,, et G. titution metre Clecteurs de causes qui font perdre cette
de la Constitution, sexe different ; qualite, et par suite de

Vu h Decret elect- rat du Sur to Rapport du Secs& condemnation contradictoi
4 Aoat 1950 de la , -nte de taire d'Etat de l'Interieur ro et definitive e des pei-
Gouvernernent ; et de la Justice ; ties perpetuelles a la fois af

Considerant qu'il con- Lt de Pavia du Conseil flictives at infamantas.
vient de mettre le Decret des Secretaires d'Etat ; Article 3. -- L'exercice du
Electoral de la Junta de A Propose drozt electoral oat suspers- ii..^ram-, t! latish s'y attertGouvernement en harmo- Et le Corps Ligislatif a du durant l'exietence des
nie avec Lea dispositions de vote /a Loi suivente i causes qui ant donne lieu sire, Le. Paul Boucherenu

'La Con le Batennter sow 1stitution en vigueur; Article ler. -- Sont elec a cette suspension.
,

dont on
Considerant, en effet. Wu tours. tous lea Eleitiene, 1 - Par suite do Petst de se p:ait a acconatitre la, con/

no part. que ce Decret eke sans Idistinction de sexe, banqueroutier simpe ou p:......rcu, 11..partialtte.le senttoral de la Junta de Gou ages do 21 ans accoarmlis, fraucluleux i du dvil et Late correctonivernement avait peeve ayant la jouissance et Pe 2 - Par Petat d'interdic ji-dans nombra de ses cbsposi tion judiziaire ; am as p....;se en dffaut I l'en
tions, Pelection, le mode _ _ 3 - Par Pant d'accusa droit de fee crotrires. a EtEde fonctionnement et la dution legaLement Isroncnce! tt--- ....z tr_ 1, s, b000te de

La Constituanta appelie 1 6crologie
nation contradicto.ire ou oe

4 - Par Pellet de condam la ea:.
L'n ,,,, .;-ii tit cc remar

Cie d'un organism° special, N u-ce :. ces deniers,
elaborer la Constitution de C'eet avec beanccup de pei

2celtents avocoutumace aux panne tern
d i; Ire..-1950 et quo toutes ces dis ne que nous avons enregistre poraires afflictives ou infa_ quer,-

positions sona devenues ca la nouvelle du dices de Mme mantes et suit peines cor, cats G 3;31 :... Paid Emile
duques ;

Considerant d'autre Vve Felix Selnave, nee Julia rectionnelles emportant la Gahotort tatUle &kJ:take,
suspension, en tout on en aidert le P.,1'1,onier &tithe,part, qua la dite Constitu Depestre, survenue tun+ der

nier Petionville, ps.rtio,soit des
drodits

Civils, reau dans l am mplissemer
q8,

ttion, tout en preconisant i 1 I age de
un regime cPagalite absoj ans.

EOIC seulement es droits
P o 1i t..i quers de ses raeorten es fonctiors

lue entre las sexas a ac sor- La Manta qui 'ein e de Lite de condi= gull. atsi,n.e a putt. de Ca
de l'exercice du droit de
vote a la femme 'muter:tent

bien vile regrets, Etsit la me nation pour refus d'etre ju ;2oura se!It.1.Lei N

do
vi1de2 reAu:t

1 titre tranaitoire et pour re de nos confreres Theophile, ra, ernportant la suspension
des droite Politiques ;

lea fonetions municipales; Richard et Marc,el Salnave 6 - PkV suite c niam dre N.ci:a.,A7c.at,s.t.ens
plus

: de

uttis1 t
qu'a son issro, elle a au- et du grand pianiste Depes.
bordonne la plain at antler Ire Salnave, rl
ex?.rcice de tous Los droits

natio.1 pour fraude Vecto-ae ; fruct e ..set,ore au profi
tte suspension durera des mtmbms u Bureau dtkpolitiquas a un ellai qui A taus lee parents eprou. Ce

eta . tante , mne pourra °seeder trait ens yes par cc ,d .1 independan dans ea orts pendant 3 ans, Poet au., p . a cc DOtri
l.EL3res les prochaAes elec. cc"adresse l'expressicn de sea Article 4 - Les itiitiens Consei cii nr us ne comp-toot

ttons oommunales ; sincere, condol6ences, suite do let page 3 quo des amis.

Dans la Basoche
Les Elections dons Ma-

dre den r eats du Barmy.
de Port.. t.rnince ausquellta
se cont in'it,,,,sfa is maims",
partie des membres tie c
barreou ant cu lieu le vendm
di 24 Se.ptk.a.:2;e &pule- (-



Une des crrnsEquenc,s
&nes de ta vie ehi.e ,eTt de
esenser fossE entre s

tiena. Co Tim.; l se -
ae.tusll.reant une el - ro

C./us fatin:-e ifEtra stisrs.
ce.tains Haitian, grae
Mel &ells:ire* par
d'autr ee vatriOts
dans qullque situatioe eallt
se trouvent, y appn tent one
snentalite d'affairives, tout
ees get snprivilegies s'eloi
/neat di nbrs en plus des
Haitiens is revenue medestes,
des ecoraniquement faiblee
A partir u moment oi cer
tame de's muscat trap riches
dans ee minuscule pays, on
petit etre at que la con
trepartit netessaire de I ac-
ereitsetavne de hut fortune
est I app,oftediss-cment de la
enitere dt- eutres c'est-Bedire
du grand ecenbre.

. Warne si Eon n'est pas se Iii
samment "au/ ieux ; observatLJr
et elairveyant, pour se rendre
compte par soi-rnemede !tet-
te situaeon contradictoire.
setlinesi in a des oeilierts, cn
ipeut in re convaincu, lien
tyten Etre tent Is plainte quo
titlienne -bsEciante des mat
riantia' Atha rentierzi des
gagne pe at de la iegion
immense tlee deehEritEs. La
situation pecanieire de tous
-tee horny-tee detouteses femc

..; d'oeuvre

Le Fosse'
Per Felix COURT()

atontres1 tracelets-montres, pendules, tuner-
tes,de touteslea quaiites, un assortiment
e bijoux aux prix imbattables.

vers Wresse Hai:Vienne
van escessive des irepots, Fon vous servait on bon
surt,!,L itch' de douane, rifjetn ewer rcur
I 41,e ivntation des loyers, du dollar. Ces itab'essements ont
coat les articles de premiere presque disparu pour hire
eciess:tE, aexquelles faut place des restaurants de

-r. Its frais maladie de luxe ou e Nunes dont Is ta
a nature, et eels sane on ble d'hote es t deux ou deux

tee, -sows. &amelioration, Et gourdes et demie. Et Is baste
c est 41n1S1 que le fess: s'e-, es! le paradis des caber)
rargit cheque jour entre ri- lots ell se rencontrcnt des
shes de tout acabit de toute gcna de bien, mais &Bergen-
obedience, et ceux.11 qui tou tes et des hommes du peuple,
client peu, qui percoivent De one jour!, outre toutes
tris peu, ou qui dont presque
tien rien du tout.

Pour rester dans lea faits
a col,sidirer le point le plus
crucial. des families qu i
quand dies payaient jusqu'en
1946. dans un quartier bour-
geois, des loyers de vingt.ciuq
dollars. pouvaient encore main
tenir leur rang social, soot
aujourd'hui obliges de se re-
fugier clans lea quarti rs ex-
centriques oil pour cc prix,
elles s'entessent seulement
Cans deux pieces, et dc se con
fondre parfcie avec le proleta
nat. Quant.1 celui ci, est
inutile de depeindre sa situa
tion, cc paupErisme ou il leen
use de plus en plus,De mtme,
it se:ait vain d'expoter le dra
me de Is sous-alimentation ou
de l'aFanentation defectueuse
de torn :eux gagnent
trop

Les relations socisles, pour
revenir cet theme, re ressen
tent profondemant d te
etat de choses. Les riches,
ceux-te qui soot largement
pourvus, fuient les autres
ceux ii dont le standing a

re ctifie
Notre excellent confrere

at ami, Me. Colbert Sonhom

CHARLES FEQUBKRE et Cie me, President de la eCaisse
Populaire de la Zone Nord dePart-cm-PrInce, Haiti Port-au-Prince, nous a semis

Mcrtericrux de Construction ce metin cette lettre rectifica
1r trouvorez chez Charles Fequiere at Cie, des tive qua onus publions avec
Ponspes GOULDS pc.-~ maisons privees. H6tels. peeler:
Auetdeu at Grcmdes arigations;desmotemsDiee°1Port-au-Prince. le 28 Sep
MT= nSput4s depd-, 1870, des Machines Agrico- tembre ln54.
lea pour ie rtiz, le Cafe, la Ccmne aSucre; des Mu- Monsieur le Directeur du
.esbAssOutils South Bend comprencmt : Tours, Per- Quotidien "Le Jour,.
ituaoli, &crux Uncivil'. En ville.

44, Rue ROUX

alines sepa"atione, il y a une accorde aucune irnpoztance in que de l'exuberante esibte
sEgrEget on haler sur l'argent nous n'y voyions uric atteque des jeunes gene, saint d'ee
qui, par suite des conditions core une Anociatior. jeune prit et de corps, &tine cabs
defectueuses de Is vie impo de deux ans et decider a lane se populaire, qui, ii linst

heure du. rnatin. anitnen
sees aux Haitiens, de l'Egoie prohter notre pop:le:cr. des par les vertatioos entrsunan
me des possedants de toutes avsntages at des pm (less de tea du Super-Jazz Citadel.

D. ,-re,se de . .duca Sea ShiLtatiO.'S C. -Au-muses.

categories, se cnncentee massi la CoupEration que le Celtiver
vement dans des mains qui ne nement avee.un souc:., mene
s'ouvrent pan facileirient. II d'attention s applique a Pro
n'en Etait pas ainsi autrefois, ger dar s le Pays.
di malgrE nos guerres civiles, Avec succes les dignitaires
rabeence de toute organise
tion, Is repertition de ,la ri-

de la Caisse Populaire de la

Zone Nord de Port-au Prince
cheese etait ben roeilleure oct pis toutes lea meeuret
qu'aujourd hui, oil beauccup Pour assurer rordre le plus

le, dare on .magruflque
"..-.'arpe Diem"' sai.issaient
lea dernieres minutes :Pune
fete qui touchait set fin.,

Satisfait des resultats
bat, qui ont depasse toutet
nos esperances. le Conseil-
d'ildniinistratior de In Cale
se loputaire de In Zone
N,,rd de Port-at, -.nce eat

cette occasior. pour your
etait mobs pruvres.parce que parfait dans tin local re- le inviter nu peace -t :out
d autres etsient bien moms es

neaauf de trio rases excep
tions tie avant pas de fortu
nes fabuteuses, il Etait facile
aux petits d'acce:der a une mo
deste a:snnce. Et cheque ii
che dans quelquebranthe d'ac
tivitE cirri( Ise trouvet, trivia
quit devait airier an bonheur
d'un petit faisant partiede
sa clientele. Le partage Reit
Mors une tradition qui ri'est
plus qu'un souvenir,

Malls le triste, Is terrible
ment tr:,,te, east que Pon rue

l
connaitre qu'll its cat poursut teurs de journsux et aux .ut

m est Tautant plus mete baja
trop c re mopar

suite de la vie, vait pas comment tout eesse ' nein" es emEri-aine le Pr'tlese,es,
i

venue trop grande entre tux, quhest.

La distance est d
'epourrait-undiait A propos de la

tedifi Qu'll y alt en un ou deuxe. Quel-
vi iusqu'l 4 Inures du entire.

-qua notre pays eat celui Cule dent Eli -1:cmer declare 4ue-
iviis de la vie augmeni m

e sans
et c.est ainsi que beaucoup de situation alheureuse d'un verses nu des bouteilles casters

liens amicaux et mime fami pays: "II eat impossible que
cela a tte prEvu dans le budtem, sans que cet accreicse-

liaux se deteerrent jusqu'l cc cela dure, et i: cut impossible
get meme de l'Orgariest.tion.ententraine obligatoirmert,

sad pour, line minorite' wet que run devienneun etranger, que cela cesse- Voila une pa
Le bat n a connu qu un .n

tue resslor,,atzmii .de, taeeres merit un inconnu, pour l te dont votre serviteur a profite'au role qne nos eourriona repe
termitic de quelques minuteseeeereinte in reliverr ere ou

tie. Nagifere enaore pour c ter et mediter, si nous avions
ter on exemple psis dans lale lois

i
blur de songer a autre cho

pour s'adresser au micro I leste mitres.
Done, tous cens qui men. banalité de is vie, il y avait qu'a notre detresse.Tous ccux

in
pour

pour leur dire que

du allocstic 1 de e4rtge 1 I Port-au Prince de bons ca li qui preusident trop sont la fete se poursuivrait jusqulitent. 1. un 'ilre quelconque

ei detta Us et des Restaurants gem a rabri dans one citadelle demande de continuer Iin quatre heures et gull leur

er,e pee ate , au.de e,, 'eereeree re Hotel de France dont lea expugnable an pied de laquel- E.taamuser dans ratmosphit
twee mieeete m peer

reu_.. te e agerealt;en, nrix detaient pas Cleves, oU le lea faibles, lea mal nantis, s -re

e 0,ee et. Lee& teut be in ode se rencontrait. les chichement retribuEs,
les de distinction digne des mumodeie-

d ' invites d'une ,,-

sent que comme des ombres8 0 Freres
-z pas que c'est In mai Lre

gagne-petit, ne leur apparels- r
intEressante Association.

aux allusions aux

voix extenufe.
charm et au mobilier de l'Eco

.
Pour vc.. cade.:x.x de toutes sortes n'oti- Felix COURTOIS

le elles tonabent devant le (sLeNouvelliste" 29 Septern
.

isliez j.rrs4 de p-sser chez Russo Freres 1.9LeMath.", ler Septem
fait que le lendemain meme bre

1nee1954.)dubal les rnembres de. la rs"""""v-""'"'"'"'"'"'
qui satis. ,,. les ii.cuts!esplus delicats D,G.E.N, etaient en grand,

dont on percoit peine is .

e President de la
"Caisse Populaire

n

nombre au local de l'Etablis

.son qui a !,a specialiti: des articles, tels que sement pour les examens qui

en d'anormal n'etait racy&

Cher Confrire.
set 77. Rsw Chriztophe Colomb Dane scn rumern du

Seremble ceurent-, vete- in vous invite 'a envoyere

tCre eot quotithen, car rre at,i;urcri LA; creme repore

ce!a arrive trop souver t a ter ptut vertiter men aerate
ee! jaurnaux, a publie P70 tienit n,si

dc
fake

pot du bal organise same .ii
tierrier par is Caisse Populai de et,mFareiterq, entre et bid

araeui rd der Lir al ;La ()ce dent No ce"Eri ndidzeeuer4Pcoorultne- nac_

cents

nuqszti sixe ier:ean, c'sn 3"ttatscii .rnpsIvael

ratite

ina:

sp, onP

notr

rcat t tPir.rottii

entreiiict dont la it,ia.t:onl tretzieti et &Duce ornigamnie:

ee

s:
transpirt dens toue its ter dans les aPPare

uses et eapressions de la no P1
e

te a lequelle nous n'auriens. Si eotre reporter s'est offus

ches que de not jours. Person
auearites cornpeteutes de le renouselle l'Ae ance..de

tion Nationale omit m.0 avec Colbert BONI .ThIME

tent de bonne gra-ns I I.ur die Etr(sidest Caisse
re de la Zone Nora.

position Yort-au trines.
Le bal de la Cause Pee Jour", 28 i:epternbre-

hire de Ie. Zone Nord, a- :ere '94.
oat ass:sti. jusqu'ii lux "itris avancie les plus brutes per Ren n'est plus
sonnalites du Conseil Neticrai necessaire qu'une
de la Cooperation et du :CI ?resse Libre"
PA. s'est derculE dans rordre ()
le plus complet: la prcuve est

DENVER 29 A.F.P.

donnee par votre reporter Dees un message qu'il
meme qui a ete oblige de re adse-re aujourd'hui AUX

Quant

s'y deroulent encore it que

Fournisseur

Fournisseur

aucunr tunon n est plus
n&--"tire n otr e mode-
&muerte qu'une presse
bre-

Ceux qui luttent pour in
former l'AmErique ajoutena-
notamment le PrEsident
dans cc Message lance I
cation de is semaine nation
It do journal peuvent avoir
la satisfaction de savoir que:
leur contribution pour Is cur-
se de la lifierte cut puissant-a.
Ils mEritent bien le respect, /ea
gratitude at rappui dcnone .
peuple.

Le numero

0,50
lcool

Guy Sejourne
Aupres des iltpitaux at Pharmacies

sa haute puret Stientifique.
oxo

Aupris rice industries pour son Haut Ter
dement,

PC

Fournisseur Aupeis d,!!, Liquoristes pour Es
comparable.

Guy Seiourne et Maurice Vabre i P-au-Pc ,

"NW *- INDRESNDANC2



nine du Pays.
Et nous avons enurnare

ators pour l'edification de
nos concitoyens les points
fonciamentaux d'un Pro-
gramme dont in rrdise it exit
cution nous permettrait,di
sions-nous, de rornpre deli
nitivement avec la routine
seiculaire qui, naguere, por
tait lee dirigeants I avoir
recours I des expedients,
commis Pouverture do chan
tiers de secours I Pepoque
des fates, pour attenuer lee
effete desastreux d'un ch6
mage endemique.

Peasant de In promesse
aux actes, melon une me
tleorie de Geuveneemer '
laquelle now entenarne
meurer ficlele, nous avoce
decide*, Mess.eurs lee Depu
tee Messiewe lee elinateurs,
da convocrer le Corp' Le
gislatif i l'Extraordinaire,
aitat mis aut point les prin
sipaux projete annonces In
ler Aoilt. De tette adoption
at de leur mice en applica
tion dependent d'importan
ten ameliorationa quo le
Gouvernement desire appor
ter aux conditions de vie
.du Peuple,

L'un do cos pro jets a
trait i Perniesion en deux
aeries d'un Emprunt lute.
hour de soixante cinq mil
Hone de gourdes dont it
produit serait affecte,d'une
part, it Pfichange des ti-
tres de PErnprunt Interieur
1947 encore an circulation,
et, de l'autre, au finance
meat d'un programme de
travaux publics rentables.

Un sutra projet de loi;

Ltliessage Presidatiel
Messieurs le; Ny.....ez, le montart des titres et

'r

prises utiles, 11 en de marne :UM In lirre ptide
Meesieurs le s ea -., ars,

'Nous
adre,*ssart

A ezt Na
comme couverture purtielle en outre d'assujettir les so

) t detri sr, 1
des billets de gourdes en elites anonyires -- natio-Con, le 1 r

Poccasion de la fet. -1t-i' circulation. miles et etrangeres -- a un
Dans le manse crdre controle plus efficace desmen, nous dise:or cos; 1

x' - ,
-* d'idees, nous proposcrons Pouvoirs Publics,

se emir foe1. dnettrt onn; re a la sanction legislative in D'autres questicns aussiPouvoir Eic erait
brentot lea vacane ss des

prorogationde in taxe pro urgentes retiendront %care
Parlementaires

visoire stir le cafe criee par attention au court de In
pour sf'u" in Loi du 26 juin 1953. :Session Extraordinaire. Aumettre a Iss sancticn :egis

iative different:: p" 'let' ap va
S'agissant des grands tra nombre de celles-ci figu-
ux de l'Artibonite appe rent 1:organisation et

lernm
poles I apporter dne v:-
gueur nouvelle it 1 eccno-

lea coe yens le savez a foectionnenient du Service
transformer Peconern'e de des Telegraphes, Idle-

phones et Radio-Communi
cations qu'il convient d'e-
tablir saes retard stir de
nouvelles bases, Etant don
ne l'importance de ce nor
vice.

la Vallee et, partant, ac-
croitre sensiblernent lore
venu national, In necessite
se fait de plus on plus sen
tir une procedure
cadasteale pour perrnettre
au Tribunal Terrien de s'ac
quitter de sa mission au ryth
me du progres des travaux
en cours d'execution. A cau
se des lenteurs inherentes

In procedure en vigueur,
le Tribunal Terrien se trou
ye actuellement dans Pim-
possibilite d'evacuer lee cas

tui :townie !dans un delai
zaisonnable. II importe des
lore quo l'Etat, qui a inte
rat consacrer lea privile-
; 4es netits proprietaires,
ntervienne sans tarder

pour donner le maximum
ceprotectiortil ces dcrnierr;
en !es habilitant it etablir
leure droits autrement ger
par in production de titres
qu'ils nedetiennent pas fore
souvent.

11 nous a paru egalement
urgent de considerer le cas
des proprietaires dont lee
terres se trouvent situes
stir le trace des grands ca-
naux d'irrigation. Menaces
d'ev,Delun eventuelle, ces
proerie'ntres ont droit un
dedonunagement quo l'on
fist en meeure de leur of-
frir en leur octroyant une
portion du Domaine Prive
de l'Etat en guise d'indem
nites.

Pour completer Pennme
ration des projeta suscepti
bles de repercussions imme
diates cur l'Economie Natio
nate et cur lesquels nous
rous invitons statuer,

dont la vote contribueratt nous mentionnerons deux
Sigalement dans une large lois relatives, Pune mix in-
enesure a in rnise en train dustries nouvelles, Pautres
de ce programme de Ira- aux societes anonymes. La
saux rentables, se refere A premiere a kit dictee
la Legislation Monetaire xecutif par la necessite de
qu'll nous semble opportun favoriser dans une plus tar
,d'amender, en elevant de go rnesure l'investissement
15 25 millions de gourdes de capitaux dans des entre

Chez Hermann GAUTIER
Grand Rue 128, -Phone 2324

VOthe
trouverez : sac d'ecole en cuiresouliers etran

gers pour lillettes, garconnets et adultes.
Souliers beaten ; Fortune. Etonian pour
hommes. Sandales Recordia, Soulless

bottes pour garconneta, Fermeture eclair 4 it 36 pouces
Sockets Galatex, Chemises ttrangeres Arrow, Cravates
-Chausrettes, Mouchoirs. F ardessus, Ceintures; Ombra'
ins, Culottes 36 1 44. Soulitrs Tennis at souLers de
bairn
de Chapeaux taint et de pail'Epar douzaine,talons et se
Incites en caoutchouc, meets, boucles pour souliere par
douzaine et par grosse. Corsages, jupons Nylon et jupe
Twin:pee pour &Wier les gilettes2 lames suffisent pour

bons du T recur tor acce ables de la seconde qui envisage

La Mere Hollandaise
-MU

.11/4

Ia meilIerre des marques curopeennes
Agent-distribute-Lir pour Haiti:

AnLI I HAV LY
Ari.`e Tics (cute t Ct: 0111:

INDEPENDANGE
...........01/1/4/40

Mangv- palrAs LARCO Buvez les Boissoum gaZetiaeesLACO
IIMIONOMM ..,0215 4tinsmimissimismousanna

Un contrat pour l'ex
pleitation de mines et mine
rais intervenu entre le Gou
vernement at la Common-
wealth Mining Corporation,
sera egalement propose it
in sanction legislative.

L'extension de la Capi
tale et lee problemss qua
pose Paccroiasement de la
population des villes omit
porta le Gouvernement
considerer in nicessite de
modifier la Legislation cur
l'Urbarisme,

ern terme de cc Meese
go, nuns desirons vous rap
r.eler qua cat sins projets
ce lois votes per Pune des
e tenches du Corps Legisla

tif n'ont pas encore regu
Papprobation t a Palate.
lls out trait, notammentt
I la modification du troi-
sierne alines' de Particle 3
de In Loi du 23 avril 1940
cur le droit de recusation
et In demande de dessaisis
cement, I Pamendement
de Particle ler de la loi du
11 aeptembre 1951 propose
on vue d'harmoniser cer-
tains articles du Manuel
de Justice Militaire avec lea
prescriptions de in Consti-
tution,et, en troisieme lieu,
au monopole du raffia go
du pittrole et de sea deri-
ves".

Le Gouvernement, dont
le constant souci eat de tra
stainer au progres economi
quo et social du peuple,en
visage par ailleurs de don
nen' un statut 16gal au tra
vail it domicile et se propo
se de soumettre In question

votre attention. D'autres
problemes, connexes I ceux
auxquels lea prosets elabo
reit offrent des solutions.
pourront aussi faire l'objet
de vos deliberations.

Bienttit to peuple sera
appele dans ses cornices
pour proceder aux elections
legislatives et communales
A co sujet, l'Executif s'est
trouve dans l'obligation
d'envisager quelques modi
ficationsit In Loi Electorate,
cur lesquelles II vous sera
dernande de v ou s pro.

noncer"Telest, Messieurs lea De
putes, Messieurs les Sena
tours, un bref apercu de In
tache 1 laquelle vous a
convies l'Executif.

Confiant dans votre pa
triotisrne et dens la collabo
ration loyale qua vous avez
toujours apportie au Gou
vernernent,' nous vousede
mandons d'agreer, Mes-
sieurs lea Deputes, Mes-
sieurs lee Senateurs l'assu
rance de notre tres hatx
to consideration.

Pat1 E. MAGLOIRE
President de la Lepublique

1001 elecitoraIe
par nannelisation no sont
reimis I Pexcreice du d-oit
electoral qu'at res justifica

n de die armee:: de redi
dence cientinue sum le terni
toire d la Eepubileue,
partir de leur naturaliza-
tion.

Article 5-- - Pour pou-
voir exercer le circlt de vote
ii faut avair sa carte d'elec
teur en se feisent inscrire
cur In Hate electorate de In
c immune de seri domicil
civil ou de son domicile
poiitique astuel.

Le dontiee civil Oct re
gle per le Code Civil.

Le domicile politique s'ac
quiert par in residence con
tinue dens In Commune
pendant une annee au
morns.

Ceux qui sont assujettis
I une residence obligatoire
dans la Coin! sant par suite
de fonctions ptibl 'es qu'ils
y exercent. cturront y etre
inscrits cur in liete elect°
male en dehors co louse pre
occupation de r Air'encr.

Tout e ecseur a un eteit
cPootion entre eon domicij
Civil et son. domicil Politi
que.

Article 6. -- Aucun cite
yen ,ne peut se Lite inecri

re cur plus d'une Este elec
torale i vote dans deux 'afl

pate 4.

de la publication de l'Arre
a de l'Exicutif, convoqueront
par erretE, tour les citoyens
joult}sant de la capaciti freiter
rale,1 se faire inscfrr Dour
former lee Assemblies 'v.' rimai
roe.

IL'Arrete Communal ae con
vocation sera publ.E at, Mont
teur et. el` en set aucu elans
leslotyr aux de Is !ocni-..-.II
sem en outre. :Ili he da -is its
endreits im crtantede :a Corn
mum e, rotp-irment g le rorte
principals de 1 Hotel
na) et des Justices de P.3. et
rappeli de 1.taire en 1-.;itai
no, pendant toute la do. ..e des
inscriptiore.

L'Airete indicuera tin.
tei, jours. lieu et hem de
1 intiriptron

A.t.tle 9 Le MaOtrat
Communal cu le prEeklint de
Is Commission Cerra unale
-t deux citoyens chcisis publi

Terment par tirag: au sort
parrni lee clilfgege eniignia
rl 7 le s candidate dEcleres for
meat la Commission d Irscrip
ton. Cote Commission sera

, Vats- Etreito

Assesnlies Priinai tss, in
sous lee peines prevues aux
articlas 66 at 67 ci-apres,

La ville de Port- au Prin
cc etant divisee en deux Cie
conscriptions. !Bs electeera
de cette ville ont la facelte
de s'inscrire dans Pune au
Pautre des deux C:rcens-
criptions, mais no `net:vent
voter qu'uae foie at pour
un soul Depute', dans le
circonscription us eont
assents.

Articles 7. Les Assemblies
Prionaires se riunistent cu cur
convocation de l'Exicutif ou
de plein droit, dam cheque
commune, it deuxRme dirnan
che de Janvier, suivant le mo
de prevu par la loi, tons lea
4 ans Dour l'electirn drs dEcu
tie et des Conseilleis Cemmu,
naux, tous les 6 ens pour cel
le des Sinateurs.

Ellet se r;uniront mum con.
vocation sniciale pour les ilec
lions crivues par lit s

39, 42, 51,81 et 0 de IL Luilis
titution.

Elks ne peuvent e'occeper
d'aucun entre objet et sort
tenues de se dissoun-e

'

l'accomplissoment des f sus
designEes.

Article 8, En attendant
tablissement de listes Electora , ABOls*NEMENTits dEfinitives lea Adrumistia port_an-r Gdes 3.01/tions locales, darn la Iwitaine;'proviree

3.CI
sx=accse=0--

\ AVIS
'essiturs les el&

gants, yous n'etes pas
iians saYoir qu'en por-
tant un, costume cou-
pe par le maitre Tail-
!cur Ale, Bain, 'a. la
Rue du Centre, nres
du Magic-Cine, 10118
inurez la chance en
amour et ,en affaires
,Visitez le ions tarder.,-

, INDEPEIDANCI-:

Direction . tin Corn,

Franck J SERAFHI 4
GErent Pesponsable

Rene S. BENJAMP,
Re /sew,: en Chef

1--,ne Therese G. PELT
Adr-nistratrice

...cn-Redaction
Af'ministi ation

73, F.ue FroPts.Forts, 73

es. ,-,t,nuaci-ics insert ou
non r e sAront pas rendue.

