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Roque pour le supplier, au see0.1,;,.), tn eggs, a simile
nem as taut ..s tons aiti6 tir +Armes dins Port-
n'intercedee en is faveur ag ana-1, .i.e came et forieux,
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ra Wathington, ta le 5111111 liCCTOC a la visa* pulls tin mots pri.s.c5n moms paint le contyarier en la tie-
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Eisenhower at commencer au voyage de Magloire, l'Azt Man le president Jae en etre tuut 14 meads Do sidereal! deja,,conime en fit
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saes qul eamenera Is New Leger at tua petit groupe quer. d'itil tel proce.le, nom gonjec Mats comma DOW davions
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yeah , 1')
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is,_

Con Mee - dee. Araeriquee, Hunting Lodge dr. Miami ra. qu'il emit inflairea6i-aqu: -te-naps La-Venture et 0301, sent pose pour la raapparition
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L'Arnbassadeur John F d oeuvres et champagne

s aitscr dihacquer nous patido du President Antall.

le en oistobrenlernier.

,
Ce if *tett pas dans n miare&
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fishing. du president hai- r eiroport et to eroice mill

il

Sinanuans,,Chof du rrotoce Escortis ar la I

le au d, a et Pare d
' *115 de le premiere visite of Springs, ils partIrent pour Hatton cut Mglei prit ell

place de mialysta I Washing mail! pertonns- nototsada allait to nal amelrtor so teem
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01131910, Lisnassam.

pour le voyage de Alagloire -
emit to Colonel de la Air.lit 1w dit qu occemcinne

Larnarre CizAellus JEAN

Force William G. Draper, daps le Nord; Le Prksidsnt
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d° ['anion Personnel 11" revoque pea. it ,tournez Is la Bi-hebdowedzure
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quent diffiettlefs, dangers, me
naves, etc.

Ce &taupe' a-influences ad
-verses e'Evananit complete
rnent dans lee trois am*

, 11 est a noter que le cycle
ne Hazel commence i ravager
Haiti le II Octebre 1954, dent
jours spree le passage de la
planete Mars sur r extrEmite
de l'aclipse die 16 juille 1954.

cNous avoni Eclit le 21 De-
cembre 1954 pour demander
si les anemia effete dc.. cycle
ne dereront troll' nnuies on
s'il 5, a d'autres calamitis du
rant cette pEriode.

NM, avons regu le 14 Jan NU!. Haiti; c'est tout le con
vier 1955 la reponse suivante er(ire.
qua noun traduisons de notre c Penciantles flatlets 1960-
salmi; -i ' 61 Haiti beneficiera &excel

I eSelon mai maintcnant que leates influences. Elle jouira
In 'planate Man a effeetue son de In faveur de Paya plus puis

11 passage les effete obaervables saute qu'Elle.
\I de cette edipse sant passes. Rile seta encore sous des in

terre, ork'me-,ei la longitude ens en fshe Montferrier Pierre
.connue. vouis ''trouvcrez tout un as

Aux dates suivantes, des in soriSment de livres classiques
fineness contratres beaucoup 7-
plus fables soot en Evidence; Le numero

- 24 jenvier 1955
17 mare 1955
16 Avriln1955

1G5roAPpes Electrogenes Diesel 3
It i essence 500 - 1000 Watts

Moteurs it' essence 1 2 112 H.P. Marque fErifielro
Oeneratrice Marque *Leland' 1 ei 2 112 K.W. Mortopha
se 115 Volts
Moteurs Electriques Marque 'ALLIS CHALMERS"
LP. at 20 H.P. Triphasis.

Moteurs Elettriques 'Wagner' de 2 3 3 H.P.Monopheses
"divers de 114 314 ELF. rnonophask

Materieleleptrique en tous nres
Survoltiurs "Acme" et 'Stancor', 350 3 750 watts corn
pieta aVeC indicateur. Redresseuses au Selenium.
Charge-um pour Batteries pour 1 it 3 Batteries
.Lantpos rsdresseuses pour Chargeurs
Pornpes Centrifuges t ?Olio ,Chalmers' 3 pouces
Machines bras pour la fabrication des blocs de ciment
"mitred.) Slactrique.
Accossoires pour radio at Electronic
Amplificateurs de 'eon 4 Haute Fidelite

- Haut-paleurs `Jensen', 'University' 6 it lp pouees
Pour rouses informations, veuillez ;6Ip honer au3373 ou

fain ELECTRA, P 0, Box 642.
car Gasser h ELEC.P? atl Fort Per. Po,r-en-Pe;nee
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6 mai 1955
ler juillet 195i

