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Point den besoin de ee
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travail. pour n faire une
idee ezacte de It situatioe du
deravailleur. En Haiti, it sun
de promener les yeux un peu
atutour de toi pour etre Edifie.
Au Ciment d'Haiti per extin

un Officier Sanitaire de
-Cabaret vint voir Its diri
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'vita de lee porter I construire
aen W.C. pour les trevailku-s
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elemareles datent du mois
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qua tout derniereneent ii y
trois mois que ces didgeents
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Pour cc qui est du trans
pate cies employes
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b-es its avaient systeneriCene bateau wreak nous delemque
merit refuse de raeccrder en tout premier lieu un fort
Toutefois ifs finirene per stock de cornestibles et &sr-
"en °fide ceux.11 qui accea tides de toutes tortes.

&tient de signer un papier Cependant, la populace
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dieux transport a tout lents ris inanche matin pour decider
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e passe
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noncant rajournement proba.
bit des prochaines elections
et Mann censequence de
rajournetnent. It prolongation
du mendet de not actuels de-
putes, pour cat de force ma.
jeure, rarrete preeidentiel fi.
rant la ten= des Atsembless
Primeirn an dimenche 9 jan
vier 1955. en vise, deo dites
elections, est enfin venu, Et

;us edifiants
Les heuree supplemeetai

res non payees ou qui ne le
tont guere euivant lea pre'
eriptions de la loi... Sans ou
Mier que It cart en est sou
vent au fond une insigaifian
ce.

Rappelons ces paroles de
de St-Jacques citees par lefon
XIII dans l'Encydique Re-
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ge du cyclone Hazel dans la re de mais. un harreng saur.
Gi'Anse, dee secours corn- L'organisation emit ete
inencsient e. now arriver. Un mativaise, ifs pouvaiente, don

ner die a vingt une
menu personne bitia entendu
I deela;ciesee q n'skpoint

rougir de s'eallioeer 'ieinsi.
Cependant quand ces distri
buteurs avaient reconnu que
(cur procede &exit m uvais.
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hien entendu. etscnne re-
ponse ii..ses demerches. Set
eeneene, its president it

escretaire furent invites
unc/selmee de la Croix-Rou
ge ffaitienne P Hotel de
Ville. Is Ituali octobre.
Et en la personae da son pre.
sident: Mr C. Balite, elle
propose un plan a? travail
dont nouareprodu.sons lea
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a) Assistance des rnerubres
dine tuntes aceivites
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arti

Is.,,voir suite page 3
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La GIVAnse inforisite tete presidentiel
Des confeetes out dere

'nuance rouverture offieiere
Ventre affame point d`oreille de la campagoe f tectonic.

ste de It publication de rue
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data i It reelection de rep
gner leurs ea-conscription*.
electorates respective', en we
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fonetions segitlasuteepnateto3
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Pour vice precident de la Croix rentreprire plait tee.

une distribution ration Rouge liattlenne qui con- Le CEneral,Bstaille Usk en
nelle et equitable: seilla la formation d'un

a) Diviser la villa en comae local de In Cro x- care i Port-au-Plaice b.en des
Rouge lequel icrirait I la jourstpres set nomination, batblocs, b) Namtner au moins

2 chefs par bloc, c) lee Croix-Rouge haitienne pour tent tout lea couloirs -4;\
Chefs de blocs font It re
tensement deslarnilles de
leure zones respectives et
leur remettent des tickets
mentionnant lee renseigne-
rnents pris, d- Apres recen
aernent, lea chefs de blocs
ao transportent aux maga-
zine pour eider I is prepa
ration des lots parce que
connaissant mieux qua per
aonne, lea families de leurs
ionic; e) des carnions se
vont affectes au transport
des lots; f) Des Scouts at
des Gerdes assistoront lea
chefs de blocs dant la die-
tribution des lots; g- lea
distributions se fsront une
fois par serraine. Cha
qua famine en recevunt
son lot remet le tickets qui
lui avait eta Wage a un as-
sistant du chef de b lac qua
le chaise pour le lui rernet
tre 24 h urea avant la pro
chaine distribution. i) ure
moyenne ,quaritite pent e-
tre prevue pour cheque fa
milk et controlee par tato
ceci pour une semaine jus
qu complet eptusement
des artidies. etc, etc.

avoir son agrement. euxtent toutes lee cou'isse 1\ enheures apres c'etait fait,
voet jusqu'a cette date, cette true dune rtforme n

derniere fait attendre an xi lait faire opErer I la Dotrafie
ponse. at a PAdministation des Fi

Cependant la derniera minces wand le president
clistribut on a etc faite par r
la police. Le procEd6 eat 4- inrormE qu etait encore a is
galement mauvais. On a vu CaPkale. 1w intimer l'ordre
ce vendredi la, de pauvres de re rendee dans son Corn
inert s de families atteniire mand-ment.
six heures durant sous in Ti dut partir le lendemain
pluie, que leur furent cer-
vix; une marmite de mais.
une demi marmite de riz
et un quart de livre de man
Vague. Le resultat sera
peut etre une pneumonia,
Pinfluenza, puisaue l'air
est infestii et quilt present
plus qua jamais, lea evade
mies sont I craindre. Nous
feeor.m. es i plaindra en ef

Pour quoi donc ne veut
nn pas appliquer In solu
tion trouvee? N'auraitort
pas conscience qua jets se-
cours, jusqu'a ce jour,
-ont loin d'atteindre le
quart mime des inistres?

23-10- 54
CORRESPONDANT,,,

Ouvriers et Patrons
lams ge. le Ike Psis tisfait, depose sur le

leg depots calcaires
de l'egoisme. Quand
la carapace est bien
solidifiee que voulez-
vous faire?
coeur en couches de
plus en plus denses

turn ,Novarum: aVoill que le
que VOUB am. &robe

par fraude I vos ouvriers cue
contra vous at qua leur cla
incur est monte'e jusqu'aux
milks du Dieu des carnets..

Nous partageons l'opinion
de l'auteur des.Considerations
cur It syndicalieme". Seul, di
sah-il, le syndicalisrne pourra
un jour darn re cette barrie
re qui existait entre rhomme
de is matte, les patrons, les

Oui que croyez-vous pou
voir recolter d'eus siron des
mutes de pain, des reliefs
d'ortolans si you, ne vous
organism en syndicate aim

, at independents (A bons en
capitalistes, at rh"31131 Ges tendeurs saint!) C'est M.A.P.
rues r esciave volontaire . II en dist gui us rsposit
act donc necessaire qua tee que :don Jean Montez I. e-
syndicate s'organisent serteu franc, "seules peuvent rfsis.
cement. II ne faut . pas qu de ter a reaigence at a la vo Ion
Cent "la conscience d'un fnor tfs ths patrons capitalistes
me prude a soulever. la 1:46vil es assocations ouveieres in-
lion d'un splendide isolement apendautes qui ont acquis
la peur de l'effort inutile, le un ceitain dtgre d'indeeen
decouragement d'un perpetufl dance et de force de caracta
recommencement pour enit3,0 re."
yer le mot de Maurice Ri- Nous teimircre avec: RI
gaud, CAUD,

La S.O. nous clit. dans Les ressources insuffisan
son commentaire d'un article tee conduisent I rangoisse dea
du Rill. Pare Houtard public dettes, de l'expulsion ou de la
par la Catholic Labor AllianP taisie.., le travail dirninuE ou,
cc (Chicago) intitulf: Le nou supprime entraine l'angoisse
V eau capital's= retornbe dans de it misare et de la faim, .ces vieue plis, SI NOUS NE LE TRAVAILLEUR quel qu,
VOULONS PAS PASSER DU il mit n'estpas une machine.
CHOMAGE A L-ESCLAVA. mais une personre humainel
CB MAI'S AU TRAVAIL HU iit a par exenap:e, un droit rEe
MAIN ET ORGANISE IL cu travail rnesure, eu re as
NOUS FAUT NOUS UN I R convenable,au travail hurnain,
LIBREMENT. PAP NOUS au respect de la dignal per
ET POUF NOUS!

, sonnelle Tout cela reclame
Dana'L-.-nu;Fur'el't sccial en faveur de la dicence outra

des jrne-ta cuvrage couron.re gr. des "cctrivenance3,, mori
Ter 5Ac:d=trie FrE'r-C='"' stes des droits mCconnus, tits
Fess I:al:cr.; rcre li-crs pt.ia - iaiblesses exploitfea"Ill
Ilignorarce beate,voin Fere S. BENJAMIN
puke du Litx.4tre fa, (A :SUIVRE1

Dans les champs6.6

"IMMO,

Ea souvenir des
einistres

Le 12 novernl:re, I six heu
res et demie du rnatin,
Cathedrele, le Comite de
PArcheveche firs chanter
une Mesee solennelle de Re
quiem pour les sinis
trig de tout le pays. Que les
catholiques se fassint un de
voir de venir prier pour tous
coin ui ont ete peed Res
subitement dans lour eter-
nite.

Quant au 25 novernbre,
nous nous unirons I tous
lee cacholiques americains
at nous profiterons de ce
jour pour remereier le Pon
Dieu de tous sea bienfaits.
11 y aura cc jour-la I 8 heu
rea a in Cathedrale, messe
basseavec cantiqiies suivie
du Salut au St Sacrament
avec Te Deurn. Que ceux qui
ont echappe aux ravages du
cyclone at des inondations;
que tous lea sinistres qui
ont ete secourus pensent a
venir a cette ceremonie d'ac
tion de grace.

Le 12 at le 25 lea chants
eeront assures par le chora
le du Grand Seminaire.

Lee catholiques de Port-
en Prince, Petionville, de
la Croix des Bouquets et de
Carrefour auront I coeur de
repondre I ces deux invite
tions par pitie pour les si-
nistrer at par charite hater
nelle. Qua taus lea fideles
de l'Ar hidiocese profitent
de toutes nos epreuves ac-
tuelles pour grandir davan
tage dans ['amour de Dieu
et du prochain at prier a
vec plus de ferveur pour
Haiti.aarn AUGUSTIN

Evaque Auxiliaire
de For t. au. Prince

cours d un civil (sans doute
quelque tnilitaire en retraite,
venu avec lui de Port auPrin
et), il rie decline Commandant
de I Arrondisvment de Jeanie!.

La harangue que It Ciller.'
adreesa, en in circonstance,sur
Motel de la Patric, etait plu
tot Mt avertissement des me
sures cm il comprait prendre.

La sinaul ire cfrf rnonie
ayEnt pus In, ie, CEnetal en
treprit une to.rute tans Is vii
le, au cows ue iaquelk it
fit procf der I l'arreetation de
deux c toyens I qui it impute
I'mjure quoique ae trouvent
chez cue. mats sous leur gale
rie. de ne &etre pea tenin de

q u i Celt un $limed', bout et dr:converts; I son anti
et arrive a Jacrnel, dens Is vee; il visits bon hombre de
nuit meme, il trouble la sfreni Emile a I qua il .e dissimula-
tt du moment par uric publics pas sac intent.ons de- repeal
tion faite sue tambours at sue lion auseiret wrap iverait le
clairons, pour annoncer gull regiment mts a son service, de
&sit nomme Ccmniandant de ji en route; I r tine '(ci tiles, il
l'Arrondisrement, at qua ton osa rreme annoncer a In mire
installation aurait lieu le Ian qua c'est eu poteam en face de
demain matin, a 9 hailer, cur as mutton, quit ligutterait le
Is Place &Ames. Its de In famille pour Etre fu.

Ce dirnanche matin, Batail ille a Is vue dcs siens propres
le arrive st.r Is Phu& en is it I use entre farni,le dont les
queue, ,porti nt on chapeau megabits Etaient de, gent de.
haut de forme, root.tE cur un mifeur,i1 &clam qu'apris go
fougeux cheval,-- oh! Co ,uen il aura' nettoyE la ville, des
te ironic! etampe des le,ttes mulatresses,devt raters veuves,
D.C.D; il prit le rummer+ seront see femmes.
mutt de rArmee gull trouva-a---4,,J itait, pies de six hews du
en position, at spies l'avoir\ ""anir qa-a----313.1t ien eel regagna
Fast mandeuvier, glace an con 'la maison. Et tan is qu il E.:

qu'il devait fusilier (liste qu'
il emit en l'imprudence de
communiquer I de j a cmiliee s,
aors en voyage d'affaires I
Portatu-Prince), tune's de re
volvers, firent irruption dens
In charnbre, et ouvrirent le lea
cur lui

Dr l'hornale qui allait met-
tie hien d: Lai,ies en &JAI,
it n'etait recta citiare masse
gnaw dcris la d en fa-
ce nü elk evit Att tiouvfe
et Imdonstre

Dula la nuit,la maiscr d'U.
Iyse Lapierre, le commutate
de Is Police. qui, dans Is mati
nEe a Eif releve de service,
fut envahie at perqusitioran(e,
et him n gull cut one jambe
casste en sautant do baron a
term poor se refugier dans una
[nelson voisine, ii fut quand
mime mit en Etat d alienation.
Transparte dans one dodinc

au fort de is Petite.Batteele.
avec lerdeuadetenus de la ma
tinEe; ils furent bachfs I la
manchette et achevis par cle3
coups de feu.

Par qui ces nouveltes erica
tines avaient tiles ft f orreP,s
nge., puitque ie CfnEral Brt

itait molt Is yeah.
Atant questions !airlifts

r !knife.
Mais quand le lendemerin

une petit de rirmfe arrive
jacmtl. c'etait pour descen:!e
au tombeau le Central Idea

tsLit,,,Lans cachaaoAbre, au reze( tor Bataille avec sea lugubresde.chanufhanger, uric projets de repression.dizaine de-enoyens de ceua
Emile TALUYqui Etaient ports cur Is :Me,

essessmememowareb
Imprunerse

Avis da la Loterie de de "L'Action"
73 ue F ro it-Fortel'L tat Haitien 11

La D'rect:on de Is Lot.-
tie de PEcaeliaitien s'em- 1.47 Atrreste presscientiel..
praise d'anncincerau public
qua ta mise en circulation Suite de la lire page

munales faggot mobil d'undes Billets du 118e Tirage
novembre 1954-est fixee =As.

Notoos, pour how, quajeudi 4 novernbre pro- MM. Andre Jean.ty, et Mi -Chain it 8 heures du matin. c e . . ennui et alLes Billets non reel/Imes
par Ie clients babituels Gerald Roumain, candidata
ront mis en vente le lundi declares 1 la Deputation
des 8 heures du se:1min, pour la premiere at la deu-

La DIREC1 ION lueme circonscription, ont
Port-au-Prince, le 29 octo- respectiventent lance vine
bre 1954 iiiresse aux electeura at a-

mis pour exposer leases

AVENDRE Wass, tandis que, de son
cote, le Depute Daniel Fla

Mairon moderne I K-os gnoie) candidat a la reelec

ros eeii olna,,, a ouvert dicoifTrois eharrbres con T pour premlare cir
cher retage ,pourvues de taus omanche, aus' Pate ea,
conforts. au red de chaussee chand, is aerie de sea rnee-
grande salle a manger W. C. tinge

re Electrique.
Hygienique, cuisine intErieu lent, tout parait normal atetc. lea candidats qui s'affron-

S'adresser a la Ritchie Jean tent ainai le font evideni 1
ty en face Station Y vi. merit sous la garantle de la

Tel 5972 libarte electorale.

CHARLES FEQUIERE fit Cie
POrt-cru-Prince, Hcdti

Materiauz de Construction
Vous trotgrerez chez Chades F4guiere et Cie, dá'
Pomp.. 'MUMS pour maisons priveee, Hotels. In.
lustries et Grand es Irrigations; dea mote= Disiel
WMTE aputes depuis 1870, des Machines Agrico.
leis pour le Riz, le Café, la Game at Sucre; des Ma-
shingn-Ontile South Bend comprencmt : Tours, Pet.
kauseit, Eta= Lilneurs.

44, Rue
ig fl, RLIO Qfstcr,b Cabral;



Le Muni BARBANCOURT- le nom seul suf fit
Esseasseser. art taleolesesseesee, .tf -orliaWa sel...suessee,MSIC 742W4-Z7VIIIMISOFISM...,,-,,,jadts., -710s13201."16°

Devant le grand deuil qui TRIBUNE LIBRE

°aw qui d ia evast une no 11En liklarge de la granite desolat
ifflige la nation

haitiennem
la suite de cet epouvantabic E- 1011

ques et religieuses aimed
caines dans la Lutte contra

a

la tuberculoee et &mitres
maladies qui desolaient la
peupia Nippon. On oublie

mute haitienne tout

fin lea missions qui hi..

nous cffrons eujourd'hui au Notre temoignage de gratitude a l'endroit du noble
re' ...t. envoyees pour la re
cb

rhospitalitl qu'a bien voulu Mr Paul Lizaire, vous le. musans distinction de cou

de tolerance habituelle la Di
:fez bien vouluoffrir aux Etu leur ou de race LImmortel l'endroit des sujets du Mi

. Abraham Lincoln, pour at. kado etablis aux Etats-U
mertcamesapres er

DOUs &corder avec son esprit "Di' . '

raction de .Independancc..
diants de (*Institut Haitian° teindre cc stob..e ideal, n'a- nis jusqu'it cette lot d

tremblement de terra de

souls se
1924 qui'y a interdit P.

S" ,1)
1923 ci-dessus mentionne

tolaire, au moil d' Avril 1950,
je ne puis vous decrire ici n 7 a moans en ques-

tustni etc, etc, etc.

il y a donc "plus Ede quatre la vive satisfaction que j'ai ctio n a .solide unite qui de
gera:ion jaune. Mais oft pas Et la Chine. Que..T1O dolt
e ropsouvent sous silence clone pas vets* tres nobleAdressees sous forme epis Alnericain. volitdpas hesite une

ass', k revAttache Culturel il
eoroUVee 1 revivre les faits de devait assurer a grandeur d'etoges de votre pays apses

lei actions combien dignes patrie cc grand pays de l'Ez

l'Ambassade des Etate-Unis
la vie nationale at internatio de sa patrie, Dieu avait be

see etendards et, de nos lea mission Perry qui favori
trime-Orient de nos joust

l

d'Amerique I Portau.Prince,
Rale de votre gigantesque pays nilours, bien que de facon da en quelque sorts P Chine at lente, at lourde, al

intro
encore si arriere, cotta

noble patrie. joie k_our rhgmanite iu-

i

tabl., pestle du territoire
vational et plonge dans le
deui at la consternation la fa

Port.au-P since. le 18

exquis.

Joeph Nadal et Co.
Agents Distributeurs: quatre-vingt cli,X ens, pert

Nationale.

public CUlignes,ien usant de

ustruction des villeq nip
pones au frais du Gouverne

Peuple Americain

jour d'adresser a vous et

tistoire des tats(212,-.1, .:*t-line des sentiments :e. plusnobles(2,1i ae se rappelle enco le.s.colossal Empire
A SU1VikEcdontrre

dant .plus de quarante Ins,
pour etre plus precis, Pea
droit de PErnpire de Mika

TELEPHONES do et lea proce3is d'oppres
233 sion de voa compatriots' a

Direction 34892et

,
'

(MILL

I Inatittzt / ROCKF ELLER
et lea missions scientifi

meni:---.turtifeain et des ins
titutions de bienfalsanc. a

ce 131

!dr. j. C,Campbell. eiles pa
qui m'ont ete inculques des tree r el a t i v e, le FAIT uction de la civilisation difficiie I dements

Gouvernement de Waehngton

?

i vex pretes
x
drur .susci take 'tat Hay cannade Septernbre1989 du Secs&t lek et morau que vous

et au peuple Anzericain tout
Une foie de plus, it m'a ea entiere.

r ce grand reveal qus fait darts Phisteire soLuissi le nu:mette

tastier a roccasion de leur
°DYER:1'E

ma us teudre enfance p a r -tats-Unts d ' Amerique ressant pays de l'Extrerne INDEPENDANOE. Car nuiOccidentale dens co It int& T-tUT D'ABORD,SON

auiod' l'A,d des pare veernt atria cm concours ma muse declaration moils
* l

urhui ambase mon
-raiment d'actualite.

Nous lea dedions yolontieti l'
pl t

autz
Alpur

meme
deh

u
D

m
jurant
ours, libre, totatement libreorient. on eau trop sou &ignore quo cest I a fa.

EtatsUnis d'Amfrique. au qui
IDOLATRAITonsevotre trig est une gloire et

ime duo

C
permis de carntater que votre 4mben 1011a TEler:

eteriedle-lestint6irenri dche i)

.si la duple et co i
rep '-;

haut Elan spontanne de gene immens p a y a cons vat
et d'enrichir encore Phistol ble itattitude qu you. avez quo le celebre Empire dolt

"'Mite Vendroit de notrc
titue en quelque sorte la terre rda.clef t'thumeniee des traits,

gitoreite ezdt 1895, apses la con le mairutien de son Indepen

pays et dr; nos maihmenses classique de la libcrte humaine
Ina Is gu.r.

Auurattftde Spi 0

populations at efiroyablemer

dance contre le gre dee

Oilchicun petit adorer le Dieu plus an' :bet!, et to. plus le. NOSEK mis in a Puissances Europeennea

- aeon la conscience, czprimer gnanimes.
e sino-ruppone a- qui s'afforgaient d'arriver

- '

accablees par radversite.
!ors qua, comma des p1011I son detne,mbrernant et det

Le peuple americain eat sans entrate it pensie et, 1 Nut dessous Ehistorique
qua celui de votes pays, en vres, les Puissances Euto l'Empire de Mikado, qui

inconstablement le plus gene in faveur de an legendaire puis
for

Teta de la, planate.
sance actuellement la plus n_ waves_ et,siraple par la oreatiom

'epour mirk au Nippon on les cPetats-rnarionnettes et
tfet, Monsieur PAttache lemma: PAngleterre, la poursuivait I son profit anis

teuelittueritmneaoe

rTtcele plus de m:inoc.:, teal politique d'absorptiGn pure

Ce sentiment il ,l's tou
midable au monde at de sea

entiare,

e7pponpar le la Lib

inepuisables ressouttei, y" vi cm actes desinitr;" Il de

le cours d sa belle histoire vre en pain et en securite et chevaleresques, accostsi

ese

jours ruanifeste durant tout pi fruits de sa victoire si chere monobstant le trait. ' d..Als

e .
, tent par 1 gonvernant: ment acquise.'Les Nippons Washington du 6 Fierier

Et ton pent dire I bon droit gagner honorablcinent son exis quettes sir4,31es citoyens. LuiLlniaimes et plusieurs 1922 qui consacra le wind

que si la nature a dote le ter tence et que cc sont precise
Tpar

bles ressources si le genie des t£ territoriale, sEeuritE £cono ii la vie do nation eliaticin inte

a:une ut
momentde "tre chent:veoteruer;epieseircrntrepro

pa ,cle Pintegrite territoria

ritoire des Etats.Unis de gimeatceslibertesintegrates et histo7e, periante

ne
°u. odors ROOSEVELTesa"

-et false leur paye l'une tout aussi celebres que lui

- "lora de wire
igni.