La cigarette LEMDID
eirrpose depuis phis clt 25 en" par sa.

qualite incomparable, invRriabl-,, se- tabacs
selectionnes, par son arer, et cll. gout
exquis.
Agents Distributeurs:

Joseph Nadal i r).
Direction: 3489 e'
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`lisente'de cc messe scatter
dine Ike cadre colonial Etabli
dans It giroa de la Metropole

La &sande Main des escaa
yes done lee couches profon
des f`aient claja touches par
lee antes de la Rs.vplution at
travaillees en vue de la con
quete de cette libert6 cherie
eattendait clue lemoment pru
pice pone uric explosion gene
rale, C4 moment, elle l'avait
treuve 'lane lee re vendications
de ceux qui avalent fait lee
premiers pas dans le eerie si
011'6.

Elargissant to cadre de nes
premieres revenclications d'un
groupe ats mouvement &E-
mancipation *that reconnais
'rant des droits egaux a tous

t1.

Esperons.
La seance du mardi 22 sep-

tembre dernier au Congas de
!a. Ligue Feminine d'Action So
ciale. tenue it l'Ecole Bipubli
que do Venezuela, a tt6 des
plus interessantes.

Citons lee oratcurs: MOM
F. Begat qui a lu quelques
enes de cci pages,v6ritable It
cent de democratie populaire
tint a la gente masculine quo
feminine.Cette id& Emise par
n'ae. a attire l'attention de plus
don: Le programme de la Li
gue Feminine dolt etre cornrn

prehenaible a la majorite. Ma
dame Valcin. une animatrice
devouee et passionnee du mou
velment feminin, Ecrivain de
valeur qui a anise to feu des
fernmes haitiennes &vent se
presenter aux urnes aux pro-
chsines elections de janvier
1055. 'amerne lee femmes Ira
laden voteront cc jours.la, car
elks doivent se faire porter
par des infirmierea benevolesa
a t.elle dit. Marie Therese Co
Limon a lu et commentE lee
arti lea de loi, publiEs dans le
Monitenta qui conditionnent
les'elections.

A part quelques questions
s rosees et reponsea donnees.r......,u,

n expose clair at precis. a Eta
festal-env...uric reprEsentarne de
la Lignean-Faeminine Amiricai
ore. d'un syst' ne d'organisa
tion preconis6 patxnJureau
permanent de cette aannetnia

tion lequel systerne a donnt:
des resultats insoupeorn s.

S'ag:ssant d'organiratane,
en Haiti, d'associations Kele
lee, on a toujaurs recours a
d'autres d'outre.mer, b.cn cr
ganisees, male suivre 'ears ex
=pies, mettre en pranque
leur3 constils, trouver lee mo
dalites qui conviendraiert a
notre milieu, on a toujours
fait la sourde onsiae.

Mats a'nrs cette fcas-c. ..
attendonsl'. ann

XX

Imprimer:e
de "L'Action"
73 rue des Front-Forts

nia
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tous cette grande muse qui se
tiouvait ainsipreteitous lee sa

,crifices qui se pouvaiencconce
voir par sa volonte de chan
ger d'etar, insufla irresistible
merit, impSrativement la no
tion d'indEpenclance intEgraIe
comme corollaire et aboutis
seat logique de la liberte,non
pas de cette libert6 restreinte
dans It cadre restreint d'u-
d'une Colonie dependant tou
jours de la Metropole,
bien de la libert6 aenErale
dans un cadre dEsormrdn na
tional.

Puis, cc fut sue cone ha
se de la victoire finale de 1804
scellse dane le sang des
trus et tient a jamais lee es
eaves et its affranchis d'hier
pent- un mente destin.

Ainsi se trouve a rorigi
ne meme de notre nainsance
cocaine peunle l'esprit daincle
pendance qui a rendu possi
be les haute faita &Runes
do notes. lastoire nationale.

L'inclependance !sat's:male
rialisee, c'est encore et tou
lours cot esprit d'independan
cc quo nous portons en nom
comma uric Here hErtdit6 et
qui nous a permits de conserver
intact,malgre les soubresauts,
to legs eacrE des Aiwa-

Et tent quo anus aurorta
en nous et avec nous 1 esprit
d'indipenciance tradvisant Pis
rEductible voiontE d'être in
dependant et souuerainement
indipendant, quelle force an
monde pourra anus rEdulre Si
elle n'arrive h extirper, a effa
cer cot esprit qui fait corps
avec nous mernes ?

C'est pourquoi, onus ne
concevsns pas et no ccnce
vrors jamais ch-z n'importe
crud Gouvernement haitien,
n'importe (pet Chef &Etat
haitten, nous ne dirans memo
pas la pewee., mais la simple
veileite de travailler a la des

ek. INDEPENDANCE

hix...na ES, 1%;s

truction chez un citoyen hat
tien, nimparte lequel, de cot
esprit d'independance qui est
la raisoe d etre de notre na
tion. comma tile eat cello de
tout gouvernenaent et de tout
Chef d'Etat haitien.

Et si une justification de
notre maniere de penser pou
vait on seta instant s'averer
nEcessaire, nous n'aurions pas
besoin d'alaer ties loin et de re
monterapar exernple, pnqu'au
gouvernernent du grand patrio
to Nord Alexis qui cSlebra
avec its plus grands fastes
le Centenaire de notrc Inde
pendancc Nationale. Noes l'au
none trauvee, cette justifica
tion. nien pres de none, dans
lee manifestations grandioses
et dans lea initiatives de ton
les fortes prises, tout le long
de cette annee eommtmorati
ve, notamment, cur It plan
cuiturelh l'occasion de la c6
labration du Cent cinquante
naire de cette memo Indepcn
dance Nationale par to gouver
nement actuel.

D'ailleurs, none avons
mentionn6 epecialement la
double celebration du Cente
naire et du Cent-cinquante
naire de cette Independence
qui nous est si chere. simple
moat parceque, une disten

Cabinet de
Me Victor S Pierre.Louis

Avocat
Rue des Frontg. Forts. 73

Economisez
EN ACHETANT

LIVRES et FOURNITU
RES CLASSIQUES

a la Librairie classique
aLA SEMEUSEe

Rue des Miracles a ceitE de
la Croix Rouge

J.: aan.- ' s o a"on II 31 1 is
deli lattlersiaI Is R .3 .111: FY,

*VI
"r* At

. le
et autre commemoration
constituent de grandee hakes
hattoriquee qui convisnt la na
tion entiere a tux veritable pe
lErinage dans lee haute lima de
nos souvenirs pour un long
examen de conscience prEpa
rant lee File a la plus oral
tante communion patriotique
avec la m!moire de a Peres.
Mais n'est-ce pas cheque an
nee, a tette date du premier
jannier, at plusieurs lois par
au, a roccasion creases ma
mfestations pattiotiques, quo
nos gouvernementrl lea Chefs
d'Etat en tete, s'evertuent
raviver la flamme secret dans
taus Its coeurs haiticns et a
maintenir vivace on chactln
de rous le culte des Aieux
qui n'est autre chose quo la
manifestation sans cease eerie
tee de cet esprit crindtpen-
dance quo none exaltons au-
jourd hui,

C'est avant tout pour tra
vailler a notre tour a entrete

LA LOI ELIc:
Suite de la page 3

prEsidee par le Magistrat Corn
munal on le PrEsident de la
Commission Communale.

A &Nut des dits delegues,
It Juge de Paix de la Commu
no designera deux citoyens
tables de la circonscription I
adjoindre au President.

Des Commissions peuvent
etre 6ga/el:cunt etablies dens
tout Chef lieu de Quartier ou
tout lieu habite d uric subdivi
sion territoriale d'une commu
ne ou scion restimation du
Conseil Coinmunal en collabo
ration avec le Service de Sta
tistique, uric quantite environ
de milk 61ecteurs soot suscep
tibles de se presenter a rine-
crintion. A Ceram d'un mem.
bye de rAdministration Corn
rennaancea ditea Canvnisaions
seront prEsidEes par un note-
be c !a Commune, dasigne

A chetez,

lee B lets

le la

Loterie de

'Etat

Haitien

c:-1'tYC o feu SvrE LC'
esprit d independence quo
tic organe veut etre indEpets.
dant.

Et ne meritons.nous pat
rretre encouragEs dans one tel
It ligne ?

Aux instants eritiquea at
de peril povr uric Nation, ne
tournest.elle pas tonics; rc sea
regards dens la direciann de
see hommes independantsa ade
ses journaux independent's
centainement courageux a you
loir rester independents con
tse vents et marEes, et qua
constituent la reserve supra
me qu'on sait bien prate a
rnonter a l'avant garde, I se
trouver en premieres tranchees
et an premier rang ?

Les Irommes independents
au patriotisme Eprouve et cla-
sinteress6 avec leure journaux
independents, ne aontails pal
Eventnellemcnt. dans lee mo-
ments difficiles, des atifs aura
pour un ragime qui cultive
resprit d' Independence ?

CTOR ALE
par le react, et assistf de
deux mambres choisis comme
prEvu an premier alines.

La Commission d'Inscrip-
doit 'etre formee 8 jours fiance-
apres PArrete Communal pee
vu par l'article 8.

La composition de it Corn
mission d'Inscription sera pa
bliEe et affichte par lee coins
dc rAdministration Communtt
le.

Les inscaiption sercnt e.
cues ions lee jours ouvrables
de 8 heures a. m. a I cue pe
en. et dureront 30 joure.

suivre

Dane le monde
des chauffeura

A propos des regleasents
cur la circulaticn des velum
lee qui ne sernblent point
avoir obtenu l'approbation de
nombre de chevaliets du vo
tent, leur ;Indica par I' inter
medtaire de son comi 6 a prE
sente metcredi dernier des
cloleances au Chef del Etat.

11 est a esperer quo cc
cicrn.er dans tante mesure
du possible, donnera satiafac
tion ces inat manta travail
fears nsitiens.

*IWNVINOW.
Nouvelles de

Port a Piment du Sucl
Sous 1 instigation du di pu

te de leur circonscription, la
ampua 'ion de Port a Pitnent
du Sod a pu en moire &eine
journie. teunir la valour de
trot milk doll are.

Cele ermine qui a et
v rcae so R P. Lucien, 0.
M. 1. cir c rcnirolt, a tte
alienate la refection corn
plane de l'Egiite en vue de La
fete de Notre Dia-mes du tees
Saint &attire -.ern e
lieu.

Lc Rhum BARTIANCOURT le nom seuI slat
ABITACSOVINSINWHISSM.--2.-_,'",-73."§MMAMBESOM* e.,41/N/Mer.W.- _.:7-friMittCOMMONBIRNSIONIMOMMI



lere Annee No 3

L' Accueil des
Confreres a

"hidependance"

tin journal independent eet
Independance' ii foreement tin journal d'op

pcsition ? Ou si Ion veut enTete eat le titre diem bi-
liebdorandaire qui vient rcore, on pent poser la que
varaitre sous la Direction

' -che MI, Franck J. Seraphin.
Le Redacteur on Chef en

-estM. Rene S. Benjamin et
PAdininistratrice The
-rise G. Petit.
atto,"Independance" au'
nous adressons notre saint

.confraternel eat eilte
11mprimerie

'Chef. L ..4datinistratrice eat
.413suree par Alme. Therese
eS. Petit.

It ressorW*Aine longue
-,uarresponlfince publiee
dans Re premier nen:le-re)
-qui nous a grad euee-
eastent adresse, queIn pen
dance continue le 1` ti
Autionnel" qui hei a-
-wait continue rL'riction"
at "Independence° qui a a.
dresse son plus cordial Ca.lut I ses amis -de la pres-

--sem nos voaux de succiis et
de ilongevite,

"Haiti-Journal", 30 sap
'Umbra 1954.

-"Un nouveau Confrere
dans rarene

Nous avons regu le pre
rimier nuniero du journal
'''Inclepmsdance" qui se pu
-hlta ii Port-au-Prince sous
Aft direccion d'un comae
avec pour Grant Respon
sable M. Franck J. Sora

Voir suite page 4

'

Le Directeur des Contribu-
tirms fait des siennes opinent
la*. habitants de Carrefour.En
diet, desalt ('on creux 1 tin de
nos colaborateurs. nous averts
Te0 des lettres de ce direc.
tear n3u3 deneandant la corn.
manication de nos titres de
proereite- S'agit crun (eve
topagraphique do la egton?

Et quand bien merne cola
eereit, on a vu le goeverne-
ment, dins l'Artibanite, Etablir
un tribunat terriee pour veri-
fier les <titre s; et clacementse.

(433V, no crepes pas devoir
fere. des conmenteires, cepen

edent nee: repro laisons pour
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tion qui parast teujours la
rneme dune maniere ME
route Fautil abEo!ument
etre un esprit independent?
pour fair: de l'oppositionou
bien l'opposant eateil force-
meat un esprit independent?

Ii est certainement iete

Esprit d'Infipandance
Esprit dOpposition

pourtant quiqua soil et n'a
meme jamais Cu, pour tine rai
s3n ou pour ure mitre. l'inten
Lion de fake de 1 cpposition.Et
ii en eat ainsi, earce quo, non
nulement. des' ure affaire
de ,mentalite or. paresse
&esprit, aitsi nous l'a-
vons dit. male Fl, dest par
cc qua le Pon , mcluz nous,
par son compo:. ,aent, ei'une
maniere tout aussi gEnEtale,

llist eel' ressant de causer un peu de ne fait rien dens le sons d'uI'Le Nouvee SU
tembre 19.54.. tea questions, d'essayer de Ii ne reforme de cettc mentalitE

zee lout position. tour ('Ed cu pour forcer cent, paresse
eyitadepenclance. fication du lecteur non aver- &esprit. quand i! r e Fait pas

ti, at digageant lee considEra tout pour encoureger et cette
1.. ze- nouveau ecr frere

s ient de parai a, dans Pa- tiara qu'elles comportent. mentalitE et ceefe prase Xes
nine, east elndependeneo", D'une manure generate, pnt.

`ebiehebdatenadaire qui a'im- l'on s'eAt accoutume dans no Ce comport- ....eat du Pou
primers sous la Direction tre milieu, par defaut de for voir de toujours ee vErified'un coneite. :kl. Franck J. matIon menials ou par pares dens cette sort- ,d. -"eerimiSitraphin eat Gert..nt respon ---A-- -sable du nouvel cergane,ten se ''' 'esprit. a consiclerer corn nation qui car ..- r, sea rap
c1.8 role Rene .3. Benjamin arganecroppositionun journal ports avec lea ....mbres d'une
An sat le Redacteue en indenetadant qui no ?oppose mime corpeaati en.

Naturellement cc Edirne
Pouvoir qui ignore ou feint
crignorer: sunset gull le peut
l'existence d'un organe inde
pendant, parce quo dit d'op
position, et evite soigneute
relent sa presence dans bier'
des eras 0a cette presence petit
etre jugte de trop, n'hEeitera
pea dens d'autres plutfit ito
les rechercher,sans nullement
se getter pour lea besoins d'un
moment de sa politique, to
compagnie de cot otgane in
dependant ou dit d'opposition
dont il escompte ropinion ob
jective pour des fins de props
gande de cette politique stir
tin plan donne. Mais qu'il s'a
gissecravantages accorderou
qui reviennent droit la
Presto en general, en dun pro
fit parlors mediocre I titer
d'une simple publicitE qui de

Voir page 4

La Ito' ElJetorale
du 17 juillet 1954 mettant le :et electoral du 4 aoilt 1950
en harmonie avec Ies dispositic7:.; cie la Constitution en vigueur
et teconnaissant la Femme I1721.Cenne des droits politiques

Article 10.- Lorsque le Ma-
gistral Communal ou le Prfsi
dent de la Commission Com-
=shale se Porte candidat
une fonction Elective, la Corn
mission &Inscription sera pre
sidee par run des membres de
signE en Conseil.

Lorsque le Magistrat ou le
President de la Co nmission
Communale at un membre
Conseil Communal se portent
en memo temps candidate
urn f3nction Elective. la Corn
mission &Inscription tore prE
aid& par to Rate tnembre.

Dais le cas oil les 3 morn
bres sera:ene en mane temps

vusmien remit dans lea vingt qua aux deux aiticles prece.

d'heure I heure pour !es inscrInscriot cn Notification de
c i tions des dux derniers jours

redification du public tine co la decision ser, :elle dare lea r P ,

pie des lettres adressEes aux den x joule eu.cet.te, par lee, de tetle Born quo lea constes

proprietaires de Carrefour: tie de to Canneesson, aux par tations toient soient definitive

Administt at ion Gf nerele ties en cause qui peuvent in ment tranchfe, avant la clotu

Vele suite page 4 port& decant huimeeque le Vo.r p pertain.
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Dans le mond 3
des Chauffeurs

Nous avions relate dint na
tie precedente ethtion lafa-
eon de voir du Syndicat dee
chauffeurs en regard des owe

lotion des Whit tt lea elf
marches quo son ComitE avait
entreprises stspres de Qui
Droir, tent en man.festant
Ire espoir quc tea chosen se
relent reglets au mitux des

mteretsdes uns et dee entree,
Ceperdant la situation a

evo'uE depuis. Car del tuna
vets tine h ure de rapres ml
di. ('on pouvait observer one
affluence pets mere:Luce 'di
voitures de ligne et citation
rettes de transeort la Cite
de ['Exposition aux &beads
du siege du Syndicat site
chauffeurs a'ors que le train
en ville Etait diecontintse,

Un pro plus tend lea vcsie
tuies et camisnnettes
tees Evacuirent Los lima at a
deveneit dt ; to pins dit
firelc tcu. u-. ,Eaect elt
dEplacenti cc nest qce par lei
gtos aut °but SAnnonale

Au crEenscu'teelet fume
ture des magesircet Iota UDC
Ouie battante, to ttatespeset
des usagers eat astute par del
voitures de I Etet mina e,ra

veaux reglements sun la ciente

Voir le No. prEcecien-. solution prejudicielle crune tuitement it lour d.spositiott

Cardidats,la Comission Tins question d'Etakil renverra pre Mardi, la eitutteon juscue

cription sera pro: ;e par un

is
-e , ,atantement tea parties I se pour midi n'a per eh rgf,

citoyen notable designE nar vein devant lea Juges comp& Vers mich teente, on cum

le Prefet. ' tents, et fixera un alai de 3 munique (mane du Quettiee
Article 11,- Le Commission jours au plus dans level la General du Depattentent [VII

d'Insctiption et- eharee de partie qui aura Eleve la. quet- litaire de la Police. dent ma/

statuer tion prijudictel.e deera justi heureusetrer t rites reavona
sur:

ples demandes e ne fier de ses diligercee.s:riptions, pas rev CO it, invitant let
Low admission rejet. II sera procEde en cc ces chauffeurs k reerendre Imps

2) lea dernene -'e Tidbit-
ne teer conformement ..ux art des 753 activites tout in ant occult la

tier' I opener d_ let hates
ee et 754 du Code de Procedure maintien en lonelier a du Cis

Electorate's.
'":3 mite past& rAt Raymond ,In

Artide i2.-7 .es reclama-

C IvNtloet.i

ication dole decision Pitite, lecit el n'e jamais Et

Lions relatives a rejet dune
t

sera, dans lee trois jeurs, faite
a par lettre du Juge de Pais,

you Buns taiga c
:

tie-enetencie-d instriptien ou
raimission dune &man& de aux patties interessfet.'s irediation,teront iegEes en pre Antic e 14 Le &les pre

tre 'retiree par I Commissicn dents seront alirEgEs et adults
s

Mondanite
Sernedi dern;er rEglisa

Ste Trinite 1 6 hres du sok
a eu lieu le manage de la
charmante Melte Ghia.
!sine Boucherfau, fil nale d
Pinfet gable f ac t au IN.
distrbuteur cc nobs:. OYER

sera

re de la liste eeciorale. n ,Joseph Bon. hereau et de
des Contributions terjeter appel dons lea tro

Article

is Mme Denise Leonard, even
r e

Mr ePont-au-Prince. le septette joure francs de !a notification Les fclamations qui eront

bre 1954 13 1 appel p prod
J

uites en vertu des anti Mme Aacques
Baron; fil do

lphen,e Baronor
Ils fi.e conduit;

Sujet: Commut ication des te devout lc J 'go de Paix de de3 11 et 12 cidtssus dans ont
Ws:.

titres de propriaes I Caine- la Section de ye et form% par ha quarante huit het res de la peid de 1 autel par

four
M,..

simple dEde.rattor, au
Lie liege de Pak statuera

grefee. cloture de la iste ecclorale,st me Loju:losotevrusraerhdiu:

firmer ma lettre en date du simple everti e client donne. rnunal de cheque Cernreune, gieuse, une

nwdarrit

dens let 48 hetttes sans frais. Commissionstont

jugfies sans a4311 per lee VErieatnetek,
d'Insc. i ption. n directeur-ger ant,

I at revantage de ns ni forme de preeldure, et cur Article 15 A 1-Ketel Corn

et iiporteracia

ceremonia

No restEe joequ Ire da ran our I avulse aux parties

tsdi
va con reception feet

oere cheque quartar pourvu offerte dans les salons do la
' ; ['

de l...,-,.._,(. pa'se e lans cha mere du 'eerie:au coersde Is

ne lett. a ete adresee par ette sans reponse. intEreesEn
reProluis. pour votre in Toutefois, di

.La detnande cun d s lieux hab t s, preves quelle un speech been tour-

,

S
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tare rola 1832, lea bolt de construe
dans 1es atrondissements d'A tion, madders, plaudits, es.
quin, 'des Cayes, de Tiburon sencer tuiles, ardoises, bri
tt de Jere,e,;,. (2) clues, earreaux, et clout, qui

Art. 2. Le Secretaire d.E. arnseront dans les ports d'A
tat est c arge de rexecution quin, des Cayes, de l'Anse
de la presente loi. d'Hainault et de Jerecnie, ye

Donne en Is Chanebre des nant de retranger seront
communes, au Port-nu.Prince franc de tous droits d'importa
le 26 Septembre 1831, an 28e tion.
de r Independence. Art. 2 Le Secretaire d'E-

Le President de Is Cham tat eat cht 'e rexecution
bra. Sine A. MASSEZ. de la presene,

Lea Secretaires. Signer Donne en In ambre des
LATOR1UE Fels et J. 0. communes, au Port au Prince
PINS. le 16 Sept. 1831, an 28e de

Le Senat decrite raccepta rIndependance.
tion de Is Loi qui luspend Le President de 'a Cham
is perception du droit de pa bra. Signer A. MASSEZ
tente et de rimpot fonder. Les Secretaires, Signer
dans plusieurs arrondissements LATORTUE Hs et J. SO
de la Republique: laquelle PINS,
sera, dans lea 24 heures. cape Le Senat &crate raccepta
diee au President &Haiti, tion de la Loi qui exempte
pour avoir son execution. sui des droits &importation, dans
vent le mode etabli par la certains ports de Is Republi.
Constitution. quo, lea materiaux de construe

Donne a la Maison natio tion, laquelle sera, dans Its
nate, an Port.au-Prince. le 28 vingt-quatre heures. expediee
Septembre 1931. en 28e de au President d'Haiti. pour
rIndependence. avoir son execution suivant le

Le President du Senet, mode etabli par la Constitu
Signe: B. AUDIGE. Lion.

Les Sectetaites. Siert: Donne a Is Main on Natio
N. P1PON, JH. GEOPieee'o, nate, au Port au Prince. le

Au nom de Is Repel .que. 19 Sept. 1831, an 28e de l'In
Le President d'Pleit: or. dependance.

donne qua la loi ci.deesus du Le President du SEnat,
Corps Ligislatif. etc. Port. Signe: B. AUDIGE
an.Prince, le 2 Octobre 1831
an 28e de l'Independance.

Signe: BOYLR
Par to President:
Le Secretaire general, Si

glee: B. INGINAC.
(I) Voy. No 1252, Loi du

2_Decembre 1830, sur its pa
tentes, etc. No, 1279, Lob du
10 Sept. 1833, qui impose un
droit stir lea valturs, etc. Art
42.

(2) Ce soot es arrondisse
mente qui oneele plus souffert
de rouragan du 13 Aout.

xox

No. 1265.- Lob qui exensp
te des droits d'importation,
dans certain s porta de la Be
Republique, lea inateriaux de
construction (1)

Port.au Prince, le 20 Sept.
1831

La Chambre des represen
tents des communes. -

Sur la proposition du
President &Haiti, et epees
avoir declare l'urgence, a

A rendu la Loi suivante
(2):

Art. ler. A Partir de Is
promulgation de Is presente
Loi jusquei la fin de l'annee

Aileilaimatiaawsionsaismarra.

Journee &inspection Presidentielle
S'il faliait necessairement nornbreuses accordEes I see Paul E. MAGLO1FE

urn pteembule Pour ee reports employes de tons ordres. Et Prevsuideitn: adretilc.al.RO4e9u, tb11iras

ge sur la journee d'inspection it Canneau qui emerveille de
du President deli Republique ja par le gigantesque de son
effectuee le mardi 16 Mars en outillage et des preparatifs en

rons le plus objectif qui sok
at plutol. bref, par crainte d'o
flume certain! aspects fleets
sakes sans doute I la compre
hension de r ensemble et qui ITECIPDger quelques amPreS preasucrre datn le ei: dit:Il

inapergus pour le pbotOgraphe

cadre. (17

le plus vigilant ou l'observa
teur le plus attentif tent its

nombre-s'ilfallait done un pre

a fait robjet de rattentian

cependant peuvent passer

tiers que cc deplacement qui

sont itsaniesebles par 1 e u r

no,. diriens Ion '° etouff., te Par Verret .Steusr,d/ ei-taaptpdoert.

lunch i la satisfaction des in
I Deaceapelles cu. I part ma

vites. 1 occasiou eet offcrte

sions entre codeine, officielr la Conntau

nouveau le .14nart Cette foie

route autos:eine construite a

et technidens. dans la plus
franche csmerederie.

vers Peligre Sous uric pcus Assemblies PrImTrr
ambule. tes, Desarmes. La Chapelle. tal

Mirebalais. Maio tier bonne

La veriteble
halte a lieu Vu la Loi Electoral; du-

Dix heures trente. c'est is

.

Vu les articles 'B' et tr.,
126 de Is Constitution;

des
cours,reportage que nous deli cones.

*disposittens transitoie
res de le Constitution

lee cEspo-'t-ons races.... r -s

b11 a7cjr,:ce'niii IdCt 1954 modiflie
par

an Via.. le l'acc3mp . .-

r e : C o°nPee-e' rai t, ai °nnts I

Flecttrale us "taCe tc4.!as

asEtcllEetat;
'Tete;

sidIrSan(); gull inccrn
sFouvoir Executif de

l'atis dts Steal ,ti

tobre 1954,

prelon ei

ids,: ir.:1: l' al

.1

n.a pas etA imagine dons an cut amelioree 'par la Eircwn
soutenue des organisateurs

r ex cu
bleikesrtiepltei 17.- Les Ass-m

quelconque but d'augenenta end Re'reti-en vde de de orent darutaLres 'le t' n-tion du farnie^te ou simple lion des travaux actuels
du territoire de la Ripubli-

edit, au bnt Peligre. On 1955'cle: ireti icileirn2e-nEeuhllteees9rjitee:rle tous les membres du corte e

merit de parade, bi l'on en ju Pelie.,gee

go par rincommodite I laquel teuatre heurcs, nous voill

pour.mission d'elire-aduer, litge, de Monsieur le President cro:t (ever, Ce dent pourtent
P as un conte de fees. Tout cc maln.netr: Driiglie par Iss L Iiar.de la Republique au plus burn qu'on y volt eat bier reel. la

_iseement cv:ere...O.ne
bl.e de ea suite, ont elf sou

cdription El :Pctiuttodereadllaie PI / B. rrers.Un tel deplacement a 'Ste mri_xeuse geante avec ses

motive, it faut it dire, par la queue &ye/soles tout aussi
It rnoteur electri rondissennent a plus cr.ingeants. m,e, -nicessite de controler de ses

Les Secretaires, Signer N. seal que ces ressources fug

PIkON. JH. GEORGES. sent employees i d'autres fins.
Au nom de la Repubri Cotta journee du mardi 16

que. Mars aura ids en lumiere
Le President d'Haiti ordon Pour plus dun Ins gigantes
no que In Loi ci-dessus du tines efforts depleyes en vue
Corps Legislatif, etc. d u t i t i s c r le surplus &eau du

Donne au Petals National capricieux fleuve Artibonite,
du Port-au.Prince, le 28 Sep qui se erdait ou s'employait
tembre 1831, an 28e de rInde a la di vastation. pour mettre
pendance. en vfieur d'immenses &ten-

Signe; BOYER dues de terrains de la Besse
Par le President: legal e de l'Artibontte.

Le Secretaire general; Si C'est I Villars, I quelques con
vie: B INGINAG. tames de mitres du pont Son

Voy. No. 1279, Loi du de cur le Fictive, qui eouvre
29 Mai 1832; qui proroge lea et se ferme, en peasant par
Lois, etc. Boudet, Modelle. Duclos, Des

Les motifs qui out por dunes, Pont de l'Estere, le
a le gouvernement i presenter peripte a travers cette ham
cette Lot tont les metres quo iCil e toute couverte dallu..am'
ceux qui sont Enonces dans to vions et qui souffrait d'un
ccrisiderant de la Loi; No,
1268.