II sera intEre,stant de noter
si aucun elf et, se rnanift.ite
aux dates ci.dessus ou deux
ou trois jours avant ou

'1 a He dit

(SUitn, 46 la Staa* MOE t9 in avec tarot rberatoire nut tout
qua per sor &alb') Farce glee le te.ritloirc, de is Republique..
pre,. c t expose au Club Inter Et. au tto:sieme &lin&
na` st du Commerce; In de cat erticit conatitutionnel,
BNis*--1 cot ostensiblement noos cet imperatif rate
clout. e.; pilori de I loco:scope goriqut:
tenc ol de is routine. La Banque Nationale de

RepUbliqbe d'Haiti dant la
It strait logique qu'en Is lot lime 3t tut, est inve.atis
d' t bl 8. au Club d tl e chnif d ewet

International du Commerce tie des billets representatifs
ear is communication aux do Is gourdt``.
membres duit projet do War Comment reipert [man
me monetaire qui interets..` au qtr. peut.il adatettre exist=

pr V &e,

ta lees r-zw--
tiront l'attenticn de Mr. Moo
re sur un point psychologi
que qui a Itoute son impor
tance, L'alinea 4 de son ex.
pote dit: .0n sic touchera en
ttucune circonstance, au taut
de conversion de la gourde et

ns 1 travail re cu du dollar, le dollar cesserait cc une a e ton

le 12 Aofit 1954. que le Ciel d'cvoir tours legal en

de naissisnce de le RePubli etc
qua rd'Huiti indique &tonne- En tenant compte de la

meritrou routine .br du'
t de, puissance. Par consE

quent. son IndEpendance dure 1919 lass du manage mane premizr Chef In Banque ee punk, rattachee

..0rapour toujours On pouvait taire, lions dirions de La goon Nationale. scram legique, dollar -papier pour les eche:a

oir l instabilite Ciel.de de et du dollar, 40 acts pies disons-nous, qua in haute Di gem intern es et une gourdV'
naissance de la TchEcosleva- se sont Ecoules, les noces d'or rection de nate Banque trE- rattachee au dollar 'er pour

quie (1919) et de la Pologne de ces deux mammies ne sant tat forte, un communique cc Its relations externes?

d l Pas lien EloignEes, Conatoent ceptant ou le brevet d'uocom La gourcie-billet de ben-
(1919) qui ont peru eur In
dEpencience vingt ens apres. alors eapliquer avec clarte aux petence a elle delivrte par Mr gut ate jewels ete on billet

paysans de divorce? Comment Moose ou rejetEnt in globe exportible. Toutes nos trees
empecher aux simples qui soot Is ciojet Moors cc male mop sactions tout litotes' sur Oa,
en majorite de penser qua la Portun. Ce reje on lui mime monnaie nor-d-americaine.
gourde est detach& du dol. rerr'W,Fave, car ii implique Normalement, dans tat
lar? Au fait elle en sera dote tame le rappel possib:e de ce pay: a i'liaonnoie same, ii ue
shEe et notre pauvre gourde dernler, racceptation du pro peat y avuir dux tiOnl &6

II pent se presenter d autres fluencesbEnEfiques en 1966- 7.
-effets Iota passages turs 1,1 y aura on P grfu grand eu notre balance a l'exportation de vue adannistratif. Alen ?

.cle Mars pendant la PErinde dens lee domains de rEdaca
theorigus des trois ans, male tion et du Commerce.
lee effets majeurs sant sure- Apras cela;nn ne veit Tien

-ment Pub- de special pour on certain
Untombre tree eleve de nombre d'annecs a venir.

tremblements de terre tont ROBERT BONHOMME
lieu Is date ba Mars tracer
se le degre d'une Eclipse darts A LA L1BRAIBIE
un signe f Main il est kn. Ste-Therese
possible de determiner Is Is Rue des Miracles, No 138
Aitude de cm s tremblemtnts de anaiiirtne maison Morpeau,
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La Biere Hollandaise
11 JILL'

La meilllei.re des marques europeennes
Agent-distributeur pour Haiti

Andre KHAWLY
Angle Rues Courhe et des Cesare

e'en Ira peut-etre a vato:nu jet sera:t on Viet: usei gee chhrge.
Car si le taus de conversion ye don t les consequences pour Nes civil tfe
de 5 a teste inchange avec talent etre ESrieuses au point

qui peut-etre dEficitatre, cet
te incubate haitienne sera h. ilfmneffssg4-

coma force, Cotnbien de
temps pourra durer le eours
forc.?
On voit h moins qua noun
noun troznpions fort sur l' expo
se de Mr Moore que ces chin
gemeuts seront bon gee mat
gre on bouleversemsnt dans
rordre de notre circulation
monlltaire.