On gait que est trait&
nil

s
- A
e le. de la Chine et dont le

ces securites Nubian (securi notre pays etait 1
t.ppon fut lui-meme

signsgantesqueset quasi-inepuita q ntgociation s quidevai en t fut s Pinstigation duet de

grandee sinon la

HUOHES

ple, vous ma uisz peuenr
dirigeants at des populations

rnique) qui ont cause clurant

immigrations anassives qui ont tres
presidents

-le cinquie 1903, mats on ae monde '

- -
mble oublier Charles E V ANS

su galvaniser ces --Terssources
qua. sans son intervention et fut le corrolaire oblige
les hostIlitie nuraient sans du traite de Ihnitation der

ore vol premiers pas dans a outir au traite de PORT- President Warren HARDING

americaines tout (---7ieres a ces trots ',derniers silcles CU 1.un de vos Illus- SV1OUTH du 5 septembre et du Secretaire d' I- tat

javril - d' '

&u i son orgueil. On oub.ie de

et

DE LA PRA

des plus Perite un Adams un Jefferson &mite sepsis et Is Russie, annements navels concha

plus grenade puissance du moo Les haute faits de ces luttes un Madison ' ' 'son- n avait pas en rnt dhe aux e ues et aux res- le erne jour at qui octro-'
de, To peuple americain tau. epiques qu-euren irt a souten

.te
sitS i faire tine declaration sources gigantesques ces ya I I' Empire du Mikado l

jours mu par un noble senti ancetres pourlaconqueade principe qui a giimmoR dernieres d'ailleurs I pane proportion 3N.5 par rapport
vos .

meat I la foie hurnain et chre de leur liberte et de leur lade TALiSE SON NOM Ls entanseess aurait lint pout aux navires id. ligne cut
". ipar '

pendance i
grand James Monroe no re- etre avoir le dessus. On sasses et croiseurs de bated

tien, a toujoura it' faire la Iaquelle,n0i15 doutint oppositionpas pour sa jeunena °ub le. re cdu Pdt. Theo- Les responsabilites prismest ala fount le-- et aux Dorte-avions.

partie belle 1.-tous les attires aussi, haitiens, nous tionalite la ligue de c e s

peuples de l'univers.
avonscontribue, vieilles puissance, europe- dore 11100SENELT et du par votre pays par rapport

Port at' Prince, cc 19 octo m ont fait tressaillir d admira enees qui pourrait, peut-
Secretaire d'Etat John Hay i, cette poiitique de la Pe

permettant

r
clue le Nippon dut ii cette teOuverte aPpartiennent-'' etre, la voiatilistir. Nardi-

bra 1954.
tion tout en me

21e era ont 1::

:v./1r

e

prim sa part
Is ;rPuTr eerduenne nouvaltes'etreie fois histotre et l'on salt quo co

luttes non moms titanesques sp alnte de
engage

st

pas vu desormais i ['impartial*

F.A.D. tine fois de plus de penser aux
.e des fruits de Inc otre.. cc fut son attitude resolute et 6reie? apgaetr l . . . .

que menerent a is nos am= et tous sea successeurs jus. qui1 a dssait ire au ceLlbreet emine d'E sa position forme et in:

1950 pour nous leper notre t r i s qu'a nos jours de l'iliniter ent
"N:SecretairOTRESIMPLE

branlable pcur le maintien
du principe de Visite Re

Mr. j. C. Campbell, dare patrie haitienne. et liberte de e,SOUS les peu- D-ESIR FAIT LOI POUR rerritoriate de la Cliineginonpour la plus grand seciaritO?:1 HaY:

Attache Culturel a 'mbes Ce sera toujours une grande pies de cat hemisphere.
L.._.K.s_ptli.S.SANCES EURO nacre par le traite de Wee-

rade des EtatsUn-Aa d' a satisfaction pour tous Las ho E eur nom, Monsieur PEES' '...,. On onblie quo hington ci-dassus mention_meriqueI Po:tau.Prince, mains qui merit en cc a a Attache Culb l' n turel, voultz- c est It President ROUE E p1- -
re Decent-

qui provoquerent Is con

En son Hotel,
vous permettre it votre hum VELT qui procu it cette e flit du pacifique 7 De

poque auNippon bre 1941,14 Aout 1945.
des pour raider adg b Franck A DCR.5).ND

bel ouvrage .Esq ,sse dune nue a Re comae par run des merci.
te qu'il venait de soutenir

come materiela prodigtis A

selectionnes, par son arOme et on gout nckto et i votre pays

sea f"mances qui munagaient CEn Ville. centre de tool Las peuples
monde de constater gin l'en

lati ble correspotidant de redresser

a Uaocmptable de la Regm
1Attache C..lturel. no americains la settle utte u peuple des riots nis ' T

ai lu avec un reel interet fratricide qua vous ay-z can tout entter un tres
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Lib erte electorate Ouvners et Patrols
'A,Officiellement convoquEes sec Is cloture le samedi 30 cm (Suite, voir lc numb.° precedent)
=dans kens Cornices par arra tobre dernier, de Is session ez a je.ite prEsidentiel en date du 25 traordina ire des Chimbres Nous vons dit euii der re pas see emloyEs En quo i
metobre EcoulE. les Assembled Legislative'. la campagne elec nier que le Ciment d'Haiti re cela pit gener Mr
Vrimaires. COMM* on le hit torahe est entree dans la phi fuse d'aesurer _le transport de Brandt. II ea pea biers que
-se rEuniront le dimanche 9 se decisive, vu que bon nom see centaines d ouvriers mail luiOe fuse aucune objection
limier 1955 pour prodder bre de nos liaise!" deputes tout pie; de notes rVines si on le lui dernandait, msis
eni Sections des Deputes et sont candidate 1 la rEElec Brandt qua fonctionne avec gut le lui demandera? Deci-
des Magistrate Communism: voir suite page 3 une Equipe de nuit ne voitu. admen t, PO:mime

Les Administrptions Corn
enunales. de loser cotE, oat dE
;a invite. le 3 novembre en
emus. conferastement I l'arrE
ktE presidentiel. iecteurs it
Sectrices I venir sloserire.

19 novembre en coun, en
mue de voter pour, let mai
elate de leur chose. .

Done. vendredi de la se Port-au-Prince, 15 octobre
'Maine prochaine, I huit het; 1954'
ea du maim, les inscriptions Mon cher Esteve,
,euroat commence i travels la Hier, votes nous E01,32 fait
IRepnblique. le plsisir de onus apporter,

On mit per 'Clients, qua voies.meme. un ezemplaire de

Apergu cur In formation histouque
de In Nation Haitienne

Tel est le titre de Muer& tons le plus large emcee il'o u
14e, signE Etiene D. Charlie?, vrage dont ['Echo &borders.
qui vient de [maitre I rim. I lout' cur, nos frontieres et
Iprimerie *Les Presses Libre'. ewrcione l'auteur pour is
-et dont'nous avons recut on delicate attention 1 Tindroit
ezemp'aire aissablement &di de noire onions.
cacE.

L'ouvrage qui sit cane d'une
prIface de Mr Thomas Le.

.cheud comporte une Table

.des Matieres qui engage I a
'lecture.

IL nous sera certainement
donne en temps opportun de

-dire du lien de Me Climber
ce que is pensons.

En ttendant nous souhai.

Jacntel S.
Le cyclone du 12 octobre

'mitre ses effete enaturelse et
-,.surnaturelp., a cu. pour
principal resultat de porter i
la surface, tout les prohlemes

-du pays. Tout ce qui, depuis
longtemps. ne marcheit pas
dans notre Economic. toutes

!leo negligences du service agri
Ole. tout 1.: hiss er-alter des

-/ravauz publics. tout cc
gue, en petiole dite normale,
on tolerait su point cry E,tre
habitue, a soudainement prier
des proportions si clangercuses'
que chacun iii peut plus ne
pas le voir it dans une certai

mesure see pas le dire.
Dane certaine region de

mare beau pays, lee effete
vsurnaturels ou cnaturelts
Dot 46 plus clestructeurr.

, Dane d'autres regions cc sou'
lee effete socio econornzqaes
qui soot plus visible!. jacrael
peut etre ranee pug-1i ccs
dernieres.

Lb d 1erte e parole Par Rene SyIvestre BENJAMIN

La question d'Unite Monetaire
et l'ami Edouard Esteve

Par Perceval THOBY

l'etat de greve a la
Tannerie Nationale

Notre derider numire
&kit dej1 sous preens quand
nous parvenait a nou-
relic qua le Syndicat des
Ouvriers Tanneurs et Coe.
royeurs d'Haiti await did.

Vole! d'abOrd notre agri
culture. Jacmel eat aliment&
toute r.,:nnfe par les plaines
ayoisinantesluand elks soot
arrosEes. Les eau: de la Cosse
line content dans une gorge
(fermis as source, it viennent
se heurter 1 la banlieue ()best,
coutre la riviere gauche et la
grande rivtere, pour couler

Voir euite page 3
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BFREBDOMkDAIREi
fere Aimee No 11 1-1A1TI Lund; 8 Noverobre 1954

k Revue Haitienne d'Histai
re. de Geographic it de Go
legit. le awake de Jolliet
1954. editE. tee jours.ci, qui
crustiest k reponse i noire at
tick, pane does le numhor
des 4, 7. 11, et 14 Aont 1952
de L'Action..

Avon eette courtoisie qui
sons est familliere.vous SOUS
avez !sine entendre que vo-
tre documentation, puisee
des Sources concIuantes par
leur meactere scientlique. au
rait Epuise le question d'uni

di de declenc.her In viva
I la Tanner'''. Nationale de
Martissant, le mercrodi 3
nay/timbre 1954. 19 heures
du nsatin..

Des documents eonsmu
muniquis I ia Press* par
Mr Windaor K.' Leferrilre,
Delegue de Syndicat des Ou
vriers Tanneurs at Corea-
yours d'Haiti, ii ressort
que les motifs de Is grew.

La Gd'Anse informe

te monetaire; en Haiti.
Vous me pernsettrez de

vous, rappeler, ici, ks clues.
tions que nous primes la peine
de you. poser. comme condo
lion de notre article:

aPartir de 11 pour 'file
Suite !age 2-

rent slots valait mime
englobsr que le repousser. Mr

Edene Paul traversait Is pres
glide du r'Suci Quest entrei
mint apres lui, partout oü ii
patina, une multitude de cro
yenta et de convertis. Mais
quand &aft aux portes de
Jirernie presque. toute la
population sans distinction de
fai l'attentait, et dont one

suite page 3
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prepose I c es fiat
a fait fiasco... Au bord de
mer nest pas rare de true
ver de. magasina, ele.tleszen
see disposant pas de chaise*
pour les commir... yOramet
de la - jeusiesest
Ouvriere C a t holt gut.,
a plus dune foie attire rat.
tention de qui de droit le
situation bien trills (haul,
des apprentis. Cette dant
dOuvriers eat rivet I tau eft.
tut de travail qui recede
deal le nag de ces puma.
petits dernestiques,
fre-douleins, dart Oil Us plat
des jainais IlleZ tint ft

!nape rezistenee
flumes les plus diver...Male*
esperer des jours amiss eami
best

Un apprenti totes et
service &Ms boss. seals walk
5 me ne commit pat
encore i fond son metier ow

ZOif suite page 3

ontrat de travail
Entre les soussignis

H
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Le syndicat des Tannenrs et Corroyeure de aiti
represent.* par Monsieu r Windaor Laferriire, diUsgsat
du Syndicat des ouvriers tanneurs et corroyeurs d'Hak
ti, identifie au No 8705-BB (rune part, e%

La tannerie Nationale d'Haiti'S.4 repermienties
par ,Monsieur Genari Marti As, son president, idesetWis
ata No 4110C:. d'autr a part 0

II a Ste conienu it arrete ce qui suit:
10) La Tanneries Nationale S.A0 s'esigags.

payer dorenavant ass esssployes Is, salaiess suiVentea
(hebdoinadaire)

Suite page 2

Succes du Syndicalisme
Apras le minces de bon gouqernernerst actuel -"a

aloi obtenu par le syndicat Republique appele gatemen
del Chauffeurs, c est au ainsi ee eYonletillet eissaa
ictaird'hui Is tour du Syndi lee couches ponutaires.
ea- des Ouvriers Tanneure Redde Ceeseri.
it Corroyeurs d'Haiti) qui Celebration desvient de remporter son
tour un succes tout &mei Noces de diamant du
de bon aloi, I Is suite de Me. Antoine- el' I h" I

ont ite notif,es I Mr G TelemaqueenariTanned. Nationale de Mar
du m'-,u d'octe,Martino; Representant de tissent. Au courts

e:oile.la Tannerie Nationale; que On petit lire dans cc bra l'Orire deo A.
aleDirecteasr General du Bu nuniero Is contrat de tr vocats du Berman di. Ca..

reau du Travail ete said wail qui vient d'être signe yes a celebre avec le pleat
,:de la decision prise par k entre les parties. avec Is 1g Noces de_rand eclat le

'Syndicat, que copie de la mediation duk, Bureau du °lament de Me. Antal
ne Jn Baptiste Tiler:Jaques,lame remise au patron tan Travail.
recu avocet 3e 5 Oellobt.neur Gimari Martino Cest autant de 1311CCe:

lcommitniquee au Chef de pour notre syndicalism., 1894, et appartr tient I a
La Polies, a telleefins quo at c'est de l'acquis, sur le Pczmcle.it dree)pronnetion U

Site page 4 ,7ssian demotratique pour Is cette rams ork
nee.

II nous eat Wes agreable
de nous ascocier it Ia. join
qu'on t dfi prJcurer sue
grand et venire jubilaire
lea grandioees

manifesttionsqui ontt organs..
sees en son honneirr.

Et east aussi avec Wallis
!qua nous avons lu dana.La Garde" des Cayes les
beaux discours qui ont et*
prononces I cette occasion
at qui rappollent en des tot
mes si Oloquents lee grand's,
traits de I a via profession,
nelle et publique du grand
patriots qui a noire; &et
Wine Telemaque.

11 n'y a pee longtemps, lee faisait prier en commun,
un grand pElerin haitien du lea evangersalt. Des ,retres,
nom de Ederse Paul, traverse dans certaines locakEs. lui BC
la presqu'ile du Sud-Ouest. cordaient mile et l'assistaient,
Partout oü ii passait, il pre Ce laic his Atonnait, qi per
4sait le repentir, II exhortait suadait ci facilement it si
le petrs:t 5, pratiquer le culte doucement see freres, qui con
d.. la % erge Marie, il ras vertissait lea hour:gars it lee
serno.att lea populations dans protestante. qui guerissait des
lea cheollles, dans Its eglises matades, cc laic qui oronait la

sur les places publi legitimite de la religion catho
epees lee Luanda routes et live Ces razes pretres cempri
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suspendre in conver
tibibté ue la devise a-
snericatiae, c'est-haire

sok-ser a Nor sa qua
iite de rflonrade lega

ou ts maintain
-tout court
Vous partez cle. le pour dire

ae notre Cenvention &moil
19I9ait labore
v retie et promuiguee

latent l'inservalle de temps
ecompris entre 'e 7 Septembre
4917 et le 26 Juin 1919
INous repreduieohe toute vo
eta plume", q if la mocking
ern du Prieident Wilson oe

Nome at Prenoms
Selma Mahotiers
Decius Der leen
Ti-Maitre Alcindor
Frarcois epseph
Saintil Jean

--Ceeard Andre
Francois Boiteux
'Osygene Louis

, Menus Cototu
Justin Sernerb
tImonvil Amfrius
tsarist !Lidera
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eeeithesele,
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MISPEIMANCila,

Odle No ea My rage que n'invoque ;an see Wow 1

que Is contrat us -oncession
et Is Convention -du 12 unit

Uais. censtitue PAR L'USA pourstavit eteun 'her: celui tionnnA SORTIE DE L'OR, e'feEt",` "Ne croyez-vouse 1919. Et. cepencisso Is goLvet
CE ET LA METHODE DE- de ser. endre convertibiliti La crise qui sernkeeit en dites-vous encore, mon cher nement et propriitehe de la
IDUCTIVE. Nolte monetaire de la ee,eire amEricaine ov, en rayee; recommence. &Mita. TH(JBY nullement justifiles Banque, Is Contree de %enter..
de la Nation, c'est voeloir d'eutres termee. d'enlever fut retabli L'EMBARGO vos apprehensions de voir, un avec set modifiraferso. a al- I

ignorer systematiquement not l'or la qualite de monnaie It SUR L'OR. Le 19 avril 1933. jour, des porteurs des billets sanctionne par la Si du 4 Pali
lois =netlike:. gale on de reonnaie tout let Etate-Unis abandonnene ee la Banqueqvenir exiger de 1935.

Pent-on nice que la loi du court." Melon or. Ainsi, sei on Is de cet etabliisement leur rem Notons lea deux articles sal
24 Septembre 1888 a institue Etc. vous bien eur, matgre claration du Secrftaire du boursement en l'ANCIEN vents du Contrat de vents 1

it eyeteme bitnetalliste en eat citations, que it Freeideet tor, +embargo nouveau im DOLLAR vaunt pres de soi module:
Haiti per lea gourdes d'or et Wilson, tent combstru par le plique rabandon de l'italon xante.dix pour cent (70 pour Article XVI.- Le paver
ern-gent? La loi du 5 Septem Sine des Etats Uric, sit at Of-. Puis. le Presideot Boost cent} de plus que le DOL Inman coovient qui jusquak
Ire 1913 n's,t-elle pas etabli teint son but? ler etaient-ce vett _demand. au Congeal Is LAR ACTUEL".

mmer que la onnaie foi Le, de.
venue Is ,dollar or des Etats-

cc que Is. obligations de la.
dans ze pays Is monomitallis pas dee unsure.. iiconcert droit de reduire jusqu'l coo La inonnaie legate des Etats Republique &Haiti sOirot pi
as or. abrogeant par ce Sit temporaire et provisoire, Ems cuirence de 50 peer cent Is Uni dont parts It Convention yees ou ereitereere. il re clan
la loi de 1880? Cette loi de nem de l'Execurif. au court poids du metal jaune repre du 12 avril 1919. est bien Is gera, ni ne moeiliera, rrsateta i

11913 n'esPelle pas toujours en de la gim ne 1914-1918, notam ate par le dollar. , DOLLAR OR des EtatieU mnis. deen aut-une faconta comp
vigueur? Wand et comment merit L'EMBA GO SLR line aute !insure sit de. Nous davons pas ecrit au ha sion du 5 septernbre 1910 ea1
Ie dohs americain sail deve L'OR. ,i critic ceui precise la rupture sled. , tre Is Republ.que et Is Bea. i

,.

nu runits monetaire de la Be Mon cher estive, voys entre Is dotter et .1 or. Is II cut pont eau verso des que de ['Union Parisians. as
publiqu: d Haiti? Queue est n'ignorez pas gut let mesons Congas, en Jun 1933. vote billets Ernie par la Banque difile par k Contra de tress
laloi qui en fait etat et quel monetaires et ban ..aires. prise' eue .les contras et emprunts Nationale de Is Republique felt du 18 juillet 1922, inter
ten Is date de cats Ice? par is Presiden , Francklin libellee en or epourront etre d'Hiiti cette inscription: venue entre la %Odium 1

Paurquoil'or americain etant Roosevelt, ne le it ete 'gull executes en dollars papiere. "Ce billet emis par la Ban d'Haiti et The Nariel el City e
none unite =metals's. le Bud Is suite de le cri e bancaire Les debiteurs paieront, done, que,Nationale de ' Is Republe Comminy."

league?. formement i la Convention trat avec Is Gonvernemersta,

te de
Una an debut, Vous ilovoz cc moment. il n y avast pas valuation. Itait reale etle full Moo cher arni, permitter si modifieseile continuennet I

1

PM repondu 1 nos queeteens, &EMBARGO op L'OR, standard Money", l'uni te mo nous de *entire, sous vos soak leur plein et maim Wet
puce qu'elers &Meat votre Often le preen er acts du netlike des Etats-Unis, hem- yeuz l'article 2 du Contest et font garde du present cow
/oretendue these: Vous acme= polirique qui a boutissait i hot cornme tent tent a x E. de concession de la Banque. tint?'

. La vote et promulgue, en 1910. Cat le otatu quo qui demise
ident Art.

desEtats-Unis.

Vous citez, avec une Or ment att. LA
emeilleuse ',etre:ace, tine pro TION DE RE
id amation du Presideut TION FINANCI

Contrat de travail

La questiOn...

gat General de is leepublque que d'ileiti, en vertu de son "Article XXIlle- Les steer. i

ist-il en gourdes-billets de la Contrat de conceesion et con tuts de Is Banque et son Coo
1

Mon ' cher Estevet vans s du 12 Avril /119: est rembour compels It combat de mesa
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aline teats. etc.

qua is 5 Le 29 Janvier 4934, Is
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mars 1933, k Pr
'cult &attain, pour cpatre dent Roosevelt. le Conpes to
jours, leN M
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euivi de mesure
clout L'EMBA
L'OR- Ce qui i

I la contravene gut vous a taux de cinq gourdes pour onmodifies. Mutant que cela est
vie souievee. Vous avez parse dollar i presentation au gui necessaire Four lea mettle eft
1 WE et VOW you. etes Etta Act de Is Banque, I Portem harmonie avee lee dispositioster
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de eCORPORA dlconcertacte. En el, ste. vra liqulder totter set dettes

PNSTRUC Is proclamation du President et retirer les billets en circu
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10111, en date du 7 Septeut vernement Ftderal en sanction legislative. Au Shutt monnaie de bon aloi *rot
Ire 1917; tendant R pport. adman que Is plu
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Federal. le Patti Repo icain cours l--t.- al. etc.
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qua Nationale de la Ripubli.
gut Maki Etait la mom
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gers ell Of amiritainela COD
trevaleur de its billets, :1 ell
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blique d'Haiti.et Is force tens
impose des conditions ha al.
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Ce fut tout profit peer Is
National City Bank M. Lue.
den Hibbert, Secritairt d'fi.
tat des Finances,ances, fit le pl
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t. discussion courtoke. Vous transfert de S Basque Natio
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MORATOIPE GENERAL It IlidEnz. corneae one these di New-York, transfert opt
Iallait Eviter LE RETPAIT qui your est personnelle re, le 18 Juin 1922. Cuticle
DES DEPOTS DES RAN Vous affirmeze partant de 2 modifie se Contrat Griginsi
QUES ct pour emeecber la la Proclamation du President re cut libelle comma suit:
sortie du metal jaunt des E- Weep et de VOTRE ME "Au lieu de tette comes-
tats-Uni 1, le gouveinement THODE DEDUCTIVE. que aion ,eet lute pour einemente
mit l'EMBARGOSUR L'OR. "tout prouve que nose CON anneemolire: ecette concession

y eut um moment dem VENTION MONETA1RE a prendra fin, le 21 octobre11
mimic. Le piesidene Roost ite crete dens le but unique Moe,
vett prit un Matt pour au de rattacher directement let Au second paragraphe, au
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Tannage

mormaie d'or americain. .ae cette Institutipn nordame
tev*. e'est Is Banque ricaine de Credit: ContraireINDEPENDANCE
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31.05 Gerant Respon sable de transfert, s'engage I rem presenta i It Chambre Is Bas
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32.00 ' Rene S. BENJAMIN coin. Veuillez,

done'
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30.00 Redacteur en Chef ter les_ Lois et Actes de 1918 que Is plus liquide du onsenkee
40.25, et he supplement du bulletin Pouf Mustier sa declaratione, . e ,

27.00 Mme Therese G. PETIT des Lois et Acres de 1922 (pa repondant le 11 mei 1934. I
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now, 71.1.0nt lez Its painsi(LARCO Rumex lea Bo:ssons gaZeuSes LAR'DEM=

La question Liberte de parole-.
Suite de la ler. page Suite de la lore page

wawar 119nal City Bari NewYork
plus de 7 millions de dollar
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M11011 MO iernt a Kent. equines d'agronornes et nu e jrnai,en memo temps.