Economnez regions se pretent.

Depute I elarr
pale mecanique dont le 2- Les

trois13)

i

yeux (eoeil du maitre engrais
se) des travaux pour is

larealicont. nu suffit I charger U13
deAsrtCicolnes3e1.13i, eel, °Agndrn,F,11:, 1", t.sxat:

nation desquela la collectivi cannion a bascule ordinaire
Hone t orr, n-unels F oe 'T R e

te haitienne a accepte &etre ou au dela du fictive tette une
qui apparait au loin, in clega veTblinue devront 'e 3 .cti re au plus turd, 1 arsaignee I blanc at a un

1

P - at
ment eel tile cut prefere, q,73°. rdnuecule boite d'alitemettes. Arra-to affochra dales k's an

Tout cela eat hien reel. droits lea OU
C'est gull s'agit en fin de Is

merit i ut parte
import ans

+prinuee.:I71;de compte d'Elever contre It
irs

p

tices de Psix. it rarel
Hun

ttiso n di Hui

de deux montagnes at separe

iouissant d. la capaciti 013S1

11: deiurrene
Ctornavioeq::: etnoiru el e ef acirrtetcl yoi

ins-

re la gorge forrnfe per ces der

Eleuve,

d o

Ilictel de Ville e tfleuve Artibonite, aux taus

ne oP I l

elea

capricieuses, un gigantesque
e

barrage qui rel.era les fiance zescprienceant

tl

wires et par laquelle coule le

ene

crime o:iur former les As-

ec

Ma1 . cc proiet q,ui a tout rair'
De ravoir conru

cleja es

i

ree8.era les
americain par son aspect co i o.: 8lusbItu atPr i imair

rr ea ic en dai

boi ii en s d e Ie ------------
ss

son de trompe dans
sa realisation spoutra senor toute
gueillir d'avoir travaill6 non Artieles 4

des etecteurs
'

des nd:curx'xiption

tsectlns ri.rales1io

pour is propre gloire maisLei Communes de la &nurite des generations futures que le vendredi ii. No

commence'ia dans to .: e,:sspour la grandeur et la mospe

qui auront auni; a partde

Jeudire V119: g4:. irrHo iutil t hd:.; re suse
manque total d'irrigation em

nombreuses satisfactions mate dru:aut
riches gulls eiattront en titer,

ni ne he teut'rerer *lei e cll.:per isii-

tonal. Et la generation .cri

t
rrnse

Sara, paradi

t'i,iripsu-
u par les

d'hommes q

un nouveau motif pour fercer

Arrete

tion

midi,

de -

pechant "awn I exploitation r admiration de ceux gun tieA .

Lomunedm
rtic e 5 Das la publicamEthodique en toutea saitons eulent point croire dens les l'Arri3tedes cultures auxquelles cee polsibilitEs &amelioration des tdeeC°nvocation des Cueetl'expira ion corn

EN ACHETANT De egrands courtiers.verk
er.niitiOn3 de vie du fleece. ure

Ce qui Sc fait e Peligre Plat rlu d 4e0famiedesiiHnue.iiitardnea

LIVRES et FOURNITU tablet rivieres
3,7',4i:ciente

a- ne ut s'ectire. La chose de
e

rrtrcle 9 de la Lo: Eiecto
evu

article
RES CLASSIQUES e- aaje & la

vec; en sus. un ot cOntro mande plute- a etre vue. II

foration oes
re_ ee, s s

I la Librairie classique table et en moins l caprice but eller a Peligre avant la
su V1800, il era pro

os d'inseip-.LA SEMEUSEe de c eaux, assureront dfsor realisation du &plus and pro Coor, misaionas,m ,

Is Croix Rouge habitations de la B3SSZ.Rue des Miracles a cote de
sea

jetmais rarrosage des nombreu jamais entrepris dens le
pays pour compren :re et. qu'll

repT.atif;n matirielle des

.er
Ii temps nicessaire I la

Flame dont les differents pro a coute non stulement d'ar- P

La Cigarette SPLENDID-

traceront beam
rreslcanaux secondaires. Des A
routes silloetnent dens toutespereeverancc.

/mon p ons.
gueentc,00maragies, deencvooa

Ind:: feE3t 'el"; rag sera nubile et est....cute
Article 6. Le prezent kr

s'Impose deptus phis de 25 ans par sa lea dueetio-is Ce3 vastes eten-
qualite incomparable, invariable, ses tabacs dues en prevision, sans doute,

selectionnes, par son arome et on gaet de rinseection reguliere, de

exquis.
l'entretien et du controle de

Agents Distributeurs:
de ces travaux,

'I 1. T 1 1 f . Co.La visite se poursuit I Bo

Joeph Nadal et L rel qui demeuee l'une des meil
:tures orgIII:SatiOns dt.1 pays

TELF.FHONE par le Cell7c,rt. de sea diffE

\ Direction 34892et 23S rents St;V:.CeS et tea facilites

I la diligence du Secriitatre
V,3 d'Etat tie l'Interieur.

(Reproduit de eLe Coneti Donne au Pala7s
tutianLe;,* du lurdi 22 -Mars n25 0a1' ea Port-au-Prince,

toore 1954, An 1518,ne
e Vindepenclance.

LISEZ Paul E. M.leiL01PE
P6 it le Pet:oil:lent:

LP Se..'rern,re d'Etat de
;'Inti,.'et-r. de in ,TvetIce

Ittaependance ct dr!
1 r le ."vatira
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sDevons-nous dire, nean
moms, gu'un leger change Notre confrere...
meat s'est =state dans la des deputes Fignole et Pierre
, rsinisluite de certain confre Louis (contre) et ceux du M
res? n'y a pas sine semaine. nistre des Finances. Mr Cie
nous avons note chez*Indepen meat jumelle (pour), a opine
danceaqui,apparemment, a pris qu'il y avait plus de logique
ha suite de 'Le Constitution dans la maniere de l'Executif
net., une attitude reellemerst qui tie croyait pas devoir pre
encourageante.I1 s'agissait,jus *enter avec le projet lea devil
temerit, d'un cornpte-rendu pour lea different' travaux
at ;a seance de la Chambre entreprendre, pentant qu'en
des Deputes, au courCide Is Poccurrence it suffisait- corn
ctuelle l'emprunt de Cries 65. me cela a lieu dans la prati-

OOOCi0- a ete agree. Le con que.cle mentionner lea travaux
hare ayant reproduit certains d'une Eason generale, comma
argaments present& pour et I un des buts de Pemprunt.
contre It projet, lea arguments Y a seulement trois mois, la

balance a la Rue des Fronts-
Forts at penchait jamais du

Les responsables cote du Couvernement..
de l'ilopital General xxx

doivent faire attention Nous ne voutons pas accu
see notre confrere .Haiti-Jour

La mercredi 20 octobre nal" d'être volontairement dein tours, a minuit, LI" mauvaite foi ou de at livrerferarae du peuple habitant
'Avenue Fleury Battier, contre nous i tine oeuvre maid
du cae du Cimetiere Fxt6 veillante pour etre calculee.
reur, dut etre transport-Se Par esprit de confraternite,cet

l'ziapitat General; abate esprit de confraternite qui eatde la Maternite, pour ac- une choae necessaire notrecouchement. Ella no tardait
pas, en elf et, mettre au profession et qui lui manque

nee un gros garcon. si souvent, nous preferons
Tout s'Otait bien passe at croire gull a agi de bonne foi,
l'aebouchie se remettait des et que c'est tout aussi de bonfatigues resultant norrna ne qu'il s'est trompe.Mais

'.and le jaudi 21 octobre it nous permettra de trouver
-2 4 hear.s at demie de qu'il a fait preuve crune
l'apres-midi, elle fut toute sence regrettable de memoir!
surprise de se voir invitee ou, dans It cas contraire qu
It habiller pour etre.rame iine suit pas assez attentivenee chez elle dens l'Ambu
Ian :e alf6C l'assurance qu' ment le m o u vement
on viendrait s'occuper d'el de Lustre preset quand
Ia at du bb 6 a domicile. &tit. "L y a seu e-ll y avait seulement uss -pais ,p;us de douze heures silent trois mncs, la ba
qu elle venait d'accoucher, lance a la Rue d e sat ie motif de cette &eel- Fronts-Forts ne pen-:non, c'est qu'il fallait faire
place it des sinistres. chait jamais du cote du

lusqu'au venthedi soir, gouvern e men t."la oeuvre analheureuse n'a Car s'il y avait de la mErnoivisit reeks auctme visite, a- '
/ors qua dans son etat re chez notre confrere, at ell
monagie, parait-il, altait suivait attentivement it inc.0
declaree, accoinpagrule du vement de notre presse, il au
no forte Havre. rait retenu It retentissementOn dut it nouveau la qu'eut y avait trois moistransporter a Hopital oil '
ails fut retenue. a peine avant la rentree dens

aeon comprend biers la rombre de -Le Constitution
necessite de trouver des net", It reportage fait par It
places un peu partect directeur du ditorgane sur leepour tea sinistres dont e grands travaux en court: danscas réclame des soins. Male
on ne pout exposer ainsi is Vail& de l'Artibonite. It la
la via d'une pauvre mere
avec son belre dens une si-
tuation aussi delicate, sous
pretexte de dormer sa pla-
ce dens une Maternit6
un ou dos sinistres.

(Yost ici Is cas d'appli
quer le proverbe creole:
"Lava* main, suy6 I W...

Les responsables de l'Ho
pitai General doivent b-en
faire attention I cc qui s'y
passe.

suite d'une tournee d'inspec
tion qu'y avait entreprise Son
Excellence le President de la
Republique.

Ceux qui n'ont pas it me-
moire courte comme sHaiti--
Journals et qui suivent plus
attentivement que lui It coura
des chases et lea &marches
des tins et des antics at rap
pelleront que cc qui donna en

Au Parloir Funebre
transfere a Ia Rue des Casernes,
Bloc compris entre le s Rues de

k
l'Enterrement et Hammerton

Killickiron trouvera

les jolies couronnes mortualreS
pour lea tombes a l'occasion du
2 NOV 181E prochain

Toutes dimensions -- tous prix

core plus de retentissemen
i Cu reportage du directeur d

Le Constitutiannel.,c'eat l'a
cueil chaleureux enthousiast
gut lui avaient reserve lea mi
hour proches du gouverne
ment, cc qui etait la meilleur
Neon de montrer la satisfac
tion qu'on en avait eprouvee
Ce reportage, en effet, n'eu

Pea seulement lea honneurs
drune reproduction particle
avec des commentaires appro
pries, en premiere page du
"Nouvelliste; ii hut repaneu
stir lea ondes de Radio-Corn
merce avec aussi des coalmen
taires qui constituerent de ye
ritables eloges pour notre
son.

Et cc n'est pas tout. it di
recteur de Le "Constitution.
net" cut Poccasion d'une ten
contre avec certains officiels
du Couv,ernement qui camp'
talent aloes parmi lee collabo
rateurs immediate du Chef de
l'Etat- Ces officiels tie lui ca
cherent point It plaisir que
Pon &visit en I lire dans lee
hautes spheres gulls her:Inca
taient It reportage paru dans
son journal, le bon effet qu'a
vait produit cc reportage dans
des milieux donne!, la satisfsc
tion qu'en avaient eprouvee
CGS milieus interesses et tout
It hien qu'on pensait tIe notre
minson,dans its Elites spheres,
en &pit du fait gut nous n'a
vans pas toujours ete en par
fait accord sur taus lea points
de la politique du gouverne
meat et sur taus Its actes pop

see en fonction de cette politi
rine.

Tout cc que nous venous
d'avancer, sans crainte d'être
contredit, n'a pu etre rendu
passible que parce que, depuis
Pepoque oil at paeaaient tou
tea ces chases, et meme avant,
la balance is la Rue
des Front-Forts savait

encher du cote du
gouvernement et qu'slle
n'a pas attendu pour cc lake
la venue de aIndependauce..

L'assertion d' "Haiti-Jour
nal-- sur cc point eat done con
trouvee.

Nous reproduirorss d'aillei as,
dens notre present n.
pour Is gouverne da notre con
frere, It reportage paru dans

Constitmaonnel du 22
mars 1954 et auquel se refere
none article.

A retenir que cc reportage
nest pas le seul emit que nous
puisiions reproduire, de Le
Conssitutionnel. ou de .L Ac
tian., itablissant qu' la
Rue des Fronts-Forts
la balance Bait bien
pencher du cote du
gouvernement, sans gut
pour cola, It aucun moment,
Pon se mit eru oblige, I crate
sue des Frants.Forts. D'AS-
SUMER LA BESOGNE DES
MITRES QUI NE SAURAIT
ETRE LA NOTRE.

t A reterir aussi qi. pour en
courageante gut soit rattitu

c de not& chat 'Inde mien-
cc-, cc n'est pas la premiere
fois qu' "Haiti-Journal.' ou
(Panties avant lui ant cu l'oc
carrion de constater un
leger changement dans

t la conduite de certams
confreres.

Cependant. la constatation
de cc -changement de condui

n'a jamais eu la vertu d'e
pargner I notre maison de la
rue des Front,-Forts lea coups
dun qui, entre autres. ant en
traine la disparitioni mean
temporairei de ''L'Action" et
de "Le Constitutionnel".Et
quand ces coups durs (rap
paient It la Rue des Fronts.
torts, nous n'avons pas sou
venance qu"Haiti-Journal"
se soit montre le plus empres
se, par esprit de confrater
nit6 ou par solidarit6 con-
fraternellea °constater" Pin,
justice du sort qui sembiait
e'abattre aveuglement dens
cette direction de la rue des
Fronts-Forts ni It di:plower
publiquement qu'en raison
du "changement de condui
to constatr, cc sort no fut
moine injuste en Stant moms
aveugle...

A h! la Posse de notre
pays! Le cas fait de
Pethique trier sle de la pro
fession et cl,:fte absence
chez elle du simple esprit
de comprehension!

xxx
Nage confrere "Haiti Jour

nal"; apres avoir note chez
"Independence" qui appa
remment, a pris la suite de
de 'Le ConstitutionneP,une
attitude reellemert encou
rageante", continua:

"II s'agissait juatement
d'un compte-rendu de la
seance de la Chanabre d e a
deputes, au °ours de laquel

loe Pclo.OI4 aPr= 65°. g 66. con
here ayant reproduit car
tains ,arguments pre antes
pour at contra to projet, les
arguments des deputes Fi
gnol6 at Pierre-Louis (con
tre)et ceux du Ministre des
Finances, Mr Clement la-
mella - pour. a opine: qu'il
y /wait plus cie logique dans
La maniere de PF:cacutif qui
no croyait pas davoir pre
senter aVCC le projat la s de
via pow les differents tra
vaux a .eatreprendre, pea-
sant qu'en l'occurrence
suffisait. comma cola a lieu
dens la pratique; de anon
tionner les travaux, d'une
facon generale, comma l'un
doe buts do Pernprunt."

xxx
C'est bier: Popinion que

nous aeons ;mine at qua
nous ont inspirea le sena des
riiaiitis, aussi bien que ee
respect de nous miime qui
nous porta a faire credit
aux autres- dans toute is

La meille,re des marques europeennes
Agent-distributeur pour Haiti:

Andre KHAWLY
Angie Ruer Courbe et des Cesar'

rnesure du pessible,ET
QL'a REI,VE DU CON-,
Ti. AlPi nl redouta-
ble rri s lour eat
eoofiee t:e grer li choaepu
bLque, autent dire In chose
de tous. Mais notre confr&
re "Haiti-Journal", plug
preoccupe sans douted'abat
tre In besoene qui eat la situ
ne propre a otnis de men
tionner ce gui constitue, si
nous pouvons dire, le corol
hairs de cette opicion,leque1,
se trcuve dere he contexte.
Or, vole: le paragraphe de

notre article ini se trouve
ropinion exprimee qu'a ex
ploitee Haiti, Journal pour
les commodites de sa post
tion:

"Notre ap.nion It float
eat quo In realiaation des
genereuses kites du Pre-
mier Deputt Jo la Capitals
constituerai PlJeal, en la
raatiere runts qare le proci
de preconis6 per he Secritai
re &Etat Jurnelle eat plus
pratique; sauf It faire un
rapport fidele aux Chem-
bras, rapport eppuy6 de
pieces de tout ce qui aura
6t6 fait".

Nous evens donc ralion
nablement fait pencher la
balance du cote de l'Exectt
tif,en suggerant, en con-
tra

partie'
qu'un rapport

fidele soif fait aux chambres
rap port a ppuye de
pieces de tout ce qui
aura ete fait.

Et dans le paragraphs
suivant celui qua none ye-
none de reEtroduire du miarticle,me n usavons encore parte d'
un efficient controle

exeecer de tout cc
qui aura ete fait.

Qua pease "Haiti-Jour
nal" du drort d controls
dont nous averts pose le
principa?

Quand viendrait Pheura
de reciamer to control
si "Haiti-Journal- nous
trouvait aux catis des
col qui devront l'exercer,
tretiverait-il lui-meme no
tre attitude toujours enema
rage ate, at n'aurait-il pas
I ce moment le "consta
te " un "antra% change-
ment dans mitre condui
to?

-Nous souhaiterions port
voir nous ccnfiner dens
In synthese de programme-
du Gouvernement qui eat
aussi notre ambition;

bervir la Petrie Heftiest.
ne, servir le Peuple Hai-
tiena, sans nous Scarter,
!name pour un instant, do
cette ligne qui concretise
en quelque sorte cat esprit
d'independance...-

Voile cc que disait no
t r a Directeur.G6rent,
Franck J. beraphin, dans
sa lettre pares vans

notepreen:reedition at qua
nous essayons de realiser
avec logique par notre con
duite!

One position d'indepert
dance bien ra eonnee re
saurait etre une position it
sons unique...

La Biere Hollandaise
CMILL2



Irir.""VF.
IMINIMINNar

A tr
1r etres et Reliiieuscs

presentent ieurs
Deux i Son ;'..:x .,Mon
seigneur Augu

Art. on:2310. de la St Rd
say. des &gelation, J..: pre-
trea et traggiesses c'a Capi
tale, a- soot fait le ,ix de-
wsier at ader pravat -
taxamages erny
Angus tn at ku r V ler
lears sentiments de at,
larecteement.

Ce gstiaeout sp.: -. 414 f t
elle -fruit au Coeur .Ja t .a
EerZque hien-Rime. .c.cl
ler= tut treuver d tst.r
laestrecti pour semet-tier
zeta at tuutes teller qila tea
asstident, di concert aye- 74e.
I etandra le zigne arra
ifsana notra pays.

aLa Phalange' joint aro
lanaille 'nix I celles des Par!
Ares et dee Religieusre et pr
aa E. Mgr Augustin u'agrie,
nee rattle= screhaits.

La Plaalaage a, 2 O.
ten-- 1954,

Depart
lie stare Directeur

Parravion de 2 bruree
k P.A.A. est parti h cnorm
Directeur Franck C

destioatice du B., s;
isrendrapart aux travaux er. la
Aritame AmeMIA4e Genteals
As1 Sotia intsr-acneei&pc
lie Presse qui tienilea act 1,3
tiers 13.0 Paulo et ii Rio de
lasaira.

-Cosome an is nit. cet im
portant Congres qui reunira
bearepresentants des journaux
siegerescpre toes les pa--s 41!

ee Centbxent permettla a
elelttgues crenvisager et de dlr.°
astitet dara une ambiance de
iregratesnitel de nom enu4s
questions tendant AraCer
aisIi prestige de Is preen
.ese lesterique.

Le depart de notre 'Jet
iron tdoimlieuIure 1

manifestation de symea. .cle An past des atembr....e 4":
perscatuel de ee journee.
await tern A raccompaRner

'aEroport pour lui presenter
leura weir: de ben voyage.

A son retour du 13resil no
tre Directeur visitera succes-
sivement rArgentirse. rUru
guay, le Chili, It Pirou, Is Bo

rEquateur, is Colonabie,
Panama. Puerto Rico, is Mar
tinio te la Cuadeloc;a: et ies
Iles V,erget;

Tous nos voeua raccornpa
g:gPrit.

ate Matins. ler Octobre 54

I e depart de notre
Directeur

Max Chauvet
Bele manifestation de sym

pataa; a readmit du Native!
Ilate -t de son Directeur. M.
,tiax Chauvet I l'occesion de
son ,art cet 'prig midi 1 2
lieures 30. destination de
Sac-Paulo.

Chauvet vs reprhen-0241.

La
4 are Pees

1°1 rar _ate 9, il sera tenu un
rEgia.. pour rinseription des
es 'sus.

Le registre restera A is die
public tout les

;Lure ..--anables de 8 heurea a.
m. A ° acute pm jusqu'i Is do
tngre ,..Lcsnitive des !ham

c.toyen qui voudra it
faire imcrire devra at presen
ter en personne.

Attiela 16 L'Inscription
comporIera un numero cror
due. la date des jour, mois at
an: les nan%, prEnom, age, pro
;teem. lieti de naissance, lieu
.7.! thidence de reecteur et,

f at possible, toutes autres
indications stiscePtibles d Eta
blir son identitE.

.11.e Sjoux aux pr umbattables.

CHARLES ECTUIERE et Cis

sera a ss ne o
: abservetion dans laquelte it leurs representants.

:Jilt indiqueet aommaiiement
Tous les hult lours, et

cc, jusqu'l :a eV:Aura chili
touits les decisions modificati nitivo, la Commission d'ins
yes curvenues darts Is suite. cription fees afficher les lie

Article 17- Apra, on in, tee electorates comportant
c-iption, Pelecteur recevra les operaties;:as de la semai
en personne une carte, qui, no par placards, A la porte
is n eiae de nullite, ne con principale du local oil siege
tiendra, des .ersonciations is Gommission d'Inscrip

Article 19- La liste electo
rale contiendra les enoncia

TI

prix

u lonne

Russr, Freres Ittlounuertstriveeg9isnexs du'eunruscrelpt

prenom de Pelecteur, sous
Pour vos cadeau..; de toutes sortes n'ou- Is rubrique d'une lettre et
iez jarnais de f:,dsser chez Russo Freres dams l'ordre alphabetique.' II y aura autant de: listes

vi satisfait lea cosr' les plus delicats qua de Sectiona de vote.
at1, surtout, u'ou, z pas que c'est la mai One

ecolon
d'observa-

zen qtri a la spixialite de z at tic les, tels que suz;Vecrilesr. les
t:aensgservainrubsine

l

=mitres, braceIeti-m-ontro 3, pendules, lunet- Article 20. Tout citoyen. . electeur inscrit sur une Istem de toutes /es qualiis, et un assortunent t. eleetorale cl'une circons
cription pout demander Is
radiaticn de tout individu
qui y figure, s'il le pretend
illegalement inscrit.

Port-cu.-7:1nm, Haiti La demande sera segue
Matericeee a Construction sur un registre prtvu pour

trvecopegliestei eMiercouLresez then cwi,,..,,,eae,dsorinsFpcnillivetseere ,eirt eiestts,,dinet ra:
du

lee reaclamations et contien
csi alio ma us i at up. ripe?: sui re

'AMMO; Ot Grcmdes I- ngcrtions; des mote= Diesel Election de clionti icile au
,,__ chef-lieu de la Commune.!MUTE roputes d5pnia 1370, &- -3 Machines Agrlw- A defaut de ces formuli-

lel pour le Riz, le Ca... !.:: Cane et Suace; des iVid- tes, 11 Fara passe outre.
ittlanessOtdile South De : lo.m,,,--enmai : Tours, Per. Ma:s lea formalites rem
*fxbie. Eterux Limstree. plies,/a dee.tande sera juges,

- comma r eat dit aux arts-44 /It:. RLIA1X cles 11, U et 13 ci deseus.
ett 77. Run e Colcnb Au ,cas oti in demande

INDEPENDANCS
e.eseree...e...oWPa..S 11.0.0.N.,~~/~~fitra igtaX.NINON",$P-*

vers la Presse naltientie
ter notre jo.irna A l'Assem
blEe Generale j.e :,'Aesociatior
Inter amEricaine de ague. I/
est crtilleurs un des membres
du Cumite Ezeaetif de cat im
portante association, ayant dE

rn maintea lois benEficit
de l'estime et de la confiance
de ses colleagues de l'Amfrique
qui l'on Elus Ate poste direc
teur.Ceet dire restime dont il
jouit dens les nilieux de pies
se du Continent gage dune re
presentation fructueuse I cce
prochaines ISE.ft2 de presse.

Nos voeux de bon voyage
et de besogne feconde accom
pagnent notre Threcteur

a Le Nouvelliste a. Ier Oc.
tobte 1954.

Le syndicat des chauf
feurs et les nouveaux

R eglements de Izt
Circulation

En nouvelle !rive. nous

annorg ans CT& is notre prf cE
dente Edition qu'une sEance
du Syndics., beme,hier et Qui
dura une bc_,a. partie de
Papr:Sstoi4; provoquE
une rarec,i'alesi voitures publi
ques.

Les elEciriaas de Passemblfe
aureient unr -!r 'a reprise dr-
volant; car, ut Smote
matinis. 01 - pas rrnar.
que le lei.- et lit Ligre
dens la city. IA :II. De plus.
un coannuoi, 1. du DEperre.
merit de Is r- savitant
chsriffeurs a ; adre leurs
activitra vie, e' ;ire iu A. is
Radio.Naus tavent pat en
care aiate vent y don
ner 11.1 interetiie.Noutemr mes
convaincur. ee,e.enclant, que
l'AutoritE n t era restea in
diffErerte a a !itustion crEfe
par la suspens.on du trafic,

que le PrEaident Magloire
dont oa conceit le tact 5. tran

I electovgle

ou son reprisentant manda -

tii present I ce moment- -
Mention sera feast do

Pabscence ou du refus de
signer des condidats ou de 4ALLIS-CHALMIERSI

cher lea Pfiraltes pour lei
uns et lee autret 't squ'tn
fie A Lui, ratr.i harmonises
les inures rL Ii rellectivitE
qu'd fatal, .gftF et COMM
tous. louver.

Les rnt a collecti
tr tont t, Is vie

getis afgligenes
parkas t certaint
chat-ter en laeger. it
cr, -tre j moyent
d'existe ra r I no its,
portent I. Jur, oe travail.
leers q ar constituent let
chauf feta

(4-laitajeurnala 5'Octcbra.
19i4.)

185e iirge de la:
Loterie l'Etat

Haideit
INVITATION

Mardi 12 octobre, I 7 hes&
eescia rnatin aura lieu au Ia.-
cat de Is Rue Bonne Fol
calEbration du 185e Tinge de.
La Lorene dc I Etst Haitian).
Les oVraticas it derouletont
corm:ft toujours en presence
dun Comite J./dependant prt+
stao par dem Notatrer et eoth.
pose des representsets In de,.
riepartemert des Ftrences ;213
de Is Pre/ran-re, 31 du Coat-
recrce, 4o remit; 3o di
(lustre renter p3t. du pa:,
bile et dun maraare du aer
ag..Dcux ger.tites namesd

notre sociEtE recevront respet-
tivement les beareuses haulm
sortant des sph'eres du rain.
bour Electriqu, 1 ...:MElaratiort;.
sera radiodite e par Is Sta-
tion aRadio Comm:1,cm
Le public y eat rordialernent.

invith
f_PrteLlik'frk4A, Oet...J95,5

Turlii. 3 Hiddiulicas
Proyeflodos pare,

Fundoriamisnio Supremo
szperiencia adoviride Is construe.

ssidn de algunsa de he plantas hidro.
elictricasmAsgrar.desdelmundo, permit, r-
ipe Allia-Cludasers ofrezca las normas de
akincionamienw y efickncia mks alevadas.
AlliS-ChaLmers SJ r:ca toda class de tur-
Wass y soepta zdenes de turainas do
eonstrucd6n vf..eciel pare llenar los re-
quisitos y obter ;mo rendimiento
de cads inv fatobiEn propor-
Fiona generancrez equipos accesorios.

CUANDO MACIUMARtA Si
TRA7E, CONSULTENOS:

Swain/strewn; eqpipos Allis-Chalmers
pars una grant t riAnd de industries. La
agree Allis-Ci-aL tra es saneness de con-
ellyeedde maestri.

Elecca Distributet

El Fat:dear:to del Sudido M6s Grande de
Equipe' Indushiales en el Muncie

Fq.4P0a
Elaakea

Mgcet vz..iz pare

p-f, C weenie
pars Abaft

1012:006

CC. ,.t4rIPS

fin de jaarnie, la" regIstres Article 21- Pour etre elu
serene emetic a, nurnero President &Haiti, it faut:
de la dem ere tscription 10- Etre haitien, ne d'un
de la fetenee. st signes pere qui lui-reEme est nes
des meter:bee:, C.:, Commie haitien, ou clefaut de re
sion et par l'un nes candi connaissance patnnelle,
data aux fenctione ebectives yoir pale: 3

r rot% "r

se v tc=asos

la circonscript on de veto. Gourdea; sans prijudicedes

les membse., rts la Commis W.Seir ;3 a etra con dam
slack d'Inscr-pticn.

node lectow gsle cenlii inteirereEe.

du registra, qua celles tele de radiation no serait pea

ft La carte tern signee par dcznr-sege4; 'nterete aux-

data dEclare. Du lours repse Des candidats et de

thee au nt,:mtre d'ordre at justifiee;eelui qui Pa piodui
aux nom at _rersom.