Nous ne voulons certaine,
ment pas dire qtatun projet_
de refotme monetaise nest
pas one necessite, mats noun
en' die cutons l'op portunit 6.

En finalite; revenant a la

BNPH mean
40 ants rea pas juge bon de
faire cette Reforme qui d'a-
pres Mr,Moore est urgente.
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Me aura Di sell "Enfield" refroidissernent h air de 5 3 cabinet de
Me Victor S. Pierre-Louis

Avocat
73,, rue des Fronts-Forts
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La Librairie de l'Action

Sociale transferee mainte-
nant au local du College
Ste Rose Mario; au Pont St
Geraud, vent recevoir:

L'Ordo des Fideles pr ix
G. 0,75

L'Almanach du Pe'erin
prix ,Gde 200-

VAlmanach (Coeurs Vail
tants ), Ames Vaillantes

Gde 1,50
to Calendrier d'Art Roll-

gious G.3.00
Le Calendrier Perpetuel

avec statuette argentie du
Sacre-Coeur G.15,00 at 25,00
Vow, trouvarez egalernent
la Librairie de l'Action So

ciale: des chapeiets avec
Croix Bonne Mort, des ohs
veleta inclicrochablea, des
chapelets avec eau de Lour
des tout eta choix d'erti-
cies religious. litt

Adresse:91, Avenue Gte
goire (Pont St. Gfraud) local
du Colligue Ste. Marie

UN ABONNE

AninnaaMinnik4lannOlallinininnt

Achetez lea Billets de la Loterie
de 1' tat Hai.ien, un organisrne de
haute portee humanitaire et sociaie
en 'Berne temps que distributrice

de chance3 diverses.

GUY SEJOURNE
FournisEeur suptis des Honitaux et harmacies pow

sa haute puede Sctentilique.
"ire

Fournisseur aupres des industries pour; son Haupren
dement, -

0.0
F cluitt;satur supra. des Liquoristes pcur sa goalie

tncomparable
Guy 9einurve et Maurice Vabre / itu-Pce

X;mSettsatOPRIONMEnlie

At: Parlow reFuneb
,

trar.sfere a la Rue des Casernes,
Bloc compris entre les

rues de rEnterrement et Hammerton Killick
on trouvera

Les jolies couromes mortuaires
pour lee tembes

Toutes dimensions -- tous priz



RT-14713 0 Aft Al) A TRF
Ire Ange No 33 PORT-AU-PRINCE HAITI Lundj7 Fivrier _19554"r--

Devaluation dollar... incidences
Mr. Moore poursuivant ia nomiquement. financiareascat

Table Ronde autour de !a re et possedant peu de potenttel
locale monetaire, a fait le induatriel pour se defendre.
paint sur la devaluation de. Mr. Ernest Moore. ancien

"etollar Nard.Aasericein auqu rnembre de Is Federal Reserve
sat attache notre gourde. no-' Bank, qui cot certainement
flak nationate. Qua nous se tine competence a raja le

c'est Is premiere iris doigt sue une plaie profonde
voix autorisee corn..e dont les origines nesemblaient

(cells de M' Moore a ouvert claires qu'a un petit nombre,
:.au x simpler .que nous tornmes cc petit Dombre .sPhaitiens
:Tour is plupart dana cc pay.-- :mat-etre, qui voyant sans
=des yeux sts. des faits de ce"ie 'sentare' notre situation .s em
-import1nce qai ant en une pirer tout leo jours. etudiaient
,repercussion serieuse Bur. no to question our unIan siric
gre vie de Peuple foible era tement scientifique. ne des.

propos du Conservatoire

Fragment d'Histoire
Par A. ISIDOREcendait pas suffisammene au
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d'affaire et 1.r " ':orr-Irrite, nil les. L'histaire de ces relation. gauvernements entre les. bre exigeant qu'on la reseiteyen tie tor f ,,..4.,,e, p.er, Octs ialonn ,F d ennuis, dee di. quels il twit
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intervenu e. pecte, cette dignite, sans la -
1

potivoir qu rele des pp rl a o ta c o n, eu -

,........-----,...................,
LAOnferventrE. -1,,Na du pu. dims. voire de canflits graves rent lieu en D
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ttne tiche et jt remets Is
yesponsala'-ilite' d'un tel
tut mains de Jerre Otto
Schnenick. Freddent Honorei
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presse etrangere
Lettre de L.condres

La di.crimination ra
dale et les syndicats

brrtanniques
.