&agent. sgrienler our le I LEER DLPAItTEAD NT.,
cl-riag cprniburee::s ctolus rbevaloriaation des eeeee sue Nous voulon notr I epeecohe tn

-Trait
as point. de iii pre.- tement, LE DEPARTE

qu'i:e en general, une die SIES: LL SUD'i U' ... micontorts cured de chaunee-
gran ie sidle I manger W C. tribution .nisnica des re- me si noes ne devens (eta
Ii)i,terlique, etl:Sille illter;eu Mentos spree le diblsie yue ton nstitulion I Ponca

mint at It labourage me- ion du Bicenttnaire de no.i re Bettrique. etc. ue des ' ro elite* its chi '
S's iresser 1 Is Rutile lean 111° -di q 'P P r rc intern's.

a sia:it tot-tea lea cti
ty en face Station Y M vitis, il fut d'abord le con I'S Octobr l9!4
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Des candidates
en notre
Redaction

Lundi maths. mitre Re
deletion reeevait Pagriable
visite de Mesdames Leconte
Stadiou, Maud Desvarinux
Nat Lydia Jaunty. Mallseu-
menseneent, aucun membre
411. notes Redaction no as
tbrouvait present pour les
-11ccueillir comm. *ilea le
411116ritaiant.

Ces dames distingwees
-de mitre milieu labialise-
-eau.' at toubss trots Educe
,brices de sarriire lank.le
anent appreciees itaient vs
%sues nous fairs part de

deur candidature I la Ma.
eriatratisro Communal. do
Port-auPrincep aux pro.
-shaines ilotions legislati
moo it communal.. du 9
Jeanie, prochain.

Nous aeons d'auteet
iplus regrotte co contr..
tamps qui nous a priers du
olaiair des quelques ma-

.tents d'entretien quo nous
**dons sus avec nos visa-
iteilses, quo east an.no

VOIr suite page 4 UNITES MON TAIR

Pour 'ismer votre ME.
THODE DEDUCTIVE. Tons
ayes recours A des citations
qui nous donneut raison. Ain
si celle-ci: .1. Monastic sit
une merchandise adoole par
Ii loi, ou par rusige. comae
intermediaire dans lee Echlin
ges et moyen de 'paiement.
Ella cart de commune insure

toutes les valetas et en est
par elle-mems. P Equivalent:
site permet de:primer la vs
leer de touter lee richesses..

Cette citation dit: La
monnaie est ruse merchandise
adoptte par Is la ou par run
ge

Or, la loi haitienne di 24
Septembre 1880 await adop
tE pour Haiti le runtime bi-
metalliste. c'est-i-dire DEUX

I ere Ann-.....*-nriTomjr.....*".."...i...""ORT.AUIPRINCE HAITI
emsosorrioneusookAlessell'''''

Ouvrierset Patrols

BI-HEBD 0 M ADAIRE

"or et l'argent. La loi du 5
SepteMbre 1913 abrogea cc
interne et etiblit, dans Is
pays, Is rrionometallisme or;
Ces deux lois teartaient tout
systeme ,ftranger de monnaies
corms Units Moultaires.

Cast sogique. Car it ne
pent mister. darts un Etat;
deux orates Icrunith enonetai
res. runs Etahlie par rusage,
rautre par la loi.Dans lea pays
organists, deux Etalons moot
taires (or et d'orent

peevent,de per Is volontf de Is
loi, circuler coucurremment.
l'Etat Hunt leer de
valeurMais le pail de rargent
eat toosbE si bat cur Is mar
ail des mime prEcieuxs qrs.%
Prim*. le lofted blame

nosert,Is plus souvents
flapper des pies divisioonai

' ree de bon alai
Ge serest Ettirlfe line dam

un pays civiligi circule, cons
_an UnitE Monttairearne won

Par Rene SyIvestre BENJAMIN 'ask d'usage; lonqu'usent de
(Suite, voir le termer° precedent) son draft de souverainete, rE

co cc mai enflame rap- en faisait uniquement ine am tat dieted Merlon ou lea
"testi nous signalions rattitu bition dune classe:

-*adroit: Male . demandons dans cette UnivenitE Nation& =dukedc exPloiteuse du Bon, i son Apres son cycle (EtudeM

mous comment cela eat pu is le Ouiriere le jeune °tinier s Monsieur Maiaric. Re.
thire id eu Egard-1 notro its e s t m 0 r p 0 u r le moan et Madame, nee Ter*
11111 &Evolution, ou bien de- struggle of life c r outre cii" tan Ph:rte, aeuete It-inandoos nous comment cela us connainances et Icause rattranaLiage celebre I St:is pratique ankles. (nous de sea conneissances il lui cat Anne le morcredi 22 acts-
parlous de riducatios techni delivre un diploma lui don. bye feeuti,
-que de l'ouvrier). En Argenti flint droit au titre anvil it ..L'.heuraux couple a

Et,-
eon

c'est ea juin 1944 que enviable d'Ingenieur de fabri oust au pied de Paute par
, tdes eeolea de perfectionne- que.

Mime Andre Viliard au bras
de Mr Jean Fleury Louisi4quern fonctionnant de jour at Mais encore une foie re Mous lui presentons nos

-mini le soir furent etablies venons aux .Pritiques deloya souhsits is plui chateursux
-anus tee auspices de Is Corn- less des patrons I rirrespect .el'un long it parfait) bon-.
mission Nationak cl'apprentis du contrat de travail. Et di- rigiur.
sage it d'orientatiou proles OM que ils (les patrons) toms
aionnelle. Dane les ecoles de bent sous le coup des articles

.ilabrique, lee jeunekgens cle, 50 et 51 du chapitre 10 du DE
14 1 16 ans regoivent realm cret.Loi 23.852 ce sont dfnon
gnement. Its traveillent glean cfae lee epratiques delnyales et
amino 4 heures durant dans nuisibles aux bonne* relations

-lee ateliers. Rappelons aussi professionnelles du Travail.
que leur instruction sat 1 et oil sant etablies Ira sane-
la charge de l'Employeur. tions prevues i ces &lit..

L'une de cue sanctions est
S.T u Sept ans spree, on comp Is .fermeture de retablisse

-tait 137 Ecoles de perfection; went pendent huit ou quinze
.nement cqui ace-lea:ant un et jours. Le.patron pen.lant ca.
fectif de 40.00U clever. Et en t s d

. do-t payer lee
.1948 l'Universitc Nationale kites habituels I son person-
Quvriere ouvrait tee pones net que rapplication de caneau jeune honrre sortant de mesure Prive de son travail..
rune de ces iC3iC3 &Wren (La prochaine foil noustissage. Elle fu crge par la parlerons plus amplement deslot No 13.229 conflits de travail, des acci-

Par 11 le g.ntornement a dents de travail at in peu
r.tsolu un probe serieux II aussi de rInstitut Nationala democrat's& rinstructicn des Rfmunerations) .,---

technique, t.:-artmant par_ R.S.R.
zainsi me grave injurtice qui i suine

La Gel'Anse informe
Le SurrOuest a CIE de tou

te a Ripublique, a genie it
gion such ferocesnent
truth par Le dernier cyclone!
Mais en attendant de pouvoir
appreeier rutihte des secours
prodigies par lee Travaux Pu
blies. l'Extension agricole on
la Sant* Publique. nous 'Bi-
sons remarquer cc qui suit:

Jusqu'i cette cite, sucun
secours effectif en nourriture
ou en vetements n'a (te dop
ne aux popuiatipns de Jere
me. de sea communes it cam
pagnes enviroonantes. Les 3.4
des families en genital. n'ent
jamais rica rec.u. Et 'milk qu'
un patch americain qui nuus
a &barque bier quelques sacs
de grains. a emporte environ
use henbane d. belles de ae

/111111/7

xleom
Jett li 11 Novembre 11195

etalons mon/takes de it Na
titter.

Un Etat pent auteriser
des neonnaies Etrangeres I eir
cuter sue son territoira, con
curremment, avec ses Unites
moneriires, sans gut pour eels
sties revetent 0 is corneas.
(UNITES NATIONALES.

En cc pays, avant et apses
rIndEpendance; les mon:sties
out circuit. notamment Is
piastre-gourde dtepagne,mais
IIn'existe dans =nib. Itgisla
lathe tin qui les rivets du
caracthe (Unites Monttai
res.L'ussge tout an moms. au
rait ,pu fairs dela
*sue (argent d'Espagne
nom Unitt mooltaire, mak
pas le dollar (or des Etato.0
nis qui a intern& notre mar
&E. sous Hyppolite, par lei
te. surtoitt, du pigment des
davits &exportation en or.

Vous &rivet 'encore:
.Quand, moo cher 'Theby,
vous n'adoettrea point que
cc suit I bon droit que le It
gisiateur de 1835 i qualifiE
la piastre Espagnole
d' Unit é Monetrire
et que de son ate, noire
grand Edmond Paul, dens
son Rapport Is au %sat de
la Republique, le 21 NrPesn
bre 1891 a considErE que *les
mosoaies -trot - it &argent
d Espagne (y eomuris le dot
Ian) &out jams* cent, it au
cun moment, &Etre des eta.
Amos 'Ingham &Haiti. nous
estimons qua c'est vase qu
VOUS VOUS etlIftfZ tie ,rOttho

Voir suit (Age 2

temente, chaussures. it cou
nurtures en tame qui some dit
on. nods avaient 6t6 expecliEs
par Is Crois Rouge anglaise.
it que les autoritEs et notre
Croix Rouge gardaient en de
pot encore. nfgligeent cm re
fusant de les distribuer aux
sinist res.

Nous ne comprenons rien
de cette macabre gyrnmstique
d'eutant plus gut none ne is
vons on p iser de: renseigne
ments exacts, les chefs n*6.
tant pareitil, pas mieu!,.... infor
mEs que non.. On ignore en
tore quela Dont lee vrais mui
tres de Is fituation, et qui
donc rendre respoosables de
cc lame table Etat de choice.
Alors que dans lea suttee vii.
ks da Is Republique. i i.e

Cr'

"Journee de
la Fenime"

Dimanche dander
vembre un grand nonalmre
de femmes await rioji`andu
Pappel de la Lion Floolnlom
d'Action Social. qui amts
organise une manifestatiest
s. i'lnatitut Francais 0.14a
casion du "Jour de la Feat
me Haitienne" -

Mr. Gerard Mortally fit
d'abord une belle et instates
tire conference sun lee seta
rites feministss de ,h man
ma an Argeo tine om Is tab
firencier avait en Payouts,
ge d'assister, on 1941 au*
premieres elections Mak&
tes.

La secrotaire genje_aleAt.
k Itigue feminist. d'Actlem
Social., Marie; TlatidistaCet
ninon en un !engager, dbl.
tie it ifitoisean'tt. Mita raw
psi atnefenusies Hai'
puts, pre:Mite as susIblielas
trois_ prestigious.. camdilhe
ems de. tigus.

Mama. Ltionio Madam,
Maud besvarieux,et.i.ydles.
Jaanty,apris tem Mae: Min
thou out argiosii dais:INN

gmiceanddells eeligtreislialent ciPatire' 111'201.1*

Pritident.
Therifse tiorripebessia

*solicits& la hautetpartios ea
aisle du rots hib,. at amt.
dont. Ells flit quo lalergue
a tenu I presides sm. Asert.
'active aux flectsons amuse
ci pal is pour affirmer st's aa
Cocoa definitive lee *Om
potiti ques do la fenime,baf,
tienno it surtout''pour
apprendre a la femme Hat
tienne que VOTER at Va..
rEjt, sciensmsnt est sea de
veer national,

Pour clotureir eau, oath,
née civique tee membries et.
Is Ligue ontonnivent are*
enthousiaame l'Ilymite
Is FISICISS Haitienne cont.
pose par Alphonse Henri-.
quiza Poccas on de he
cimpegne electorate.

mel, aux C.yos, la Crulit
Rouge no fal qu'assister
Lei cottages ',matte de vllon
,ta-res, enfin, it
s'est canstitue iiErgaapea
m-nt de cm gas-., come
'.3roix Rouge a diaparu; est
fusqnt toate co operation.
Liss autorites llas-rniknes,
qu'elIs evait pratIquessent
ecartaes sont resties jam.
cite& catte blurs, irnpuia.-
santes. Elias Wont sts
fairs 1 on e salt pourquoi,
des secburs erninagastnems.
Durant cc temps, le pow
latiou est aux prises avec
la film, et le froid etc.:
Dans les eampagnes tsar-
tout ea toutes ies families
se couchent i la belle itoim
Is vivant le jour sous IS
leil et la nut sous la pluie,
dans les sections rural.*
peut.atre les plus rice's

Voir suite page 4

La question d'Unite Mandate
et l'ami Edouard Esteve

Par Perceval THOBY
Ii



En nrrge de la grande desolation

Nationale

thedra, cies,: que a. fat run
milk [17 000, kilcrnitrra deDone. ne nue lahistoire re

de t &Lire mbles gal or t
chrmin de far, de millier

ea
4cjcurc enasrie votre pay. c°1"'

des fglises at des bar
u

e-

durant tout it ccura de !C'1tux
adopta retalon.or cern-

isisto qui provcqua le con.ire l'-se de "
politique rx one ta i

tilt du a ue.Pcifiq
re, renoncant Blasi a la politi

L'histoire retiendra alitoa
que multimillenire chinoisea
d*Stalon.argent.

position gfnereuse garclfe par
pays i regard de ctteVotes, e e

Les oeuvres hurnanitaires

erne Chine en 1900 apes. la "
votre pays en Europe soot

am

-*berm dee BozeTt. On alit
en nonthre tenement inealeu

tite lea Etats-Unis d'Amfri lable
qu'il strait vraitnent

awe avaient ate' la seule pub,
fastidieux de les fnumfrefici.

mice n
Pappelons simplercent gut Its

I refuser is part de l'I
aleenniti qui lui fut attribufe dons

et prets consentis par

~et Icoutez les belles et immor
la France lore de Is guerre de

telles pades pronouns eti
l'Indepepdance ainfricaine nete e s'flevaient qu'ii um million

ette occasion par l Dlfgue
de votre pay a au Reareien

huit cent mine dollars i peine

Ma
et en retour combien de mil

tent de Sa jeste rErope-
-

teur de Chine comma il lui
Iviaoeu-dsspde destolilars ne lui avez

gfnfreustrocnt
arendait It Cheque:d pelenient epees
Irttnployez ..la pvele-

onnfs etO rinci
ces r'rex dernieres penes

Terme cet argent :a en- irone.I.n.ca de 1914.18 et de

Voyer vos enfant:. eiLs 1939 45? at rAngleterre? Et
t

iruire cians le s ecoles la Belgique? E
-et universites amen-ldae?FinEtleer dice? DEatnela

caines afin que, de re- mIserHk?olEletr

Norvege? Et
tour en leur pays, vo me

Nadir? Et cette
magne si belliqueuse elle

Ire pet/0e initie par nieme qui. epees la premiere
eux &la civilisationoc guerre mondiale de 14-18, cut

cidentale puisse don- a benfficier des bietfaits de

un jo.r au mon. le Croix-Pouge ' Amfricaineer ' plus de
lie toute la meeure de qui y &pewit DIx

ta ' z
, millions de dollars. Et cette

valeu. et de on ge D,eus.ie tent tsariste qua envie
alley. tique?

Connait-en roeuvre consi Votre tees, noble patrie a
aelerable realisfe e. aabine parIeu .e sort cornnaun de tons
lea Missions religienece amfri ceux.11 en cc bas-monde, in
'Mimes. protestantes nartout. diviclus ou collectivitfe, qui
Void I cc propos ia bilan veulent fairs binfficier aux
Anna par Monsieur Anauste unties dca avantages que la
'Matte, rfminent homma de nature leur a procurfs.
-Settees cavadi-n daps °son li Le Christ lui-meme n'en
one: 41:Et qe-ne.Ozitnt et
Nous eMontreal 1942e: Sept

a pas fte. exemPt. Aussi ja-

anille (7 000) ecoles, deux
mais pays n'a ete plus malme.
na clue le vatre. Cest feu le

tent, (200) College, quatoize a nsteur William BORAH
(14) univereites prote:tentes qui aleriait uric foie du haut

1a1us l'Univereite cetholiraa de Is Tribune du %eat:
ades Bfnedict'os a Pckit 1 Les Etats-Unis d'Arne
4rois cents (300) bop:save,
an Institut Rockeea_.: et les rique $ o n t ma l re-
Y. M. C A. Et les diff,:iralts coxnpenses de
lemprunts consenta, par le Pie lenr g é n é r0 si t 6.
isident Fratklin Delano ROO More qu'ils reveticliquaient
SEVEL1 cl- 1933 a 1937 ,q 3 cc qui leur Mit Ilgitimement
la suite desquela Chcraksi ail apres Is premiere guerre
tHEK entremat lausain ire. mondiale, il furent traitfs de
anent de sea finances. la aots. Sheilcck et iretacfs &brie
traction de 135.000 kiii me. guerre economique de Is pert
ales tie router de die serif de ces puissances europfennes
'

La cigarette SPLENDID-
s impose eepuis ples de 25 ans par sa

qualite incomparable, .nv?rtable, ses tabacs
selectionnee, pr son ariimeet on gat
exquis.
A gent5 Dis4-

et Co.
NES

INDEPEND' ANCZ
=IV

"TRIBUNE LI3RE,

Notre temoignage de gratitude l'endroit du noble
Peuple A mericain

Suite, voir It No du 4 novembre 1954

gulls avaient sauvees deli
gales de l'Allemagne Wil-
helmine et envera !vignettes
ils s'Etaient montres particu
herement genereux an rechn
cant leurs deltas de guerre at
e taux d'intfret de ces det.

tea.

lee Nippon a fait Pearl
Harbor at cette Chine de nos
jours entierement communiafe
dont la premiere declaration
officielle a tte une promesse
de fidelitf inviolable la pa
litique de Moscou, par conse
quent d'hostilite contra le
Couvernement de Washington.

Les pays latinoeanafricains
eux.rnemee dont, par la Doc
trine du MONROE, votre
pays s'etait fait le dffenseur

et quj par consEquent
lui devaient le maintien de
Ida Iidependence, raenerent
ioneternas contre lui une lut
te diplomatique farouche en
proteetation contre politi
gut interventionnistet set.
vez.vour, Monsieur neettache
Culture!, sur quoi etaU base
cette politique intexatenticn
flute pratiqufe peu 812re5 la
la premiere guerre EnOtatnate,
pour ne pas dire depuiriThEo
dore ROOSEVELT stitiom-
Ire (The big Stick) pie le
Gouvernement de Was\aing-
ton? Comme toujours sue tine
conception idealiste Evidente
et sur in doctrine de MpN
ROE: Les hommes d'Etat, A
mtricains estimereat, en elect
qua lea troubles civils
quents et le &meth economi
gue at financier qui en eat 4
consequence donnent souvent
lieu a des interventions par-
fois d'une particuliezz violen
cc de la part des Puissarces
Europeennso dine Lea Wanes
intfrieuree des Nations du
Nouveau-Monde, crfent ainsi
des eats .de fait incompat
bles avec la Doctrine de
MONROE, leur qualite
dffenseurs naturels des na-
tions de cat Hemisphere leur
imposait une politique des
plus actives.voire une polit
qUe intertentionniste en vue
de tetablir l'ordre et la paix
et mini la prosperite indispen
sables a I fvelution de ces
pays at de ces peuples et
aus a sa propre sfcurite
dc lane pays. De la ces Inter
v:ntions repftees a Panama,
a Cuba, en Republique Domi
nicaine, chez nous en Haiti.
au Nicaragua, en Amerique
Centrale et ailleurs.

La questiOn.
Voir suite page 3 notre rigime umnitaire,

doonxsiesifninitlir.pcitterriee.trt.i nous pcu pronoraa, en faveur de Is tie
culation de Is inonaie (cite

Vous abritant sous rifseide pour Haiti, la pipette (scion:,
du .grand Edmond Paul., it cu le dollar Uf3 Etsts-li
vous cites gue dans son Rep nis, repousiert toute mon,
port lu au Sfnat de Is Republi ride national!! par licsissiorn
que, le 21 Novembre 1891, cc du papier monreae et is fragi-
luaci a considfre que ties pa de mounitiez akar at asst-
monnaiee d'or et &argent gent. -
cl'Espagne et dee pays &ran En cc qui concerne Is tot
&us (y compris le dollar)rront de 1835. VOW, cz lue die
jamais cesse,a aucun moment. traitement, Ell; ...et. taut siva
d'être lea Raton. monetaires plement. one hi Douseiere
&Haiti. etc de repociv.t. intitufe: elci sue

Votre phrase eat construite Is paiemcnt des droits crust.
de telle frcon qua le lectcur portation en monnaies d'or
pourrait rattribuer a Ed- &argent. Voici tcs art:fleas:-
mond Paul. Nous avons lu et eaten lerSerest ilfsotmain
r lu le Rapport de rancien payes en monnsie ci or et d'ar
Depute de Is I3eme legislatu gent les &rate d necrtztinee
re; nous n'avons rien trouve etablis au Twit des pavanes
qui einem one opinion ousel cur les merchandises at pre
catfgorique, sous sa plume. duits Itraagers gui nrurt

'Comment peut.on s imagi pertfsen Haiti: etc.,
ner qua Ltnutcs lea monnaies
&ea at err:racist d'Espagne at Art. 2s- Tuates lea WOD,
eellee 2e pays ftrangers, y naies cl-or on cl'eraent spat-
compris It dollar des Etats.0 cams 1413 dies tee eilliotg,
nis aient circule, en Haiti. Etata &Europe GP d'ArnErt,
comma Unitfs Monftaires ? clue, seront revue peitmen I

Cette pluralite d'unites anus der dits.droits crin rotation,.
seeable ante bizarre, elle se pcur icor veitar- culls le
reit unique dens te Mende, si rapport de lair titre rata
elle avait exist& de Nicht racnitaire.

Le Rapport d'Edsnond aenP6e.
Paul tie concerne nullement Art. 3 Le piaster forte-
'a question &Unite, Monftai d'Espagne servira tie !Cam-
re. II a combattn un ptojet pour revalyeticn ets settee
d'Emprunt de six millions de monnaieseral le contitudia east-
piasters fortes gut prfsenta centhnes ritHalti.
to Benet le Pouvoir Extcutif Cetteloi ftait suivie d m-
at quillevait servir: tableau ccroperatif de MOW

lo a rembouser, par anti naies eti/ifieres dace at d'ar.-
cipatien. UP empruntintfrieur gent, de coontrea'.7s d or de
de G. 633.180. 'bilk Etats at de mangey;

2o I retiree de Is circula d argent de donee pays.
tion le papieri.monnaie: Aims, I reicque deBoyer.

3o a faciliter l'execution le quadruple d'or *au donblon
de wands travel!: publics. en Espagne. fixfe 1 16 pies.