A5t;.-2* fie.rant I pe tent, en favcur de la partie

II
_-

sera en outre' indique de de Vingt cinq ccut

ae par le I. iblenal comps

te sera partible &sine amen

sentanes peurront ass:ester -a. declaration deaux operations d'inscription Candidat _reet 1 cheque suaprision en
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Suite de la page 2
d'une mire, nee bgaleme..t
heitienn e;

2o-n'avoir jsmais renonce
a la nationariti heitio,nres,

3o- Et- a age de 40 .ns ac
COM pHs;

4o- jouir des tholes ci
viii at politiques.

So Etre proprietere d'im
rambles en Haiti. et aroir
dens is pays gen residence
habituelle.

Pour etre elu eenat ear de
h Republique II faut:

lo Etre haitien et n'avoir
jasnais renonce a sa natio
=lite;

2o Etre age de 35 ans ae
complis;

30 jouir des droits civila
t ',antiques;

4o avoir reside au ermine
deux armies dans to Depar
tement C repreaenter.

Pour etre iu Membre de
h Chambre des Deputes il
faut:

lo- Etre haitien at n'a
vole jamals ranonceC ea na
tionalite;

2o- Etre age de 25 ant ac
compile;

3o- Jouir do acs dreits ci
viWct politiques;

40-Avoir residean mdins
une annee dons PArrondis
aement I rspresenter;

Pour etre membre
d'un Conseil Communal il
faut:

lo- Etre hetien;
2o- Etre age do 25 aux ac

comp Hs;
3o- Jouir de ass droits ci

stilt at politiques?
4e. Etre proprietaire d'im

eneubles dens la Commune
c y exereer une Industrie
ora une professi on ;

So- Avoir reside au moms
deux armies dans la Com-
mune.

Sent ineligibles pendant
-Vamerefee do-leurs fonetiumr-
ou avant l'echeance des
trois mois de la ceasation

de lours fonctions par de
mission, destitution ou de
tante autre maniere;
Les Officiers des Parquets, r
lea Juges, les Prefets, les t
Diplomates, lea Secretaires p
at Sous Seceetaire d'Etat. d

Sent egalement ineligi

Alcooll-Alcool
Guy Sejourne

LA LO! ELECTORALE
bIrs, lea individus se trou tions de candidature sent
vant dans Pun des cas pre recevables dans lea 15 jours
vus 1 l'article 3 de la pr5 de In publication de Parra
genre Loi. te preru i Par icle 8 de la

Article 22.- Les candidata presente Loi.
aux functions electives in article 25- Le defaut de
cliqueas a l'article precis dee aratlen de candidature
dent pourront faire leur de reantraine pas la nullite
claration de candidature des votes exprimes en fa
wit au greffe de Pun des veur d'un eitoyen reunis
Tribunaux Civils du De sant les conditions d'filigi
parternent, mit au greffe bi its'
de la Justice de Pate du Des Circonscri tionsChef-lieu d'Arrondissement PLit!oude la Circonscription
electorate, mit an greffe du Article 26.- Fn attendant
tribunal de Pale de la Corn to denembrement rationnel
mune I representer scion et definitif de la population
qu'il s'agit do Senateur, de ii y aura 37 Deputea repair
Depute ou de Consenter tis entre lea Arrondisse-
Communal, ments de la maniere sui.

La declaration sera recue vante
sur tin regiatre C co desti 4 pour Parrondissement
ne. de Port-au-Prince,

Elle centiendra lea normal, 2 pour chacun des Arran
princes. age, profession du dissexnerits du Cap-Haitien,
candidat,at une attestation des Cayes, !e Port-de-Paix,
de residence pour la duree des Gonalees, de Urinal°,
exigee pour etre eligible a de ,z,aint-Marc, de hornet

universel et direct des Assten
blies Primaires.

Its emit airsi repaitis:
6 Seneteurs pour le Depar

temeut de Ouest;
4 Senateurs pour chacun

des Deparements du Nerd,
du Sud et de i*Artibor,te;

3 Senateurs pour It Dipar
tement du Nord.Ouest.

Sercht elm lea candidate
qui auront obte- u it plus de

lere Circonscription voii dine leurs Departements
Chef-lieu : tionaives rcspertifs.

Elle comprend Las Corn Article 29 Relativement
la fonction. t 1 psur chetcun des au- munes des Genaives, d'En flux Elections Communeles.Una expedition certifiee te.e, rr o n d is semen ts. fiery, d'Anse Rouge.
sera remise sun peipier tim t _qua Arrondissement 2ime Circonscrintion cheque Commune forro:rauce
bre du typo de dix centimes forme urns Circonscription Chef-lieu: Gios-hlorne Circoescription qui sera de-
de gourde 1 tout candidat,
et a ses hair.

II faudra autant d'expedi
tiens qu'll y a de Tribu
naux Glens dans le Departe
ment s'agit . de Sena
tour.

Stir to vu des expeditions
delivreas aux Candidata, lea
Doyens dee Tribunaux Ci
vita du Departement dresse
ront lea Hates des Candi
data declares pour la fonc
tion elective.

Ile transmettront ces Us
tee aux dministrations
Commune's. de lour cm. John Brown et les Grande Elle comprend las ccrnmuiconscription pour inns affi Route qui va Petionville. nes des cayes, de Torbeck, droit une Section de vote do
shies a to porta principme Elle cornprend toute la par chantal et camp-Perrin- la Circonecs;ption Electorale
des Hotels s-ommunaux et tie Nord, Nord Guest et 2eme circonscription

Haitien. en fonetion leur importan

partout ou heroin sera. Nord-Est de la Ville at en chef-lieu : Port-Saint mune, It Quartier at le lieu-aeticte 23- Lea -cendidets globe les Sections Ruraies .Elle comprend lea commu- habit&declares sent seuls admia du Pont-Rouge, St Martin, nes de Port Salut, et saint --

C fournir lea hates de repre Varreux, Bellevue No 1, Bel Jean du aud. Cependant, il sera etabli
sentants pour etre mom tev-ue :so 2. 'Arrondissement de la de nouveaux bureaux, toutes
bres de la Commission Les Communes de Mien Ca and'Anse lea Lois gue It nombre des
&Inscription et des bu Ville et de Kenscoff font lire circonscription electeurs inscritsexade 1.000:eaux de vote et pour assis partie de cette circonscrip chef-lieu : Jeremie Article 31- La Commissioner, par eux on par 'aura re tion. Elle cornprend les corn
resentants mandates, an 2eme Circonscription munes de Jeremie,des Abri d'Inscrip' ion dressera autant
epouinernent du scrutin. Chef-lieu Port-au-Prince cots, Moron et Bonbon, d'exemplairee du registre
article 24- Les declare, Le deuxiiime circonscrip 2eme erconscription d'inscription qu'il y aura detion commence Rue Dantes Chef-lieu : Corail bureaux de vote dens la Corn

FoUrnisseur Aupres des HOritaix at Pharmacies pow autres sectione rurales de de Is Bepublique est elu parle commune de Port-au.sa haute purete Scientifique. Prince. It suffrage universal direct et
oxo La commune de Greasier a la majcrite relative des

Fourn- isseur Aupres des industries son Haut rep fait partie de cetta ciocons veil caprimees par les flea
dement.

oxo
Fournisseur Aupris des

comparable.
GuySeiourneet Maurice Vabre )

A la Librairie
Ste-Theresecraption. teurs de toutes lea communes Rue de Miracles, No 13831m ne Circonscriptio de la Fiepublique. ( ancienne maison Morpeau,quilite Chef-lieu : Croix des Bou-

quets- Article 28. - En attendant en face Montferrier Pierre?.Eno comprend lea commu que 'combat de SEnateurs Vous trouverez tout un asP-au-Pce macs de In Croix des Bou- I el i toit fixe Suivant la po sortimant de here. classiques.gusts de Thomazaau et de
Ganthier.

Came Circonscription
Chef lieu : Arcahaie

Grar d Rue 128, -Phone 2324 Elle cemprend lea corn

r,cur

Chez Hermann GAUTIER

EiheiMPi 1011MMORMEMEMEM111

Arrondissement du Cap- pulation des Departments at

ler° Circenscriptien cc economique et politique, ItChef-lieu Cap-HaitienFile compreed loo corn SEnat at compose de 21 main
munes du Cap-Haitien, bres flue par It euffrue threct
Quartier Morin etLimonade des Assemblies Primaires de

2eme Circonscription cheque Departement.Chef lieu : Acul du Nord Las Senateure des DEparteElle comprend lea cam
munes de lAcul du Nord, ments sant au nombre de 21.'
Plaine du Nord, Alilot. ha soot flue par te stftrage

Arrondissement de Port-
de ra I X'

lere Circonscriptien
Chef lieu: Port de paix
Elle comprend lea Coin

munes de pert de paix, Bas
sin Bleu et la Tortue.

2eme circonscription
Chef lieu St Louis du Nord

Ella cornprend lee corn
munes de St Louis du Nord
et l'Anse.ii-Foleur.

arrondisssment des Go-
naives.

denommee Circonscription Ella comprend Its corn- nornmee .Circonscriptien
Electorate. munes de Gros-Morne et de Communities.

Les Arrondissements qui Terre- Noeuve. Les Membres des Conseil*auront 'elite plus d'un De Arrendisserrent de St Marc se
pure, serent divines en Cir lere Circonscr iption Lommunaux coat flue Is ma
con.criptior 4. electorates de Chef-lieu St Marc jorite relative des vats expri
la maniere suivante : Elle comprend la commis mis.

A Tr ondiss e merit no de saint Marc, Article 30- Cheque Chef lieude Port-au-Prince nine circonscr'ption de Commune. cheque Chef.-Fore Circonscription chef-lieu : Verrtttes lieu de Quart:er pourvu cr tine: Port-au-Prince Ella comprend Los commu
La premiire Circenscrip- nes de Verrettes et do lo justice de Paix, tout lieu ba

tion commence Rue Dantes Chapelle. bite dune subdivision territo
Destouches. façade Nord et Arrondissement des Cayes rille de It Commune daytime
continue jusqu'a la Croix lere Circenscription confo:mement rarticle 9 deSt Armand par PAvenue Chef lieu : Les Cayes

Destouchas. façade Sud, et Elle comprend lea Corn- mune.continue jusqu.d In CroixSt munes de Roseata, Corail at U E 1n xemp sure certifiE parArmand par Pavenue John
Brown et la Grande route Pestel. la Commission d'Inscription
qui va a Petion Villa. Ella Le Diputi est flu a la ma sera remis it cheque bureaucomprend toute la partie ioett relative des votes imis de vote par le Magistrat Colnsud, sud-Ouest et eiud Est -dans lesAss,mblEes Primaires. mina!do la Ville et engldbe lea A t'-ie 27 L clP e ' t

Sockets Galatea, Chern:ses itrangeres Arr,w, Cravates compr
chaussettes, MOurhoirs, I ardeesus, Ceintures, Gmbrel mune de Jacmel, Cayes-Jac A.ents Distt;buteu
les, Culottes 36 a 44. &tillers Tenr 'a tt Eat:I:era de mei et de ariget.
b 2erne Circonecription aticx etCo.

i c

Ceante I forme

dans laquelle entrant la Corn

A SUIVRE

La cigarette SPLENDIDV munes de l'Arcahaie, Cabe IOW trouverez : sac &emit en cuir souliers etran s impose depuis plus de 25 ansgere pour flIlettes gargainets et adultes. rat et la Gonave. s par sa
Souliers Clanton ; Fortune. Etonian pour Arrondissement de Jacmel qualite n omparabie, In' variable, ses tabacs
homrs es. Sands les Reccrdia, Souliers Jere Circonscription selectionnes par son arome et on

de Chapeauxi aine et de..1t.....,.douzaine,talcns et se Chef-lieu : Brunet

loottes pour garcennets, Ferrneture ecia/r 4 1 36 pouces Chef-lieu: Jacmel ,
ex uis goiit

mance en car s7tchauc, /setts, boucles peer sculiers pee Elle comrrend lee corn
douznine et par ,e,resee. (resagee, jeperas Nylen rup mimes Bernet et de C8 TELEPHONES

Wwitnpex pour sailer les gliettee2 lames suffieent pen tes de For. Direction: 3489 et 2238

Mangez tains LAIRCO Buvez les Boissons gaZeuSes LARCO

Liquoristes pour SR
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Esprit see Nouvelles de Carrefour l'accull des

is. la Uri Pao Un crone de pu:ulicite qui sums ta Pass Le Depar;.ement de la Sante
formation. l'Art. 17 de la loi Publique, semble.t.il, aurait confreres a

1wait etre repartie equitable
a_ffbe otwertement eons.c : ,Epenu ,ant et est , careeecre du 26u11

;

enent, en tenant com
tere mdpte, au d

u 10..i , prevovant ces jours derniers passé l'ordre

tant qua possible, comme
tt pour autant organe oppo lee sanctions contre lee particu aux cultivateurs de la rEgion

" IndepenclanceI 1 et .,

condition d'une publicite in.
sition doit se contenter cretre hers qui refusent de soumet. de detruire toutes leurs plants'

mon administration.

Suite de la page I

talligente, des divers secteurs
au service de la eollectivite tre leurs pieces de proptiEtE a tions de riz se trouvar t

d'opinion que cheque journal
A ce titre, il eat toujours dis dens la region sous pretexte phin at REdacteur en C.bef.

en particulier ne touche pas pose, sauf empechement, is re Art 17.. Les depositaires pu que ces Vantations a o n t M. Rene 3. Benjamin.

forth:Dent I la fois, eat tou pondre a toute invitation ou blies, lee fonetionnaires et lee la cause de cette affluence de Maclaine Therese Geor.

jours soigneusement que Vor
requisition de Qui de Droit particuliers sont terms de Me rnoustiques..;, . . tratrice.
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t en eat l'Adminis

position eat tenu 1 Pindez. ces, en se depensint le plus es des Comtnissions Cadastre te semblaient assez mat dispo
r

gene independent ou dit d'op en vue de fournir sea servi. rd r auz appels et interrogatci Les cuitivateurs de km co-

Un organe de publicite,
souvent et en faisant parfois lea et des fonctionnaires ou les a obtempErer aux ordres de

qui nous envcksons noire ss
lut le plus cordial eedita

rotme ayant uric base large des &bows qui lot restent agerfts autorisfs du Service ee Departement. Par le mane a l'Iresprimerie de PActiore.

merit commerciale, est avant
pour compte, en depit du fait des Contributions, de leur pre tuyau nous avons appris que "Le
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tout au service de la collecti qua
see vivres se trouvent cou center, a premiere requisition, certains interessEs ayant rappor 4'
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Un nouveau confrere
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' En cas de refus darent qu'il en soil, le Trois diols"

t-Ate collectivitE. Et quant lectivite au service de laquelle
vient de faire son entree
dans l'arene. C'est "Ina:*
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par ailleurs, il treuve quel
a se clEvoue ne Lomprend pas constate p a r prcices-verbal deux jours apres vint annon- pendance", dont le Gerant-

quefois a se rattrapper enResponsable est M. Franck
In nficessitE de rencourager. d huissier, le delinquent sera cer que tout etait regle.

torrent res services et en ou
Nous noua minions bien traduit par devalt le tribunal Nous ta herons d'en dormerJ Seraphin et le Reclaeteur
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volontiers aupres de nos tee correaionnel cur citation du plus amples informations.

en chef Rene S. Benjamin.
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le titre du. nouveau confra

\ . emerie tree rejariEn pour lie me de nos considerations, et jette I Pappel." pouvoir faire un peu de radio.
uch son en

Ilait illustrer d'exem les
tree. dans Parent) avec M.

4 is dire rosignifiant per ca ll la- R Recevez, M mes meilleures On est portE a se demander Franck J. Seraphin comma

Praportion. IL reste toujours
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'OrU0 journal independent
n'ast pas farcement un jour-
nal d'opposition. Er, pour
quai un journal independent

est-i.1 pas sorcement un jour
net &opposition ? Farce qua
tout :implement un journal
independent n'est oppose it
Tien ni a. personne, tandisqu'-
sm journal d'opposition eat op
pose I quelqu'en ou I quei-
qua chose. Par lememe rai-
sonnement lorrieme un j3ur

Notre Typographe Gerard RAYMOND
Blaye Lafontant

n'est plus
Vendredi un peu avant

:midi, notre eompositeur ty
-pugraphe

.0LaYE LAFONTANT,
la suite cl'une courte in

disposition qui Ie frappes en
plain travail en nos ate
lien, passe de vie it trepae.

BLAYE. LAFONTANT
.situt faisait du travail le
But mama de as vie a sus
contb6, on put dire, sur la
lerOehe. II et de ceux
ont consacr6 toute leur vie
a It cause de la liberte d'ex
Pression. C'est done ea
plebe coeur qua notre Mai-
sun II Etit frappee.

Son cadavre transports it
PHopital Cenral) ass fune
Tailieg out au lieu samedi
*pres.mid it la Loge "LA
VERITEr, avec le concours
de nombreux amis.

3. taus ceux quo ce, clean
afflige,nous presentons Pox
presslon de nos condotean
Cell les plus sinceres.

Esprit d Independance
Esprit d'Opposition

Suite voir notre precedent No
nal &apposition pent etre
pour nu contra quelqu'un,
pour ou contra quelque chose.
N'etant pppose it rien nil

p.:rsanne, it n'est piece requis
-1J'un j3urnal independent
soit pour ou contra quelqu'un,
pour ou contre quelque chn
se. La position °Inn journal
in&lpendant eat celle du juste

approuvant du pros
gramme de l'opposition cc
qui merite de l'etre it 1,ecaly
se et retenent du programme
gouvernemental tout ce qui
eat notable I rapplication.
C'esi d'ailkuna it par tir delis

La Loi Electorale
du 17 juillet 1954 xn-...itant le Decret electoral d,7 4 aoilt 1950
, en harmonie avec lea dispositions de la Constitution en vigueur

et teconnaissant a la Femme Haitienne des droits politiques
SUITE .,i l'Arrondissement a p 1 us de la clicaascription eat tenu

"roir notre precedent No. d'un Depute it dire, den ra,--ekr la susdite date,
De la tenue des Les membres des Conseils l'heure dc l'ouverture, le but

AssembIees Primal es Communaux de cheque dr de le reunion. car deux publi
conscription communale. cations dais Is quinzeine pre

Article 32- Les Assemblies Artick 33. Au jour fire cedente, I-distance de huitei-
. . -

qu'on salt exectement quand
un journal est simplement in
dependant ou quand il est de
ropposition. Et c'est une po
sition qua l'on pent compren
dre sans grand effort si Pon
eat affracchi de cette mentali
te dont no,is perilous au de
but at si rem no se trouve af:
fecte dnucune paraisse des
prit. II est ENident at red
eat dens la logique de Thom
me, dans as nature meme --
qua celui qui fonde un jour
net lui imprime avec sea senti
ments lea nernarches de son
esprit, mind surtout c'est

vzir suite page 4
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Les machines de la Cie.
du Cirnent &Haiti sant tou
joars restees en panne. Un
especialiate de la question
qua nous evens consulte
nous a slit qu'une panne
de moteur avec arbre it ma
nivelle brise peut-etre rapi
dement repare; et memo el
l'on devait le remplacer
par un nouveau, le panne
ne durerait que deux mois.
Mors, qu'est-ce it dire au
eujet de In charge de cette
panne qui no cease de jeter
de la perturbation stir to
marche du ciment? Les
gros aeheteurs de cette
tiara no savent corn
merit diriger levies opera
tions d'achat et Us se de
mandent si cotta panne va
encore durerplusieurs mois.

Cepentlant, tPautre part,

Le Ciment
Fonds Mombin, Haiti

crest pour nous PoccasIon
d'a ttirer l'attention de tone
sun le fonctionnernent dew
Values de Prince, de Fred
ric Duvigraud, de 'Rene Ave
damn. des Freres Menos et
de William Narre Coitus' -
nee ont site installiets par
des techniciens haitiena
non munis de Diplomas clets

P Scale Centrale des Mines
de Paris, pourtant elites
fonctionnent si reguliiirete
ment qta'ort n'a jamais eu
enregistrer des ports des
matieres entrainant des
pertes consiclerables en ar-
gent. 11 strait done peut-
etre salutaire I la Cie. she
Cirnent d'Haiti de faire ep
pet aux ingenieurs d'Haiti,
qui no manqueront certai
nernent pas de la fairer
diernbarres.

Lu... a travers la Presse haitienne
Quelqu'un a reclame pour la St-Clair Oil

-

Par Rene. S.. BENJAMIN A propos de l'information quo lea grandee compat;si

" Notre vie si terrible- Ajmer, servir, monter ton
qui a site publies dans no gniett de yenta de gazolle

merit quotidienne I " tern jours plus heut I
tre 'edition du 17 septem. ass etablies en -Haiti actor
bre sun lea avanternents cerdent it leurs empl-cyes;

"ale en effet pour plus .4'.,,t Servir 1 q -uelle ambition. nous avons regu un coup.
ce. e vie, aveugle qui vat's Servir.., se devouer corps et de telephone nous appro.,
rst he un sac au dos avec 'erne it In cause des au- Dans le monde nant qu'il n'y a pas quo

no sais qu'elle masse de tees sans espoir de retour,la Shell sernontrer cora
1 Va eest ton lot de! reciprocite. des chauffeurs prehensive visa a- vie de np'oenb o,

-a-eleien -ont tornbes la fae vir. vouer sea energies tre milieu, et que Is St
e - 'eute sale de bone infec au bonheur, an eauvetage On salt qua lea chauffeurs Clair Oil, elle aussii don
t. ce de sang(,ombien so de cotta hurnanite ppurris avaient 6E6 invites a uric reu no la preference flux ble-
scat rebelles centre un des degrade*, avilie-ments haitieas, cheque-.
'en guile

nion tenue mercredi sok
e n'ont pas erite, Dana une des pages de fobs qu'il Iui smile de fel

ea.rosent-ils ? son journal nous !Lions ce Apres cstte reunion il a Re re des promotions dans
Jo viens de lire un livre, ci: dicide de feprendre le travail, son personnel adrninistre:

,n litre teut simple que .4 Je veux etre un jouet ej men qua depots jeueli vers Cf. II y a rnieux; nous ft
L'ei trouve dntre les mains ailment at aime,.. " It sait s n elea 7 ueures du maths, taut appris notre interlocuteue
see ens. fillet ainee : Gerard dere a son age quo pour se harce normalement du anonymeda St Clair n'ernm.
R naaymond; Une ame d'elite! faire aisr das autrea, it , ploie qua des ha thins at
uric de ces a'mes qui no suits faut co, nrrxencer soi-meme moms c est cc qua rapparence mime le Manager. M. Joe:
tent pas et no font pas des par les 4 otuer Car sous au pernoet ii'avancer. le:erre-Louis eat haitien.
taches d'ombres au bond des cur tit, le violence n'a ja Cate grave de deux sours Nous nous n rejoniesona
ebernin de Is vie I a:leis c eS Pamour. Queue du Syndicats des Chauffeurs en trouvant dans cette atti,

CI eat ne le 20 stout 1912 psycholome chez un en-
i a n,en pas douter abouti tude e a t- air i ss

qu , un,i Quebec. 11 est parti le 5 fent I e: plus loin uric phra nouvelle raison de depict
juilIct 1932, Au cours de se ericaee plus sublime:"Je ra Ides solutions heureuses nor la decision de Is 'Esscd
cette courte vie quo de le- veux, 8 morn bier: aime, -ft pour Its cris et pour les au -voir n stre information
gene no nous a-t it pas don cheque batternent de mom tree, coraPorte line admireble du 17 du courant) qui bar
nfes. Son ideal, as devise... 'd dr , uite page 3 re, en quelque sorte, 1ftmon qu'en temps oprortun,_ aI Phaitiert au pre:

fit d'un emit /aye dentine
-emir nos lecteurs.- coin nouvel:ement arrive
a nous sera donne de degager pass ge

- Primairee de cheque Circo6e- pzur la tenue des Assem. ne. Ce3 p.113 ications dEsigne des. Domaine..s 5e 1'
stir ['rhabits:

Pe

nt de1 Vt

ca Wets primeires. tons let cite. root le local affecte is cheque puts le 25 erascaption ont pour fonctions
de faire leur - ''''

--i'elise directement at it 1.o ma yens dament inscrits cur Is section on bireau de vote et tion Comte,aut environs de
Hate Electorate crime Section seront offichees awn portes l'Arcaliale,a Is depoasestion

iorite relative des suffrages ex
m -1..e,

c e a u x p o r nus op lutsI eatimi:odnader:c re:se:et:lei:

Esse

Primes, conforiment a l' A vote et munis de lours car principalca de Motel commis- deeLoccupants.
es paysans itablis sun ls iin eY pa del e e a'

Tett de con avocation en vats. tea cr electeurs, se reunir.ont net at des Tribunaux de obis..-.. cette habitation, clepuis problemes nat'onaux, n
duquel elk .1-s se rennissenti . plain droit au ocal esigne Article 34- Chaque vo ant nombre d'anness, en vertu ne elenque au. Is deter

Le Preaident d'Ii3iti, par arrate do Conseil Commu portara sir son bulletin de vo de titres de propriete erne- Phaitten de les
mination de la part de

Ler Senettuts du Winne- ml. Pour former l'Assemblee to its moms des candidate de nes dos revendiquen's eux-

Meat, nrimaire Electorate de 1a Sec- son di:, en indiquant, pour 'limes on de leurs auteurs,

ral
m n arrivent pea a se garantir

placidement
appliques:.

.

1:e Diplt: de r St-ii3se :.'on. charu. sans confusion, is ne par les m ',es dont In Lot ' 'Haiti -Jorerre." du
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A l'attention du Secre dans le pee's.
La "FEEO" peut raire las

take d'Etat de la sourde oreitle is notre eel.
Justice tique-d'ailleurs arnicala

refusant d'y voir unftFaisant d'un jugement juste reclamation cu mildu tribunal civil de Port-au me une protestaticn. C.ns-Prince, qui ordonne si- pendant,qu'adv'endrait.rtplement le partage de Is si, appreciant d'un oeilisuccession Jean Chrysosto-
me Imbert,un instrumenl "el"' P" "ti'liatc°La nanniere dagir de In Drsde revendication, des heti- rection de cette Conapastiers reels ou pretendus de gnie, nos automobilistesPancien Administrateur ' I' '
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. reAvers la Presse Haitienne
A la Conference

,Interamericaine
de Presse

SAO PAULO (AFK;
Au courts 41 see travaux

td'aujourd'hui PA ssembl
Ciaeraa de la Societe in-
teramericaine de presse a
*rig connessance de divers
'Tapp.): Is.

R.teourt du Cornite du Pa
Vet-Journal.

Rapport du Comae des
flourses d' Etudes.

Rapport Interemericain
tEu- la Liberte de ls Pr -et,e.

Miguel Lae., Dart
Rapport ..du CI mite d'e

tIsique.
Rapport du Comite de la

Libarte de la Presse
Jules Duk-ois

Domain vendre..:IOF Deli;
visitsront la fame

AL Julio de Mesquite Fit-
/eon Directeur du glotien
Zsetado de Sao I-auk:.
/agneront ensuite itio de
-Janeiro'

LE :10IJVELLISTE, 7 octo
bra l954.

Fin de la greve des
transports

Les chauffeurs de taxi
ont rei ce matin

leur travail
Les rhauffet.l.s de voitu

xet assurant le tramper:
des passagers is travers
-wills at des des camionnet
tee fide ant le trefic Port-au
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surtctt I. oliFiEz çs que c'est la mai

40/, qui a la e ec=a'rit-- c:us articles, tels que
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.! -.le t011tES C Li 1371 afsortiment
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CHAt r: e C:9
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Ma igq - r_ztraction
(42.. T.2. ere et Cie, dee

+.7". c ct z-- "-

all2; Per._c,.; *I-.1G

iata rto`12

I ince - Petionville Caere
four et Croix des Bouquets
c si ont dicentinue leur
travail depuis le 4 octobre
ont repels la besogne ce
me tin

ette greve a pris fin I
ia suite de la prise de cco
tact qui s'est effeetuee hier
entre le / epartement du
Travail at le Comite-Direc-
tour du Syndicat des t. hauf
[curs pretide par Achille
Larose.

matin le Departament
Mililaire de la Police a re-
tourne leurs services les
eectis lea voitures de PE.
tat qu'elie avait mises la
disposit:on du public.

solution soit apportte it Francois, qui $ evaient etg
leure doleances relati yes solidarisee d'avec !tura ce
aux nouveaux reghteunts rnarades, qualifniet tirin
de la circulation.ggale Pattitude dcs china.

La grave the cheurfeurs hues et lea invitent a re
virnt d'avoir son epilcgue prendre le travel.

Ce n'est clue dans Pa..
prig midi (-Cure feer
rut lieu u enci'cat see&
la prefilter cede A'. laicise

r S

at avec la preF.rice det.
Membree eu Butee.. elu Tree
vail et det REErer irl-les
La Circulatien.

Lon put arriver une
entente, car err, z,
tin' 8 heures, apres l'an.
norce de cot act c rd le
tranapert par It*- maitre&
de "Irgne" its-, revel- u
la norrnale.