Awaited remprunt realise, tees, ftait au titre de 90,
le Couvernement devait hap milliemes de fin et pcsait 26,
per, pour opfrer le retrait du grammes 98 et le dcubleasigle-
papienmonnaie, 4 million. de (10 dollar) Reit au titre de
gourdes de monuaie &or, d'ar 913 milliames de fin et posit
gent at de billon. Le Senn 17 gramrne 48. La guinea as,
teur Edmond Paul s'eleva glaieg de 21 shillings cotle
contre cc projet at propose 4 piastres 94, CI. tare de 915.
Ull contre-projet qui fut reje milhemes de fin, pcsait a
te par see Collegues- A ce grammes 34
propos, II fit l'historique de Voir suite pege 3

Trirgromip

uss0 Freres
Four vos cadeaux de toutes sor,cs

bliez jamais de passer chez Fu,..o Freres
qui satisfait les guilts lee plus eilk,th:

dt, suitcut, n'oul3liez pas c,re c'ceti a n ai-
son qui a le epicialite des articlt.:, tale rite
montres, bracelett-montres, rtrc, re, lit et
tes tie Writes les quaiites, et tm t Ent
de bijoux aux prix imbattables.
Mla....111..11mg...111%....

vool-Alce
- Guy Sejourne

Fournisseur Aupies des Hopiteux et Parr r -rice cow
28 haute purete 8cientifiau,....,,..., , oxo

) IFouroisseur Aupres des industries pcut
defier',

Cabinet de Lxo
Me Victor S. Pierre-Louis Fcr.zriEseur t Writ fltE Licucristes ic

Avocat rcsrareble,
glee deaa Fronts-Forts. 73 C t y'Eef,e Ler a: at Dr e t eke Val re i

l.eat len

- 1 elite
asal

'
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Lopez Its pains
La P.astre d Est ague ou

gourele forte d.'sgnt chit
au titre de 9Ct mi.lteenes de

et prs.it 26 grammes 98 akmon fin I quatreingt
it It do9a raPait des Etas centimes it taus eu dollaa ar
thine ti:re de 675 Sarno gent na.xicain et I 75 centi
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Sans rien de plus. si cc Canine suite' I riotre en
Monsieur le Directeur. nest snes rensercietnents con tretien de cc jour, at pour
Pour fedificstion de ua Internet. it anticipEs. me conformer i vvotessugges

Nation it dans r.iatEtet de la Alphonse HENRIQUEz tion. je m'empresse de von.
dreeser le .'present vottmoire,

gi:rafi'd!epuybotueir iacin !rn_i1.1_1_iliifiDi Prondilsite de '.Le Junkier
ex-Senateur Directeur -

a' au- sujet dean pension.
que vcoss trouveree cideints. prat-au-Prince, la 13 lane Monsieur le Secritaire d'E

ace

1954. cat,
Monsieur te Secretaire En dipit de Met reprEsen

tattoos it protestation.

ces nocirculait, en 'Haiti,

quo chose. e ce pays
Ain't s'intieule Is roman des, sinus (*empire. pretends'

. Septembre 1954: 3e un ex-

L'ame qui meurt Ina Penii liquidee en mai 19,3, 350 gout

e -t des V i suite 2

La Croix Rouge Haitienne et
region de Jeremie

par Is Croix Rouge anglaise it
que Its autoritee et a o t r e
Croix Rouge girdaient en de
pot encase, negligeant ou refu
ant de tee distribuer au x si

nistres. *

Bien entenciu. la lettre de no
re ami A, Bazile laquelk se
Efere noire prEsente note est
date du ler novembre et nous
001MtIlaujourd'hui,le 18.Donc

i 18 jour: d intervalle, il est
ertaioement possible que qua

que awe ait fte fait dans le
ens &rine amelioration de 1a
ituation ainsi depeinte par no

tre confrere de la Cite du Sud
Guest-

la

qua vient do voir I. jour
aux Insprimeries *Les Pres-
ses Libros' et dent l'auteur
I. joint. Pierre Papillon
nous a fait Is plais r de
nous apporter persorutelle-
meat un exensplaire.

Pierre Papillon n'est
pas un nouveau venu dens
I. monde. des lettres. Son
premier roman "L'Exilis du
Ciel" decelait ciejii du ta-
lent qui se developpatt.

En remerciant l'autessr
pour sa delicate attention

notre endroit nous lui
souhaitons tout le succes
augural il eat ea droit de
s'attondre.

Necrologie
Nous enregistrons avec

infiniment de peine le cle-
cas survenu jeucli dernier
I Jamas!, eon patetin,
site avait ite transporter.

Par Perceval THOBY
IV

Sud. etc. Mayne de cc' pie

comma unites monetaires.
Cetaient des moot:tales for-
tes, permettant I nos aieue
de submit curs besoins it
de iicquitter de ken engage
went., tint in dedans qu'au
dehors. Et, cc ne fut pas
sans ennuis. Par suite de
l'ikat d isolement dans lequel
as trouvait en Haiti, entou-

f page

Nous earegistrons avec
plaisir Is formation dujCartel
Communal de in section de
Perionville de k Ligue
nine d'Action Societe:

Ce Cartel Communal dont
nous peblions en qustrieme
page le progrimme. est corn
pose de Mesdames Adrien
Musa. Georgette Laurent et
Hermann Benjamin.

A Doter que le Cartel Corn
mune' Feminin de Petionvil
le est le seul groupe Elect°
sal a atypic present e jusqu Ica

II nous a 6t6 ,communi-
qui le bulletin cies examen,

dentals quelques jours, d'u du premier propeciesstique
ne fervent. admirstrice de de Penn:e universitaire
notre Mahon, Mad.ese 1963-54 du profeeseur
Alexandria Beaulieu nee Re- Jaccottet, Doyen sls le.Fa-
pine Jarbath. cult& de Medepine de Lau-

Sea funerailles ont en scone (Suisse) ea le jeune
lieu to lendemain, avec le Max Laurent fait see (au-
concours de nomisreux des.Nous avons Ott iseureux
rents it amis- de constater qua notre corn

A tons cans qua cu patriots 'Vest clause second
deuil affect!, nous en- avec 19 paints sur 24.
voyons l'expression ensue
de mei cendeliansaa. Voili ura euccias qui fai

jeue; taNn...mbre
'ar-..-+,

de de pennies esclavrgistee
its iroportateute Etaient
efe, le vita seuvent, de payer.
clandertinement. 'en espies.
es cargaisons imeeuttes, mai

re ['obligation qui feu ask
fsite, sous des pehas Oval*
de payer leurs importatioani
par des chargements di feta*
Cotta derniere prieautiOla no
put empecher la sortie ekt
tnonnaies fortes. Ce eitti pas
vogue des crises umeEtairee
nue. inept des ezpidientes
nos ;Ores no Omuta pus ris

attEnuer.
De II ces tab1eaue's:oupu

rat& de monosies Etwaregiree
&Ur it &argent. your genic
I la perception des mattea
it aux raiment; dam ifs TIE
merits de is Rtpublique
crliaiti, en execution des Lots
de Finances., Mime it TSP.
rif Dauenier, publit en 1896.
sommerte un Tableau canape
ratif des commie, fairness.
don et cfargent. :felon l'Atr*
te du 14 Decerebre 1867, me
difiE. 11 n'y cat pas quietism
dii dollar des Etets-Unis.
me Unite eneciale. comere
se pour evaluer ler entree
monnaies eirangeres.

Mon cher Estive, vo.us.oa.
vu halt hi de Pelfment nIrsdt
que de eotre Mobteme erioa4

VO14r suite note 3

Cartel feminin de Petion-Ville
tin programme donnas', mos
'dee de cc cis cotapte
sir 1 la Municipaiitc de PE:
tionville, si 1es rhtultala
rurne, lui Relent favenabl.m,

En facitant la Ligue Feeri
nine d Action Soctele tau, In
maniere consequente
prendre et de mener (es thar
ses, flout fotmons tita aetta
baits sinceres pour le t-'uo/
phe au: pi ocb a nr 41re ions
du Cartel Commune: de it
ection de NG°, vtl'e de Is

Live Feminine d Sar
elate.

Brillant succes de Max Laurent
bonneur aux parents du jou
tie 'swum., nos amis 1 e st
epoux Seplir Laurent, et
qui ioit certainemont eijouir 'sea anciens maitres
du College Louis D. Ilan
oi ii fait sea humanitia.

Nous feticirons Mr Man
Laurent qui represente avec
urs rez1 prestige Pinteiligen
co haitionne b a femme,
Universitii de Lausanne et
tut souhaitons un st-cca.
plus en plus grand Jan&

tiles etudes miidicalec.

La patrie reconnaissante
Publication edifiante
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ravers la Pee Haitienne
La

Eiectora.e tenu/ sa porta fermee pour nistration du theatre. eel**.

Panne electorate, a Port-
Au Prince notarnment bet
'son Olin.

Lea meetings, tont psrti
zuliersrrent, sttirerit pits
anal dr, gem, el(mtot nou
aeon alkenertant la Fevre
a. metre cite gut ccrnais-

nzo .

rests civilisation I

Ara, offrant ainsi, confor C h e f del'Etat, si femme en Haiti

, rrents eventuels

esont de nous signaler nos

*nommen& au peuple aucu .1n5.
nee candidature qua ce soit. Tous candidata gene
/I rna Sammie ete dans see kintentions diappuyer tole ralement quelconques
%Du tells persunne,, qui bri amis ou adversaires du
vue les suffreges popuL.ei go uvernement, out lanes, ni a plus forte re--
son cl'impostr a Pagreakcnt garantie formellement
4.s masses des elements an co'ils peuvent tenter
tipathiques.

11 y amerne MICIUX: Nous Ieur chance et Ise 11"

.11111,0/111 pu savoir, de sources vrer a la campagne e-

C1414.1.13S FF.QUIERE et Cl.
Port-au-Prince, Haiti

,-, Matericrux de Construction
Toni trouverez chez Charles Fequiere et Cie, des

iPoznpee COULDS pontmas ons privem, Motels, In-
Ambles et Grcmdes Irrigations; des motetus Diesel
METE repines depule 1870, des Machines Malco-
lm pour Is Riz. la Ca* la Canna a Sucre; des Ma-
AsInsedOntils Sottb Bend con:Trona:at : Touts, Per.-

NA Danz Limelms.
, 44, Rne Roux - - ' --1

4811:11

It 77 flue Coristorate Colomb

IIIDSPINDANCI
awamoomorpro.M....."'""

b Mee Paw

Cabinet de
Me Victor s. PirreLoui''

Avocat
Etre des ETont§:Fprts. 73

L'Arnbassadeur

faire remarqtrer. M. lc Secre. Le depute Balthazar a

111111

lectorale Idans l'otdre tiens vivent tous Pektat de populations d Haiti Fi (prodignesde foi, qua depute
I d

.jourt, S E. le Presi
eint de la Republique, ye et dans la,lpFax.

tribu sauvagecorrrne Pin viee par lea terrible*tree
iquent d'ailleu s qyrs le affi ges a causes le cyclone

-
.14

General Paul E Mselellee; a "Le Mattel ' 13 non. 1954 ches pkeparees par Padmi sum(tenni id Pcureesn Hart

tousiLeascendidets la De A propos du Film Je n'envisagepas "l'exac
Dedaratlone de candida nutrition Nationale ou I Ia titude cu l'inexectitude des Le Free cent nee rht wept

ture, asinne louangeex, -n Magistrature Ccaranunale, tGOLIY/ N scenes vodruesques at elts a temoigni un ink elan

treblets sympath""cr.-eg et crO, t'acisse de Diputis MISTP r ss. autree tableaux du film, ni non seulement pcur Is sifts
Meetings* eruyants, la cam Magistrats st rtant d'ile Noun publions sans corn non plus ca poetic tourist" a. or criee Far neesstre.

rents nouveaux desireux reeetayree 1a items suyeen qui en a. Je antis sin: mails peer la e Lust on
s

e tenter leur chance aux te reeve du consulat &Has Plement qua cette procuc nonuque . I IA.

10221/CeS du 9 janvier 1955. ti is Niw-York par Is Sect.: tion cinematoeraphique y ccrnpriz. lea bevies* de,
but evident du Chef de taire n'Etat des Relations considfree ecnkme in tout, Prsrt"*.e n in. /re Liven. din

'Flat est de manifest" ExterNures. constitue one sirieuse at- sen cone. e arpcli Patten.
eon souci de is rnettrncom 3 Novernbre 1954 teinte au prestige &Haiti lion du Presi-lt nt sue 1,6 fait
oletement 'it Pecart de era OB.I ET: Rapport cur Is I Petrangee. que el la situalicn gi Stals.
ompetons, sans Y jet" film A tin moment ca le Gou *et rektes cereals r re s

ean d49 une arnmation de e poida de se haute person "This Golden Mistress" vernement rub:wire see ef le cys'ore nuses pet -sego
grand* Capitate. nalite. Menai/us' le 1Sectitaire forts cur les plane keno- bisnt, dens l'er sernble ie de.;

Signe neentiereliberte s nal est doe patent at aye d'Etat imique, culturel , et social velnpner lase:sinters I, yes

Sonaccordie r.aux une et re qua le voeu de on Ex- Yea 'honneur d'informer en vue d'aocelerer la [mar. reopen earaient erccre nesse ,'
lux entree candidate _de patience le President Nicol Votre xcellence que le che de noire peta pays coup plus rep es ei ' is sse
miner leur carrpagne. Le re ear &assurer, en Jenviez theatre RK0 Palace rsitue dans la voie de la civilise vestiseerrente er Cl intuit
la eat tras Men, tout au- prochein au Time Square cowmen tion et dleccreitre sell re- etrengere ft Isis n t phi r em
tent qua les interessis rer des consulta- ce I: exhiLer en p smenen nom a l'extErlet r, il eat ve beaux. 111 a repeelt au, nest

nt
lee et tie contribuent invo
lontairement d'ailleurs, I
trembler Pordre public,com

'

te dans lea limits. requk
.

tons electorates hbres cele film The Go den elis ritabletnert m Halbeureux dent nu aa ent &tt by mauls-
et loyales et rnaintenir trees" depuis le d'nkenche qu'un tel fi1m alt ete mon reptet-slque letiro-en ideal

3I octobre ecoule. te en Haiti avec le corcou!s r eyent_ IIeigrke V Itpitc

-la circuletion.

tals

rer de jangler prochain. Haiti en dehors de la I

Campp,ne

la balance egale entre De neenbreuses affkches ellacteur. Hentrens, et pt331 donrrnt a tens lea cepitause
Ma par exernple, icettr sem'a e 13"

noinbreux candi- placees L l'entsee de cc is etre , exhibi aux jEtata
aine, lorsqu Pi-ue d'un

-
ar thank theatre portent en grandee Unia.

a. ces meeting.. des parte oats amis., 1- manchettes les inscriptions Veuillez agreee, MCIIIIIWT
yeast pcutetrc 1,,n PEtt ou adversaires suivantes: le Secretaire d'Ett. Passutrotsexalter, ont envahi la qui vont soiliciter les suffra s p ' Haitien ranee de ma haute canticle

Les candidate, toes lee U/1.3 tette decision

lehltekesee, rindant difficile g e g des nssemelien pr may_ Le agamsme ration.
Le National" :du 9 No

Invaders, ont interet a ce d'ailleurr dans la ligne cons 1 I
vermin. 195,1,

"4' taut se Passe dans Per tante .,-action polit;que du L$les jungles du iiOdcu

tenement auxregles democra ment atcuch
l'i'""ti u P on connste aux norms' Leger est recu par le

bques, l'occasion in ceux dimocrstiques, qu'il a corks ``n; C' i
-qui $'Intiressent a la chose tarnment oh ' t a It t les sensations tribaies. President Eisenhower
Isublique de perm. at sous pour son elevation au pou Les deux acteurs princi de notse correspondent it
patter, en connaissance de vets qua dos-ant see quatre paux sort John Agar et Ro Washington
seause, cc qu'apporte tel ou ans tie gait ion sage et ami ellmatie Bowe.

Washington- Mr Jacques
Ael eandidat. see de la chose publique. Je me pernoets de faire Leger Ambassadeur d'Haiti

tflLeNouvelliste", 12 no- Taus, les candidata INDIS part I Votre Excellence de a ete sects le 3 snovembreak
trennbre 1954. .-CT N t es a- miens% indignat:on sa den-kende, par Is Ps-esi- &Haiti un accsuil tres core

des garanties du gouverne en assistant i cc film .t. eat dent Eisenhower. Mr Leger dial et a icoute even beau

Les elections du 9 ment et n'ent done (WI as une oeuvre qui nous ',fere e'teit venu presenter an Pre coup dinter et Ii es pc i Is' - ,

.enviernulls crainte d'en voir fetus deur car. objectivernent, de son pays. l'expression de

'tananvier
1955

presenter aux tunes sada un tort immense a l'exte- ardent americain, au nom par Mr Jacques Liner.
,

&natures car les resultats. Ceux done l'impression enerale qui sa gratitude pour Paide ea ( Haiti lovreal, 5i ,
Officiell

qui as disent GANEADATS s'en diverse eat qua lee Hal Ode et efficace wavoiee aux novernbre 195ln ;n3-
es OFFICIELS ne font que se

I-es elections du 9 )an- livrer Ida basses rnanoeu-
Veer 1955 orit declenche jas vies afi%d'en imposer a
ettleici tree pen d'enthousies lours con

OP

me darks Is pe's, -ne ces at d'effrayer les adversairss.

dirpositiene trent 1- alti a

investist lea reverti e de-
mandEcs par Iles int eressev
et qua, de cc felt. e pen
d'empreesement enontii Jute
qu'l present ter re7.14 a

s. kpieceens cenitesk dans°
Is Rtpublioor banner. ne y in
avait carte ue iertsionrand:
caption. Mr Leger a "lei
me Pespoir cue ler
hit preuve a Pegard des In
vestiesernents de ea items
etrargers finiraient par ant
rer ceux-ci en novels/6 crone 1

I
1

sant. I

"Le President Eieerbenseer
a reserve a l'Amberradeun

La patrte.6.
.1;tenterst lesCes individua qua

ainai
350 gourdes par ligislature, petrel tux wires Ifgisfatir

I

tea villas de la Province. Ce de faire qu'kls de la derniere loi rEgiesant moi, ayant en 1 bonneur crop its eye mai a cal seamy-Vorresponciants ries diffiren

vi sat evidernment du oft Pappui desau pouvoirs pu Is meniere. Fite l's RE ainsi, partenir ii deux !famines tcrt en live de .ccirpte, rim,

fait qu'un Item & blies n ont eux-merneselements premiers, aneune conf 1e: slots qu ;m'en reditf, tile eek (34e et 35e), appert certiflest de plus. truchee* trercudk.',
sus presentent aux competi 700 du Secretariat du Stoat. je melt rept rents gmurdes,

vlarant CANDIDA r OFH
*ions ilectorales en se de-

clu l'etre a' .dans leur popularite et crai
gnent de soll nustiravec la EPoieconne par Is aire dois, an toute logigue. justice bier gu'ile rimier t HE cue.

tin.s. saute ride de leurs forces, et la Nita, je sollicirai en Oc et equitE, recesoir du Trim dinutEr ct Weitar it tepfss et/c.

Nos denette maison,qui lea suffrages des masses. deN.tobre 1953. M. Lucien bi- dna fols 350, c'est I din. ccrrme tel cue

I:annals:ions hien its pr.nct ous !epicene done et ',ea minisieen
lcur rcrnrure;

des Finances. Septrept cull vendee et ron lie aloe cue rrei. centre a
sass hautement democrsti noun ffirmons qua LES

un redressement de cette pen 350, guon m
rta,

phut et touten
'ewes du President MAGLCI elections du 9 janvier

allcue mcoeuelle teur ti mu rea

:ion. Quid n a pas EU mon ment comme one Eumore. Ce Its crime rrs re ri on
1955 seront absolu-

diiur

vellement sans crainsre
ahuriseernert de voir cc tone la re stureit b mbile sup dcu ten.er t. /i. e.'s? Feueruoi ter'WE, pouvoris affirmer solen

e n ettrie.4- 1
entre dimenti qu'il ii'y a ment libres et leyeleS tiornaire me rfpoedee. pas te. M. le SecrEtaire &Etat, dun Folds t dun

yea de CANDIDATS OFFI ,sans aucune intronus- one &riche en date du 17 pour it legislateur evict qua Or w'rbjecta Ey DEi.srt

CIELS Le Chef do l Etai sion de ps ouvoirs pu-,,novtalble i17.,: -W WMire ccm etre, it qui mice x clue mett tie l'Irtfr ter cut j'r-n42-
. ' -

sle patronne. ni ne re- ' t" Eli traostoiee a tout Rune. cornsit l'Eccrcosie veils hien ewe lfgisistt ire,

la Secreteirerir dEtat de de erne lei. d'ailleurs ton cm am seultut rt tn reek cat'

lIntfrieur, 'aquae apses Etu vie. Et puis, il n'y a tulle A guri je is cbtiver
de du cat, a opine

4ue,
qui la Ii place id. pout aucun byzenti la lei ; add" Ca keilktlyet.

quidation provisoire de la pen time. (?eat Isetchart am at eon pet de reancet, it eels
sion de M. Henricuez me one lame &Brier. Et le pcur /vote clE vtiter eine

Nite conformfment la lei. fait est
a Ete

cortesnt thtoricut l'abiurds ct riejuste En ef-a
L'Aeministration ne pet, inert at pretiqutmtnt. En fit, si l'cr. &veil tuike Let 1
consequemment.

ceenaitre a effet des dhputfe oui ont pp eels mar peer 3
nouveau de hi question. La Gd'Anse informe

je me pertnets de vow ELECTIONS S.OS, Excellerrrl I
Pour ur e distribu norm

taired'Etat gut cette fin de one merveilkuscrnent bien equitable des re ccdrs.
accueilli par la population enquete s'impose mime_non recevoir at vaut ni au tie Jerernie at dens *a plus 3 xposer ic: dens tcus text's

fond ni en la forme. Elle ne imposante majotite. Ce'a detail s: le rfpFeres ,3. .....,

mentaire, titre de quent les" raisons de cet rteariiteerrinitce patituzucctinfriv"ari:
pension acc ueil ...

oxo c'est hcnteux 1 ! !

ta
.BLENT "VOUL03B. patron- pudeur eer, .f....-.-. 41s1, njazyce I

ner la candidature dita of clue plcrv '1.11 ;lid:, ii,
f"ciel,e O ,-,... Nihil novi s misire per s s x- s tie.