Mere:ed.; tet te /a jour
nee et Jeu is rratIrs jurque.,
vers 8 het.re, drs Ncitures
de l'Etat assursient woyent

Suite de Is page 1 gots, ou elk sent candidate. at nrenoms de l'electeur qui
nant paiement le triter&
port public pour attin tier

de lame qu'en cas de renon aura vote.
titurc de Is foncticn Elective. ciation volontaire par eux i La liste eleetorale rcur la cdeeurc e crsjoucor qui

aura dime.
.

Artiee 35- Aux jour et heu Is Presidence ou la Vice.Pthi pertie afferente au bureau de " la II/Merge', 8 Ccte-
rtr fists, les orerations seront deuce des bureaux, Its presi vote resters aux mains du Pre Era 19Z4.
dirigfea dens cheque section dents et lea vice presidents sident, 'a Hate d'Emargemert

A l'attention de.

41"...111ft 0.1.044

,50
reres

Les doleances des cbauf
feurs vont etre prises on
consideration.

Nouvelliste", 7 ecto
bee 1954.

Epilogue de la gieve
des chauffeurs

Pans son edition du mar
di 5 octobre, sous le titre
"Dane le trarsport" et cel
le du mercredi 6, sous la
rubrique "Pour attertuer la
crlse du transport", nous
signalions qua lea chauf-
feurs de voitures de"ligne"
avaient discontinee to tra
vail en attendant qu'une

ment leur poste, le Juge de
paix de is Commune designera
sur le champ [curs rempla
cants. Mention de tout rem
placement effectue dans un
bureau sera inscrite au prods
verbal.

Article 39- Le Bureau pro
nonce provisoirernent ler lea
contestatiore touchant les cpe
rations de vote.

Article 40- Le Vice-Presi
dents et deta ossasteurs, dent
tut faitent fenetien 'de 'erre

tairc, se tiendront droite du
presiient it lee autres asses
setrsit gauche.

Artick 41. La liste
torale et la litte tieriar,
gement de chaotic sect:or dres
sEes et expedites au presider t
du Bureau plc s s- !re do
l'A-irninistration Cep- murale
tezrrt depri4e. "s EU
reaix ru Ic crs-g
que dos bu 'etn r cs er,
quantite tuffinnte et etUN
nesFeTrptInt ct-t)

n f
r ,r:

-"e
r

..e 4::ee E r
we:rivet nix r4i

y tfra we" e 7
rirs.E%

la suite d'une entente reek
see entre le Comae presi-
de par M. Achille Larose,
Comite qui avait ete regu
recemment par to President
Magloire, et 'le Departe
ment interesee.
Mersredi toute la jourrqi ;

aucune attention no fut
accordee par lee chauf fee is
au marafeste public par
troiE Membres du Cernite
du Syndicat: Andre Jut e,
Andre Fequiere, Horace

La 101 electoraIe

de vote par on bureau qui ou serontd"signis par It tPrEfet aux mains du Secretaire et Its
vire l'Assemblee, recevra lee Les assesteurs cont pris des bulletirs blancs devant le vice
votes, procedera an depouille listes de citoyen: presenles president.

praclamera le resultat par lea candidate &darts par Art'cle 42- Le President,
du actutin. voie de tirage so sort sons la sprig avoir ouvert tea deux sir

Precis verbal du tout sera presidence du Juge de pals de flea at en asoir montri Vint&
dresse, algae des membres, at is commune. rieur it l'Assernblee, lee refer
mention sera faite des motifs Article 38- A une seance mere at en gardera Ict clefs.
.;.bstention des non signatai de l'Administroticn corm:nor a L'une des urnes r 'era dn

le almanac par avis publiE vant he misident Flu la re.
Attic:e 36- Cheque bureau et qui aura lieu au plus tard

aer compose d'un President, huit jours avant Is dote fixte
rrur Vice-President et de 4 pour lea elections, les rom-
an' .SEELIS, bres des diffirents bureaux de

Ar"icie 37- Les Magistrats vote, de mime quo lee beaux
commanaux et leurs assesseurs seront designes et rEpartis en-
sont k droit Presidents et tee lee Sections de la decors
Vice.l-rizidrnt des bureaux de cription de vote.

ou, lane defaut lee La &sir ation des bureaus
Pthident et membres J/e la at Jour composition seront im-
en._!mission commnnale. meiiatement rendues publi

En cas drinsuffitance des ques.
fonctionnaires ci.dersus disi Si tous lea rnembres du bu

reau abandonnent simultane

ception des bulletins
tee devarst It vice-pritidc.t

Le president ennoreera
verture du scrutin

Article 43- Les electeure
s'avancetont it la file deo:int
la parte cl'entrte, us seront in
tra.uits run spree l'autre et
prezenteront chacun as certe
d'Electeur au president aui
communiquera aux entree mem
bees, si l'electeur nest pas ca
die.

Si lea in3nciations de la
carte sant conformers at si
dentite do votant est eta!) ie,
cette carte sera dechireei run
des coins par le president et
remise successivement au vice
president at au secrEtaire.

?tares avoir inscrit le nom
du votant it cote de son rsume
ro d'ordre, dans Is hate d'e
nnugement.le secrEtaire retctr
nets la carte au presider.

Le votant apporte son bulk
tin prepare en dehors de l'a'
semblEe...

Ce bul'etin sera rraruscri'
Cu ireer7rre sue prpirt blare
et sans sigries exterieurs.

Si i'Oecteur n'a pas
letin prEpare Is vice president
Jul delivrera un bulletin inane
gull aura preatabiement rrOit
tre an bureau cur les deux fa
cee.

Ar% E vr tcrirP
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suite de la page 1
icor Parpet.tairo trne le pate
prietaire menace c e lesion
us ont beau fain:, cppesi..
tion aux creratiens
litres dc de 1-r...crAtur 131.$1.-
y6 cur lee l'.eu;. bert

ars intbert: c - ffoler
public, enherdi e. e le fort.
escerte de c eels e.unls de.
menchettee cud Prpretriene
etles rim it sadist
position par Peutorite nem,
take du lieu cur la requi.
sition du Parquet de la Ca*
nitale pinitrent q: d
one dens fetus derma nts.en_
deplaccnt lea bermes, for.
cent les el6tures de,
leure jardins dont lea pro.
cluits sont enleves ac u
,'sirs yeux par lea He:Alert.
entbert. Plus &ere de c a sc.
malheureux or CtCd6jk
chasaes de leura Lerma,

N'est-ce pas le .,.as pour -
le Departement de to Just
ce d'intervenir at do halm
jouer la loi de t4ii,ernirre
1922 et cello tout rierett-
ment votee sous le gouver-
nement actuel, c.h asstr.
rent une protr.tmi tout spE-
c:ale aux populations d.s cam
pagnes?

Cetre interventic, eat critr.
tent plus urgente 4r. ; A

c aendre quo s-
sEspoir par i sea.
He du Pc:c net o t,.
Prince, it q ac.
l'errerteur tn $1:
p:ue I'dne fu:s .
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d.t.t end e.
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LA LOI ELECTORALE
didat cu le s candidata tans du President appease ear la lie sums irp 1* tan Pam expedie au Bureau du Recen pour les elections des DeputesEquivoque, de (actin a lea die te en merge du nom du vo. et que le nombre des bulk. sement General pilau par et des Conseillers Commu.tingurr de tous autres indivi tent- tins mit plus grand au mom n Particle 60, l'nutre au Dept naux se fera par lei somadus de Ina re ncrri. Article 46. Pour cheque dre que celui des votents, il tement de PInterieur. d'un bureau special qui it rfoLe bulletin sera plie et re aatEgarie de [auctions electi en ssra fait mention au prods Article 54 En cat de desac r.ira le premier Diem nche amis au President qui le dEpo vu, k scrutin ne dure qtgein verbal. cord sur le resultat du ru p-es la cloture du scrutin, asera dant rurre. jour de nheures du matin a Article 52 Les bulletins tin, tout alembre du Bureau a x heures du matin dans laEnseate, /e President en re 5 heures du soir sans interrup Urines, ceux qui ne contien peut demander ia centre epreu vilie ou siege un Tribunal Cienettant au votant sa carte tion nent pas une designation nil ee. vil,d'electeur, appliquera les me. Artic.e 47 Au coup de 5 flaante ceux portant un ai. En cc ca s le prasident choisi Ce bureau sera compost:aures dEterminets par rAdmi. heures, le President declarera ink exterieur, et ceux qui ne ra parrni Its Cendidets ou Re I) du Doyen ou Tribune!niatration C,cmmunale pour le scrutin clog. Apres cette de sant pall faits our papier presentants de Candidate deux Civil: President;que le frame electeur ne claration. aucune vote ne se blanc, n'entrent point en acruteteurs ad ha:, decidera 2) du Comminaire du Gotpuisse voter urn nouvelle fois. ra rep. compte dens le rEsultat du di du resultat gel s:ra proclatne vernement,Article 45 Le vote de clut Article 48- Apr, la clotu pouillement, roais rearont an riat le Presidrta. 3) d'un Notable design*que electeur eft constate par re du scrutin, it eat precede Ilexes au proces-veebal. Article 55. Seit au moment par tea de: x premiers.la gnature ou le paraphe au depouillement de la ma Article 53Immtdiatement de l'oueerture ;.'a rAssemblte, Eta tee d'empechement irinra-va.............,,, niere suivante: aurae le depouillenaent le re soit apres, le P.Esident, en Doyen seta remplact car le"Le Ciment d'Haitp, Le nombre des vatants an. sultat du scrutin du Bureau cal erempechement, sera de plus ancien Juge et le Con,rete &epees la liste des vo. eat rendu public et les bul`e droit remplace par to Vice rrissaire du Gouvertementregoit un groupe tants, le D'a resident ouvrira lee tine autres gee. ceux a an President par an Subtitut, le plus an-electrogene urnes. Deux assesseurs n'ap nexer au preceseverbal, sont Dans le ca s au celui-ci me cien all y en a plusieurs.de 15.000 dollars Riau:mint pas au merne grou brules en pretence des elec. fait; I son tour, empeche, ii Lt Bureau choisira seaSous ce.titre. 'La Phalan pement feront office de scru teurs, 'era pourvu par le Prefet. a cretaites.

gee de satnedi a publie une no tateurs. Procesverbal de tout.e a la nris eauidence, du Bur..-4 Article 60. Le Blife.111 orte annoncant que .Le Ciment Amass que le flambee des dresse. Le resultat du !retrain) II rem fait mention au pro to le recensement general&Haiti. a recta la veille, un
groupe electregene, eatime. au

bulletins aura ftE verifie, It scra mer:"trenne en lettree ee cis verbal cl ,s remplacemente des votes de la Circontcrippremier ecrutateur retirera an en chiffres. effaetues. tion 'elan lea proces-verbauxcout de 15,000 dollars, i un cheque bulletir . le lira Lee ratures, 8. ii y en a, Athr!e 56; Nut ne peat pe de chaque Sect!cn it pour"Ca apparel!, precise nol' ;1 haute voix, et to semettra seront constatees et les ma netiar dans enceinte, s'il cheque categorie de fonetnan
he ConfrereC atholique. per all President qui; sprig verifi vois paraphes. n'eat pas porte ter It bate eke elective.
mettra d'augenenter l'energie cation, le paaseea au amend Le pro:res.-verbal sera Fedi tonic de le Section et mum Article 61- En cc qui conilectrique pour l'entreprine scrutateur qui en dormeri . nee ge 4r) datiLk, signe de taus lea de ea carte d electeur qu'll de cerne les candidata a la Nei'at qu'ai ralde du nouveau seronde lecture a haute at irn membrea du Bureau. vra exhiber i Pentréft aence d'Haiti et eu Sang, le .

,

troupe eiectrogine du Ciment telligibte voix, le pliera de Mentiaa sera feite des mo Sont accepteldea Candidate reeensernent desivatt s ubte

fait acquit..
ret et des environs est un tre eurenve.

cr4litr. relertrificaticn des
wines de l'Arcahaie, de Caba

Article 49. Le Seer/take

la seconde boite pour la con taires
nouveau et le dEpoaera dans. tics d'abstentinn dee norasigna

s'il y echet.
le drait de ferre 'rather au

Tout membre du bureau a de Police Judiciarre, les agents rem 'Woe p Particle 59.

tants reconnus, lea Offaciere esiative sera lat t I B

de la Force Publiquelorsqu'ils Ii en aera d ease e

declares ou leurs represen nu s dans la Circelaseepr7i6ocniotee
1 rail t u

trification de cell centres lute function de scrutateun.
rases du pays soit desormais dront tous deux, note du de

Cent tent mieux que Pelee et l'Assesseur ne rempliseant
aian claration, rtserves et le Neal

dent sera oblige d'en ordep ges dinstructien, lea Notai, tat de laint3autleCie

et a il en eat besoin, :es Jul. ra exped a " % ....- e e
r` p,ti3,irre 1,51C:Ee

procesverbai taus dires, de. sone requis par le President, ment proces-eciaal. fey, I a

asluree, cc qui rencontre si-pouillement. . ner l'imertion et le Secretaire rest lea Huissiers charges de transmis Ed Eureau Central
,Ireloppee dant re -.as par le laquelle eopere le depouille

heureusemeet la politique de Article 50 La table sur
L'un de cea doubles sera Article 57 Les Membres PortauPrince

I b /I, avec ea u, e

de tea reievair. rediger les proces-verbaux. de recensement siegeant i .

-, Couvernement ae la Republi went du scrutin sera disposie du Bureau d'Une Section de tine annexes, et mention seraque en vue de Pindustrialisa de tellersorte que tea candi-
tion progressive qui se pour data ou leurs reprEeentante Gerard RAYMOND Section, serent admis 'a voter serves des parties intereneeft

vote inscrits dans une autre faite des dires, declaratiors,re
..-...... 4. se sees rawsuit consequernment, admis a y moister. puisrent on ill alegent rnais mention et Article 62 II aura a Port

. a

Cele vuttni dire quo l'Usi circuler alentour.coeur, vous renouveler ce
l

t sera faite au proces verbal au.Prince un Bureau Centralte offrande un nombee inale eLe Cirnent cr 51 Si /e nombre avec asHaiti- vi re Article defini de foil, jusqu'a ca numeral! d onire de de Recersement pour lc concommencer bientiit a fonction des bulletins neat pas le me que (` LES OMBRES S'E !curs cartes d'electeura. trole des operations de relecil TART EVANOUIES " ener norrnalement pour permet me que celui des vaunts Bs vuteront les premiers. tion du Pr sident d

-*:-

Ire de reprrndre la fabriaa sera prod& a un recompta
.

jernl.

m .a u

puisse you. redire mon a- Article 58 Le Bulletin qui des Senat:itruerae
tition du cin-ent qui sat se pre ge dans la forme determinee. our dans" un face 1 face compcter pineurs auffra se r eHaitiu n i r a

et

(Mere r Si le reaultat rna pas changE
etaison d'etre. gut en fa", ur d'un tett' et me deuxerne cittranche arra 1amseaominanciaissasissaaramma

A tous
a

ceuz-lii qui ploient me cant-hlat pair la .rceme cloture du scrurin a rim het;
r

4 sous le fardeau dc la vie,a
tous ceux qui blasphament, Fonda), :/ectit cr. sera mini rcs du matin, au local qai luic 0 0 C 0 0 Lonuctre eiceu ,x,t

oud
qu i

A ilreenr ciclueruen c 1..r.74,,,e conte
m e n

n,nt txra itf p-
raP

seumreonntt

at ie
" ere a I 4-1 -

cc petit livre ; I tous les pa' sour de a ..anr/idat Le bulk P t au Pr ntnu
- tuigee en- .-f 'I") P rl mAl

etr:io ommuna.e ae
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A chers j'aurais voulti pouGuy ejourne voir lontrer cet enfant qui
tin qui ...` Isportera n'us Cie.' H ., uivREr; - .

Fournisseur Aupres des Hepiteex et Pharmacies pot r apres une meditation nous ri°mE 9.7 ' "" Y a " ohm.
dee at ants ct de Canzeilsa haute purete Scientifi teureque.

dit :
oxo "Coitre, eera:......J'ai vu JeEUX s'en al tars C
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aeaux a e

. .. LB Pek, et
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OX0 ,

dans lee salles de , re t Ir FOURNiTUnous etions trop petit;
festins.. " * -

jusqu'il Dieu. teat a-ta
lc sure rn. devaa pas comp CLASS1QUES' et es ern t all ',1 ',, Lilarearie classiqueFournisseur Aupres des Liquoristee pour sa qua!jte pco.r monter

Mors Dieu s'est fait petit, nexee t a - :3 verbal,
teitsemant

L4Guya.,T..71i,EcUesuE:Guy Fejourne et Maurice Vabre ) -au ce
comparable. tout petit,

h
a not re

tEtante n
Vu
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Le Ithum BAIIBAN COURT- le nom seul suffit
rsinaoaeysaamesaeaotaet=s.asuasalaraaonaranzeasaassxte.r.- _eon. Issmaassameaseme

ui e ridge et le Trio tout Esprit d independance
dant -. i ""- dr '',1ntition

n sin . 4s. as Aka Pets 1.*

Le style, Jiton, !et .

au nom . --:... . pr
r -i

ncipes.

aussi, pIus encore que it syle, journaux qsi fait dun organe jouissait cc vieux quotidien et naux pour l'espEit d'opposi est possib,e, pour It triomphe
pPoersiicio en 't::- - ... ' cit ;l 'aered elltl°e

Asonnina. Le ternperanament ciassi Tenon ai- . r ,r- -;es que cette symens n'e lont cune place dans de tels jour.

On reconnait un homme i independent un organe d'op son directeur.proprietaire a- tion, en cc Bens qu'un tel es- de cc s principes, et un oppo

non style parce que son tern position, l'un pouvant girder via bien servi it cause de la prit n'y serait jamais tolere. sant qui fait de l'opposition

peramment perce dans ses 6. un etat de permanence assez democratic gulls defendaient Cepeniant, il west pas rare par simple eserit d'opposition,

faits. Et east aussi pourquoi. durable et rautre Rant un avec uric rare intelligence et de constater chez ces manes par calcuinsaz intEret ou pour

dune maniere generale, un Etat passager, transitoire. Un une tenacite tans egale. journaux reputes gouvernemen la satisfaztio- rl' ambition per

journal reflete l'opinion antes journal independent pent etre Ii n'y a pas tres longtemPs taus la manifeatation &tin cer sonnelle, par ce que pour lui

sentiments de ceua qui le diri amene, I un mament de la du un grand arni nous rappelait tam n esprit d independence - pour r-alle: ,ornme Ventre

' ent en dehors ou en l'absence ree, pour un motif ou pour le mot dun grand Politicien qui et pourtent toter& Netts .- la politnnse et un sport et

'du fondateur ou proprietaire, un autre, a abandonner mo du Nord'Ouest. surnomme It rellement. la menifestation l'opposition un jeu du politi

Vtaception a cette regle ge mentaanement ea ligne shit vieux renard.; qui aimait a d'un tel esprit Fait honneur cien habil:, il y a certaine

nerale West que pour la con te &independence absolue dire a ses amis : II est tou a une presse dite gouverne ment de la maege.

firmer. Tout ceci explique pour emboiter le pas

iionc qu'un 'journal indepen sition ou dEclencher lui-meme dans l'opposition ... Pour cc regime qui se montre ainsi
nen%

lea

entendu, qua ce
a. l'oppo jours bon de faire un tour mentale et pent etre aussi au

soitBdi

ilantpeut garder. de facon per un mouvement &opposition. vieux renard,la politique etait to americain
lerant.

Gftio Er rmaen ca na igsleai soeu,

'gsnanente menu en changeant Ce journal independent ne un sport et faire de l forme, Poppesition de'opposi sun
dans n'iMporte quelle au-

tafriodiquement oU continue' perd pas a cause de cela de tion un jeu du politicien habi

nouisse
tout c aeme qnuie lirle. ,ctciieu.

tre

*aunt de direction, son carac son caractere ind )ependent , le. Ce qui est vrai pour cer
meure le signe certain et io

ittre Permanent, parce que une lois passe cette periode tame politiciens de cette f co otn
plus evident auquel on re
connait une democratie.E1-

'oppotition, esprit independent pour faire at

tftqueit qui:1g P:11; ire

inede1du est un etat permanent ordinaires, il redevient pure ou qui font de l

pendance qui est un trait d'opposition et qu'i I a repris It ne l'est pas neceesaisiment i.eulooigniqudezrereit EiCiblis.00111u ,...; i; )uan$
siletioir,

est, par le meunme,

temperamment chez un in on allure normale des temps pour tous ceux qui ont fait b

1.0i, sans etre toujours appa ment,
simplemcnt l'organe in Mais de toutet Nom, It mot, de l'oppoeition, on, si ton une Bente de condition SI -

tribut de la democratic:,
t naitre,un

tir

licrat, De se modifie pas facile dependant gull Reit aupara- disons I opinion de feu Denis vent encore cc qui equi NE QUA NON de sa vita-it
ent au gee des circonstances vent. Saint.Audc merite &etre rete vaut a la mime lop lit.e chose la

Moultrie
fila aimplement de l'interet, Nous voyons crici l'objec flue pour montier que I oppo Posant n'est pas foreement sin...'est. plaid.er du .coup

independant demeu tions qu'on peut nous,faire en sition n'est pas preciament esprit &independent. Un op
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l REAlaSE. ccit l carnpague electorate, 1

a
't rete carmpagne la libre d pouvons n 0 tr e empecherde moire autorief I ccrepter cur

mains i Par
s

ectorainir
que la dans renoeitionies

e est !Dien en tram fond_s, communa.ux, eomme sea nous faire riche, (Pune remeur son concour effectif dens la

prdeEcesseurs d ailleure,depuis d'apres laquelle cendidat eampegne eieeeorelee

telt, c'est tante inc classe
LAS CA OB AS

Vincent, de marquee son pos. NE a on Camille e'Etait propo

eintermediaire, ceux appeles sage a cc pesteimpoitant par se de choisir tun element du Maintenant gut :a composi

Jas chefs de bouquement, km- - 6 Ll Aro PARR un veritable talent d'adminis beeu sexe pour etre I.ue de see ticn du anseil e'.0 eandidat

ut uvgen'etrrie et de I' tosterease trateur qui ierait de I u 1, en asses.e.eure, voulant r rquer Nelaton Camille e =;t rend
Is sant places entre les d

§1:cteurs et lee candidate, qui spree trots quelque sorte., un novateur, 11 ainei sa eymenathie Pg, -lee a publique, coerme i e Ea an

te tout peut-etre pas pricise.- Le. nomme "Ti Blanc, 28 n'y a pas mcrne laiesE, nee see Pendroi. !du feneic.e. r e it ,len nonce at gull semnle avoir

Mese menaces dans lairs exis arts, des le soir de son ma

ttpeo., meis qui voient leurs e da braguette lafemme I.; es

de
riage fut d'un noua cluatiteer d'homme du monde en plein dEvelopn ereer s chances maecinees poure

lare plus en plus et dans la

Nene proportion, Imes chif

Tje titer attereneent Icier ipin

tie du jeu, par l'obtention de

"nertains emplois publics epees

triomphe des candidate, par

en:envie.
Beef. Les chases ont clone

ieetvegE, et c'est peobablernent
c-ingement qui explique

lqu'a mains de trois tools de

b tenue des Assemblees Pri.
&like at presqu'l la veille de

l'oeverture des registres d'ine
.nription: on se teouve encore

'blueoumoins dans rignoran
te de la carte electorate de la

c"esta dire qu'on

possade pane la Ilene des

isadidats dEclatis pour tout

le pays.

4citiyites pEriodiques rEduitee
ace orrm a. n esprit de corn Oa salt que le Se, eeire son trionaptieneenon &Amite

atee ceraffairesouleurs chances

disesperie lui dit de se ren prEhensitn et son lens de a

dre a Las Caobas. Le mena la mesure, zits leuvenirs qui
gz vit stdourd'hui com ism lc feront toujours apprecler Ene
deux pigeons.

Le sieur P. A, 75 ens me en &hors dune fonction
ayent abindonne as femme publ que.
depuis deux acs pour Is me Et c'est pour toutte ces rai
me cause, vient de rentrer EMU qu'on le sentireit un pen
chez lui ctrnme un coq vi- neat a raise -Wen entendu,

Thermolus Joseph ancien dant le cas di ron en auraitgoureux.

chef de section, frappe de
cecite, a recouvre la vue.

Je suis heureux de vous
demander s'il y a Iii Ensile.
re it coups de coco-maca
que.

Ternile BOUM ER
Juillet 54

rant point toucher ceux ci

Cependant,1 on croit quien

ite& librairies reclamE nt

etteintes. Departement du C ommere "'application

lea sealants a des malheu Si nays, d't
.

notes

au
reux sinistres no pour ys, 1 g

lement,n a pas Evolui, cc n est gnales cervices au pays,
coalsee.i

our du vote. avant que se produise,une ties kat de lois. de bonnet simplement l'applicen'ime de la

Si l'idEe du cartel ffminin aecalrreie, car lea routes lois maie plut8t faute d'appli loi sur le commerce qui inter

Pour Port.au.Prince, pat arrive a prendre corpe, nos sant pratiquement inutili- tion de cee lois et de as mew dit forwellement a u x nego

canutirapnasrporerpee rur, au a
res souvent fort gensreutts et ciente consigrateiree at a u X

a:temple, capitate de la Ron Femmes candidates aux fork. sables et "tile peut pen. ser

blique, on salt que le Depute tione - municipales pour! oat qui nous appareneena.er t No miners de eente er. peas cle

Daniel Fignole brigue un riou faire de Is bonne beaogne et Cnest tout de merne assex lontiers aux pays lea plus a- vendee tinsel en detail pour ne

yeau manslat densla Prenire gigerer di terrain. Et si avec delicet et il faut souhaiter vends de la planete. pas paraleser le petit cidail

eienne, et qua Mr Ands
'pir tonscripticm qui est deja In eels, le s Elections offrent. am quo tee favorisie du surti on C'est la eituation ate aux lent qui, lui aunt, dolt vivre

6. Jerrie me on e3t on droit de respe de3voll
r xv co o Tr: ndneesn t iecutri petits libraires. an ed., teen- de son modeete inftier.

ty lui est oppose dens cette rel. toutes les garanties de li me.: en attendant eerie les verture de clansee, qui euscite Ce ne sont pas seulement
les petits cemmergents de la

'Oienonsciiption. Dane le cercle eoerte et de lojaute, l'action secours des autorites puis cnez ncrue cette reflex ion,
Capitate qui eouffrrnt de la

i li5 aniis du Depute Thomas ce A
tallitbSte dens In campagne sent atteindre ces dernie. Comment concee&r, en ef concurrence de la Nielson Deo

UesulniE, on salt qu'il merle qui s'ouvre aura son poids, eees. fat, qua la Maison Fire, n Desl.e.,re des chamcce macs autsi ceues :de In
tialement campagne dan3 la et eest un facteur avec le- tence, !taus presentnns.

En cette pen',ble circonas charnel eitehe a Province. Care avec lee feat
(in- qua les intereests seront bier' vaillantes et laborieu times Roux ou Benne 'Fci et

Cartel feminin
Suite de la I Ere page

&Education civique c :e sem a en inferer nen cc tetri&dat

me haitienne organise. L'41 la compte pour peu ineereviant
Ligue Feminine el:Action En ou,tneme negligeable, l'apport
date avait -inaugorE tees ten qua pent reprEsenter -Ice rcti
vaux zone la prEsidence d'te vites ecetoraies et le vote dee
neur du Maim de In CsP., .1e, Femmes Intake:he?
aloes le Dr Nelaton Cenvile. Enfin, pour tent d i r e. le

Est.ce cette ci.conetance de candidet !nit/bean C.ernate volt

fait qu'il fent attribuer !a ru dun seripetlugue lac-
meur qui a circule at dont ceasion de In Femme Hakim-
nous nous sommes fait I fcl-c, ne en.x choke politiquos ?

Les reffeta du cyclone
tam so, 12 earnerage

Lea autorites ne seraient
pas reatees inchfferentes au
sort de ces interessantes po Les pet
pulations si profondement

depit des efforts dirigeants, de Ia loi sur le Commerce

gne electorate t ju u

on Enfra rend, a' n'en. e as dou ter, de as

SOS

troiliame circonscription i tee de transport, un grand
ense deja la sienne anssi, en oblige de corapter. see populations, l'exprese Grand'Rue, naaison cred'tion norebre de cites et mixes de
vile4'un nouveau mandat. Le En attendant que se veri sion de notre pro!onde sym d'ouveages et d'importation,

great public, en debars de la fient Its nouvelles qui nous pathie. qui vend mix pet ts libraires fautilledes Provinces voyagent

circonscription Electorale sont parvenues au sujet de Is -- at au x petite commercante Port-au-Prince, care:slanta
a

candidat DesulmE, le seit-il constitution de cc cartel femi Derniere Heure tout court tant de la Capitaic l'espoir de troueer rocilkur

exactement? En deuxiime cir nit,. nous suivone avec inte Hiee aeres midi !a nouvelle qua de is Province den on era compte a In Masan Des.

itures dant-tree at 1 .conecription, lea nom, ie Pea rat at sympathie It develop parvenait a Is Ca?itale qu'a ges et des fournitures cla ai- champs, cies livree Et des four

dEon Theodore e t d u pernent de notre mouvemen
i

t EREMIE il ne resterait de ques ( ivreseeplumes, cretenrs, n , p .r kens.
.

Dr Gerald Roumain s ° n t fEministe sue le plan Electoral
can . -bout qua quelques rues papier, cahiers etc) par dcu enfants.

cites c9 ne ne e di bier' qua nous ernendions oh meisons et la m:1 aurait enva zaine, par grosee, par cer ' ai a
L'applicattcn de la loi cur,

date a la e'-eutation. j: sole. server en face des elections hi toute la baste ville. ne, par !Miller at pour des It commerce erettrait fin

its effecti4otne11t
chclareze Le inc attitude tante Zde neutra 11 a ete egelenaent annon milliere de dollars pulite reven one tette irjuetice et ferait

- - cruller he petits librairce es
nom de Raymond Roy at cite iitE. te qua lea regions de la Plai dre ces mernes ouvrages et

oornme
candidat a Is depute tee du Cu l de Sac, de la Croix fournituree claseinues ear uni lea petite cctratercerns

tion pour in quatriame cir.,,e,.........._____
tonscription.

A-t-il dEja fait ticuliarennent, ont eta grave times de gourde, uric gourde.

merit, eprouveas Demien a cinq gourclet, dix gourdes, e' c ) de "L'Action"
des Missions a Ganthier, par tE (pour cinq, dix quinzr cen Impnmene

sa declaration
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En 1952 bra de Is premke
ie avalanche de black-out,
nous avions, dans une sErie
dsarticles, essayE de rappeler

rojdre la Compagnie d'E-
clairage Electrique de Port.
au-Prince, en re gar d de la
fourniture de l'Energie Electri
que sea abonnEs.

Cela nous avait valu une
prise it partie d'une Ex.Com
pagnle de province qui sem-
Malt vouloir excuser le lairser
aller de notre trap fameuse
Compagnie d'Ectairage Elec
trique de Port.au-Princa etan
Cap Haitien, et depuis les
&oasts semblaient alter norma
lement.

voila gyre pour don
ner raison a notte ana yse,cui

It nous eat ravenu quia- te at de Pindependanc e",es
ne der ruer ass-7 impeeten peuples, i toujours eu une
te de la Tripoataine, Capi attitude canfeime sa glo
tale de la Lybie, pnrte le rieuse histoire.

";_J nom d'Haiti. II pat-alt qua Notre journal dont on
lea Lybiens met pris ceite connait Pesprit qui en jus
deadaion apres qua fa voix tifie le titre se trouve par
tle la Republique d'Haiti faitement stir la ligne des
dana un vote h l'Ona leur demarches historiques tel-
aut fait gagacr leur inde- lea qua cables qui ont valu
pendance. notre Republique cetto

C'est un beau titre de m.arque de reconnaissance
gIoire pour nntre pays gut, de la Lybie. I/ ne saurait
dans let assises interned° manquer d'enregistrer ce
ludas at cheque fo1/4 qua se geste qui dolt faire notre
plaidait 'a cause de la liber fierte.

en sotnme n"Etait basee que
sur la logique, la Cornpagnie
d'Eclairage se trouve mainte
nant be dos au rnur attendant
de s'Eteindre lentement sans
meme se soucier de son eon
trat qul l'oblige a fournir re
nerE, e Electrique jusqu'au bait
c'est-a-dire qu'il reste a cette
Compagnit pres de 20 ens a
courir, elk doit s'arranger
rlebiter ces kilowatts aux con
sommateurs coute que coute.

Naturellemant, si be kilo
watt se vendait 114 de
dollar comme I sea dEbuts,l'af
Faire aurait tres benne;
bien 50r, lea fonds auraient
ete trouvis pour remettre sur
pied ces vieux tacots qui cou

Voir suite page 4

Les nouvelles, donnees par
le USS. Sipan

Des n
de Jeremie par le porta- que ne concernant qu onenylon USS. Sipart, it ressort
on aubtance cc ;Ini suit: partie de la Prams' re du Su3,

donnent quand meme une

ouvetles lancEes quoique inconpletes puce-
.

Cznation
win C'reetieres pies

de Moron et Dame Marie. t`

BI-HEBDOMADA IRE

Bien longtemps avant la da
te plus ou moms exacte cu
avec son dEclancisement it de
vait commencer sea ravagsa et
promener ses dEsolations, cc fa
mews .cyclone Hazel. a EtE si
gnale avec son cortege de
maux probables. "L'ouragan,
precisait.on, eat de caractere
dangeteux". Et l'on ne cessait
&insister sur lea precautions

fallait prendre sur
tout en cc qui concernait lea
embarcationa qui etaient prE-
venues d'avoir I tie Pas s'ex.
poser en mer. Les avertisae.
menu itaient fermels, non E.
quivoques, et rep6tEs.

Le Docteur
Nelaton Camille

Haiti en Lybie en notre Redaction

Cons paysann.e. oron

Vendredi matira, nous a-
vons eu le tres grand plat.
sir de recevoir, en neere
Redaction, Pagreable visite
du D. cteur Nelaton

flektait venu nous reamer
cier ',bur Paetiele paru
dens notre precedent edi-
tion at oil nous avons par
IC en lea termes que Pon
salt do sa candidature a be
:Magistrature Cernmunale
de Port-an-Prince.

Toujours syrripathique,le
Dr. Nelaton Camila a'est
prete volontiers 1 tin tette
ressant echange de vues a-
vec nous qui a confirm&
notre appreciation de Morn
me.

En le remercient A notre
tour pour sa reerque- de
courtoisie a Pertdroit de
noire mats La, nous en pro
fitons pour lui renouteler,
avec nos souhait succes
da .s sa corm: eene electsra
le,l'expresse-a-do notre sym

Bonbon Abeicots Darne-Ma be gravitE de la situation. pathie.
Braigorieet Anse d'Hai

Prince en 1912,une reclama
tien tendant au recouvre-
rnent non aeulement sol
de de la facture, mars one°
re de 18 annees at 4 mots
d'interat 6 010 d'interets
simples.

nault ant ete ton 'ete LesTinterventions du Depute PierTe-.Lomsextent raset. 11 a etil ebser \,- .0hambre des deputesve des faun es pour inhu

Las routes entre Dame Ma
im, Anse d'Ilainault, Mo 36erne Legislature

son vers Jeremie et P:seaux oession Extraordinair e
deteriorees, inem reees et Stance du Vendred. 6 Octobre 1954.
bloqueses par is sabres de
raeines. Cocatats et Mrbane le depute evens to litu de constater souvent It gouvernement a to

niere 750Io en ruines. Rossini Pierre-Louis ._ ueq tons les :rrvaue realisis 5 disposer &argent, par exern

Eande d'att 17'seag. Ban ivies niters collegues,
.11 par le regime ,.....)t toujeurs Pk, je peux cher le cas, ran

lapn on excelieete condition. question dun emprunt de 65
Ete plutot i,b:.&re.n. pour :e nEe derniare de la tax at r It

condos a Jerern:e ont in millions de goureles pour der
pays. et josqu'ici je Pe .ors cafe qui lui a permis de dispoMedecin et interprete, des

terviewe Dr Renchette, travaux I rEaliser. des tra- pxarss4
on n travail

net
%rail ma. portant ser crune valeur assez impor-

Prifet Bone}, %`aeltaine vatrx dit,on rentab'es et ur. lea Ie u its ts puisse tante , et toutes les lots anus

Laurenceau et Rev. Pere etre trims it lit d..pcsition crun constatons de suite clue bar
gents. En principe je stria

cs
-

Blanchat. Jerentie 50 olo o
toyen du pays. je ne vois incidence lea dEpenses impro

e lea emrunts Ceoen-liEtrutte. Nourriture atle c`--tr pas un seui. Et certains de ductives et reguiiires du bud
quate pour sept joules. Ha dant quand il eat nEcessaire, ces travaux, lea plus impor- get a u g m e n t e n t et
pital blest qua t:raver.u.,,t ndispensable rreme d'arrive-r tants

etionne e.f13`A un emprant, on doit canal-
omit Ete tie vet-habits c e s GI 6 p e a a e a kites

andommage fon
jour. avec . .1:v?..... ".; dfai#,r lfs causes gum obligent

occasions de scant C. Done k plus souvent pour la free

quentitil re: - - - .7 ...: Jr, , je ne sums pas d avis de recom dr, rt.! fon u mt qu agmeer lea
pat- b on t amIn.'t - , a., .''. - ' " mender on enoprunt pour qua charges 'Id ules d pays. )cnc... ' erne:lent a y recou
oi..i..mies-, e., ..: ' a. eii7,ni.. contce lea ecn

(-');,-. de es rapport parce
,t.s eni'qoes chosesce r4p.Ztent. dans c-,.. conditions je

.jus jusqu'l present, foul iNthis rernarque suite pac...!
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Lund; la OCTOBRE 9

N'etant pas de oeux qui omit qu'elles Etaient parvenues
l'accas facile aux sources din notre propre connaissance.
Formations cfficielles et prive turellement, iI eat presumable
par consequent d e a moyens que,dans la limite du possible;
d'infoarner exactement sur cer on n'avait pas dit maoquer
tames initiatives de not servi faire tout le necessaire dens co
ces publics qui ga. tens. Bien entendu,nenne pots
gri eraien t plutat I vait Etre fait contre
etre connues de tons, it nous ble. Et l'on strait tente de
est assez difficile de parler de supposer que lea prevision$.
toutes lea mesures de precau. meme pesaimistes, skim des
tions qua sans _doute lea servi Bur eau z Meterologiques
ces interessEs avaient rift pren qui. de l`extErieur, avaient an
dre ou recommender en previ nonce cyclone et ouragan den
sion du cyclone. Cependant, gereLs, du moms utiles cl e

stout Zevons retenir q u e profanes, ont Ete &maks,
certaines recommendations En diet, si noire psys a
avaient Ct fakes par It tru souffert combien de fois des
cbement de la radio, I l'in. mefaits do ces cyclones, eat
tention de la population C'est plutat par contre.coup que
d'ailieurs par cette voie. au. nous disons: «trout payr.;car,
tent gut cela a ete possible, Wetr Bane pew

Une reclamation diplomatique
En 1894, sous Hyppolite) La Li eation deFranee ent

l'Etat d'Haiti fait executer fut pas plus heureuse qtie
I Petranger per Is societe Mr Bertha dans sea demar
Jimenes,Bart eCo Ia cora ches amiables. L'Etat d'Hal
mande d'un pont mealli ti, senable-t-il, sous Tea ad
que qu'll devait jeter sur la ministrations successives
riviere de Carrefour, d'Hyppolite, de Sam; de

La merchandise but II- Nord Alexis, n'etait pas die
vree et acceptee. La factu pos I rpmbour.er it Jima
re, y cornpris le benefice nes Barthe et Co.le coat du
de 10 olo du negociant, pont metailique utiliê, cc
s'eleva I $ 6874,7g. Mats il pendant, pour be service pu
no lot pay& qua $ 2.000. blic.
L'Etat haitien resta 18 axis Un tribunal arbitraI fut

at 4 mois sans payer le reli forme de MM Emile Rota-
gnat cie Or 4874,78. zier, arbitre f 2:reels, Lion

Apres avoir fait de lien- Dejean, arbitre hattien.
gues demarches, Is siour A- Le partage fat eanstate
chile Bertha, associe iiquir- at Mr J. Schwedersky cleat
detour, presenta h be !eget gne comma sur arbitre adop

"Lee villagee et eonstrec
idEe pluten approximative de

tion de France I Port-au- tant Pavia de l'arbItre Fran-.
gait, Mr Se"aw: dereley,
"Attendu qt d'apres lea
usages du commerce, celui
qui fait executer tine com-
mando pour be cempte cruel
tiers a dreit it 11) op de coax
mission sur le montant de
la facture at i relhve urt inte
ret annuel de 6 oio stir tote
to momma irrimee, jusqu'a
Pacquittement ir tegral du
cocrnonpdteacn';

na l'Etat Haitiert
au paiement des $10.110,15.

Je no puis approuver is
cenduite des gauvernemente
ci.dessus umerCs, qui ont
prefere exposer le ben ea
nom du part et payer Or
5.100 d'interits I Poccasion
d'un cemete de Or 4.874.

L'Etat de't eteele person
nification de la prabite, de
la benne foi, de la regulari
te, II est tacn certain qua
Pitabliesernent dit pent a-
vait et e vote at Is milt de
cc pont privu au budget le
la Republcate.

L'on volt, paree qui prece
de, qua les monuments ortt
aussi loot 11. *.e.

La 1.
re, le pnnt do, ° rrtii,. r
son h steire, ethelra*e

ort au PI!. k.e a or

Encore le Black-at! Haiti sous les vents et sous les eaux
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trop ea meat actepu, rItslab
pciatipe a- ereprunt. Cc.

re vies deputes Loi qui vett proreger tar
sur le cafe. raj dtje

maim je toavenir atm mil CIE Ona rEcierce de I' Ex e cu t if . bent pit jet egrele per la Se sessicn de l'arrfe ertrai
k Se cretat rt.E t If 'a t atter, de fahe Cilleen lit c r out en nen cretaire c. Etat Ficances, I prendre posit on ceche ten

°' te nouvelle texe
sue it cafe. Messrems,
yeas met tors yr e eaft
eat tete dune maniere e,cep
tionnelle et voila: cu cn a pee.
)6 a y Rimier wit raiment
texc J'avais eu done I mem
cire position canter is derniant
text me le ale. il est tetra
i fait normal eujct.rd'hui.
kisquarcn darande is protegee
tion que jteasie d'aillttrs pre.
vue, que je revience la TA
bure pour dire que semi
ments n'ort pas charge, que
je suis toujours cattle, tette
couvelle taxe Data le lappet
qui Vowa fte lu. on fait rev.
sortir Ole Its taxa cur 1e
caff doarent plus de 50 oft,.
plus de 60 olo des !EMU! de
la Republique. Meesieurs,
YOUR conviendrez avec mai
que guard tineutile denge
fournit plur dc 60 olo des ra
venue de Is Republique, que

peur fournir certain' rend i cc .cur untre des tanks a ircs A Icccee=cn du unseat j at cu a d re gut estt-

Tatreenes a en I sous [size !a diepesit CO de 1 E tat en Nue qui &attire t Etre realest" ati rEtIletrent nu uue carat-

eatrevola resrploi qua sena deli cerstect'cn de tee (cc CCTINM ir e sousing le entreprise strait scuhaita

fait de at crap/nut. Je dois lee, past: r en, t l'ei dc. ea eh reeerr War et les ble rale que dens It budget

Are tout de nr de:tt que le pre trar aux fencticrraires &vie de ces 'hat', Its tra melee to rouvait ticuser l'ar

qui jean bait Is tithe de %tux Etaiert rn I Etat gent neceseeire peer finarcer
cc mkt, car j'est me clue le
budget tel qu'il est tati pea
pennettre de disposer de
40 millicrs de goer dee qui see
Virulent rEellcment a executer
dcs travaux aussi interment".
Netts savons gut Is brdget
du Department del Interieur
par extmple, augmente cha.
gut nuke, et qui cc Dear
tenantn'y a rien de rents
lie. None imputes en cc me
ment a 31 millior pour cc
Department. guard non
peneons qu y a moire de 20

ins, le budget de is Republi
que s'elevait miner I cetts
*mime, c'est vow dire t t.te
l'exagEration qui dominf
cette augmentation kestirre
done, qu'aprxouvex ta ,areil cette dentes eat reellement la.
croprunt, c'eit set.haittr zee d'ece:maniare qua je ease
It pays 5.engsge dtrs ckt rai merne pas de qualifier et
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ient sur law quart de slack p u s s . e se produire: it taints regions du pays qua.
csnin.caha, den pouvant plus, n'y a a cea lien cpassernms vaient frappes ces forces de. qua temps encore, qua le
Mais la farneuse transaction ma's en 1952, nous aviens let chainees de la nature, en spar Gouvernementa pense is fai
cur; permit une prolongation mernes inconvenients,en OK gnant Its autres. Mais cette re observer, par deer t; le

t.seruriiltoi orfafiLiel si llr til I et
du contrat moyennant... fa its menses panness'amplifient. fois.ci. c'est tout le pays ou
veur diton, cette prolonga Le plus attristant est qua la presque tout It pays qua le du jeudi 14 au 'stiPmu ediclule6

tion, par une certaine nucleus., Cie it met I l'aisa is coup de *Hazel' a secoueeen to cbetrui octisbre incluarererr ent.
arneria malgre tout mud communiques, sup sant en partie avec tine viearimant lee Ces malhoure *I faut le

ou trois foil dans Ideonrceee

quid
i sno' a d ' e gsa i °erne e I a dire. n'out pas tr...,uve indif

es clauses. comma le reajuste nergie deux I:t er ferents, its sectears quo to
meet du prix du kilowatt etc. la:soiree quand on en a It plus mine bleornenn agt

passage
hez sort a

favorises'
et Pen

d 413 tout Its cas, ce qui est besoin. Le medecin qui opere nous. II faudrait dire qua a pu noter qua sur to

(steins la Cie d'Eclairage d'urgence eat surpris cam= It 'Hazel° a it fameux Ha plan exeerieur, Poccase n
Eeectrique avait bel at bien ac un assassin le scalpel k la zeal -a viritablement sejour nous a 1-16' dormie d'eprou

me chez nous pendant- des ver dans Its faits re:an
jours, at cltait it croire qu' d'humanite at de general
il eatendait y derneurerjus te des petissances
wee notre extermination emits dont, en tout pre-
complete! mier lieu, lea Etats.Unis

C'est, en effet,le lundi 11 de PArnerique du _Nord.
o c t o b r e qua co cyclo- Haiti sous Its vents et
ne d'eetre lea plus fa:aux sous Its eaux ne *era done
a fait son apparition en IIai pas abandennee a se &etre*
ti, frappant aveuglement se at peut esperee, avec It
tout sr son passage, soule concouts des uns at des au
vant lea flots,demontant Is tres et tout on apportent
mer, faisant deborder its ri ses prepres efforts, se rele
vieres et lea forgant a sortir ver avant trop longtemps
de leurslits pour parachever des mauvais ooups du sort.
apres lui et avec lui Poeu-
vre de destruction at da. de xox

Par all curs, pour trouver nolatIon .cornrnencee avec

uric echappataire,i1 se repetait Fetter furls incontrellable qui Pour mettre an relief
Ite!orniasoirstaize do it. l'atd:parier.

Choram pops& quela Ham° letnt et: it oeup to ucveacni tmee tdt:
nnst 11::instal:eraitune turbine pou- populationsdarts lea affres Par sa puisPerutntlecivuoeisine leatz

vent supplier a Is essence de at lea eutoritis centrales Etats-Unis de l'Amerique
la Cie Electrique. Nous ne at departementalea stir lea du Nord at at portee hau
voulons pas croire i de tees ca dents. tement hutuateitaire it

ceote et signe It nouveau con main devant un patient la
trat avec tens set accestoires. It gorge ouverte; $i ce derider
comsat qu'elle meme avait en sort, Dieu seul d.ast. pour-
acium7. au Gouvernement d'a. quoi at commen t

W
.

lots. u:anode, puisque
Pourquoi depuis deux an dirigeants de Is Compagnie
cette Compagnie dite d'U deEclairage Electrive n t

Publique refute de met Lew de se moquer du monde
tfi set Usines enordre parfait eperdument at qua l'Etat de

marche suivant Its clauses vent uric succession de For
son nouveau contrat? cc majeure. et D'IMPRE-

On rapporte qua cette Corn VUS REPETES semble hesi
bagnie dementia Is suppres ter a obliges ces Messieurs an
'ion de la clause qui limite cc respect de leur signature.
isntrat at qu'alors seulement,

elk se decider& a mettee bon
ordre a son thine. En d'autres
termel, Is compagnie d'Eclai
is 4.s. site fait est exact. apses
avsir sounds son premier con
tsar a Is ratification du Gouver
vement,apres avoir signE et mis
son nouveau contrat en execu
tion depuis Vincent, vent de
snander en cc moment par uric
pression inalheureuse stir lee
conioromateurs et cur I Etat
Haitian le rejet put et simple
des engagenvents psis.

It est, en veritE. deplorab'e,
d'assister de tels faits qui sem
latent nee re possibles que sous
le cid d Haiti. Nulle sutre
part, ceci n'aurait pu se pro
clu7re et, s'r faut appeler lee

chose, pat 1eur nom, ce soot
de ces (14E11103es gni renver-
lent lee °Pinions de tons cur
les tenlances du capital amEri
cain. Ces tempsci, nsua conti
atom Equ'il eat dange,eux a la Compagnie pour un du cyclone,
pour it bon tenon des Etats- munique definitif qui explique Plus forternent secoue
Unis it petmettre q se des rait, an bon franeais, its desi ici et moms forternent see
faits de cc genre at orcdui derata, les causes de see pan- °one le, c'est done presque
sent, d'autant plus qu.il y a nes et lee moye7s qteelle em tout le pays qui a ete frap
un agrement Ripe des Goaver *le pour y remEdier uric fois 5ép et c'est un peu pas:tout

qua des degats ont ete en-
lament AmEricain at Haqien pour routes. registrea. II rate que to lee
oU II eat dit qua ie Gouverne Messieurs lea dirigeants, partement du Sud avec is
meet des U.S.A past at subs vous avez It parole. destruction moitie de la
tither aux Cies. Amer:caines villa de Jesemie et l'endom
en cat de conflit. Gest Is bon Imprimerie

magement partiel de la vii-
to des Cayes, est to plus for neral de la B N R H, M.

ne occasion d "dune substution hristian Aim at La Presi-
et,ce faitant,ropelera l'ordre de L'Action"

rue des Front-Forts vents et lee pluies torren-
tement eprouve. Les forts dentnt la Cro.x Touge Hai

Compagnie car il ne peut 73 Holies ont provoque des I.

mEricain puisse dormer so cou
vesture a de tale procEd6s.

Nous concdelons en toute

nerds, car.& cc moment-11,1e
statot commescial de It Fiasco
aurait change d'aspect,vu qu'
elleaussi deviendtuitune Corn
pagniegUtilite Publique avec
toutes sea consequences. Non,
merci, one acute suffit!

En finalite, oU veut en acri
vex cette Compagnie? qu'elle
it disc easement, qu'elle
explique au public. aux con-
sommateurs,Ice qu'elle ccmpte
faire pour mettre fin i tette
anarchic dons la distribution
de leenergie eleotriquse, parce
qu'une tette situation ne sau
rait se perpetuer.

Nous offrons gracisusement
les colonnes de natre iuurnai

0950
- " --

Au Parioir Funebre
transfere a Ia Rue des Casernes,
Bloc co:npris entre lea Rues de

YEnterrement c,t CrIlmmrton '<Wick

les l'io couroinei raortuaireS. ise
ion eu n"r ,.:c: ,01.13 tes eau,.

I
, . .

INDISPENDANCE

Le Rlnun BARBANCOURT- le nom seul suffi

Jusqu'it naPreredi dernier,
La cyclone sevissait encore,
continuant un peu partout
les ravages en Las augmen-
tent, tout en deroutant
dens leur impuissance rno-
mentanee lee services de se
oours et de ravitaillement
qua no cesseient de mettre
sur pied lea organ zsmes in-
teresses at Lea comae& cares
pour in circenstentre avec le
cvncours des bonnets volon
tes.

C'est tout le pays, avons
nous dit, qui a ite balaye
par Pouragan Hazel, et les
nouvelles ;endues pubile,
qua l'ont bien confirm&
Le Seel, leSucPOuest, l'Ottest
It Nord le Nord'Ouest an
passant par leArtibonite,
toutes ces regions aont men
tionnees dans le parcours

pas que le Guvernernen A. me- Marine et de l'AviationLe rturnero Ces haute grades de la
mes ont commis un pen Ameiis nn ce apartout des degats constde rcaneot a on
rabies, Ma's c'est encore to Son Excellente le Friel
Departement du Sud dent de la Republique quo

out tte enregistrees qui a Unis d ' Amrique sera en raeto plus souffert des forts de de Jeremie avec it *on Avocat
lea et des inondations,
vents. des pieties torrentiel- bore 18 heticopteres. Ces Rueedes Fronts-Forto. 73i
ca .se de see nombreuses at
dangerouses riv'eree.

C'est , plusisurs jours
N....,....1 on trouve -a durant qu'ilaiti notre cher. -lees

raison f
pour

ie tels
.

,._...
' tie, neue acca

netts en tee
; Toutes dimensions .- toas prix es effete quel-

tombes a a' ,,- .,s

-
2 NOVEMBRE p:ochim eisn

seca.setle

ale l Aro ?so

000

Hier apres-midi it 2 hers
45, Son Excellence l'Ambas
sadeur des Et ts-Unis d'A-
miirique, M. Roy Taco Da-
vis a presente a eon Excel-
lence it President de la Re
pleblique, au enure d'une
seudiefice speciale au Patois
National, lea contre-Arni-
r eux G B H Hall et .2-ayam
des Bassi Navales de San
Juan de Porto-Rico ee
Guantanamo. Its 'et:tient ac
compagnes des Capitaines
Richard Clarlueteere, Ed-
mond Batteie Taylor at
R R M. Cracker, Lieute
nant-Colonel S. N. Pear-
man, du Lieutenant John
walker Richmond et de
M. N. P. Boggs de la Croix-
Rouge emericaine.

Les Secretaires
Marcel Fombrun at Mau-
clair Zephirin assistaient
cette importante entrevue
ainsi qua to Directeur Ca

nous est tries agreable
reproduite ici to communi
glee; suivant nubile par no-
tre confrere La Phalan, ce,
darts son edition du jeudi
14 Octobre 1954:

hier res. it 4 hresp e m,Jos pertes aa vies humainea un Porte avion drs tats-

a' sete:Is Lune re a ont im
medtatennent dts volts de
re, onnaissance sur la Pres-
qu'lle du eud en vue de di
termieer Petendue des a
gate at lea zones oil Its se-
emus d :vent etre apportis
eeurgerece.

Toutes lea mesures oat
ete etude:at* at penes pour
que, d'acconl avec it Gou
vernement Haitten, l'envoi
des accouter commence au
plus tat.

Le Porte-Avion sera rake
per In rad10 PArnbassale
Americaine afin he coor-
doener lee activites des dile
ferents comites de scours
at d'infermer au el. et I
mesure sur la mercies des
opetations.

Le Service d'hffoemation
de Preset et de Propagan
de de la Secretairerie &E-
tat de Is Presidence no sou
lignera jamas assez
timer de Paide genereuse
at spatter:Ott offerte au
teouvernement et au Pest-
pie Haitieus par It Gouver
lament' des Etats-Unis d'A
merique. Grace a Lfassistan
cc die cemmandements doe
Forces Airienne et Navales
des r:tats ekes h Porto-Ri
coot it Guantanamo, le Gou
vernement ch. la Republi-
que sera en #1.06t1t0 des ce
main d'apporter flux popu
'adores du :.lud lea premiere
e-caurs en nt urriture, vete
merits et medioaraents qui
leur font beeoin.

Le SIPP proeite de l'oc
cation quo lui of ire ea coin
nunuque pour cxprimer au
Gouvernernent et au Pets
Pe des Etats-Unit par Its
truchernent de lair Anabas
sale a Port-au-I rime lea
sentiments de gtatitucie du
Couver: anent at doe Pau-
plc Haitians.

teso

Au geste si noble du
Gouvernement Amide:tin
auquel evidemment II taut
associer Son rtpresenternt
aecrectite a Port-au-Prince;
nous no pouvons no paa
nuationner celui non moires
empr, see de Mgr. Le Nonce
Apostolique qul a offert de
demander aux organisaticns
religieuses de PEtranger
leur concours en vue d'unte
aide eventuelle aux popula-
tions sinistretes.

Economisez
EN ACHETANT

LIVRES et F,DURNITU
RES CLASSIQUES

a Is Librairie classique
.LA SEMEUSE0

Rue des Miracles I cote do
It Groix Rouge

Cabinet de
Me Victor S. Pierre-Louis

La Biere Hollandaise
oMILLt

tienne le Dr Louis Roy.

pay: a vece sours lea vents
1e8 la meilIere des marques europeenn.es

Agent-distributeur pour Haiti:
r411. EllA"CLY

Angle Ruer CiArEe et .! co Char!



fat

cataciysme qui du lundi 11
astotire a 6 hres p.m. au mar
di 12 1 midi detruisit
rentierement leestales de Jeremic, Moron,
'3anbon, Abricots. Dame Ma

Anse d'Hainauft et tou
tes let camplanes de la Gd
-Anse.