,EcIC:r.ines autorites S EM pas rcb;e d':rultcrs 1 lx I

XXX
oX0 GORRIEI"S..1W4,1\it

poste pal au fund tn effet: itonne plus &ma,

moss.1

ceder des' sec non ristestin-a::
par la loi accordant au park bien des jirerniens 'expli qua lea ccuisees di 3"51
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riforme monetaire Nous rat
tendons. depuis 1934, depuis
IC jour. Ga. sous Vincent.nous
l'annoneain avec le sourire
du satisfait. le Secretaire d'E
tat Lucien Hibbert. On en
pule touje-mrs,.. rnais, corn
me si c'etait un fait accom

Mon char Esteve pour faire

waxinaniAticz11111
les pains LARCO Buvez les Heti as e rng aZesSes LARC6

La question... LA PATRIE
e* i =Are Page Le principal initiateur de me. grandfonetionnatre de l'Etat

taire. Nos Chambres n'ont cette METHODE est rEcono tette politique. it arriversit at un devoue serviteur.
pas toujours t6 indifferentes miste Atlernand Frederic List, que. le mandatn du senateur Je ne reclame nulle fa-

me question ausd delicate La METHODE. REALIS etant presque 'le double de cc veur cc n'est d'ailleurs
quiz dennande des "etudes aç. TE a beaucoup aide la scien lui dii depute, celui-ci touche point dans mes hibitudeis
nrofondiee at quit exige des ee economiquei mais, tile non r t , a r vi C e s je reclame simplement mon
mennaissances splciales de no plus, ne suffit pas mule a ex Egan'. le double d e cc den cc qua la loi m'actroit si
tie milieu economique at so pliquer les series de phenome lui-11. Ce qua ne sauraienf ad genfreusement. Et si je tiens
cid, sans negliger come for nes qui s"offeent e renteede mettre vow en condiendrez tel langage. M. le Secritaire
mation histarique et e proble ment humain et qui se deve avec moi, M. le Secretaire &Etat, cc dem pas dans Is
me des debouches. !cement. d'une facon inintere &Etat, ni le simple Bon sans secrete pens& d'exciter la pi

Depuis une vingtaine cran rompue. dans nos societes mo ni la logique, nn par dessus tie je nen ai qua faire prejudice, earl, !a liquidation
nies, on ne park qua notte dernes. Ii faut mutes. rain° tout, cette loi qua vous avez mais irobtenir qua justice' de nee Immure

leous ma onsinites or
de von Jon EaceHenee le he
'Men* de Is Republique, tour
de ,oncert eve: ul appor
ter unc solution i cette ques
tion de pension qui de vc
tie propre aveu ne consti
tusk, pa I vrai dire uu pro -I

bleme, Ea effet cc n'en Melt
pas un; punqu'il s'aginait 11
d'une simple question orithme
nque: reconnoitre qua deuz
lois deux font quatre anion
deum

Je vow f is par Is suite.
plusieuts visite, et mei nes
pas Ete mon ahurissement I
is derniere de vow entendre
me dire que la question

ccpouvaitetre tranchee qua par
I: Conseil des Sectettures d E
tat. Lc problitnt &sit Ile

J en ends franche
went abasourdi, moi qui
croyais toucher i la Terre Pro
mist! Comm.ut, me disainje?
Le Conseil on Secreteires
&Etat? pcur rectifier wit aim
ple erreur arithinftique. Car
VII la elute de Is loi qui

suemiteI aucune tquivoques
swum ainbiguitf je peniste
I croire qua cc dest qv'une
erreur.

vote suite page 4

lutisme de certaines methodes lane. Voila done demontre soit rendue i (jai justice nit
at ne prendre I chacune d ci que la fin de non recevoir pre eat clime Je 'melee, at c. tit
Las qua cc quelle p ut appor citfe ne porte pas en fond. mon drom j imagine, crezalter
ter de clime dens 1 etude des Ella tint pas plus heuretne ma douleur, de reclamer qu'
faits qui se refletent dens le an la formei car on ne eau on mette en mesure de se soi
domaine economique. reit en effet. valablement gner, un etre humain qua son

Vera it milieu du 19eme nous objecter qua notre pen clevou,ment is Petrie. a
siècle, Ia methode deductive lions Meliquidee conforme conduit auz pones de la mid
a ete battue en breche, ment i is loi ce qui eat inc te.
Bien desiEconousistes ont reje zact at que consequem Je eiarrite II, M. It Se

trtompher votre opinion qua te cc qu elle avair de trop ab. rnent. r Administration ne cretaire d'Etat, je men ai
emus aopelee SCIENTIFI iolu peut conoaitre i nouveau de qua crop dit. et je seaban
QUEMENT. votre thes e. Nous avons professe, at la questiene. II y a cu fausse donne entierement a vous, as
stow vous appuyez sur votre nous crayons utile de vaus le interpretation at fausse applieerMe qua vous fee ez tout cc
METHODE DE )UCTIVE. rappeler, qua: cation de Is lot, I Administrn qei est en were peavoir, pour
La METHODE /.1 Les faits economiquer vont bon ne smelt se retrancher
VE vow aurait condait au it intimement lies au faits qo derriere tel orgumeet dont
meme result. Au lieu de DE ciaux. at leur multiplicite est la speciosite Mate aft yeux
DUI-t -3,v) Is aeriez INDUIT tette gee robservation indivi du moms clerc. ;Et nous di-
Vous semblez dire qua nous a duelle ne pourilit suffire a sons, en reelique, qu'erreur
vons rejete !a METHODE rimmensite de la Ache. La n'est pas compte at !iite. puis
DEDUCTIVE at qua, noes science economique ne mut gull est mathematiquement
*von: edopte la 1VIETHODE se reposer qua sur robserva at juridiquemeot etabli qua

'E, elle se
a pas de
tE dens
rectifier

Its materiauz necessaires. Et, une 'erreur. piejedicie,

INDUCTIVE. Cele n'appa tion collective de ceux qui, 1 Admintstration a en
rait nullement dans name arti dans tous les pays at a toutes doit, - puisqu'il n'y
cle stir Is question d'unite mo Las Epoque., ont patiemment solution de continu
netaire. et intelligemment, accuaiule rAdministration e de

Vous vats etes ftendu sun
,votre METHODE DEDUC
TIVE: vous ravez exageree
levee une passion., toute amou
reuse: elle vow I conduit
commettrs des erreurs capita
les dans votre long epitre.

Vous savez, moo char Es
teve.que nous avons enseigne,
penient longtemps. l'Econo
mie Politique I rEcole Natio
nate de Droit. Fermettez-
nous de vous rappder, it pro merciaux par des sentemes Is mime objection du man
pos des methodes, des passe d'enquetes at mime I l'aide dat.

5gas de notre count:- on d'investigation secret e? Par ailleurs ces 30 sour.
ne peut renoncer la mEtho Avouez, mon char Esteee,que des qu'on m'altoue, tm accu

de abstraite, ainsi qua votre ME MODE DEDUC lent I la misere je nee pets
fait la mfthode historique. On TIVE seule. cit pourrait vous men de vous hire remarquer

ne peu t non plus, amener I de painels resultats. M. he Secretaire &Etat. que
rejeter la m C thode Ne croyezmous pas qua le Gouvernement de Is Recta

experimentele. La complexite voua avez envisage Is ques blique a pour dower en res
des faits economiques est tette tion monetaire haitienne, un pece, d'accomplir cut acte de

qua robservae.on ne suffit peu mop, an homme d'affai justice et cremped er par sin
pas pour s'y retrouver at ad res? C'est circonscrire une si, de sornbrer !a (ignite at
sir les rapports qui doivent question (3e pripeipe at de le prestige d'un citt yen qui -
servir de fondement at de ma droit dens lea limites etroites en debars de tuute consider.

tiere I la science economi du negoce. L'Etat legifere tion politicienne ete un
eine. pour une Naticni at non pour -----e'ee"""'inneneseem

_____ ..... un groupe. Leusege ne peut errez totalement:
Ainsi, on rue peut dissocier consacree, quelque forte qu Av3nt de Hair.

Its DEUX*METHODES, DE elle puisse etee, unemonneie
DUCTIVEETINDUCTITE; etrangere, comma Unite Mo
tiles se completent dans retu netairee si l'Etat a. deje et
de de la science econom quc. leualement, fixe et decrite,
Gide les confond en uoe seu sans exceptien, SA MON
le at meme methode. NAIE NATIONALE.

En Allernagne; LA ME
THODE INDUCTIVE a ME
flargie. Ella rest preconisee an
Economic Politique, sous le
nom D'ECOLE REALISTE.
Ella se eantonne dens robser
eatiorr des faits dens It pre-
sent at dens le WO, lea eta
listieues, .es :men ere:meats
reeueihie d [Fame : etude
des lois pot tique: mciales,
etc.

aujourd'hui plus que jamais,
dans raprete de cette lutte
fconamique qui divise lemon
de at qui menece crentrainer
lememmentes dans de nouvelles
fhorribles convulsions, ne

i voyez-vous pas comment tous
leineepeee ys organises, tous tee
grarldretats modernes s'in;#
nient I s'enteurer de rensei
gnarl:tits financiers at corn

de Neon si cruelle tiux inte
rets crun view serviteur,
dont la vie entiertl n'a ete
qu'un long tissu de sacrifi-
ces.

Comment d'aillestrs refu
set de rectifier ici, quand on

fast pour un afnaeiur du
gouvernement de Vincent,
qui se trouviit dans un ass
identique et 1 qui ro faisait

permettez
nous,mon char Este ve,de vow
fEliciter de votre savante eru
dition. Mais vous iimus ems

it

hue tnompher emiablement
cette cause supremement jus
ee, comme vow en avez vous
rams convenu. Car il m en
couterait certes de porter 4
question sur le terrain eonten
deux et je yen: esperer con
tre toute esperance mime e
m'acculera pas I cette detnie
re at dole eztremite.

J ai nil contrairenvent
i mon temperament de beau
coup de patience. jai [sit
preture de beaucoup thebne
gation, pour ne psi avoir visa
ge de politician cherchant I
nuire I un gouvernement.
Mais tout I une limite, et la
him, comme vow le savez
fait sortir le loop du bois;
aussi suinje decide I employer
tous Las moyens hounetes

compI d ru ens ab sm ct on qu
eat la consequence de l'abso
lutisneei de votre methode, gla La Cigarette SPLENDID
nant dens lea metes champ

Or. vous D'avez pas dens etrengers at pendant. ainsi, le
votre longue lettre, cite um chemin Nom avons
seule loi haitienn-. adoptant
en termes positifs, It dollar
des EtatsUnis comma UNI
TE MONETAIRL. Sur quoi
vous hasemvous pour DE
DUIRE que le dollar nord-
americain remplit cette Lee
don? Far rusagee Iliston mn.
Weent

pour faire triompher le bon
Droit et arracher des griffes
de 4 Misere,un citoyen qui
a Ete eat de notoriete pu
blique- in traimiste du Dra-
peau, at comame tel, mud
fie tans reserve aucune toute
une vie (55 ans de services at
de lutte) e inc testae, sur la
reconnaissance de laquete,
il a cm pouvoir compter.

Agrees. M. le Seeretaire
d'Etat, avec mes remercie.
meats anticipfs, mes patroti
clues solutations.

Alphonse HENR1QUEZ
ex-Senateur de la Republique

oleo
Port-au-Prince. le 5 Sep

tembre 1954
Au Secretaite d'Etat de
l'Intfrieur

En son Office

Monsieur le Secretaire crE
tat,

Encore huit jours, at cela
fera Ito mois que leue neon
neur de vous mmettre, de la
main la main, tine !emu par
laquelle it sollicitais de none
Department. la rectiticatien
d awe erteur con mite men
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roramme
du cartel Communal

de Ia Section de
Petion-Ville de la

Ligue Feminine
&Action Sociale

que que nos articles touchan
.

t taveur de leur candidat antique est acquis pour Port- CIELS ne font que se livrer

liit campagneelectorale roulent

1

On exces en appelle un au au.Frince. En est-il de mm esee de bassts manoeuvr a f i is....
principalement our les activi tre. C'est pourquoi nous fai. pour la province? d'en imaoser a tau concur
tEides candidata declares ,,,,,,,

-

les circonscriptions electorates
met au: candidate et Au*jet de cc qui semble rents /wands. re\ d'effore

0pour m, .

-;u -x. -gprolu.neenents de ne pas se passer en province relative lea n{*--soires
de Fort-au-Prince. perturber rordre public et de mint I la fameuse et Etemelle

t cest &internment i pro
ponr 200 enfants 'nEcessiteux, os d - t. 'tEs d

. se conformer aus prescriptions question des candidatures offi En atteridani que les stile.E'
Qu'est cc clue tout cela prou tin" y a comae. dans son, confr ex e -car il s'agied 'affir

metions de "Le Matiril- pum
sant etre verifika dunks faits
et que de nrsrre c8tE nous pins
lions obterir des renseiena.
ments de scums ditties de lei
sur it situation electorate ea
province pour nous faire use
opinion quint au libre jet' di
mocratique qui y aide att
n'y estate pas, contatans-
foul, pour te moment, de cons
titer que la mopes= Elects
rate is diveloppe toujours use
malement a Pcrt-auPrince it
sue lea registres d'inscriptiess

4- Creation inn Service ici es ae Isl es 5".d11- de la loi ssant la matierel, cielles, roue confrere *Le Ma motions de notre excellent

1. Creation de 2 Ecoles
communales avec tcours du
soir pour adultes analphabates

Malawi d'un ouvroir mu
nicipal

3- Creation d'une Cantine

d'Incendie: e dans notre denier article!
5. Creation dun terrain de au '.

Di? Cela prouve que le jeu di edition de same& dernier, un
aLtherti electorate, liberti de crsport pour jeunes fills

moatique est tellensent se- editorial trig suggestif que
quis 1 l on'occasion de la camps Daus Ds empressons de re

6- Travaux de Sanitati
parole., nous icrivions:

on -Sur cc plan de Is
camp.aumarchE: . ne Electorate le jet' dimocra

it electorate en cours,que les produire dadinenotre angler°

.Construction d'un dortoir g- .one 'equiv. partisans d'un candidat profi du jour.
7 tique eat cl- ... . tent de la liberte entiete tail *.

pour Its paysannes en transit; Lti 1 ecnvant nous sommes see i cc candidat pour tenir 11 est I retenir que mitre
8- Urt2anisation de la vile, restE dans la note stricte d'ob ses reunions it fain see ma- confrere de la Rue Americairu ectivitE enToilette quotidienne des es. - . s buant our

3. ' .
constatations

. tingF. en plein air pour sane ne qui declare bien connaitre
des et des. faits

Electeurs et Electrices nui ,lement contread
..

.set qui ne
hir la chaussee. it "effeetuer les principes hautement demo

f

OFEI-

ats des &to circonscriptions

de Petionville peuvent l'Etre. car Les faits
tic.demonstrations... pour ma critiques du Prisident Magloi
nifester cn foment du dit can re, niffirme solennellement

Puisque cc programme rf soot les faits et its one la tete asi-dat.
pond I vos idies de progres dure.

tans crainte d'être dimenti ciu
. Nous avons vrxilu faire Etat il n.y a pas de CANDIDATS

social. Cc l. est, Si aria gull tire des notes des tournaut sign OFFICIE.L.Sn.
Puisque votre mot d'ordre certains journaux, on rate lint les demonstrations it ma -.Le Maein affirme erica seront culverts, demain vendre

Ee:: avec rimpression que le jeel oifestations des partite= d'au re: di 19 novembre, i 8 Inures
democratique, sur le plan de. candidat, sinspiement pour "Tous les osuilidats INI5IS du. ru

tinis.

.

cA bas la routine,vive I campagne Electorate, est tei
re progres, lement acquis qu'il posersit,

votez le Cartel de la d awes ces diti journaux, le

Ligue Fem
e nv

inine probleme de ses conditions a

Mme. Adders MASSA, Mena tars par lfgislature. Or j'ai 1 s'est errata. J ecl

Pon Civile (29 Sept. 52)
au parlernentaire retrait ne - Art. 23- Toth ancienvent se concitier avec le droit se qua rne lasso savoir co I

&Action Sociale determiner, autant dire la re
egle de cc jeu dEmociratique de e 13 aout ezpire, d'une re

La question monetai-
re et l'ami Edouard

Esteve
ER RATA

No du 11 novembre,
llere page. 4e collonne, lie
ligne. Lire: lee monnaies
etrangeres.

3eine page, 5e colonne;
13e ligne lire: qu'il no pou-
vait Nu'encourager...

xxz
Dana le No du 15 novern

,bre lere page. lt2a colenna,
2e ligne lire: le 23 octobre
1879, au lieu de 28...

A VF.NDRE
Maison moderne Kens-

coil- Trois chambres cou
eller range pourvues de tons
conforts, au red de chaussee-
grande salle manger W. C.
Hysienique, cuisine intErieu
Teelectrique, etc.

Econonusez
° EN ACHETANT
LIVRE.S et FOURN1T

RES CLASSIQUES
`, 1 la Librairie classique

.LA SEMEUSE.
Rue des Miracles a °Ate d

La Groix Rouge

Le !hum BA_RBANCOURT- le nom seul suffit

La Cant a Ile Eiectorael.
man na u lace Paw -Ca reflexions .nous sone matter que nous nor.s oilier T.:Nc7.--NIENT Font assurfs

venues a la suite r'des demons mons dans les limites d'une des garanties du gouverne
plus ou momns facilement con trations effectuees pr lee par striae objectivite quand nous went ez. n'unt done qu'i ea

trolables, surtout en tine ma- tisans d'un candidatqui ont dims qui sur le Plan de Is pra, .er .I. tines sans nulle
tiere aussi delicate qua celle cru bon d'interrompre la circa campagne Electorate. le jai di crainte d'en voir fanner les ri
qui nous occupe . lesion dans certain' secteurs mocratique est acquis. sultats. Ceti' done qui a 1.

de la vile pour warmth ester enC'e3 t d'ailleurs cc qui cc Ii Bien entsndu cc jet' demo sent CANDIDATS

necessites de rordre public.
aii.n.sti r e 3 attests un certi favorable. Quells ewe snit 2 du Tricret de laaJunte do

u ecreteriat du Se- celle qua vette sentiment Gouvernement de
In

Wp
En effet, on lit dens rid*

m
flat, reconnatspant que j'ai de justice et d'equiti vous blique en date du 21 AO-ut

tion du mercredi 12 novenibre
de notre confrere ELe Ncuvel
Liite ce qui suit;

Les meetings, tout particu
lierernent. attire= pas mat de
gem. Element nouveau alimen
tent la fievre de notre cite
qui connaisiait deji une ani-
mation de grande Capitate.
Signi qu'entire 3liberth est

accordee aux uns et aux entre'
candidate de miner teur cam
pagne. Ws cot tris bien, rout
autant que les intiressis res.
tent dans les Halites requises
et ne contribuent involontaire

appartenu a is trente-qua aura dicte., is m en acco
trieme et trente-cinquierne mederai. Jo desire saute-
legislature. En bonne legi merit etre Hee; ma lettre
qua it ignite ma pension sus:elite ayant eti polie,
aurait da doilc 'etre Howl deferents at respectueuse.
dl. I cent quarante dollars Cependant je ne deposerai
soit soixante.dix dollars Pas I* prurnei sans you.
par legislature; comm. prier &agree: par anticipa
you. en aviez d'ailleiurs eon tion at precaution oratoire,
venu avec moi, Or elle n'a toutes mes excuses, au cis
ate liquidise qu'l soisente- oa, par impossible le ton
dix, proclamant ainsi quo de la present. aurait Peru
deux fois 70 font 70 at non un pen vif, au chef d'Adna
140; ("equipollent, comme nistration que vous sites.
bien vous voyez; de 2 foil Jo compte d'ailleurs sue l'a
deux font deux. rni at le cot legue du Senat

Franchement. avec la Pour plaider a cc propos,
meilleure bonne volonte iu ma cause aupras du Social
monde, Monsieur le Seca, taire d'Etat,s'il &Chet.
taire or Etat, is n'arrive pasd'ailleurs, troubler 1 ordre

public, conime par exemple. a eornprendre qu'il fails
cette scmaine. lorsqu'a risme

iciaintseecvre:ttsiiorr:. Ctonsoil
a , pour

d'uti tie ces meetings, des par trencher la chose et dire
tisane. peunetre ila pet' trop quo deux foie deux font qua

ag p c,
see, rendant difficile la circu

' it es i iexaltes ont envahi la CileUe- tre. Car il no s
en effet, d'une question ad
rninistrative laquelle

lationn. crailleuis serait de votre
Et rencherissant I son tour ressort - mais d'un simple

dans le metne ordre d'idees, incid- administratif quo,
'Le Matin du sarnedi 13 no soul, a mon avis, vous avez.
vembre Cent: qualite de eagles. .34-pour

LA PATRE...
Ilene Sh. Ian raw must d. sous: east qua Loi sur la Pensionyou. honoriez ma lettre du

. de telles vetilles, - car es
S'adresser a la - jean Le journal n pen anc n'est que eel& fallait re fois toutes mes excuses,

ty en face Station Y
Tel 5972

taire d'Etat, encore une ar'
dans ton edition du ... novem courir au Conseil des &sere et du mime coup, mes sa
bre mettait en relief it signifi taires d' Etat, je ne vois lutstions lea mailleures en Pension eat acquis a tout

rester miens les atCdbutions Alphorsse HENRIQUEZ
citoyen age de 55 ans at

le et de la liberte de parole
leis:leer i tous et conelnitit Quoi M '
cation de Is la liberte Electors Par hien cc qui pourrait Petrie.

une carriers de 20 annuls
de Service dans les tone-

b pagne electorale. le j
Secretaire d'Etat,

eu demo i n'entends plus eons insAdresse: tions ou impious publics.ssill "mooeratique eat done acquis". portuner de rues visites at Alphonse HENRIQUEZ
encore mois assayer de Hotel l'Avenir"Les candidate ne doivent, lmprimerien

cepenatint. point perdre de coenprendre, qui
you. imposer ma

d,amours (Lalue)cers
de Avenue John Brown de "L'Action"a

vue que tem libertE unit la ou po ut ilt ' 're erronnee.T tou cis Port-au-Prince 73 rue de, Front-Forts
commence cello crautnii. qua jei , sollicite presents:. xox A a Librairie

rque stir le plan de la emu si u le

1950, a droit sane pension
de mule gourdes (G. 1.000)

Excaptionnenement,
tout inembre du Corp. Lk
gislatif age efie05 ens lama
&aura pas reuni lee condi
tions indiquies dans le pri
cedent &Baia aura dealt
urns pension de Trois omit
Cinquante Gourd.. (G.3501
par legislature, sans quo
c.ette pension puisae
Mille Lourdes 0.000)

Neanmoins, Is. aticieste
Membres du corp. Unlit&
tif ages de 55 ana qui non
seta lament as se trouvent pas
dens tee conditions de tar
tide 2 du sus dit Decret,
mail encore n'ont pas eta
assujettis sa paiement de
La retenue, pourront agate
ment henefieier de la dispo
sition exceptionnelle au

ration. Peurtant je present article a charges
ne crois pas avoir excede par eux de varier a la (ais-
les limites du permis, se des Pensions le montane
tenant tel langage qui total des retenues rem pet
resist somme toute quo cc- levees. Le Secritaire d'Etat
lui d'un homme de caracta des Finances arratera lea
re, qui n'a jamais su farder modelites de ce prelleve-
la verite. En cas contraire, ment.

necret de la Junteagrees, Monsieur le nacri

17 mai 50
Article 7- Le droit a la

Quo voulez-vous, le
Secretaire d'Etat, on sat
homtne avant tout, at la
souffrance nit petrie nicalms ni de mode-

du Seeretaire d'Etat. Cl-devant Senateur de Is qui a fourni effectivensent
qu il en sent, on Republique.

soixante.dix dol ' I:rde chacun, celui notamment Penlicin devotez: gum votre epartement m Enbre d ce u orpe Ligisla
ne r am. tif se trouvant dans 1

Georgette LAUREAT Mme de circuler librement sur la mon actif, deux legislature! pas forcement une reponse7, ditiont ',revues ' P.artieht
'Hermann BENJAMIN voie publique.compte tenu des

6
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$gite et fin, voir No
Uorgene offiael de la Jeu

Aesst. Oieriere Ceti'Ague en
etio--1 Edition do 1 er mei 1954
inezprinniten ces terrins:

autarnitiqienunt l'Etat
aisr l'intermkliaire do Bareau
do Treviil eoit arbitre dans
des conflits initviduels entre
Patrons et OJeriere. II est

asormel que Si l'ar
Tangerant l'ardable ne s'en
--suit pas, leffaire soit zlEfitie
en Justice devant les Tritiu-m

mature (ordinaires).
Mail outre It creation de

rjbjntux Paritaires de Tra:
vail ii faut aussi une revision
de la legislation du Travail.

naus lout auni des proce
educes plus expeditives comma
-en Argentine.

Le Dr Ramiro Podetta,
it'Jge i la Cour d'Appel en ma
tjIre Civile, professeur I la

41aculte de Droit de Buenos
ancien Juge du Travail

qui fit partie du College des
....Indite' &are de It constitu
'Con des Tribunaux de Tra
-veil a pane dans ses Ecrits de
etle'esprit de Juitice et it prin

ipe dynamique qui animent
la Declaration des Droits des
Teavailleurs. Tous deue-vus
eal. perspective sont lin hymne
-A la valeor sociale du Travail

19, rue Antenor Finnin
Po. t-au-R rince

'Port-au-Prince; le 17 no-
verabre 1954

A Mr le Directeur du jour
nal eIndEpendanceb.
En sikl

Monsieur le Directeur,
A Is pensee qua votre jour
d'information a intEret a

renseigner le public sur tous
les aspects dn mauvement flee
toral en cours,je vous propose
d'envoyer un observateur at:
meeting en plain air qua j-
tiendrai aujourd'hui a It Ruei
te Alerte I quatre heureb p.m

Pour 1 information de eo
tre journal. relativement a tea
position, je porte votre ccn
naissance qua It Co-nae on
Communale de Port-au-i
cc, a recu de Me W.e[ner
ehaud, ['Expedition dame de
deletion de candidature faite
au Greffe du Tribunal de Pa;x
Section Est de Port-au-Pri

F.

Ovriers et Patrons
Par Rene SyIvestre BENJAMIN

du 10 novembre 1954
Cour d'Appel de la Justice
du Travail noue dit:

Qiand It Jaatice du Tra
vail fat initttuee en 1945, il
n'existait en Argentine qua
peu de Ida socialea, qui prote
geassent ifellement Finorme
muse des travailleuri. fat
lot alorelutter tenacement can
tre Is forte resistance des in
terats existents qui opposaient
touts rnrtes d'objectione cons
titutannelles et legates en vue
de faire echouer ee nouveau
&oil. car il a'avait pas Schap
pS aux milieux capitaliates

Volt suite page 4

sujet de tout*. foe 4=31*
vorsatione. On eta eez.-szer
pas den parley; Its rearms
sont encore viventes, par-
lent a nos yet= et i notre
espr4. II nous a relegue
dens un modeste hall; qui
nous sent de salon at de
chambra coucher, vivant
a Fattest. Non. en sommes
desole.

"risme demandes mes ins
pressions durant cette tour
mente sans precedent dans

Daniel EFIGNOLE
Car.dic!at declare I It Depute
tion Nationale pour la premie
re Circonscription de Port-au
Prince.

BI-11E131) OM ALDA,IRE
PORT-AU-PRINCE HAITI

Ia qiestion du cafe alacmel
trouvera-t-elle une solution ?

II s'est produit recemment
I Jacmel une side d'inctdents
violents no non violent. dont
il eat particalierernent curieux
de constater quesueun des
grand. journaux de la capitate
ne rest fait on Echo mime al
faibli;

Ces incidents suecessifs
ont ete engendrEs par la five
d'or.

Void les faits: iry a pas
longtempa, les negotiants de
Jacmel se rendirent compte
qua concurrence mutual.
le pariahs violente. dens l'a-
chat du eel& profitait en deli
native aux spEculateurs et au:

g -rs de a t t

Jt voila eerais reconnaissant, amtare. mar, a :sal terribleMr le Directeur, de publier clue le vent., ,aveiee tante za
rate lettre dans votre journal Puissance d.e. .°65truction;Crinflanation. eattaqua nelliquesement

producteurs EFour mettre ins
frein cette situation eintolE
table., ils constituirent une
sorte de consortium par It
truchement cheque( ils pu
rent normaliser le prix du ea
IC un niveau fort avanta
geux. Invoquant la liberte
du commerce; it. pouvaient
rEaliser des profits particulie
ment &via. Maii le prix fl-
ee Jacurel, Rant toujours
inf Erieur celui de
Pert-aii-Prince ede
quinze trente points. it it
produiait inimEdiatement deux
faits: lo) Des spEculateurs

Lettre ouverte a mon petit fits Gerald Large
Morehouse Colkge Atlanta me demandant des renseignements

detain& stir le cyclone HAZEL
JErEmie 8 Noveagere 1954
Le cyclone HAZEL est courant 115 sniresa Mau *foncees par le heurt desle re; nous aeons eu egalement hots seuvages; Penvahisse-

It mar crane son immense ment at la submersion deshorreur! merchandises enfennees fu-Hue nuit d'epouvante, rent complete.
cruidle et qui sessablait etre Les preliminaires duace/mile! drama fserent soudaineteCestes, on Stria prevere.0 d'une averse vera lea cinqat par des voles diverse', de heurea deg'apres-midi du 11it presence du cyclone I octobre qui bloqua it sortieun endroit de la planate, des employes des magasins
informe de sa course scale interdiaant la circulation.rise, de sa direction at que La pluie persist& pour neJerernie serait pas epar- earriter qu'aux premieres

a vast e rou ante lueure du jour. Avec la pluieeq rend tst. hommes dives nos annales. Elias ont Ste-at-importune. Et notre in- on eut le vent dont P r"inte--et fait la :randeur des na. variees, penibles et attris as m

De It' /cote le Dr Dornin heures calamiteuses se sue calmeket confianrs, nous Quand, yen les neuf
o cidaient. Nous avons un rappelant crud du 12 'aofitheures, nous gagnarnes 110Poluff/i, president de It -rent, at qua! vent!vent! un vent 1915quf n'occasionna clue kre chambre au premier eta

1 /3 date du 29 octobre 1954. versees.
Fritter Finforma- a, mail quelle difference Lettre de ParisPour cons

tier), j'affirme que je suis le
quei'

e -ee ui
comma

clan l

Pe2r

octobre

premier eandidat I s'etre pre du diable boiteux,aZklnevaairt
mate par devant le doyen du lea toit3 des loge!

comm.1.1ibllnal Civil de Port-au de: fa us no ;seine!
Une mar en demence;Prince', Me Letio Dalencoure deesvagues enorrnes s'

an
ret

ile-an voeu de l'arcicie 22 de It ontagne, arra-
loi eleccorale en vigueur. Cest chant deleurs amarres des
en effet le 30 octobre 1954. bateaux au repo,, happent
que je presentalau doyen Da lee bateliers accroches aux
lencour rexpfdition de ascii, cordages, tes roulant sur la

plage bouillonnante d'ecu-ratios! peevue par la 13i. Et le me; Des maisons croulant
jmeicredi 3 novembre 1954 '' avec fr. atusee

accompagnai a l'Office du do Dane in plaine, des rivia
yen Da/encour, les candidate rea delairsant ieur lit, dont
--er! Deene et Madame Da- les eetne epulentes envahis

salient lea paturagee neyent. el Fli qui ont prhente at emportant bo-if, che-
1.

F1 utt Doyen !ems expditions vane; cabrits, etc, 'es char-.
ue declaration de candidature. runt en vitesse d rens onde

e reuDanielF/GNOLE

quelques rares eboulernents ge, il nous fut impossieN

elme G NOLE

ulle tt d Fi de terrain, des routes cobs. de fermer lee yen:: pollee
,

truer' per de gros alines, et fenetre craquaient et la
e quelquee ramilonnettes ran voe- suite page 4

courtiers. s'Etablireot Mat it
marche et schetarent aus
spEculateurs ordinairee k ca.
fE un prix coocurreotiel
pour FeepEdier enstiite eke
maisons de Port-au-erince,
2v) Les spieulateers ordicei
tea eux-memes expedierent
parfois le cafe des 'milieu*
de Port-au-Prince no meat

Trouin et Petit Cove it
rEaliairent malgi\E lea
hale de transpoet at sons
des profits plus' substerftieds
que le reveacietieat see
place.

Une grande partie du mllfi
de Jacmel put deux Is' eite-d un genre nouveau, des min de Porbau.Prince, iis

sousiance ne fut pis ii site augment. de quart enlions*. ) tantes, Iniesurequ. as repreuvo. Nous restions quart d'heure.

Paris, ie 5 avril 1954

Mr Franck J. Seraphin
Directeu r-GEr a nt-R tsponea hie
du Bifiebdomaciaire 'quire
pendance"

73. rue des Fronts-Forts.73
Port-au-Prince. Haiti

(Grande, Antilles)
Mon cher confrere et corn

petriote,
Comme vous n'ignorirz pas

que je collaborais au "Consti
tutionnel" quInspirait notre
illuatre compatriote Mr Geor
gas Petit, je me sans on de
volt national de continuei ma
collaboration a "Independan
ce" qui comrne son nom 1 indi

aux eeneemeneee du nue que. eat un bibebdomadaire
ral. independent et national.

Des ceataines de depen Cijoint cet article que je

c s
dene as

smminaiiege
s your soll,cire cl'inserer.pour revoir l

t r o p plain des mega- leans rattente cr mires epa
sin; vieent letters portes en pierse,agreex, char confrere et

Lundi 22 Nova-ri-re 1954

Trouin nu de Petit Gates
toujours en vertu du mse
principe de la libertt de cm

Les ofgociants or teals
rent pas I reponrire a l'offele
live. Au debut de cent 'Me'
coke- se Plesslant emote Is
la hberte du commerce, is
Etat:illicit use ocureprise de
specultation 1 fa banfieue
Portal! dela Cosselive clqui
fournit lea 213 du cafe de Jae
melt bien eatendu sons in
nom crempront d'ua de kluge-
emploYes, lequel offrit as
productcur k prix du clog&
sin, suptrieur ordirairetrent
de due points a mail du spe
cuateur, La riposte tut cette
ais vioiente ler specutstrure

'qui sant trir nombrtuz.au die
Ported enviroo 75. sr dee
gercnt en group!. vets retablia
gement nouvesu et se No
rent I brieer tea platter 3 de

Vour suite eage 3

Un mal haitien L'envie
compatriot; mes fratereelleet
selutations.

Ludovic Morir LACOMBE
32. rue el-s Ecolts

. Paris 5e (France/
xox

L'haitico ett cr Oahe] ell
vice'. /I ne parderne pal 1.
sea coreetrycns leer retteritte
dans !es aftaires, encore enoica.
cravoir a Icsçrit critieeie.*
Foriginalite, du wait. du eiti
sinteressement, de Nock-pen
dance. de noble qualites dont
luimerne eat pent etre' c'E,
pourvu. Aussi s'enepreete-tZt
de. Uri:ter de fou son cornpetrin
te qui a Is -manic de_seggirer,
rrecnre. ayant ir g4,./ de reere
de, eitnent obliger ace males
b'es, scion res potsibilitfessens
pour cela etre
forction cublique nrqbatent

voir suite pagt 3



Air

It Rate de leurs delegues,
en vue de Is formation des
Bureaux crinscriptione.

Recevez, Messieurs. mes
Importante

reunion

le President de la Corn. tion de cendidature aux
enission Cernmunale, it flea de droit.

40,

Chez Hermann GAUTIER
1,...rd Rue 128, -Phone 2324

VOTIS
trot.terez : sac ,-'ecole en cuir,souliers etran

..gers pour fillet,es, garconnets et adultes.
.,,oullers Clanton - Fortune. Etonian pour
hornet:es. sattiales Recordia, souliers

tottes pour garsonr eta, i Lrrneture eclair 4 a 36 pouces
sockets CalateN, Chemises et's' geres rrow, Crevates
el:sun -Lees, ilkucbc r:-. -Oe' t-us, Ceintures, Canbrel
les, Culottes 36 it 44. 1. ae,t a Ternis at sci.Lers de
'Chapeaux de laine et de 1-- , -,.:1,grr'clouzaine,taions et se

5relle.," or corutchouc, lactts, boucles pour souliers par

INDIPEINDANCR
Its indosrsosossoso w

A travers la Pv7;Tiise Haitienne

salutations distinguies.
La lists annoncee par le

I 1710161 de rue Doyen dens as lettre porta
egalement Is date du 12

coeformement I l'arti. novembre 1954 at eat ainsi
cle 9 e. la lol electorate du libellee: Liste des candi
21 juillet 1954, la Commis data ii is Deputaticn des
alan Cemmunale de Port.. Hire at 2ense circonscrip
Cu- Priuce s,est reunie en tions de PArrondissement
seance I l'Hotel de Ville; de Port-au-Prince et la Le President 'William
116 fret:dud; 12 novensbre Magistrature Cfnrrnunide V. S. Tubman est par
courant, I 3 heures de Pa. ayant salamis au Graff. de -

PrZg-tinidL ce Tribunal leur declare t1 inter sir.
Hier soir i 7. h 5 epees

Edasord Celcis. spree avoir Andre Emmanuel Jean la fete de Pamitie haitiano
annotate aux deux warm. tY. David Vtlain.Justin Kor liberienne. le President
bees de la Commission /clean Mills. Mirebeau H William V. S. Tubuai!' a
14M Israel Sylvain et Au. Etienne, Deputationilere fait sea adieux au Peuple
ga ste Desert qua lee condi Circonscription; haitien en s'embarquant
data *tax proshaines elec. Gerald Roumsin Depute bord du croiseur "Superb"
Hone legislative. at commu tion 2eme Circonscriptionj I destination de la Jamai
nudes du 9 bonnier 1955 a. Nelaton Camille, Joseph qua.
elesigne des delegues,hur a Volcy, Andre Rousseau ',Ada Le Chef d'ktat liberien
domande de passer en suit Communal et Asses Reit aecnrnpegne an debar
cs publique dans une des seurs. cadent COlomb .par S.E. le
avails. de Pflotel-de Viii. Greffe du Tribunal Civi/ ; President de la Pepublique
priparee en conaiquence lea jour, mai, et an que et plusieurs personnalites
pour conformement I Marti deems. officielles du Gouverriement

9 del* aus.dite loi idlec S) Deveze Tanis Greffier Lea honneurs ont Ste ran-

ewal.'
proceder au tirage IlApres qu'il a ete donna dus aux deux Chefs d'E.

Ru sort, pour choisir par lecture de Is !etre idu Do tat par un bataillon de
mai lea dengue's designee yen et de la lists des can
par lea candidata declares, didats, envoyee par fa Cref
lee deux membres I adjoin fe du Tribunal Civil de
are au President de la Corn Port au Prince; le Presi
nhision Communale de dent de la Commission
Ps.et-au.Prince pour Is for Communale a declare maw

nation de la Commission conformement I Particle
d'inseriptien. 22 de la loi electorals, setae

En seance publique, c'est lee eitoyens dont les tnorna

i4ussmv irr grosse, (orsages, jupons 13,:on et lends) gar t ENE} it ics unmans.
IAur affiler gliettee 2 Inn es trilittnt, L Une torte de Far:;que

rnCes foralites ..insi ac enregistree parmi its habi-complies publiquem anent, le tints. Renseignements I It lit-
president de is COW,. isgon NIova a iertons ici lCroix

Liberia
personnes presentes cla si Rouge et le Service HYgie C6te Occidentale de i'Afriquell..goer le peaces-verb:a qui a ne. Nous croyons quit y a urd'

et6 drease en conaZquence genre pour le S. &H. a faire au Nord de l'Equatet.rr, tatter
at a leve is seance, a4 heu bruler lea detritus et ci brio

Sierra Leone et la C....e 111-.

de touties sortes, agents
vec.ecette nestitence et

yoke Fravcsise. :.r .upeificieres 20 p.m.

L
est de 43 000 roillt, tor pares"Le Metin" 14 et 15 No ataut!

de see -consequences.
ole en dimensiov a l'etst crOvanibre 19E4.
hio.

aCommunale a demi- di aux Le Liberia est sit ne' tur la

is SOILI9 aliment a hen .
PLe renouvelle "Ltilour" 15 Novembre

au President Tubman at 1954.
aux mernbree de sa suite
sea mailleurs voeux de bon Une entente est /estivoyage.

1-dire en presence du Pre flgurent dens is liste du

..La mein.. du 19 see entre les expetta
bra 1954. teurs "et..cles specula
Le President Tubman tern's de Jacmel

fat de PArrondissement de Doyen du Tribunal CiTLI\ emet un cheque de s'itait declare entre lea ex
A la suate du cenf it oui

Port.sul-Prince, AL it arc de Port-au Prince, tont co__ \
Nahclum d u n, 'n grand om ider mes come candidata di -4\nc..? dollars p

tours du Sud-Est, tan sw
our portateurs at les specula

-ims de candidate et de de elates et peuvent r ttemere ha ...iatre-.5. cord a en signe, le Jeudilesr.ais , entre mitres MM. leurlistede dengue' pour is ' 11 Novembre, I Jacmel, en
es

Andre Emmanuel Jaunty, tirage au sort des deux mem /
z L'Ambassadeur du L beria tee les dome parties.. AuDavid Vilain, Justin K. be I adjoindre au .,f'r Is I"

Mills, Mirabeau Henry E_ dent de la cornnualiej ,en -mita S. E. M. Georges bas du tette, ont appose
tiouns,Ciirald Roumain, Jo Communale pour la for T B r!Twee J ,., a remis un che Ileum signatures, an nom.
aeph Volcy, Andre Rous mation de la Commission que de 10 000 dollars au des

autorises des PA
s exportateurs lea reps.&

-seau,Daniel Fignoli,Alexan dinscriptionL du President Tubing!) a l
tants

a mes Madeen, Vital, Bon.alre`B. Wainright, Michell Certains candidate out Fondstion Mme Paul E. Ma- card et Compagnie, Jexco,Th.Roansin Jean Desse,Dr. declare gulls ont cu I fai .
Nelaton amile, Mme Da. re hour declaration au Gref 'tone comme sa contribution Edouard Cadet at Leon

Fizno16, Saturnin Fran fe du Tribunal Civil at qu' personnelle an fonds de se. Baptiste. Les speculateurs
voila, etc le President de its s'etonnaient de ne pas
la Commission Communale veir figurer leur nom dans
a fait dormer Is lecture d'u la Bate du Doyen ju Tri
Ift hates ditee 12 No bunal Civil.
vembre 1954 du Doyen du Le President de la Corn
Tribunal-Civil de Port-au- mission Communal. lour a
Prince, M Joseph S. Salo declare qu'il keit oblige de

or ,insi 2:orient: `-' se conformer strictement
A la Commission Comma I In loi electorale en consi

male de Port-au.Prince, derant comma, candidats,de
Messieurs, clerk qua ceux dont lea

3- parte votre commis noms se trouvent dens la
naric nue lee citoyens don,. hate du Doyen du Tribunal
/et sont mentionnes Civil.
tlans 1 iistb ci jolnte, ont Les nom' des delegues dehit e f:rmement a is loi tous lea candidats declares
.leur '1e...elation de canlida ont ete inscrits Fur des bul
'hire * 'leputation et letins blencs: et deposes

., a ream... "--ortimuna dans one urne, puis le Pre
I* Priece au sidont a disigne deux scru

Graff e des d fferents tribu tateurs pour le tirage au
...atone de Pax cette juri sort des deux rriembres de
A-letter:, aepert nroces ver Is Commission.
1"13X eu'ils Wont eommu Le ,clepouillement de Pin
niques e- me eequetant de ne (Tonne lea resultatssui
V31.1g en informer. vents:

Cc: ,yens vous rernet Premier bulletir tire.Da
tri.o oie de leur declare vid Raymond, deuxiame
-Hors v ,us soumettant bulletin tire, Luc Volmar

d

,

at etaient fait reprisenterles u par quaracoves pour sinistres ate dengue..
cyclone el-IAZELv. A la satisfaction des par

Nous tie saurions trOp sou ties, cc contrat fait &tat de
ligEer cc geste genfreux du la situatien semen. du mar
President Tubman qui avant chi; dens le /field-Est. De
de Water la terse d'Haiti a leur cote, lesvezportateurs

acceptant Is fernaeture des
Mau I nous dottier une nou..- smote. de 4 lours

represen.velle preuve cramitie et de tants i Jacrnel at dans les
sympathie, environs. Les speculateurs

"Le Mati" du 19 tavern int egalement pris l'engan gement de vendre tous les
stocks de cafe, I condition
qua le prix dela denree Reit
Is mime qu'a Port-au- Prin
cc. Cela afin de permettre
aux trieuses de cafe,et axle

D'apres let dernieres non ciebardeurs de beneficier
(wiles rapes de Jarmel ja si- de la preparation et de la

tuatiot intenable La viLmanutention.n es
A

cette occasion, It Di Direction-Redactn
le Etant coupee de tcutes recteur de l'Office de Con Adminiatraticm
communications terrestres trole des Denries, Ping&

'
73, Rue des Fronts.Fort. 71'

par lesquelles elle pourrait nieur Mathieu Azimar Ire- Les mentner4s ;reer-es 0E1
eapprovnionner en vivres, se telt rendu I Jacmel dans non tie aeront pas r,:, , tinle but &limiter a sign&trouve dens no etat voisin A oe du con tret.

la
ABONNEMEN rture

= "3,071la dilate. Des cat de mem.
- bre 1954 Provirce" . 3.00.

"La Phalange" 16 No Port-su-Prince G .e3
die inquiftants soot remar vem
gates: des lots de detritus ac AIIIIMIRIMINIIMIMINIIIIII341111

bre 1954

- La situation a
Jacmel

curl ules par lee grandes eaux
at taus lesquels voisinent e-
trangement, petit are des
bestiaux at des hommes
!ports, s'elevent an liLs de la
vine dais le voisinage des
grandee mairons d'habitation.
Les debris de tcutes sortes
cirportfs par lea avalanches
eaccutrulent stir l'emplace
runt et *I-erf tur le rha
ge. La pestilence qui s'en de

.Le Nonvelliste. du 16 no Le Liberinfut fon& En 1822
vembre 1954. per la Societe Am:1.1E4-110 d&

Colonisation. declass sea.5.000 personnea con- l nd e
frontent la faim et la bra

ependrsousvecre u oa re ;7)e 26Egt

maladie 1847. Le Gouvernervent du Li.
Fonds-Verrettes beria eat forme 'den le modii-

Par suite de la destruc- le des Etats-Unis et colaPtelal'
tion de leurs maisons, de trois pouvoirs: le Legisl et:1
leurs jardins it de leans l'E
bestiaux, les habitants de xecutif le Judiciaire.

nFonds-Verrettes viveot u Le &spun du Liberia eat
drams des plus affieuz. Un Ped eledileire dea.

En plus de 76 !nelsons, EtataAlnis,excepte
a.I,Ecolepresbyterale a fete =epode qu'une settle itoila

mcop:iternent detruiteilais at orze bandevrouge et West,
sant trois cents Heves sans alternatimeant.abri.

Plusieurs cos de maladies Le bibEria est on membrer
de Is peau se sent deal& gig:stake de Is Chalet duties.
ries dans I. region et Pon tion Utiles; it est lif aux Agee
attribue cettec'situation col speCialiaes des Nations.-

Unies et participe active.
ment I leure activites.