En effet eest pour N pre
=tare foil dans le s annales de
2a vie GrAnselaise qu'on a

nregistre un cyclone dune

ctire cette seine la plus horni
be a la connaissance des plus
vieux: des maisons neuves ou
anciennes qua le vent 1 son
maximum d'intensite renver
sail comme des chateaux de
cartes Vera 5, 6 °et 7 heures
du matin lc mar&

Reaultatt des ravages, JE
REMIE: L750 maisons de-
truites ou endommagees (plus
de milk autres a demalir entii-
rement.) Environ troia milk

aide amencame aux
,

sinistres et le prix des vivres alimentaires
Nous anus faisote le de persoane. Nous devons y voltvolt.de reproduire dans no le dfair combien louable dut re edition du jour rarticle Gonvernement d c s Etats
notre confrere .La Phalan Unis traduisant sans annul

ze.,parte sous le titre: .Le gou doute Its sentiments du peu
isernement Americain donne pie arnaidcain de nous aides-1
2 millions pour re's sinistres., sortie on plus tat de la crise,
It qui :costive cur in mature disons de la discus qui nousit lee conditions &envoi menace.
des secours qui ant été fiatimpo.tance des secours

generensement accordé I qui rnUSSOlt envoyes pour its
mos innombrabtes einistres. sinistree apparait erautant

L'importance de Is somme plus qnend on sail la gresqu,
qtle represenzent ces secours, imposslailite oil ron le trouve
Sell qu ils coat endmetes, rre- dejl, I :a capitale, de se pro
sisappera certaiimment pas ii \, suite page 3

Le Malheur de Mt Esteve.
Mr Edouard Esteive a le

Znatheur d'avoir reussi dans
leg affairez. Mr Eloua-rd
Estave oat haqi..a, Et s'ils
ea cant, pas pricisement
Zres rares lea haitiens qui
tent reassi dans lea affeires,
4uttendez blot les affaireis

oriernarciales, ils as sone
pas tees nombreux, non
plus. Et p3ur reussir, Ar
Esteve, rendonslui cette
iustice, a fourni de ton-
sues armies d'un labeur
qui, pour etre assidu, n'en
lut pas mains dr. L'essen

c'est (Ilea a raciest. Et
nut ne pout dire gull dolt
ca roussite I des rn3yens
qui no seraiont pas avoua-

Les Candidats A
et Joseph Volcy en
Notre R4 daction a Ea ho

tunic handl matin de la visite
de MM, Andre Rousseau et
joseph Volcy cal didats dans
le cartel Nelaton
tomme assesseure au Conseil
Communal de Port-au-Prince.

La visite de ces deux
emus personcalites du Mor-
ne Tdf et dd ac-Air, avail
pour but de nods reenercier
pour la note qua nous leur
avions consacree, en enema
'temps ds prendre core...act d'u

bles at gut seraient simple
mint !ouches. L'on a tou-
jours admis, et tout le mon
de et taaime I to rep&
ter, qua Mr Esteve east
retirO' do= affaires, tout hon
flour dt rout respect, sans
avoir lal3se. trainer son nom
dans le bond de mar, nous
vaulons dire dans le monde
des effaires. Et it s'est to
tire des affaires, peut-etre
parse qu'ayanr reussi, se
retraite n'a pas pose de pro
blerne autre qua calui de-
li pose par son Etat de sato
tit devenu pricaire, conse-
quence de see longues an-
nees Ja chir labour fournies

Volt suite page 4

ndre Rousseau
notre Redaction
ne maniere cnurtoise avec no
tre maison.

Nom en sommes [-tette.
Css deux candidatures, on

ptui le dire, sans creinte de
fro.rar d'antres qui tardent
ercore a surgir, sent cities
qui sont rusceptibles de rat-
tier 1 SUSe non pea seu-
lerpant i.zajorite, male aussi
l'unaniraite.

NM, Rousseau et Votcy
au Contest Dommunal de Port

Suite page 2

La informe
&lustre indescnplible

Ainsi ren pent appeler It tette violence, On ne peut dE fami lie s
Wont-

1

d'abris. Le plus grand nom-
bre a laisse lents demeures
avant reffondrement sans
avoir pu rien emporter. C'est

vase Seco gougs c

p US

Le message du Presi-
dent de la Republique

au Peuple Haitien
Apres avoir entendu, lun

di soir 1 la radio, it nous a
tete donne de lire le Mesita
ge au Pimple Haen, de
Son Excellence le President
de la Republique.

Tout un chacun a dell
fait son profit de ce docu
meat qui en dit long cur la
situation du pays at cur les
mesures qu'en etas eircons
twice* exceptlonnelles les
dirigeants seront accules
prendre.

La place nous manquant
dans la presente edition.
nous nous proposons de to
produire pour nos lecteurs
quelques extraits de Pim
portan,t message dens notre
prochaine livraison.

"Le
National'f

L'edition des dimanche 17 et
Wadi 18 octobre en cones de
netre confrere aLe National..
eat presque entierement con
sacree I cc que le dit confre
re appelle lui merne la grande
tragedie des villet du and de
capitees

Cest grand reportage
photographique realise. par
Jacques Large (pour it texte)
Editeur du Bulletin de la
Croix Rouge Filitienne, avec
le concours de Charles Ceorges
(pour les photos), qui donne
des vues des &gets occasionnes
dans la ville dci Sud par le
cyclone .Hazel..

C'est I ta fois Emouvant
et impressionnant I vain et i
lire.

Le nungro en question
du grand quotidien .Le Na
tional., est un veritable do
cumentaire gui sera certaine
merit conserve comme un
souvenir-relive par crux qui
oat is chance de I- nosseder.

BI-HEED 0 M A.D AIRE
41.1.117da.~~1.0.......yedealINIm111011161mPaMINIMOINIMPil

tere Armee No 7 PORT-Au-INUNCE HAITIvrnrrommq -.1.1WINIMPORIKIMPUN.,IIMMIN

Port-au-Prince, le 12 neto
bre 1954.

Au Directeur du Journal
"Independence"
En ville.

Biers cher Directeur,
Vona avez parfaitement rai

son quand votes pad= d'inde
pendence et d'opposition deux

Paris cote cour

_lend; 21 OCTOBRF. 19517
"1111t,

iL

choses qu'on vent touitatere
confondre chez nous. qu'on se
plait meme I confondre et, in
tenticnnellemenr. Gest parts
que c ez nous.en Haiti, on at
veut pas entendre la veriec,
on refuse meme de rentendre
alors qu'ailleurs on is proclaa

Voir suite page 2

II y a moms de place dans
les logements que dans les tombeaux

MONSIEUR it Ministre
de la Reconstructiorr, connais
sez-vous la rue des Amen-
diets? Elle va de l'Avenue de
le Republique a la rue de MC

Eu gene' Carrie Fibs
victime d'un accident

Engine Carrie fils, pro-
prietaire de l'Entrepr:se Car-
rie, a en la jambe gRUChe CRS
see au cours d'une noerntlon
de sauvetage didg.ait
avec see hommeset see tnadii
ties lourdes, en vue a'e sccau
rir ks gene que lea grandes in
nendations avaient erainte-
nus peUdant environ 24 heti
vcs au building de Daaniens

En effet, le mercredz. ma
Volt suite page 3

Lu.. a. travers la Presse

nilmontanta. C'est dane It
20,e Arrondissem.n,

Ohl Je ne dont:: pas qua
votn, ayez des connaissances
poustnes cur lee possibtlites
et lee impossibilitts budget-ail
res. its investinements neves
eaires t sur gusatite create=
gtandes affaires.,. Male, Mon
sieur le Mmistre, tout ea,
eest de la rigolade. Brant
d'e.bo,d, alter wir la rue des
ACP7Iiiera. roecrai dire: cc
qui est premier dersr It probta
me du lecrment, c'est In rue
des knandiers.

Et je cite pate rue come
It tvae moyen de toutes crites-
gqi RurcJIIICnt entre le Pere
Lachaiie et la rue de Belles-4.

Voir suite pa,e 4

riaitiern .

Les election,
A Is Havens, le Fed:Ireton

des Etudiants Cebaines a
annonce quele Etait dfci
dee a entreprendre cum re
volution civique, en vve
ereropecher les elect:ens
du let Novembre,

Les etudiants ont Nit
tette actuation dans une
Conference de Preste te
nue 1 rinterieur de Rini
versite, :laquelle jouit de
['autonomic et o1 la

ne peat penftrer.
Pendent cc temps. lee (.Ho;.:i-jou:r al.) 13 Oat)

differents corps atrro- ate la,-e

a Cuba
t'a Republiqte organisen
iea "raids- centre tar: etu,
thaws, en affitrnant cinci
c-e itruicrs esiayent pat
tees .es mayern, de provo
quer ice troubM5 petit ensa
pe her les elect ons de No

prochein
Dernietemebt la Police

a orocede rem rstetion
de trois etud:s: 15 en teem
de in trai ettes ci de gee

advt,

Le geste du Corps Diplomatique
Les journaux at le public a Port au-Prince, bccompa sentant la contr.] brliondea

oat bien accusal' le gash e pee de S.E. Jose "hums la Membres du Coins Diple,
du Corps Diplornatique I lavera, Ambassadeur du I1c matique aux fonds de se-P endr oi t du pays ii xique et Vice-Doyen du cours pour lee sin stre's
Poccesion de la due epreu Corps Diplornatique a pre cy31 r e.
ye qua vient de nous faire *erste I S.E le Pre,ic;ent Jo Dc le ettomai'ne de acs
connaitre Pour/igen '-ele. la Repubhque n ,ut p:oinat clues a.
eel", de syertpathie des Antscensi t, I t:tenser, c es i ur gee

Fr: offal, vendredidernier, Dip ori t que3 accreetteet, to gut comports- mute an
S.E. Mgr, Lu.gi D.aimondii e Port nce et a sem'. sten f ttt ti act
Nonce Apoitoligue et D. au Cuel - CO l'en eatee c dt
yen du Corps Diplomatique que de 1.000 &tiers, rove la :1.:..tiarite internationale.

Esprit d'inclependance
Esprit d'oppositicn

Une importaute tete
d'un abonne



LeGouverne rr astren des sirietres, le fili.;ne. l'hui VI d tio comer secouriste OtAznericain dor! e vernen ent des Etats-U. de cheeks de n
rvIF ex "'2 millions I our rechets en papier d'une ca dre, en vue de continuer de En raison de Vetendue Reproduit de"La Phelange"hi sinistrer pe, he de cirri lines ejle. touleger la erande detresse des degiirsoccasionnes par 17 at 18 Octobre 1954Lm .

Abessedeur Rcy -:--. cur. rr. Lee prtiers I.9.0.0G9 qui sty it dans notre p ay a par les estux dans le plaine 134 En hommage a*Ee ee. nt expid.eet ento Davis vient 8:1*-ritszrfr chets
.f.1 , ttt te bite par avitn et le suite du dernier cataciyime Cul de Sac et du peril au- .

. ' t cr"t re lap or ie hi- sociatio,-trouvent de p loterart ellquel sy

de

e'

eas &effecter tire .e,sss e
tien k plus prchindereatit

i
nantes inondees.

s environ , ,,Le ereux de No i Association Interemiricatnedeux rrillions de dollar's -seste -rne guen articles et ' produrte de tre Gre a de
Voisire, En vue de faciliter lea de Preset qui se tientlra re

Vrerniire necestite g r u r vcrque es expre.se c.r tilde I° deIs .

The eerie/eyes at t Mists p'us
je
arge g?ei- It 1 cc 1e Is i i I 4; aui ; ,

ci rn
es riddifferent organisrnes dc.tze tobre date de I a dEdone lee region,d"" t' part des Halbrtes. -, 11 y a Pr-pos_s N - ....str.-e du Gouverneent. il act inaz' eca lieu de se rejcuir de cute ces provisions doivent rigou- terdit a toute personne ye- couverte de l'Apa: le cyclone. rririque, ur
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adultes at enfants, hommes
et ferames, originaires des
arrondissements de In
Grand'Anse at de Tiburon,
ont 6te, par avian amenes
de lours localites respect":
ves,ravagees at detruites, a
l'Hiipital General de Port-
au- Prince.

C'est l'impossibilite dta-
cPabriter coo iinistrea main
cies, la plupart intpotents
dens cc qui rests de PHO
pital do deremle, qui a de-
termine lea autorites tour
fairs subir co long deplane
ment quion pout considerer
deji comma lane meaure ex
treme,si l'on jugs qua lours
parents lea plus proches
peuvent se trouver privets
pour quelques jours de
leurs 'nouvelles combien pre
citruses.

Capendent, cos sinistris
doivent s'estimer heureux
en comparaison d'autres
qua jusqu'ici lee salutaires
helicopteres de l'Armie
mericaine n'ont pas pu en-
core atteindre.

On snit, ordinairemsnt,
quo to traitement reserve
I ceux quo le sort a con-
duits it l'Hapital General,
n'ent pas des plus enviables,
sauf pour ctu
parents a demeure I Port-
au-PrInce pouvant tent snit
peu les eider.

Orsill nous cot revenu quo
los ainistres hospitalises
to Capitate ont to statut
des =lades ordiaaires de

Ginerst...
Est-ce bien 11 une solu

tion definitive apportee au
ca. e coo Artist:lig hospita

N'est-on pas pluta
en presence d'une situation
speciale reclamant une con
sideration spiciale?

La Croix-Rouge Haitian-
no avec ses organismes de
secours, n'a-t-elle pas quel
qua chose it fake de cc c5-
te ?

Cummunique
Le Syndicat des Chauffevrs

frappe par 1e desastre qui a ra
vase une partie du Pays, no-
tarnment la vile de JERE.
11,11E, organise une aou,cr:p
tion narmi ses membres en
vue de soulager lea sinistres,

11 demande a tons les Ca
marades de hien vouloir repon
dre I l'appel.

Norm des camarad,s pos.
sedant une liste de souscrip
tion:
Aviation: Henry M src.ron
Pitionville: Paul Deien,,e
Ligne: Maurice Rinbe
Carrefour: Georges Sylvain

,
L

,
Transport: Zacnart an ot
Crx-des.Bauquets Paul Dupre
Coarse Central,Achil'e Larose

S. ACHILLE LAROSE
Prelident du S.D.C.

Part-au-Prince, le 14 Orto
bee 1924......0

Imp rimerie
de "L'Actioa"

73 - se des Front-Forts
runner°

0950

iite de Is 26me page
ries it y a un laisser-aller con
tinuel. indefini... C'est 1 se
demander site Chef del Etat
eat aussi oblige de passer darts
certains vertices. par exem
pie, It Bas Peu de Chose,pour
voir l'etat d e a rigoles, des
rues afin de porter q u i de
droit 1 faire le necessaire? ft
ne resterait vraiment plus que
cela. Eh bien, II faut que Its
responsables, tons ceux qui di
rigent. qui sons I la tete de
nos services selchent qu'il y a
le devoir I remplir conscien-
cieusement, la satisfaction
donne: aux conteibuables qui
remplissent la caisse de 1 Etat.
II faut aussi des organes cou
ragsux (et *Independence en
eat un dens toute In force du
acne) pour dire leo v&itCs,

signaler les irregularites et
l'ineouciance des une at des au
tees et les redressements I a.p
porter consent cela se pratique
I l'etranger. Temoin cet arti.
cle.IL Y A MOINS DE FLA
CE DA.NS LES LOGE-
MENTS QUE DANS LES
TOMBEAUX- de .Temoigna
ge Chretten.. hebdomadatre
frangail qui signale I l'atten
t on des pouvoirs I Paris, I
quel point on cot arrive avec
la crise du logement en Fran
oe. Jo serais heureux, en o n
cher Directeur. que vans pubs
sicz reprodnire cc het article
darts Its colonnes de votre in
reressant journal, persuade

tie manquerait pas d'inte
resser lea lecteurs assidus. d'e

COMMUNIQUE
de I'Archeveche
La oharite chretienne at

le devoir patriotique nous
commandant de voter au se
cours des populations at
teintes par to cyclone.C'est
pourquoi, dimanche 17 oe
tobre, dans toutes les egli
sea et chapelles de Port-au-
Prince; la quete sera f site
au profit des sinistres de
tout le pays. De meme
8 heures 30, 1 la Cathedra
1e, I Poccasion de l'Absou
to solannelle pour Dessali
nes, eta messe sera dite
pour tous ceux qui ant soul
fort de Pouragan at l'on
priera pour attirer la mien
ricorde divine our Haiti,
Quant aux paroisses de la
province qu'il nous est dif
finite d'atteindre, elles s'u-
niront I nous des recap
tion de cc Communique et
organiseront la quete au
profit des siniatres ste di
manche 31 octobre at prie-
ront a la moose et au salut
do ce jour pour demander
au jhrist d'art' to Saul Rai
darts co pays at de nous
proteger contra lea cyclones
I l'avenir

Les fideles de l'Archidio
nese. j'en tuts coovaincu,
tiondront it l'honneur d'ap
porter le ir aide Caret mate
none quo spirituelie aux
p a ay. es 1. ictimes de l'oura
gan.

to 14 octobre 1954
I1Y AUGUSTIN

Eviquu
de Port-au-Prince.
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Le Rhum BARBANCOURT- le nom sou' suifit
MalrdialMEMONIIMMIMINNIMW

ilneimportante late fin Abonn6
mousteLer its c leis d'Adminis sition qu'on fait a un gouver Vatre
tration et fera voir it p 1 u s nett:tent. abonne
d un qu'en clamant certaines
verites cc rites pas de l'oppo

Y a
Ie. Le quartier n'est pas
tres Etendu., II compte tout
de rneme un pen plus de cent
mule habitanrs.

Je subs certain que si you,
pouviez visiter cc quartier.
passer de maison en maison
-sans vans nommer. vous au-
rite des ennuis-- vans feriez
ensuite de grandes choses,

L'Abbe Pierre, parce qu'd
a vu, aura donne, d'ici ['hi-
ves prochain, un toit I pres
de mulecinq c
en recuperant des vieux chif-
fons et de Is feraille.

Aloes vous you! rendez
compte de cc que pourrait lea
liner un Ministre.

Depuis 17 ans, iI me
nace de s'ecrouIer
11 faut pousser lee portes

-quand it y en a- des couloirs
de la rue des Amandiers, Its
pongees routes. Cest partout
la meme chose? Precisement,
ii [ant critter partout pour se
voir que c'est partout in me-
me chose.

Au No.., au fond de it
cour, j'ai deeouvert un immen
ble de troie etages, tout de
guingois, soutenn par un fats-
ceau Les fenetressont
obligues: pour retarder Is ca
tastrophe finale, on a sup
prime lea boiseries et renfor
cCl'encadrement par des forts
poutres. Et comme cela ris-
quait sans doute d'être insuf
fisant, 1 architecte a fait poser
quatre poutrelles en zigzag,
en travers de l'ouverture. Et
bien cette ruMe est habitee,
entierernent habitee. Entre
Its poutrelles on apergoit des
v sages de losses tendu. Vera
In lumiere comme ceux des
prison nit rs.

J. atbavarde avec la con
cierge qui. elle, loge darts l'im
meuble sue rue. Cest une
grancinnere de 72 ant, coincee
dans un reduit de 1 en. 50 stir
2 menacee par it mur de sa
chemittee qui s &souk.

-11 y a dix.sept ant qu'on
dit que l'immeuble du fond
vs a'acrouler, II tient encorel

Pauvre vieille, elle a l'air
touts fibre de cette performan
CC.

P rudemment. je demende
-Y'a.t-il 1 eau courante?
Qu'est-ca que je vais pen

ser
-Bien eilr qu'il y a Veen

courantel Tenez la fontaine
eat dans le coin de la nous,
I -drotte, derriere la bicy
clette.

Cette grand.rnZre n'est pas
extraordinna re. Darts une
cour de la ue de Bag:inlet,

1

Je sale. On N'Et me dire que
cc sont II ces [amen: blots in
salubres qua plusieurs plans
ont deli &traits, que ['on rem
placera par de modernes

Soyens Oriente. Vous
savez bien qua pour preten
dre I un logement dans Its
immeubles neufs. ii [nut ga
gner au moms 60 000 francs
Par anis. Les manoeuvres, lea
ouvriers qut habitent lea il8ts
insalubres n'ont pas de tele re

''teleie et sincere

Merci,mon cher Directeur, Alphonse P. ROGHE
et cordialement Rue Dr Aubry,

Oins de Ware...
Salta to I* aro Paws arts qui ccuche iirisi contra

parlais quand je tub deman eon treat de 21 ana et une
dais si chez lui it y avait jeune fine de 18 amqui s'al
'eau I domicile, longe cheque sob'cote de

-Ben oui. quail Y'a rrobi son pe-e. Ce n'est pas bien?
net sur l'palierl Oü youlez-voue qu'elle male?
Le camp de concentra Le Pere Lachaise?

tion a encore un Cest.drolement bien"
bel avenir Rue des Envierges, rue

Je idarrete chez le droguis de In Mare, j'ai trouve, an
te. le .narchand de couleurs. sonnet trescaliars immondes,
carnmc on dit 1 Paris, C-est des appartements mint/settler:
lut qui vend I la plupart des propres consent des cabinet' de
menogeres du coin Inticool bateau. On avait tire le ma
pour taus rechaud, le parole minutia de l'endroit: on y
pour lens lacnpe. etouffait quand meme.

Si c'est pas malheureux de Une famille a fait mouser
voir ga en 1954. Neu a gm a d frais jusqu'il son

Nous bavardons avec uric troisieme &age. Lit-hoist,
cliente. y a cu juste la place d'instat

-Ben, y va etre long vo ler un lavemain. C'ee:- data
tre articlet s'exclame-t-ellle. cette cuvette derisoire que
Si vous voulez tout dire, fan pare, mere et enfants doivent
dra faire no livre,.. Y sera faire leur toilette...
pas beau. Impasse Fines... une ma

Rue des Amandiers, ins man y pousse son bamhin de
passe des Amandiere, impas vont elle,., impossible de le
Sc des Ronces, impasse des tenir par la main, le passage
MC:triers... 6 municipalite bu tot trop etroit... Un coaloir se
coliquel Des families de cinq teferme comme un piege et
on six enfants font du cam conduit jusqul l'ombre hoed-
ping autour d'un rechaud I le dun cut de ham fosse.
alcool. Deux pieces sans lumieres car

Campeurs involontaires, It mur d'en face est I moms
vous n'aurez jamais de nab d'un metre,- un comptable
sonl besogneux y vient gouter

repos du soir.
Rae la rue des Pyrenees

et l'Avenue Gambetta, je re-
viens au ger; Lachaise.

-C'est drolement bien
me dit un gamin.

De l'air, de la verdure, elts
caltne. l'oxygiene. Les ma
nut:lents funeraires que je vi
site, pres de In are du Repoa
sont miens construits. plus
confortables que beaucoup
d'appartements de

venue. A.ors qu'en fera-t-on? Certains tont aussi vastes que
Si l'on ,repugne a Its noyer lea loges de concierges, et Our
tout de suite, eux et leurs gos secs. Et it y a le sous-sol Lea
ses, ii [nut encore, pour quel dimensions obligatoires pour
ques lustres, laiteer But:mister un caveau de tamale de 6 per
cc camp cc concentration. sonnes sant de 10 m. X 3,
.Ce qu'il y avait de pire, dens Beaucoup de families, de Cha
cc camp de la mort lente, cc ronne nu de Belleville, ne se-
n'itaient pas les mauvais teal rant vraiment loges qu'apra
temente, ni le manque de leur molt.
nourriture, c'etait la promis Le vrai cimetiere, c'est
cuite., a &fit un rescape de quartier voisin, cimetiere 'fen
Buchenwald: terres vivants. emetiere d'es-

Ne jamais ntre seul dens pairs abendonnis, de vies 'A-
nne piece. Miens, darts ces chEes, fauchees, etriquies.
pieces uniques, il lout, le soir sousllees, mindere des teves
vertu, etendre des matelas sue des jeunee =ries et cimetie
it plincher -car c'ess encore re de toute joie.
la formula Is moms encom Cent Mlle personnel y
brante de lit-pliant- jusqu'it stagnent,
tie laisser aucune place oa Je me ° demande comment
Von pubic se tenir &bout, ces gene n'ont pas mune pris
Tout le .Iogements near stars d'atesut le Pere Lachaise,
qu'un lk cu. quelque pecan pour respires, vivre enfin atm
tion qu'on y mette, toute In lea tombei..

un jeune gars de 16 ane tee farnil'e couche nele-rrele Je .1 .wriet ege Chritier..,
ccmprennais pas de quoi je connais une jetthe fide de 23 27 Aoat 1954,
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Par Fritz
reVree heure vient de Bonner

-au cidran du Temps, hence
tragiq 3e,pelpitante d'eantion,
%stare oaIs conicienee collecti
we, inielete, en ear Ic qai-vi
we. attendant le signal du De-
part augulte.

Nous sommes au 10 octo
1 5 heures 30 de repress

'midi. Le jour decline et. le so
aeit, a roree des bois. lance
de touchants adieux I la ville
intiare. Les nuages jaloux de
la richeese des joyaux stellai
4ebeamonce1lent comme pour
effacer du firmament, lea pre
melee-es eteliles qui oseraient se
enontrer pour commencer la
enerveineuse fete de nuitcou
4umiere.

La journee du 11 se passe,
ee'roide, sous une fine pluie.

Ce n eet pea 8an3 une emo
:thin melee de surpriee que
tlefagenisur Marcel Benjamin

oa troeneit let tendances
titanclisment demacratiques
quad ii s'agit de son pays a
aped' la suppression pure et
simele de la Byvse de son
rile. Me Finer Benjamin
qui a as minque que 9 oa 10
neois pour presenter et saute
airsithIse po3r le D3etorat.en
-Philosophic a la Facult de

Me Roger Benjamin, diplo
an de la premiere promotion
dc l'Ec3le Normale Superieu
eC, est parti per l'Europe
avec une B3LOSZ. de 'Institut
-Francais, et a la suite des
escands succas remportes it Pa
xis, il a ete chaudement re.

7tir Franck J. Martin
Volontaire de la

Croix.Roug e
Oa tie pe.ut qu'admirer le

test de MD isieur Franck
J. Martin, gal, apres aeoir
donee:, certainemsnt is quote
part p3ur lea sinistres, s'enga
ele anintenent comas: volon
titre I ía Croix-Rouge.

Galilee, biers naturei,
touche I tout et aide I tout.
Ce geste ii n'est mane pee ne
nessaire de le diretout I
-fait desinteresse. recrseasnende
Mr Franck J -yeeein a resti
me du grand public.

Redde Cenci anod eat
eeesari.

BI-FIEBDOMA.DA.IRE
re Annee No 8 e PORT-AU-PRINCE H.AITIow,

IMILIMIVIONOMOOleratXMWergOZWTOKZT.T, .;.-, 4*-77.,Votoev.s.

lerOmie et le cyclone du 11 La Gcrlinse Info:wine
au 12 Woke 195t-

La presqu'ile du Sud'Ouest Maintenant lea routes de Jere. fruitiers. tea cocotiers, lea pat
est dens la consternation par mie, Marfranc, Moron, Chem miers etc oat EtE renverset
suite du sinistre qui l's Imp. bellan, Dame-Marie, Aese- dans raffreuse proportion de.

Dorvillier pEe dans la nute et la mati. D'Hainault, celle de Jerimie 909a. Toutes lea plantation'
Meis sur le ee 'a !nine l'hee nee des II et 12 Oceobre en Leon, celle de Je.rern'e. de cafe, de cacao, came i it
loge de rEe , eroissiale mar mues- Roseau:. Beaune3nt Co:ail, cre, manioc, bananas etc sent

que.t.elk 7 h s qu'on en- Nous avions deja relate Petite!, celle de jeremie No 2. ete emportEes. Toutes les babe

tend account :eine de m, dans notre prec6elent reports- Bonbon sont toutee obstruks tations dans toutes lee campa

riz3n, on dud.. en roulement ee qu'il. y avaie .1.750 mai- et demur:sees. Da granIs ar gnes deli Gd'Anse et de Tibte

de tambour e- mane u a e sons endommagies ou detrui bras &nes at mem: centenai ron oat ete detruites. Le bi
marehe gatete. . Le branle. tea 1 Jfiremie. Il &en reste res oat Ste deracines et s'y tail en general a peri.

Vole mute lege 4 pas 25 reelternent intactes. etendent. Tous lea arbres 11 n ' '" jEcemie wee

di ron n'a pas des pates de

Pourquoi

5, a qua

?

La man ubite remi yait, jusqu'a cc que Is radio

neat Docteur PRES
s

et lea journaux tie raprese;atts
eSOIR a 6,1., dolt notre man reussent eonfirmie.

de intellect eel sukt de Cest que le Dneteur

grand etonnemeer. nouvel Catts PRESSOI repeesen

le de cette tree :ie circulate tait tout cc atia:t de
a dde bouche en brizhe dans la de plus prestigieu as Is

Ville de Pot a des Is Societe Haitienne nanni
nosmatinie du tembre der 6crivains.

aflier, male pee, .ane n'v cro- NC Port.au-Print.. le 2
Avril 1892, Jacqnes Catts
PRESSOIR descendant dune
fcmille 'protestente honora
ble dont il a conhnu a tra

, . . dttion, en y ajoutanc l'ap.
commen 6 a at en son u port de la belie formation in
Goaverneastne Haiti a n teu.ectuelk eteane reputation
aussi bier) par Neabesaadeur clinstorsen pests gee continen
Franck Lava': que par ses

tale.,
anciens profee i" Francais II fit its Etudes eerandairesLamb et Br' I pour un re au.tsycee Nei= Port.au-
nouvellement a bourse, ce Prince. suivit des court)
qui a ete fait e Ifficules. cole des Sciences ."-ppliquees
C'est ainsi qu . etax ens il a et, ayant chengs. &orient'pu p r en.. son diplo, non, parcourut lee c y cles
mei PEcole t es
Etudes de

t. zieu d eneeignement de. ' Ecole
Nationale de Medee'ne ou

Politiques et Ob. ZIU sa licen
cc en Philcs3C-- I Is Sorb° Des mesures d'urgen
ne. II s'est 6 .-: inscrit de. ce seraiFA
pule Panne, _erniere pour a hatecie
son doctorat.