II y a deux sahont an Lib&
ria : la saloon picvieuse (Ms.
vril I oetobre) et is sauna a-
che (de novembre I roman
teeopereturi est CD_ moyesma-
de 80 1 6"'clr.grfe tout le !ow
di l'annie. II y ative Mein}
a. brise de met. pretque cone;
tantesur la cote.

Lacchute moue& des &aim
vane tie 180' sun !a cote 170'
plus loin i

Le sol eat fertile. Des en.
parts agronenies sent en thaw
d'espErimenter des dentiest.
liroentaires pour Is coneentsm
lieu locale et pout reit ottm

Le Libtria eat riche en lest
sources naturellee,
ewe varied de spinet:multi-to;
vre, corind6n,1 dier eat, en.
Err. !plumb, rcamonesi ek
zinc.

Ouelques-uns des princ-6
voir suite page 4

ool-Alccool

1NDEPENDANCE7
Direction-7-D: Urs co;roite
Franck J. SERAt-1-11N

Gfrant Rearansable
Rene S. BENJAMIN
Redacte6i en Cad

Mine Therese G. P ETIr
A dministn

Guy Sejourne
Fournisseur Aupres des H6pitaux et Phamacies Pour-

sa haute purete Scientifique
oxo

Fournisseur Aupres drs industries pour tor L. 9. en
dement.

cxo
Fournisseur Aupres des Liqucristes pour /site

comparable.
Cuy Eeiourne et Maurice Vabre



alaece, le, Beau et mei=-a '1Inalenenise quelque pen cer
tains empioyes. us invoque
rent &lore. non plus In liber
te du commerce, mais le droit
pour une classe sociale de vi
vie dans in commenautE, car,
avec le nouvel Etablissement,
c'etait leurdiepazution corn
plate mediate ou immediate.

Les autoritea locales inter
viennent alora et demande
Tent au nouvel itablissement

o server le meme urn que
Its autres spe'citleteurs. Des
incidents noue esurvien
vent. Les speculitinra organi

Lettre Ouverte a...
11111.

mar faisait rage. Nous nous
refugiiimes dens la sham-
bra donnent cur In rue op.
pose» it In violence du vent.

Saudainement, avec un
'bruit de tonnerre, le vent
redOublant d'iAtensite,s'en
gauffro dens notre apparte
anent; portes at fenetres
vaient cede, in toiture se
mouvait. Arsinz, crilmes prut
slant de gagner Is rez de
ehaussee, car il nous sem-
;plait qua la "nelson ascii-
fait. Une surprise terrifn
te nous a tten d nit ;
ruisselait dans l'escr(lier;nous rens on..ii ru os p ourmak d sortrdt cette eau;

ou everse; nous nous pre
entons dans /a clistmlare;levant la s yeux, nous vimesIs eiel avec quelques rants
Otoiles clignotant dans
1a nuit noire: le toit etait
nlevel l'avetse noun delo*ult.

Le rim de chaussee nofrirmait plus qu'un lac.
voisino affolie vint s'y

refugia., au contact del'eau avec see pieds, elle
s'enfuit precipitamment s'i
maginant qua la mer avait
fait irruption dans le logis.

11 eat six heures,
idanchissait l'horizon,
rafale s'emortissant je

guest met.. SOS fl

Russ 0 Freres

4.....e.oyeapwwirangez les pains LARCO linvez les Boissans gaZeuSes LARCOiffigEvAmernematam,

maw ea ea tees Aux La question ilea
sent une manifestation pou
feter leur evictoiree avee pan
cartes: A Ins le consort°
rium. Vive Magloire, etcatc

Deux employes du no
vet Etablissement. ens fu
rent pour debit de port dei
men errata at deposes que
ques jours en prison et rein

un sok.
Une commission d'enqu

te arrive de Portau-Pr.nce.
Les negociants en profiteren
pour organiser une manifest&
tion de kw employes, qui se
rendirent it Prefecture oil
ils alleguerent que la "fuite'
du cafe vers Port.auPrince
albeit provoquer Is fermata.
des linguine at la perte de
eun jo s,

Les speculateuis leur
tour reclamerent be priz de
Port-au-Prince. vu qua les ne
gociants crici trafiquent sur

as mimes marches etran
gen que ceuz de Port.au-
Prince at benEficient des we
mes contrite qua ces derniers.

Un des spectilateurs. ex
hiba merne i Is reunion. un
recu dilivre a un producteur
de Barnet par un speculsteur
de In meme localite, lequel
recu stipule, mime affirme
von un prix au producteur
de Bainet supErieur au prix
offert an specalateur de Jac
met. Alors que le opeculateur
en question revend son cafe

un negociant de Jacme!.
Les evenements. auenio

silent ci0 nom Ecrivons. eeiont
pas encore fini de se develop
per.

La crise Jn'a pas encore
trouve de' solution.

II y en a t.il une?
On pretend, qu'i la nou

velle de is fqrmation dunetat un regard sup la mer cooperative des speculateurs.densontee. Elle itait silion
les negociants de Jacmel, prismee d'epaves et sur Is pla-

go, de nombveux bateaux de panique se seralent empres
on perdition. Un setil, char Os de leur offrir un contrat,e_a) ge de provisions, bien ancre stipulant notamment ['obligebravait le courroux des va tin pour Its speculateurs de

livrer leur cafe au negocianturirent et il petit sur place A
zemblable au soldat de "e Jame'. moyennant un
Pompei, devant la course Prix fgal I celui de Port.au
()perdue des foules. garde Prince.
son poste, lee yeux fixes sur Ce contrat, s'il existait, sele Veinya an eruption.

reit vituellement unilateral,Jetant un regard furtif
au dehors, je vis lee quatre P.utsque le controle des prix
constructions formant le sur be marche de Port au Prio
marche gisant par terre, cc eat pratiquernent impossi'nelsons sans toitures, des bk. On ins pelt en donner,lagla lizard"' ime flirts" ni en reclamer la preuve.de toles eparpillies.

y a til tinesolution ?A cette heure, survotalt
la vine, tin evict' amen- Bien entendu, pour iusti
eain qui lancet un message her leurs agissements, les nedes plus desesperante: ..1gre geciants de Jacmel. invquentMI6 detruite. F urn a gr n t rencouragemcnt au producdans la trier des debris de

teur. laissent entendretoutes sortes.
que lorsque leur etabliesement

leTuma CHASSAGNE du Portal', offre un prix plus

Pour vos cadeaux de toutes sortes n'ou
bliez jamais de passer chez Russo Freres
qui satisfait les gouts les plus delicats

At, surtout, n oubliez pas que c'estla mai-
son qui a la specialite des articles, tels que
rnontres, braLtiets-montres, pendu les, lunet
tes de toutes 'es qualites, et un assortiment
lie bijoux aux prix imbattables.

lorsnaitrumwtz.

de plus offerts an producteur
par le negociant pour ecraser

r eleve. cela profite au produc aubstantiels pour augmenter
teur. D'accord Mali ce pro une prodnction sur laquelle re

- fit sera certain( merit pour un pose rarsiette fconomique du
. temps. Car la d spanticn In pays. r

chum des speculateure va lais tsis ii y a une solutionter It conroetoritim scut mull provuoire applicable dans ber tie du marche. C'est I cc no cadre actueLeett de faire proI ment qu'ils seront I raise liter au spEculateur du maxipour regler leur compte au mum de liberte. Quit vendeproducteur. Nous ne pram eon café oil 11 trouve le
plusenon) de rien- en disent eel&

car le nego-iant de Jacrnel,
t qui realise chaque rEcolte ses

trente I quarante milk dot
Inns. ne s'est *pais soucie de
la situation dela production

' cafEiere de la region. Encore
mains sksuil souciE de celle

e du producteur. Leur objectif
provisoire eat certainement de
'Lippman dens rimmEdiat la
chine des spEculateurs pou
ensuite Ogler son compte au
producteur.

Quid maintenant du ,se-
cond argument felon le qua
la faite. du caf C Li Port-au-
Prince vs dEvelopper It chi
wage dans les itablissements
&Exportation. Si ron ne ice
tonnait de Is gEnerosite
te des exportateurs pour la
c(aue deshEritEe on p cu euourrait

g ce C3 felts cue
menus se char gcraknt de fa
re reducation de l'exporta
teur. Car collo de compt-e.de
plus haute prix seraient aka
aux speculateurs de Jame'
qui menaceraient constam
aunt de vencire ailleure. Et
aiors, le negociant arriverait
I une
nee. II se rendrait alms I l'E

T vidence que les routes soot
ten intent par lesquelles pesee
Ioxygene du libre Ceineinerce

, et ne s'opposerait a 1s rEfec
' than de Is route Jacmel.Port

au Prince aussi mani(este
ment ate ii It fait. Alon be ca
fe de bind serait exporte par
be port_eee *mei, La Rue Ste
Anne et ca employes trouve
relent du

travail.t
Mors be spf

r se porterast nueux vendre au prig de Pott-au.repondre ainsi. lo) Le ntg° qu'aujourd'hui. Alen atm; la Prince.ciant pratique aussi Lien I y prOduction lafneficierait infini 1.1. D. AMi3ROISEpedition par Petit Goave que meat plus que des die points Av.par Jacme. En spy e que be
chalandier et le porte.faix.
bien souvent restent sans Ire
veil. Est cc i cause des WC=
modites du For)? En tout ca
noire ne rayons jamais v
exiger serieuument l'amen
gement du Port de Jacmel
2o) L'expEdition I Poruati
Prince, si elle prive les corn
min et ,chalandiers. profiten
aux chauffeurs at washrae
etc. et ensuite sans esprit d
localite aux trieuses at com
mis de Port-au Prince.

Mais la question radical
est celle ci. Pourquoi a fuit
du cafe yens Pornau-Prince
Qu'est cc qui permet A l'ex
portateur de Portau Prince
malgre les Irma de tranepor
Jacmel Port-au.Prince ma
gre let commissions, pourcen
age et bonus de toutes cartes

enrichissant les courtiers. qu
est cc qui pertnet I l'exporta
teur de Part au-Prince ma;
rue tout cela. de donne: au
speculateur de Jacmel un plus
gros prix que le negociant de
Jacmel, lequel revend sun le
meme march& que le premier.

je ne vois pas I cela d'ati
tre explication que rhabitude
acquise des comcnercants de
Jacmel de trafiquer dens une
atmosphere tyrannique de
marche noir et de surprofit,
',habitude de faire intervenir
des facteurs de ceercition dens
le jeu du commerce on l'a
vu I la suite de la riesorgani
cation des communications
par it recent cyclone,

La Oution definitive se-
rait bien entendu, de tout nu
bordooner I rinteret du pro
ducteur et du travailleur. De
forcer d'uee Fagan ou d'une
autre chacun I ate pas la con
tenter de ramasser dee profits
maia a hire., .deseencrifices

., 0

s
ul mal beret..

%ma en. la Urn rani Salomore Seide Telensaquair
a ses multiples insinuatioas

permaiptr.aviRrle, Caiv°013doiolue.to Pmeraboiltes.fides. 13,
. D ' a u t r e ,art, etre file, ne durent surtout leurinebranlable d a n s $ e s empire sur le peuple haitien
t convictions avoir le feu slug que. Vice i rideeque cc derI une fooque oei rachat des nier avait eu de leur haute

consciences se pratique I re moralite.
. .chelon le plus Eitel chez nous

Ceci dit. conjurons cepen.coati= ailleurs est non 'mule
dent nos compatriotes de ne
pas trap minimiser le suculaadans Is vie de fetus hires et
recurs, alors quill ont tou.
jours applaud i i la reunite,
des e t r an g e r s etablis
dens notre pays, ignorant quit
leur ascension eet due pour
uric bonne part i nos divisions
et a notre appui sans reserve
I eux apporte et de ne plus
faire fi du sentiment de rhon
neur auquel tous les peupies
du monde, le metre y compris,
restent encore attaches.

En affirmant cc principe
an de la moral:tee croient dur nous nous gardons tependsnt
comme fer qu'en vue du but edger en censeurs. nisi. desii atteindre, I haneeee--e ne rant, tout au plus avieer nos

compatriotes qua descendantsdoit pas cattier en siEt.= de
compte, de rAfrique Moire leurs main

Raisonnc de la ecru., n'est dues faits et gestes sont fpies' :
cc pas oulieier que its 'mem par Is colonialistes.
haitiennes, commc tunes lee Aussi k r8le qui nous fchetmasses en gEneral = ' te -t dans notre interet et dares cccant encore tres s- eu lui de nos auties freres de issentiment de rhonneur. Corn cc encore en tutelle est de nebien de nos leaders politiquas, transiger nulltment sur it tersi noun partons4d.a e ande pre rain de it morale.
cursrurs et fo-dtieti1.5 4e. no Si nous evens be"aucoup atre ineEpeedance a =ale; appreeere cur le plan techui
Mackandaljean.Repeirte Cl'e qua, sans toutefois en etrevacates, Touesaint Louner:tee un use d'exception, stir it planA. Rigetid, Dr, r f: . Chin de la dignitenationale aucunetopheRetion. Goman, eau eu,lecon ii recevoir de retranger.

.
lea libEraux de 1843.8:U az.,e, A -
Salnove, . 83, Boy pAzeiais, Ludovii !Akin Ltigomos. ... .

ment auz yeux de l'haitien
jalouz un deli I is realite maim
wee ignorance de cc facteur
essential. En politiqur le sem
pule ne pale jamais. Avis citii

t n'a pas ete toujours partag6
I par bus Its panda conduc

Leins des peuples et him n sou
vent contraverse,

' Maints haitiene de la gate
ration de 1915 vietimes de
rambiance iterede "'Occupation
de USieeele 1915 1 1933 nui
cut, comma nowt ksevo
tous, soldce par wee haunt
du cout de la vic e. tine ball

be speculateur.
UNE BONNEaeROUTE 0

JACMEL POte'ereAe1-PRIN
CL et LE CURAGE DU
PORT. Voili cc qui ferait
rEducation de tout le monde.
volia cc qui musk appor
ter un peu d'oxygene dans Ie
poumon asphyzie de recono
mie JacmElienne. Car non seu
lenient le c-f' en binefierait,
wail root du mud* noir
qui sevit. p eseue en perma
nence dens toures le s bran
ches des. commerce cespertur.
Car le commerce jacmt lien ne
pretezterait pas de te; prig
de Port au-Prince pair ven
dre n'impotte qUoi I un prix
plus *ire&

II nous hut donc lo) de
bonne, routes de pbaftration
pour que le petit

Commcantde bourg s'interasee a
venir &dieter I Jecniel

2o) Une bonne route Jae
met Pott.auPrince. qui fuse
peser constammens slat la tele
de rexportatenr ou de rins
portateur la concurrence de
is capitale.

3) Un port biro ameaage
pour qu'l Jacmel on twine
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que Is consol,dation du Dr-tit Ouvriers et PatrOtt parbe 1r tlich- des Syrdieen-
et urger.. Ce tug en c,ande,lalet es tie as .7-

,'viler de wait donner urn de Triniron avec Jugs Pend'
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lens social et humanitaire It tree la joutnie Sc 6 brutes !lotion,-
plus large. En tom= en pour par les Travails insatub, Renseignenntnts our.

on flan to Mort d tapererdevient plus facile car les
objections faites a sa beaucoup in fait Tien de con

Constitutiennalite par neton travaiileur de Is Voi
lea defenseurs de la r. affecte aux chau
legalita classioue au

tie
disphalte qui sunlit

service des interets e. ete Intone par it pluie et qui
alltait comrade trne ssionent,trangers avaient dispa
n exalt donc par nile I !DASHru.

Cut oasis qui puce qu'il ne strait point unsoulignons.
Nous peons que it Savant arcidente du Travail au sees

Jurute en oarlant de tee df. Sc

QU'Ors nous permette de
tenseuis de la legalin classi

reproduirt id pour ['edificeque. a vou/u miler de tout
tuns du lecteer, le jURCMCDtceux.11 qua s'etaient mil sous s,

Is banot.*rt Sc Sputnik Bra. '13 e""
Affaire Pignstelli Cosme can

den. tre Rocca Frern. AccidentsEn cc qui conceroe lea
Deaner 4776 Buena, Aires. Itccideets de travail it wait 31 mai 1051. Attendu ciee

souhaitab e qua It Preto:lent
Magloire entremenne relation de came i diet direcdes

nformes l'IDASH te ou indirecte qui nine eo-nous me
tre l'etat de sante deficientparities pas Sc reforme du per
que weenie 'timelier:nem Itsorbet _Li DASH de qui on

enstrait tent it pas atteint dernatdeur et It travail
It but qu'on croyait lui voir fournit au service du &fen

et nugnt. LADA51-1
eh *cur se trouve suffisamanntt

let Di etc= que its accideo prouve par plusieurs Sow
tents i la disposition du Tii

tea du travail et ensuite tcu
banal, non sculeosent per de.eh: ant partie du Waite de flounces de tamoins isl'accidentt Mors qUen reelite nature merle du travail effeclicincloyett &nit en mistier cue mais Winona par It rap

Tentiere responsabilitf. .eOa lui fait It reproche di port ton de MM. es Mede
one. await au No1sCe

von I otcuper semement Tribunal a decide i plusieurs
reprises I Affaire Caratorzzola

189e Tinge cont re Dampom.r dossier 4421

INVITATION entre aunts, qu'eu cas GU un
Vendredi 26 novembr clunks est victicee prfecine
heure. du mstin aur d un accident 01)

140 su local de la'tax. Bon tune malclie accifl Foi, l celebration du
189e Braga de a Lott/tie

*

dentelle lui suf fit Sc certi tre jugernenta apendone nous

de ['Etat Haitien Les opera
l .her quedirecrement ou indi ferons remsruuer dans I Wane

tions I. dereulsrune COnirn rectement it travail quIl effec Garnett Ernesto contre Gurustoujours in p ' nee dun tur a &fault ou aggrave sa
caning independent,présidé S$1171,C pour clue retombe sun
par deux Noteires it corn I etnployeur k soin Sc prou.pose par do represent Int.:Du wapautams, din ver dune minim re cancluante

Finance. soit que k travail execute n
=tun rap, on de cause et2o De la Prefecture

3, Du Commerce let vec It mauves* dot al
4o Ile la
5o De 4 mmbt pu Figgravatior de le ssnte de

blic reropioye sou que. par contre
6o D'un rnembre du der elle est la consequence (rune
go Isute grave ezclusivernent
7o De Is proviflce. $ time,

tentilles darns. de Setts cc rapport te pro-nates saci,ti recevrnt re. ,_,. mus CiAir BiploCtiVAMAnt les htut tunes -)'"'t en. "cur
bodes &octant des spheres Impnmene
du tambounelectrique. La de "L'Action"celebration Ina radiodiffusea par la itstion , Radio- 73rue de, FruntFortr
Commerce". Le 11U1116110

L public y eat cordial.
ment inI.

:'ort a Prince. le 18 no
ventbre 1954.
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Le 1.t'oniel" du 16 no
No us feront va:e au lec
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Le Parquet de Jerinne
refuse wax strigieiges
dealt de prof , BOOS pre
texts qi Ism image n'elit
pa. encore cine, tied
etent he laus rumen, d'-
ris la dernthr. loi an d-

te stir la profession d'avo
eat. Migre qua le Baton.rtir at tgiire sou
ttrinnnt 'e contraire, f ai-
aunt mime lemarquer quo
dens terte Innu tree juri loOfmonstration dun rade= per 4 500 'tires creels osrduct tor. e l& Republique, petturnattque destine I I it. nut- sir uol ilitende it liO3ternout Ies tableus des Or tre co- ire de greeds inceni,es. mitres. L'eq ripen Bikini cos

mime trois rnois con
dyes. Is stage en de on an. our la mole presde Dork;ng, list. en trots ninon 'mums
tecuttfe, substitut Bel-urrey Le Bikiniturvesen at. tues et n-uf Don lfgems
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Saas cc titre natre coda
egiee j:u.' un ea edition

du veniredi 19 novembre
054,pabliEe la nate suivante;

Cure de Bastel, le Re
are Gayamard eat arrive en
taut: hi:a I Part-auPrince
prar easiaciter renvcrie urgent
44..e tecaara ar papaktions de
ii Piroisse pre* de 25,030
persoanes eeraient en train de
anoint- de faim."

XOX

Dejl, le meme confrere,
liens son edition an 15 no
avernare 1954, informait que
5.000 personales confrontent

faim et Is misere I Fonds-
lierrettes."

Voici pour Fonds-Verret
.es la note qu'avait publiee
'Lie Jour- et dont nous nous

-Ations fait l'Echo, en Is repro
uisant:
Par suite de la destruc-

tion de Laura et:aliens, de
Users jardins et de lours
bee,tiaux, les habitants de

encli-Verrettes vivant-Am
drame des plus affreux".

En plus de 76 maisons,
-4,Ecole preelsyterale a ete
no at p ,e t ern eat d etruite, leis

ant trois cents eleves sans
'etabri.

joars le mean: confrere 'Le
jade mettait i accent cur le
cu de plus de 203 petits pay

*eat aifarnis et diglenilles
aqui scant incapables de frEquen
Ater rEcole Kurale de Cazeau.

Si 1 l'entree de la Capitate,
quelqies pas du portail St

Jostpla, et I la date du 9 no
wecethre, scut uo mai," apres le
.cycione,dee petits paysans pou
*cent se trouver dam cette
tituation lamentable decrite
zaer natre tres hrmain et cha
frirable confrere 'Le Jour", a
.1ore que, outre lea souscrip
tiara recueillies tent en Haiti
qa I'6trangsr,des secours en
noaenture ou en nature pour
deux millions de dollars cram
scut tenant ont ete offeats
au Penple Haitien. il eat fa
ante da se representer It situa
tioa qua canfrOntent lea popu
dations eloignees de la Capi
tale, telles que calks de Pee
tot ou de Fonds-Verrettes.
,pour ne citer que ces deux
points.

Le siege de It Croix Rou
,ge Heitienne eat I la Rue des
Miracles, at de Is Rue des

da full a Pastel
Miracles I Cazeau, une cour
se en comionnettes de cin
a:pante centimes de gourde
peat psrmettre crapporter
des accosts chaque jour aux
petite means de Cazeau,

Nous ne pouvons mieux
fake que de reproduire 'tare
deuxieme foie Is note de alaa
Jour concernant les petits
paysans de Cazeau.

Peut-etre qu'l force de re
peter la meme chose, la
voix de ceux qui crient leurs
miseres fiaira par etre eaten
due de ceux preposes, sok
par leur position ou par Is

voir suite page d

maiernent a ort-au-Prin-
co, Out an annoncant pour
le leademain vendredi 19 no
vernbre, I huit heures du
rnatin, Pouverture des this
tree d'inscription,

En effet; l'ouverture
des dits regiatres cut lieu
.ornme annonce. Et Detre
confrere "Le Joue ;tui, le
jour mime de Pevemerotent
on informa ses lecteurs, s'ex
primait en car termes:

'En attendant qua nous
puissions reneeig or ample
ment sue les operations en
provinces, 11 nous plait de
signaler qua jusqu'i l'heu
re oil nous ecrivons, elle,' se
sent deroulees dans l'ordre
le plus complet aux diffe-
rents bureaux de la Capita
le.