La brutait Jecision de sup
Sous ce notre con

f ire 'Le Matin. publie
primer as der dresolde de set ans son Edition du vendre
appointemen eemme Proles di 22 en CnU CS Una note a
seur de 3ense cc d.c seconds au Ie confrare fait 'kat des me
Lycie Toussamt Louverture sures d'urgences qui se-
en mettle temp. raient a l'etude dans lea

bonnie" h:utes spheres du Gouver
l'obligerait de lc a disconti. pour r _air face a la
nuer sea etudes pour son doc situation creee par le der-
torat, nier cyclone.

D'spres Is conf-are, deL'IngEnieur Benjamin
qui le courage de travailter des al"'"

ortain

ment professeur du Jury Me
dicale Heitien, et, jusq&I la
fin de is vie, tenait Is ehaire
&Histoire des Religions a
rinstitut d'Etnologie
Ua assure aussi, pendant des
annees, I noire Ecole Nor-

Voir suite page 3
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vies hamlets. Dana les pita
nes, lea rieieres ,en cute oat

ii obtint son diploma de me emport6 des personnes at de

decin.

a
bestieux. Dana lea mornea

Cependant,

e

lea maisons et lea arbres coatn'a pas pm
tiqu6 &lune maniere constante tombes sun des femme:, cies

cette carriere; il a etSi pintot. enfants Its enfonnant parfait

tante sa vie, odal° de a un ou deux pieds sous termun M
profeseeur honnate et compe A Dame Marie, Anse &Hsi

nault ne reste qu'une

Professeur auLycee Petion.
tent. d.izaine de rnaisons environ,

il a enseigne esur tour lea
c est clans lea helicopteres qua

mathetiatiques, lea
lea blesses one ete evacuee at

physique et chimique, His
sciences emmenes I Jeremie pour reel)

coke tele geographic d' Haiti voir les premiers solos. Oat
et generale,la philosophic etc. Roseaux jerernie cur touts

a inculque lea notions de Is route, ron rencontre hum

I plusieurs
et gene mes, femmes et enfants nut

COMO= cruches demendant
aux peasants peut etre ph*

mes les plus brillants de no

ces sciences
rations parmi /esquelles on de
couvre quelques.uns des hone eprouves qu'eux, des pans de

tre Epoque. It a et egale cheteise pour recouvrir leures
sexes.

A Moron il.ne mete plot
clue 5 maisona drbout. A Boo
bon, aux Abeicots, eta Ra
maim, ne reste plus mien. A
Chambellan, Beaurront.Leon,
tout a EU, 15.1: 11 ne testa
plus sumac dietillere dare et

eee- , '717,

\Titles et villages a reconstruire
Nous lianas dans le elee dolt etre t tat pour ernelioree

Nouvellistee du 16 ortobre et faire -1 sp,rattre au/
ecoulE qu'une brigade d iag- re pri it,f des villages en
nieurs des T.P sons partis question.
pour Jedimie Ile vont coea
truire une quarantaine It eat done recommandae
hangars pour lea famines qui ble de commences teemed:ate
one perdu leur foyer dans he went r etude de cets- ianew
sinistre. Certes, ridee d'abri tante question qui tent avoir
ter rapidement des families se Pees base:
trouvant dans cette mauvaiae Nouveaux trac-s de villa
situation eat tres bonne, male ges mod-rnes avec oestrue
on it demande n,ett pas tion de Desists maieone. ealle
preferebie pour le Departement de cinema et crEec'ee pour
des T. P. de construire ure r es i te r parti,u'ierement
lois pour toutes des meteor's aux vents at o u rag ana
earabie. de resister aux Wats qui b a I ay eat annuet
---------------o ue/s l's cotes lernent lee villes co-errs du

tout Rue n' a
3arnais mangle. es pouvoirs ext-eptionnels

serontsolliciter lar l' Psi
n'a pas hEsitt I. monter m nse eutie da un no a

eP
.-sage r-

son camion de transport des aidentiel annonc, n...ur au
sa sortie de prison p3ur sub jour (Phu'.
venir aux besoms de sa nom- Nous no &Ryon* b.as nous

breuse famine et mainteostat
aluntrrrendceeq:_ellaes

-rniesuressPgall dot orenire sea deux en voirs exception: di! d.el pour-
lents actuellecrient I Paris a reit &astir en Poreettrrence, du Suel sant annueltement ex Sui comrne relics dee Etate.
sa charge, ll a le.etcle de sacri cepen dent nous o d ts-

tons pas qu'e si des mesu. poses car le cyclone qui s'est Unis oil lea cyclones hat deazl i

es vont are prises, cites no abattu eta ;ours [stmt.. sur ravages mcalculablfier es Ces pej'ieon de r
velegi

usqu i sa ma
ature de. Kenseoff afin pourraient reve'',- q fun ca Jeremie Anse d'Ha"

-

. inault titer maitons een.) cyclone.
q u e see el,: tnts revien ractire liconorn,q.,e et ne Dame Marie ct T,euron lout construite nn pi partout aux
nn act avec :es tree auxquels viendraient p.,:rt contra- .

tier
rht nns dirieeants une ex el Etst4=-1.,is -;sns lea Ogionst te

leur donnent droit leurs efforts r activate de at,yens
°

ente sins) s our faire de erposees aux ternee4ee ar ri.
_1 --dea si dans

teur serials et le respect de perplexes
rise-mice 'de leute libertea nouveaux tracos it courArcur- vent nears °ins a rErluiro

leur personnal..". individuelles. des rnaison* dont le caractere enormement Its degas,

lime *:
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r.,....,,,, IV 11,

trw---,. @ totrs la 4. 4sse Hattlenne
la Riviere Panche a 118 wort:, a la non paierrent de Parcende dra ferrules. Ncus feisone Saint S ege vice ' de ' 5ne

faitcles eigats N. uyelle Touraine dele ccedserre fere I en eprel a ie chezite ees pre- con-reun.quer qt., 'e- Stuve

t raNt- a p ettmss
prison. Le delinquent tees, *veleta ctex de la ca rain Feet fe, s N rr r t tem

COnsiderabTes
n accidert fa en ourra en kat &lir pitele,'-eies Beligieux et des the per les del .ci f It sea

' Leo trues de la teRrere, rtt st:t aurt.her tiers 13 Itertatieu:eee dinenciatien Fdgirures, rctr eider de ncte °lies de la rtoe
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rien d'offensant. Cet arti- cris surtout pour mon pro mts &able het.

xis publiee sur divers paYs eta Critique litteraireaueta represente un d'une ab pre plaisit. Bien qua j'aie

Caraibes qui sort popu supplement litteraire du

un anglais carrect. n .-st

Au Parloir FuwAre
transfer& a la Rue des Casernes,

Bloc compris entre Ies Rues de
rEnterrement et HAmmerton Killick

on trouvera.

es jolies couronlles mortuaffe
pour les tombes l'occasion du

2 N V- -F.Y1 p r

Toutes dimensions -- tous prin

A propos du Motor-Butt

crier I etage ourvaes

plus trois des ho .tmes

R.eurs ai
de LOU! 4Lt comma cos trait mac

niciens et to S cond du Mo conforts. au rert de chausa6e

Allillaaleannaatnenlanealleallnelliar

Polemique Jeremie et lees.,
iettre de Mr G. R. Couthard cc dernier &tit en Anglais bas genital se bane: lee re insoire de la pirie. Ptusieurs bfanc sklexandrin Mit/live

B A (0 x ON) P H D Le National Tradu4e lee

.

et ea offrir a nos lee

rardatairesaloagent leurs pas centaines d'hantrnes, fetrimes dant parlait Jean Briere; as
. . , . . .

London) qui accuse Mr deux,
John Pickering du Journal teurs. ils j tgeront d'eux ma Hal. Oa se met au lit, nails le versent Its rues encambrEes f ag,aient surris pa. rinaala

aLe National. d'avoir critique mes,
marchand de sable ree se pre de '1-a is des Edifices et se dt ttaa .,

stupidement un article kcrit Goolthard en sue a icrit sente pas poar fermer 1103 pan rigent ron tie lair oil . La Prt A 9 htt 1-.3 45 naas repre.
a .: ix i. ,

par lui cur Haiti dans it uric lettre ouverte au Journal pierce Par inter/ales irreg.'. son ctme, le aasrctit, i nap. ODO, it cheat1/2.d1 retoor. Ex

Gleanera de la Jamaique Le Nationa et a a lair Hers le vent iOje sa gamma tat St A-ito:ne, la Mail n des paeant ;138 Lit. es aux branches
a "r
Mr. Coultbard Sark: 4..arti rrattencire sa Publication macabre stir lea take de if f. Soeurs de is :iagesse, i Ezite: d'arbre5 lii niiii mennent de

de stupide de Pickering a dens cc quotiditn. renter maims, redouble de Professionnelle etc coat g live routes parts, nous gravissona

fait tire tout it monde rant il La joute e'o° prZ.Mtttense force, pramenant ainsi son ac merit atteints. It flan: les callines dEtrem.

lest enfantin. grossier etc..,. Voici la lettre de Mr Coui. tion malvei.lante a travers Is Au coeur de la ylle s'impo pt es et fo:c 3as tin passage I

Nous allow nous procurer thandl "HaitiSim" du 17 villa, Da profondeurs de la se, superbe, rEgliseSt Uovis travail lee arbres dEracinla

radicle de Goulthard ainsi octobrer
nuit montent des cris repars.se drape dens son manteau rou pour atteinire en fin andel

Lettre al'Editeur de Haiti-Sun
mariant aux plaintea de que.1 ge, ouvrant see porter aux st. un lieu de vilegiature. C eat

clues unisons sn bola. Cheque nistrEss tel-un calorie, fier de avec la raistesse dens te come

aCorilthand Replique" Traduit de Haiti-Sun minute now parait mini ton sa puissance, GOuriant aux mai out now parcourons de notre

.Haiti .Sun. a publiE uric ye la critique de Pici.ering, rexiat ate ea tairx PAN Sur notreorute, toat nous Pant Dialtrsais Erna ce

pour regagnerleur foyer fami et enfants, lout de terreur.tra nsi-cit i habitants qui a y rE

' sons quiet decoiffent pour sa regard, oette caumpagne qui

of pas tout a fait comma le Vers les 3 hsurs.s 20, au ma luer la tempate. semble pleurer la disparition

m tin du 12 quelques amis et Lea inatallations ElectriquesTime mats l'obre de rotate de see ravissantes vils
,

ce dernier se voit'll'arriere mom, nous nous ilc, ions a per sant renversees. La Douane et las.

l'effet qu'aurait produit en-
plan. Vous vous imaginez courir la Mlle, b-avant la pe Its maisons echelonnEes cur le Midi. Nous now tenons sun

un article du genre de celui nombre,la tempate ct la moat rivage sent sErieusement uric colline. C'est le planar*

Ballotes par le vent n 0 et a dommagEes A lade Pickering. Basic Ville, ma terrifiant de JErErnie qui
, .

Je vous serail; reconnais noises engageons dens It Rue tout art decombles, Ce lieu.vE s'Etate I nos pied!. Sous tin

decoupure de mon artice
sant de me faire avoir une Nord Alexis Dour moos rendre ritable jotter des vaguer, se del gris, semi -le feuilles crar

comma reproduit par votre °"-,
l ,

1 `
z ate.. Affreux specs* convertit en on dEpot immon bres, circuleut des t4les. Cat

a
p

ID.

Journal, aussi Las comnien de! Cette place, as frequentEe de, rEndez.vous des cadavres tine vile entierehumilik dont

taires que vous avez ajou- It soir de nornbreux visiteurs, de chevaux, de m u I e t s, de lee maisons eventreas rarna.

tes. Je pense qu'il sera est submergee,exposant it notre baeufs, de pores; rendez vous merit dame le cnamp de nate
taut, juste equitable, apron es vue sea cocotiers meuctris aux des tronca de cocotiers,ele pal conscience le souvenir Epou

article sans autorptation

.

Vacs inciinE:s sans cease soul miers,de bananters at entreat, veritable &tine expasition de

saris payer tin centime. fletees par lee vagaes.
tout voue avez publie m . ,.

et Le port A grand'peine nous parvenons squelettea de quadropedes

a
vous desir z d'autres aril- est balayE complatementr lee a camper cur uric monticule giants. C'est tine vile entiere

cies de rnoi, vous pouvez navireitie, gagettes et lee dominant Is Grandlinse. P- sombrEe dans la plus profonde

en avo Et si Le Nationalhc aloupes qui le ailonnent,sont mile a un long sullen jauna. dEsolation, ville entiere a geir, '°
nst publie pas ma lettre ou accuice vers le littoral.La.bas. t-..Bei au sot par des bou noux inaplorant te secours de

Cher Monsieur,
Je sais qua vous avez

republie tin de mac articles
d'il y a deux samaines paru
lens la Gleaner La pu-

blication de cat article a
provoque un dechainement
d'insultes at de mechance
tes d'un noname Pickering
du Journal "Le IN:ational".
La replique de Pickering

mmIoneid i a provoque un de-
goat considerable.

Jet ne sale dams quid es-
prit s-ous avez pub ii mon
article, cependant 3 assume

bonne intention. Tout ce ring, je vous enverrai une de perites constructions et des quets de palmiers et de coca la Providence.-qua vous Pavez fait avec vette en reponse a hake-

qua Val Ecrit stir Haiti at copia dans deux jour'., male poreaut Electriques improvises tiers, cette riviere s'etend cur Dane it lointain gronde Is

lee Haitians est trete since- d'abord je dohs donnter I se dressent Jane is mer: nous tante Is vallee du rnerne nom, furieuse et incessante bataille

re et repr trieses impres "Le National" Poccadon ne tardons pas a comprendre detsuisant cur son passage lee .des vagues dechainees qui

sions durant mon court se de faire decemment lea cho gull s'agit du quai envahi cafEieres et Its banatieraies, osent tout engtoutir. Drama

jour de trola semaines. ses. 3 him 50 emportant par millicrs les ar poignant qui nous t o r d It

' n'a vu dans cet article
tea ez bizarre, personne Je me suis pas fin jour- par lee floss. It est

naliste de profession at re- quand nous abandannons ce bres, les chaumiares, les ant eoeurt drame sous he coup du

maux domestiques. Au loin, le quel Is plume de tout histo-
alt rioter fidèl_ nen me s r

m ment la suite inintetropue
des faits qui l'assaillent..,
est 3 hres 15 quand la tram

Pitt*If quillita relative plane au-des

Niaria sus de la vile.

ens son event pour ener

ces articles me sont Payee incitera visitor he Pays.

d ant lee deuxmecst

la.res. D'autras articles sur .Tnne". C'est peut-Stre
Haiti qua is prepare, par- pourquoi mon article a pa-
raitront dans is "SuniaY ru offensant,
man and Nation". Dans to texts du 'Eyre m

Le Motor-Boat "Maria" re, regardarit de loin lea L'heure ent done de son

Je vous fais4credit d a-
-

qua je prepare, se tiouve net 4 rhorloge du Tempe ,hest'
volt. an votre bureau des d autres aspects &Haiti, propriete de .1fonsieur manoeuvres de . as mete- .

e
gents assez intelligents pour par ticullerement an littera Frang.Dis 't DSc do P r unique dans notre hiatoireart-i sieurs. ne pauvant point,
avoir compris qua mes ture at la peinture Hai, 11.en r'inser.st du ..Sui, sembla a- luimlime, gag .er is bord, nationale, heure oil rhomme,

crits sur Haiti oil ailieur rim y sent diacutees. Je ne vair d:spazu dens le '.7yclo vu qua la tempi:re faisait effray6 par is spectre hideux
re

s . a
sont Earls malice at repre pease pas qua cc sera cen tie. dejii rage at ravage. : pa du prisent,

sonnellea et certainernant

refuse de se pen:t h ,

sente m Les impressions per cant car toute Ea *entente E-tt s'
votr pennant quelq_tes se-

, sur Haiti eat tells, qu'elie e mardi matin, 12 cc condes, la Moror- at en c el-

tobre, le A!otor,Bnat etait forcer dans le cane, du crier nue consolation mans It

par personne tal qua dr nouveau, cher Atan eur e
i'l N. .1

1 PAr.cre 1 Port- ili-Piment, Sud'Ouest at d:spa-aEtre jardin touffu de sa mEmoire

Pickering Pa infere et per vous serai recormaissan si

..

sti, ,7; el avait, dens sa dale, une daze le lointain, po .7 ear. Conjiant dans is politique

qui saraient-ils payes vous pouviez a fare aN,oir
t forte cargaison de marchan neentir sarement qtrec lea A n

. m.... '.l t
du ,,auvernenaent actuel dont

dise pour P arrondissernent trois divoues maneureux d bL'article de Mr Pi Ise- ces decoupurts. i un es uts essentiela eat de
des COteaux. L'equipage at et In frit-

ring act tenement stupide, '-r
grassier at imbecile que Sincerement V6tre, tendait que la mer, agitie oias presentons nos renoVer lee provinces, la villa

tout to monde en a ri u depuis la veille, fat redeye- sympathies I Afonsieur de JErEatie espare de se voir

surplus, ce pauvra. garcon G R COOLTHARD,B A
N flue calme p-Arr debarquer Fretncois St f lic,ii la polula guErie bientot des plaice gum

. . ..
earn an tin Anglaii- grates 0 ON) aux gene de Putt-it, Piment tion de l'Arrondissement raccablent et lui prEsente rat

qua at cornique,
leur part de fret. des Cateaux dont Is Motor lt de

ph, Le Gleaner qui est un PH D L d n-Lec'urer Mel'., an conaraire, le Boat Et unal,raie utilite, surance renouve e sea re
. . . ,

et prio les parents des merciernents antletpes.
Journal.

sestreedefautscrit en iconservateu: . : on o.
,n

Latin American Stu tempg pr naa 't fur et i Fritz DORVILLIER
rna gre el a u

. rnesure urictournure grave: dis
ns

cevoiparus de rer nos.
la &car entierement demon vive c I .

Imprimertetee, en mains dun instant --
par 1" 'Hazel", cc perulettait

de Pequipage qui itatient A "Aai.cn roz..erne a K.na. 73 rue des Front -Forts
bold, de deecendre ii terra. catiyrois chambres I coU Le numero

tor Boat, Et ens troll+ its le- gran le salle a manger . C.

5 ,,eten" Pan Cie dens leur Flygleniq,,e, cuisine interieu--"'-e-, z,,,aomet depen-ee. a tainernent de , .tz.
sates,er 'la ,.e d'alon-d- et S'i :r-9se7 :1 la Roelle jean Me Victor :5 Pierre.Louie
ensuite Is ',13torBoat at to Avocatta en iaze ztatiar. N.. ^.1frit.

Le cacitaine etait liter- Tel 5972 Bale des Fronts-Forte. 71
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Dans eon edition du jeuli
octobre en cours, notre con

4rere eliaiti-journal, a publiE,
SOUS le titre; elremprunt de

its. 65.033.003 levant le SE
cat*,in tetiele gas n`a pas
4;411.1Lte de reteair natre eaten
2ion.

Cet article a fa;t Etat d'une
pinion gut onus ?Jon &seise

Anne ue de nos prectlents nu
4sttEros, I propos die vote de
Temerunt par Is Chambre ;las
DeputEs, et natre confrere en
za profitE lui-meme pee. juger
ztotre conduite en Par:amen.
tee, en faisant valoir des canal
gl6ration gui, peucetre justes

Trop beau
Tour tre vrai

D'une 'note, de notre-confrere 3Le Nouvelliste,
libellee star des declarations
e'llittes par M. Polley, Directour de la Compagnte WE-clairege Electrique, auJoIrnal Haiti-Sun, il res401* qua d'ici trois aemai tnes La :liapitale no soraffritrait plus des coupares inter
aninables d'energie Steadqua.

Quand on pense I ca tqua cette affairs d'electri.citi tvaut atrx famillee,sans pavler de l'industrie etdu Commerce, on no pout
-e'empecher de pousser un r
°lout"do soulagement bien e

-41111, deseirsonne par un pro
2tend pessimisms

Samedi dernier, au court
i'uee audience solennelle, au 1

a.ais dejustice; presidEe par
l'Elsaoracee Doyen Lelio Da-
leneaut, brit nouveaux licen d
ales en droit:

Mes. Edouard Calms,
e Henry Lamaute

se.e; Maurice Marius
Andr Beauvais t

;; Ulrjcj Bellame a;i Belizaire Frenel r
Raymond Pierre f

;, Fritz Sylvestre
1

ant pate serment comma avo u
?sts du Barreau de Port-ea-
Prince.

A elate audience ca It r
Parquet ktait reprftentE par n
:10 vabs1 Rues Vo3cy et Chiri

et l'Ordre des Avocets n
Par Me Paul Emile Getbeton
rpn pouvait noter dans Pee h

Sciecte d'amis at d'ad c

4111

BI-TIEBD 0 MA.DAIRE

pas bonne meinoire. est mort
"La Phalan° e''

Nous enregistrons ayesun un certain plan general, Infiniti-sent de peine le dn'en restent pas mins inexac eas survenu, lundi matites dens l'anarEciatioJ finale a New-York; o ii avaiqu'il en a titEe fluent as C.333 "Yagii ra vise de so fairportement d aujourd`hui de ::InginrZe dI7 n otGr e 7;1 le,Dtt
natre rnsison, en comparaison

recteur duureQuortindlien Cdu cornaortement d'hier de cat th)lique et National 'Lte micas, unison. Phalange'.
Et avant chiller plus lein, Luc Gritnard knit auil nous secrible indiqU de re. putitulaira du Rectorat de

thproluire pour la compren. d'Haiti at un
ecrivaj0 d tres belle eauon et 1"Edific0ti0n de nos :ec En cette douloureuseteurs,les passages de ('article circonstanee nous prions

on question d'cliaiti-Journale reictuipe de ea Phalange, so
nous concernant: Veuve at Las autres parents

xxx de trouver id i l'exprelaionde no condoleances lee.Ds l'avis de la plupart des plus sincires.lecteurs, le journal haitien,
d'une maniere ginerale, fait
une place trop minima a u
grandee questions &inter& ge
neral-nous drone bien question
d'intEret generahet non de pu
re palitique partisane. Cette En deux feisi au debut

di cotta semaine, M. Esteve eat passe en nos bu-en maitresse putout, at sou- reanx, pour malheureuse-vent les actes Las plus impor ment no pas nous trouver.Atants de la vie nationale sont Nous regrettons de n'a
etudies BOA l'angle du parti voir pu quelques moments
culier. nous entretenir avec Cegrand ararde notremaisott,y a dens cette observe car nous savons itattion une critique trop justifiee venu nous remercier, pour

Particle qua onuspour qua, dons une certaine tut avons
mesure, la Nesse locale n'es. consacre dans tine precil
aye pas de se corriger d'un

dentesP

edition.
ravers d'autant plus regret quo paea t qua ce n'est

rrti: remise, nous enAble que le public lui-meme profitons pour lui renouve-veut Etre renseigne simple Jar Pexpression de toutement et non qu'on lui sugge notre syrnpathie.
e, cric, ti

crac.,
de partir

n guerre contre leg dirigeants.

derriere, au centraire, regne

Nouveaux avocats

Crag atia Saga 4) Chez le Representant
de l'ONU

mirateurs des rEcipientaires,
a prEsence du Doyen at des
Professeurs de la FacultE de
Droit, du Batonnier de ('Or-
re, de Mae Isnard Raymond,
aturnius Marius et Hercule.

Wiens.
Des discours de belle fac

ure ont ete prononces par It
Doyen Dalencour, le Substi
ut Volcy et Me Gaboton
=pelt Me Maurice Maritst
epondit au nom de sea con
tares en mettant Z'accent Sur
es rEformes que niceesitent
os d.iterents codes de lois.

A cette fourteEe toute
ranche at certairement bien
&owe qui vient grossir le
embre de not difeoscurs de
veuve et de rorphelin,

ous presentont avec nos cha
circuses felicitations aos sou
aka sincires de parfait sue
is dans Is noble carriare,

Mr Edouard Estive
en notre Redaction

On salt qua le 24 °etc
bre eat faze comma jour
des Nations.Unies.

Cheque armee, I perca-
le date, cheque nation ap-
partenant I cetteiimpoetan
te organisation, twigni
fie, par des tvtartifesta
tions appropriees, cat es-
prtt d'entente qui (kit e%is
ter entre Jag differentesnations, at assurer entre
ales at lans la monde umepais d :rable.

cette occasion, le Pre
wident de la R4rublique
avait alressii no message.

De son cote, le Renalsentant Permanent de
PONU an Haiti M. Raoul
Aglion, organisait
splendide reception it I..
quell. prirent part des per
sonnalites notre monde
politique, :eclat at des re
prisentants de la Praise.

Co fut une Elite des plus
reussies pour laquells,
nous pres.ntons au llist in
gue Repritentant de 0 NU
nos ehaleura see (Elicits(then',

urgence
No. 1268, Loi qui sus-

pend la perception des droits
---

Edouard Jab oul
Khawly

EDOUARD JABOUL
KHAWLY, General
Agent for Lykes bros.
Steamship, Company,
Inc. Galveston Texas
annonce Parrivee des
navires suivants ye
nant de Houston Te
xas:
SN:S "Nancy Lykes" att-rdu
1- 27 Octobre 1934

"Adab lie Lykes"attendu
le 7 Noverrbse I'54

Le premier avec i51.60 ton
nes at le seccrid avec 24300
tonnes d R.z Fence Pose
et Lent.

Du Couvernement Amiri
isain au Gonvernement
ties.

IRKS

etre confrere "Haiti-Journal" Le Directeur de Raffinerie_de petrole

Da trust au nionopole

!ire Ann& No 9
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Personae n'ignore exis Lents, qu'au Cap, un drum.
ta en Haiti un trust des corn de gazoil it vend a envirots

c papnies de dgazOline. Tout rE 14 dollars, Ces conditiout
o on a agitE la ques mettent Las industrials et lea

tion de l'Etablissement Tune carnionneurs du Nord dant
e raffinerie de parole chez nous un Etat d'infEriorite crimper&
t qui, naturellement devait be 5. Porr-au-Prince.

neficier du monopole de la Qi en pease le DEpierte
distribution de l'essence, ment de l'Ecorsomie Nations

En principe, not sommes le?
s contra le trust, et 001.13 80130 A notre avis, le Gouverna

mes Egalement contre le mono ment aurait du porter les cam
pole. Tout le monde sait qua jenniesde gozoline I eons-

` la gasoline est dEbitEe a un truire dens chacun de nos
prix exhorbitant 'chez nous. ports ouverts, des entrepots
Le trust, d'ordinaire, se man de gazoline, de gazoil at de
tre inflexible. Mail ne voila kerosine oil lee bateaux citer

oas que It spectre de la nes delnrqueraient leur cargai
raffinerie, a oblige Messieurs son directement, nous verrione
lee dirigeants du trust a bais ainsi la gazoline a Gonaives,
ser los pris de la gasoline de I Port-de-Paix, au Cap. aux
Or48 cts at demi I Or 45 Cayes. a jerEtnie, etc., I 45
eta. le gallon dans lea silts cts. lc gallon, c'est-a-dire dede province
Cap et

comrne bite au mean prix qu'ii Port
Go no iv e s au.Prince. lien serait de mE

Quint a la villa du Cap Is me pour le gazoil 1 16 dollar:
situation, malgre la baisse a le drum sun toute l'erendue
45 cts, demeure coca re anor du territoire de la REpubli
male. En effet, la ESSO die que.
pose de reservoirs de gazoline Voici que c'eet k spectre
at de gaz oil dons league's, les du monopale de la reffineek
bateaux citernee deversent di qui ett venu retriever lee diri
rectement leur eentenu a geants du trust quelque pen
Port-au-Prince, 6 MOI la raison. Qu'en serait-il

t.el aes so gazoline n'y avait pas de trust at qua
au Cap.Heitien 1 43 eta, au Bente la concurrence deterrni
lieu de 45 cts.? nait lee prix de debit de la gm

Qu'on se figure, par ail- zorire? __Lee
En fouilIant darts nos vieux papiers

A props de mesures
d'

de patente et de l'irrifjet fors
cier, dans p:usisurs arrn,di et
ments de la aepubileire

Port.au Prince, le 2 Octet--
bra 1831.

La chambre des reprEsers.
tents des communes,

ConsidErant que see dEtas
tree occasioneEs par Vowegeo
du 13 Aciat dernicr. clans plu-
sieurs arrondisserntnre u
partement du Sud, ont t.:,orre
un tort considerable gut lea
personnes rt proprittes sic
ces errnn:-Lt errents. t ricks
ment en consequence -cute
La sollicitude tie Represto-
tation ngtioniale, en faveur
des sits habitants,.oui le imp
port 4e sa section des (Man
cea,d:clert qu'ii y a urg.nce:
et usaa du droit gee lui don
re l'arcicia,

57f.

de Constitts
t.on.

A rere?u!ai3 stevante;
Ait.icr. Pe dent .'enel'e

i632 :I me tera percti
ic 0.1reate, n: irroo t

Voir suite page
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