"Les electeurs ont mon-
tre beaucoup d'enthouaias
me i prendre leur carte
d'inscriptioo. Le mama elan
est aussi it signaler den; le
monde des electricals.

'Tout cola fait ?returner
elea Is question electoral*
I Port-au-Prince est urea
affairs tree seiriausa."

Si Pon teen tient saute
mans a 1'aste:41 zuscite par
Lea meetings tonal, par lea
candidate qui s'affro Atent
surtout csux du Depute Da

13I-11E13DOM AD AIRE

N.D.L.R. Les disastreu
sea conseqaences dii contrat
de la. Cornaagnie dEalairage
ElectrIque des Vales de Port-
au-Prince et du Gap-Haitien
qua anus vivons ces jours-ci.
nous obligent I exhumer de la
pousaiere des classeurs, la pie
cc qua ron lira plus bas et
qui teen qua le mernoire tree
documente du Depute Lor-
rain Dehoux, aujourd'hui SE-
nateur de Is Republique, sou
mis I la Commission d'Etude
de la Chambre des Deputes
dont il Wait partie, aux fine
de determiner sea Collegues

rejeter k contrat present&
par le Gouuernement de repo

tre concessionnaire (la Comr
pagnie d'EclairageLlectriquelt
que, dans taus lea manque.
rnents it son Conn.:it, I'll:Made
fruster I Et a t et

Et en depit cl'un incident marquant, 1 e s particuliers
la campagne electorate continue a se developper nermalement n a Amens fait drfauta
Dane notre article de niel Fignole qui piovoquent connaissance; ce qui eat Pith:

jeudi dernier cur la carnpa cheque foie =se affluence 'tent miteux pour lea par- Atom apporterez.pourtme
gins electorate en courts, assez considerable de per, ties en presence, Carat

uAverisiudme ila part
des

t r:at

Les registres sont ouverts et
les inscriptions Se poursuivent

quant au libre jeu de= ciale d 9 javier le55. rinci ale housolez..ral e. u n

Plutieurs Ca,de maladies mocratique touchant onc, es g
Ceouvertsdepuis vendredi der et satisfait - et on pout in Rapport reconnait qua
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A Travers la Presse Haitienne
hiroirte de vodou re.1
clue nous nuire lesprit
des peuples .ers. Le ye
ciou est nits! .teuent ccur
nous, pour cats qui an
sont les deptes, Line tne
qui 'lent du fond des own
t mat oous Avon, plutot
in I cachet-. Que de
liens pronnit comm.
une religion; qu d'autres
) voient ure mivrose.I.
fait qu notr peupl
await nine s'en ffran
ch.r et i devenir ritiere-
merit chret,en

ii ne nullement
ctsbler Cana qui son en
pima ux ICS, SUS qui pis
se jr. fatl.te inexorable.
tteaucoup d'entre etas !Li
bissent on joos dont !!
tnudraitnt Men se debrr- preuve Is grand suc
cis que connut II y a dix
Cu douze annes 'la croint
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ne sant urt article &ex
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char nous faudnit ls re
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trn unit virile mysterieu
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qu, e iint Iletir jugee
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keit repri:ner les manifests
ton uu vodou Canaille n6.
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joum Lit plus Inge pu
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dehor du petit peuple,
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s'intieresser au vodou car is
pnt orimitation par flaibiell
as &amt.

Ce joursci ot) us film
qui trs,te du vocicti de co
lunge sale qua itoly devone
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La situatan Agncole de

Lee Gateaux, le 20 Novem
%Ps 1954

Monsieur. le Directeur
du journal "Indepen-
ce"
Port-au-Prince

Monsieur le Directeur,
La ligne de conduit. de

votes journal
4 you. envoyer des ne'es
cconcernantla situation as
plorable sous laqualle isue

lint netts regime. iTout en
woos] orient de faire tele
usages qua you. voudrez,
je garde l'anonymat pour la
raison Eden :amble qua
,dana notes beau pays,
iquand on eerit pour faire
-des suggestions utiles i qui
de droit,o vous prate tou-
;lours lii tention de bri-
guer une fonction, etant
moi.mense un simple agri
,culteur, partisan du pro-

Mondanite
?Vous aeons reel.: av.o

finfirtiment de plaisir
lesion au manage de Made
moiselle Augustine theve-
not fills de lime Vve Au-
guste Thevenot a vet /ft
aympathique ami de notra
Maison Nicolas Dijoie; file
de Mr at Mme Guillaume
Dijoie. r,

La benediction nuptiale
lour sera donnee le jeudi
23 Decembre

prochain'S heels 30 du soir a la Besill-
qus Notre Dame.

Au ieune et
coupleinousoffrona aver nos
chateureux compliments.
nos souhaits leg plus since
rex: pour un bonheur par-
f tit et durable.
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Lettre de Paris
Apres le desastre de l'Ouragan -Hazel" que faire?

Antes le passage de roues teirement brulee et Avattee. mes vivre. mail nous devions
egan eHeeele qui a ravage. sub Male chez cheque kaitien de quelque temps apres eider i
Aserge'des propriEtes, detruit cent f 'ague heroique "la vo i Emancipation de toute une
wdes immeubles, abattu des e..loute. de vivre oil de mourie moitiE de continent. Cepen
usergies et avec son cortege Chit eusciter des miracles dent. Lotre ache nest pas
de blesses et de morts redui d'autant plus extraordimires aussi difficile que cede qui in
'uant I 1a nsisere des collectivi qu'entouree (run monde hosti combait nos glorieuz awe
les qua ne soulia:taient que le nous ne pouvions trouver trey lee nations mans de rA.
Tie et un labeur ;risible, no notre salut QU'EN NOUS merique sent I nos cotes sin
tre pays ye immanquablement MMES dans les inunscues si que des pays anis de ItEu

4aire cennaissenee avec line possibiltes que recelent dee, rape pour nem eider din. In
mouvelle existence. Sur a coeurs paseiopnes de LIBEL maim du. possible I ream
point, pas un de nos comp& TE et d-1NDEPENDANCE. dre nos problems. De Detre
4tiotes Sie se leurerait d'illu Noe seulement nous put Suite page 4

,
Le premier citoyen de no

Are Republique. le general
President Paul Magloire,dans
tion emouvent message au Port.au.Prince., le 28 octo its colonises de votre intetes.

- >Ample haitien n'a pas man bra 1954 ' sant Journal afin de faire une
slat de mettre l'accent sur Ins MoDeieur Franck Seraphin suggestion aux. pouvoirs pu-
difficultis qui nous attendcat Directeur du Journal sin. blies.
esCrimme an1804.nous somrres

sine nouvelle eroisfe de the
isins.La terse affranchie
mos ancetres avait ete

i iTribune Libre

;

Quand l'Hunorage loge

DUMAS PIERRE preside
1' audience crimmelle

Un maltieureux incident
s'est produit mereredi sok au
Ralik de Justice oil se plai
(kit, avec assistance du Jury.
l'affaire Aliantes Auto ne ac
ant de menthe WC la per-
scums de son epouse:

mopingoping de at incident
de mime que lee circontten-
ea; qui root entoure appel
lent an developpement et des
considerations qua pout cm
tame, raisons, nous nous gar
dons d'offris I nos lecteurs
qui, comme les honorable* cs-
tn'tena *pixies sitger cow Voir suite page 4

dependance.. B Agit at la Compagnie
La question du sucre dant--s la

qui, de 'En vile.
sMrle Directeur.

region des Coteaux .rEelairage Electrique
puis (Fatigue temps, prime de

Me perreettrez.vous ir user la Iuniiire (au de courant)les Le sum, produit en Haiti. dont Is resets aft IINK pet
females et les inttituticns de eat 100 fais Plus rare que la turbation sans precedent. is

toutes sortes de Port-au-Psin (eriae, le savon et &swum'. Eno vac de lucre paps' 'aire so

a, Petion.ville, Kordemee. duke eaotiques. Les- COMMet vend jusqs% 55 genres.

Crow des Bouquets et Ltoga Sin. ts mos et petits sont dins UDC telle setuatesese,peege

- .incet moms dsPs ei gm,
meet 61..rouves sax ie &Valet
cyclone. 11 inspotte i a cm
le Deperiemem do Ccermee
're accorde ass (muss we
commercants de heresefune
meet des Cotese: qui Varmit
mei des taxes et des ,itsepotlle
pcur qu'ils puistcc7,,Ti s'apprefai
donuts atm Cayss on i. lo

sont forcemeat refoulf. Vif3 CaPitale; OU e. mom* et It

Tomes lee plantations ca
le compicir des Cayes. qui sum pro4uit dans le pop, ne

l P_ our et colitre les inscriptions Dour de nou tier) locale it h.:vette I et
last refuse toutes nouvel sulfa. pas peur la coon:teem

feiCree qui datent de a colonie
sont gravement,atteintes, des

.,
veal': quotas inalgrf la ()risen qu'on pense bmportstrou.
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arbres centeneires sont arra In segregation tation de !ems pitman. car avec la diEettt qui ifyrit
ches, laiasant lea cafeiers sans Le'Presiclent livt:g'nt Eisen Les commereants. de !a rE dant cette rsi,ion It- SUM de--
abri. Le paysans tenailles bower duos une (et re ouserte gime des Coteaux vont sue vient plus reeetssirc clue in.
per la faim peffirent gageer 1111 peprite Adam Pcwell rut 'ben. Ile etc savrnt (- ba,.. cna s =Asir I-s fern 11.s.
la e.lea lpres is ration hebdo gull ti meg, pas qu'il cline per la tete pour trouver cet 141 ,passiorme lecteur
madaire. consistent en uric aux Etett.Unis des citoyens article de premiere nEcestitE de votre journal.
livre de poi:, autant de fie, de ' s e c o n d e c 1 a s s e,
msis cnaulu, un peu crhuile Ceci se r e f i r e a u x

rievirca IN grammes pour les Nor, AmEricains et quit fe Monsieur Pascal A. Brunchanceux qui arrivent it_ obte. ra tout en son pouvoir pour .. ,, . f S

L'auteur de "Dans les rant Janvier. li int:teaser"
pan Ube une tells, ration OX0 Champs de la Tranacendan Leg Academies, lea Univ.,
pour Lee famines de plus de Dans le villaee de Marion ce. Demonstration rigou rites airs.' qua les Preto:
10 memtees; comm ite Theoe o'est le Country West Virginia le ju reuse de l'Enigme diophan-

seursase d
et eleves Out 1

as peur presque toutes lea fa ge J. Harper Meredith fit in
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il moth fart elks instruments

We i n. fa .lrecont.4n enet IA regiou nest relents plus u
it ses mines, milieu de as partisan., on

II nous iaUt des seMenets Plain du Culde.Sac.
et del plants it butts tortes "1-1itiJcurnl" du 12

noirembre 19S4.
arstoiret it nOtall [tut anti
des HOMMES i la direc-
tion det tante. et unt
taint diatolire dans lorgani
saber' it ea tetanus, it est
justement temps.

UN PASSIONNE LEC.
TEUEL DE VOTRE JOLP-

A LA LIBRAIRIE
Ste-Therese

Rue de Miracles No 138
,ancienne mum 'Vietnam.
en fate Montferrier Pierre

Vous urn:veal lout un
NAL. ointment de liens c asini.es
IIMISanne-

la rneillere des marques europeennes
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Quand l'Hono
suite de la Fere page

devosr de loyautE a I seciroit
de nos lecteurs qui centime
went ettendent notreopinion,
ainsi cc sentiment de
justice qui est l'apanage des
hoenetes gens. si nous ne rete
'ions ces traits criniquitE
dont Erneslie Is decision -en
apparence prEmEditee- nerve
nue Is suite du regrettable
incident entre le Mistare Pu
blic et les douze honorable'
citoyens mantis pour Is cir-
constance de taus les attri

Le !num BARtIANCOURT- le nom seu lsuffit

rable Juice
pre, respect, penser elseherd

relection et non ii fa no
mination de ces juges.

Nous ne pouvons trouver
meillsure conclusion I cet
te note que de repfiter
qui veut rentendre qua leaverdict s de cette
session crimi n4e I I e-
pour injustes parais
sent-ant un sans. Il
eat, peut etre malaise d'art
prevoir lea consequences
mediates ou immediate..
Cependant. lea uns at lee
autres gagneraient I rap-
profondir.

Asses d'iniquites!!!
buts qui conferent rine yen
table snuverainetE.

Sur la reprise de raudien
cc auspendue par suite de
r incident msrationne, Is
president at quelques mem
bras du Jury ont demands
la parole pour Haar corn
me ii Fonvenait le compor
tenant du M.P. tout en
reclamani des excuses ells
devaient continuer lour
mission.

ease alms qua le Presi-
dent do tg Cour a domande
au Gee:Hier s'il a pease
-consigner toutes`ces dicta
rations,sn faisarat compren
dre a cc dernier qua Is pro
c:is verbal Jolt etre Is pho
tographie de raudience, -11
est vrai qua Messieurs lea
jures qui ne ey canneli.
sent pas 'asses en la matie
re ri'atient point pante; de
leur ate: I solliciter une
demande d'acte. -mats au
M.P. 'qui, publiquementp
Smelt ordonne sans

pourtant,aioirete obel- I un
agent de police de as sal-
str de la Prsonne d'un
nnembre du Jury, il a ete
permis de dicter,sans omit
tre une virgule, sa longue
requisition pour la circons
tance.

Et puls, quel tichasee-
croise" dar la reproduc-
tion at l'h t ,pretation des
propos 1 in es de part at
Cautre.

En fin de compte,
apparait qua rindisposition
-du jure Raymond Cauvin
infirmant le Jury a ete i le
Principal chef de la deci-
sion sur rincident: LE
RENVOf DE L'AFFAIRE
A UNE it LTRE SESSION.

Que done ron a d s'ee
timer houraux de ne a ere
point empressi de conclu
re!

Et dans noire for int&
rieur nous nous surprenons

mediter sur la necessite
de cette justice populaire
pour contenir ravalanche
de decisions iniques, int&
ressees, dont Is juge uni-
que 'ache lui-rneme, sans
moss et, forcement, sane re
mords, pourrait inonder le
pave.

En depit de tout, il faut
qua viva &Institution qu'on
appelle I. Jury at ceux qui
voudront, le reduire et y
adjoindre deux ou trois ju
ges evront, pour leur pro ..,......... "IMO

Toujours dans
1' Arrondissement

des Coteaux
La sernaine derriere des Equi
pea ant Ete employees our Is
route Chardonniere Portea-
Piment. ces hommes epees
avoir burn i pre's de deux se
maines de labeur ont ete in
formes gulls ne toucheront
que C. 2 50 par jour comma
!Oahe. Les plus conscients ont
abandonne le sentier. lea plus
besogneux malgre tout conti-
fluent lee durs travaux pres-
que sans outils. at dire qu a-
vec le marelle noir des pro-
duits alimcentaires un malheu
rens ne pout pas nourrir fern
me it enfants avec G.2.50
p1r-j o u r, vain e acheter
un pantalon Habaco:

Aux chardonnieres
\ f

La population eat aux
abois, lea faenilles ne peuvent
pas dormir, Is vile est infer.
tee de moustiques avec lea
mares creau que s'y trou-
vent c'est tout nature'. On a
enregietre de nombreux cal de
fievre pernicieuse et de chole
nine; avec cette population
sous alimentee on doit s'atten
dre I me epidemic.

Si reellement on vent Sider
cette laborieuse et intEressan
te populat:on, on doit ou
doit penser aux drainage de la

ou du mains I renvoi
d'une Equipe pour detruire
lea terve' et une distribution
&insecticides et de pompes.

Aux Anglan
Dans Is region, de Colic.

Beelike. a Piston Mornbin
on a deji enregistre des cas
de mort ds i Is famine, l'ex
orde des payee= vers Is ville
commence. Il revient a qui de
droit de penser I porter reme
de a cette \,situation alarman-
tr.

Changhai Restaurant
Grand'Rue No. 211

Le fin gourmet' va nsturellement au SHANGHAI RES
TAURANT qui est le Restaurant it la mode, i cause de
son menu veri-i, de sea mists exquis, de la regularite
de son service, de razcueil Sympathique et cordial du
prop-io et, ce qui arrange tout par ces temps oil
Ii coat de la v'e eat eleve, I cause Aell prix vraiment
reirionuables.

Ceci n'est pas une reclame, mais une
simple remar que.

fa Is Ihrt Pars
cotE maitant l'exemple !deco.
aim:, nous banderons nos
Energies dans runion la plus
parfaite de tons les file (ru-
ne mime Nation rapproches
per Is commune douleur de
la commune Petrie afin qu'u
ne vie 03 ivclle fate d'amour,
&abnegation et de foi dans
lea destins &Haiti nailse sur
cette terreeConscient de rim
mensitE de is tiche I accom
plir et qui echet I tons les
healerss et toutes lea heitien,
nes. le Genfsal President
Paul Magloire, ajoute. "/1
Teske beaucoup I faire poor
qua lea chaumieres des inn=
brables payeans de nos co
team at de nos vallfer eau-
vrent I nouveau les joie' at
Las paints de ices laboriesses
populitioncil reste beauctup

faire pour qua nos champs
se reverdissent e t produisent
oes moissons abondantes sans
lesquelles lea petits fils de
Dessalines ne pourront pas
etre vraiment libres. Masi
sommes obliges de soUiciter
davantage de Is gin-traria
tent de nos concitoyene que
des Etrangers auxquels nous
accordons avec Is protection
de nos lois, Is plus large et if
fectueuse hospitalite. Car
nous ne sommes pee au dessus
de is vErite en disant qua le
Convemement aural nourrir
Is classe paysanneAurant lea'
six prochains cnois,rien ne sub
'inapt des plantations vivrie
res, D'ailleurs 'celles-ci pour-
root difficilement etre reprie
ses pour le moment ftant
donne qua a plaine, par suite
du insuvais drainage, resters
inondee durant toute Is sai-
son pluvieuse qui vient de
commencer. Des dispositions
ant cependant ete dell prises
pour procEder I une distribu
tion massive de semences et
d'instruments aratoires.

Tout in approuvant. sans
reserve, lee messures envies
gees contenues dies le mesas
ge Presidentiel pour redonner
vie, "ante, liberte at indEpen
dance i notre mire "Haiti
Thomas- puissioos-nous per
meters de suggErer rid& its
President de la Republique
de creer un ministere de Ravi
taillement. de Reconstruction
et de Logemeat I reffet de re
glEmenter, de repartir Equita
blement I toute noire collee
uvitc: nourriture, vetements
medicaments etc. Ce ministe
re auratt fgalement pour ti
che sur Its conteils de not in
genieurs, Arehitectes, Agrono
rues at apres avis de notre
parlement, &importer a bref
delai des Pays ScarOnaves
de Suisse et &incurs des MAI

Lettre de Paris
SONS PREFABRIQUI_LS tionneires de l'Etate Civils at
pour hEberger tons les sInis-
tres de nos cinq Departe
ments. II strait aussi chargé
de disteibuer contra des bons
replacement distribues par
nos municipalitis et nos chefs
de sections ruralee; Des vi
vree, des semences. des mate
riaux de construction, des ins
truments aratoires.

Miens que cats; it "emit
en outre. habilite en plein ac
cord avec notre Aseemblee.
Chambre at SEnat dans in
climat de libeete, de procEder

Au Recensement des ter-
res devastees, roaisons data/
tea. famillesli missies. 2o-A l'E
valuation .des stocks de mar
chandises dans lee magasins,
comptoirs d'Alimentation etc. plus de piece. Cette politicise
spas declaration de teurs pro crauterite I laquelle lee Etiran
prietaires heitiens ou &ran gers se plieront en Haiti.ass
gers. Par esprit d'Equitl. le- me ils sealant Ete contrasts
ministre du Ravitaillement de se soumettse pendant Is
de Reconstruction at de Loge guerre de 1939-1945 en AD&
went. avieerait, par Is vole terre, rejouira lee hajtiens.Au
de la Nesse. les commercanto priz d'efforts serbusuite
at iodustriele hide's et ftran de voir leur pays rensitre I
gers de robligation I mix fake la.nourale at I Is inospftite.
de tenir i jour &ems comp- Parveoir I terrosser Is as
tee. at de faire un inventalre sire, I avoir [raison de In
honnete at consciencieuz des him. de Is soil: et I &pia
stocks de merchandises entre- ter lea Epidemics. Grace I
pinks dans leurs mapsins. notre effort amidst cans h
3o- Lutte sans merci contra travail, I notre esprit &kid
le marche flair. Settles lee ar Pe. faisent montre de Is sese
mes dernocratiques suffiiiient briEte at dune grasde simpli
pour mettre I la raison les cite dsne notre accoutrement.
trafiquants. Lee amenees et N'est.ce pas encourager en sous
Is pr son atteindront tout lee Inc. tea Croix Rouges Etna
Commercants, Industriels,igeres I DOM venir en aide a-
Pharmamens en gros qui es-\\Irec plus d'empresument: No
saieraient de tirer benefice de tie pays. Haiti cherie on

misere des haitiens. Espe. vaut-elle pas one messe?
rons epee le sens national l'em Ludoleic Morin LACOMBE
portant ChrZ DOS bourgeois na

INDEPENDANCE
Medico : Un Celeste
Franck J. SERAPHIN
'tempt Responsible
PenE S. BENJAMIN
Redacteur en Chef

Mere Therese G. RET1T
Administrotrice

Cireetion.Redaction
Administration

73, Rue des Fronts-Forts, 73
Les manutcrits insErEs on

non ne seront pas rendus:
ABONNEMEriT

Port-su-Prince Gdes 3.00
Province 3.00

tionaux ou n'aurapas I.en ve
Le troc des produits

haitienicontre ceux de rEtran
ger: sera admie. hlo Limits
titan de la sortie des fonds
haitiens I destination de re-
tuner. Cette unsure ne con
cernem pas nos etudiants qui
sont inscrits aux faculfts
d'Europe at d'AmErique,Com
me le message PrEsidentiel
prime le desk ede eiduire
on strict minimum lea dEpen
sea de fonctionnerrent des ser
vices administrable, ncus as
tunons pour notre part gull
y a lieu de reduire tees sens1
blement la pension de l'Ex-
President Vincent qui n'est
pas dans le besoin et n'a pas
charge d'ames, at i on tires
moindre degrf celle de sou
succeseeur Mr Lescot qui a
charge dime., Grand. ,fone

ia cigarette SPIINDID
s'imposedePuis plus de 25 ans par sa

quake incomparable, invariable, sea tabaca
selectioanes, par Ion aromeet goiit
exquis.
Agents Distributeurs:

Joseph Nadal et Co.
TELEPHONES

Direction: 3489 et 223E

Militaires. Parlementaires des
deux Chambers. Les member
du Haut Pereonnel de is Boa
que Nationale de Is Repubh-
que d'Haiti etc. se plierost
de bonne vice I eqte vie
nouvelle. Quant I soft Susi
tenet Le Central President
Paul Magicire qui est original
re du DEpartement du Nerd
oil la solidaritE a toujoursezis
tE, ii ne fait l'ombre de dont{
gull sera leneremier I dormer
le bon example d'entraide at

renoncer auz frail; de a
maison civil', on yarn a alms
Is Nation fdEbout retrousser
sal manches pour rebitir sine
nouvelle Haiti ou be chimps
et la prostitution reams*

Cabinet de
Me Victor s. Piirre.Louis
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