J.,(9 notre correspondent
permanent

ffarthe.Louis.Levy
1.0NDBES, decenabre 1965

Dapras le journal liberal
Slaws Chronicle, la gouvezne
went Britanniquo ordonne
wait bientelt u n a enquete

Ptsur le iobimlae des travail
lours de couleur, II y a 75.
400.000 de tzavailleure nobra
at arsautres sarrivent 'ane-
mone de la Jamaique.

Reicarrinvent, les travail
Isms des autobus de Not-
tingham ant decide de as
pus travalller avec Lea horn
twee de couleur sous pritesc
to "quo le public pourrait
as plaindra et qua cela pour
rsit pfrovesquier des Ineie
dents". Ls Daily Mirror,
qui mane lane campagns
contra toarte discrimination
racial., a dinence rhypocri
sie de mite excuse it rap..
pelt l'esemple de Binning-
ham, o0 la manse piaten-
time fut :levee naguere par
Is personnel bianc des auto

Ifaangez ifs Oat LARCO lea Boissena
A havers la atentee

=le esi Is Ms neva X

du cinquiirce pouvait, avec
son experience at is populaii
tt, recueillir lee voix Libera/es
hostiles a B. Canal depuis In
scission de Kingston at Is Ca

tastrophe de Saltrou, Adolphe
Canal fit battre Is Generale
signifiant ainsi au gouverne
mint provisoire que pais
publique etait mini de par
l'arrivee scudaine de Salomon
a la Cspitale.

put des pro
portions tenement inquietan
tea, we le Cabinet cut de-
wit se rEunir pour essayer
de beaver one solution
cane situation qui visible.
meat Emit dirigie par lea Ca-
nal pour hors fins politi
gnu.

Dr. Louis Audain Clint
a ri t 5, Tanis eine in vi
site Jecmel. les Min:saes
prtseLts I la Capitala: Hyp-
polite; 0. Comeau. H Price
Motha

,
NS 0 it Th La.

fontacs inriterent lee autori
rites rathtmes I matte fin

bets sons les memos pretex cet Etat de fait qui mesabas. On passe outre. Et lee cap; de Jeanette en basarres.wagers de Birmingham tenants eforce kept&oat quo d a $ loasangsa
pour lea conducteurs at ee ii mud, le Cbiuet_ deans
caesura noire dont la petiole manna. :Salomon eerivit store
ea at I. politesse sont fart .une Iettre le 14 mai 1876,appreciees au gouvernement provisoireNeunerus clausus pour lui densander de garan

Caspendant; on sari sur- tir Eft liberte et le droitimer
sable pour 60.000 micani le sol de son pays. La report
dens de la Fiideratioa des se De,: se fit pas attendre:Transports dans la region Bois:0nd Canal fit savoir I
d'aCuventrY l's,era presenter Illtustre proscrit y adevant son Conseil syndical

des situationsqui neceseitent

k
onnaire syndieral

as

-
ir d'apprendre q u' n
oncti

avaitt &accord It deceet
du 16 Am! 187C de foulportant. Mr Leask, reapers

regional une proposition
demsandant:Que lea travail des actes &abnegation de Is
leans de couleur no pails- part des eitoyens. et qui les
sent iamala ubtenix in Pus cummandent d'une maniare

espeaneeeto d° surveillance' - suberieuie. C'ect fr en rue deQueiis no puissantetre . .
employes tent quo Sldes tra. aette CanatratiOn at pour
vailleurs Wanes seraient dim eviter qua l'ordt e, public se
ponibles wit nullement trouble, qua

Quells soient les premiere no us eous demandons; all

Paris, 30 dicembre 1954

Agents ditributeurs:11:

Le lendernain, Salonion

La Cigarette Splendid
s'irapose depuis plus de 25 ans par sa

'qualite incomparable, invariable, ses tabacs
selectionnes, par son aroxne et goiat,Lex-
cuis

Joseph Nadal etCo cl" eligieux.

raiment Provisoire quf, poel
toute reponse; lui envoya
l'ordre de s'ember tier suris
premier nave touchant
port Changer. Accompa
gne de H. Price it du Dr
Aubly qui s'etaltrt rancho
urqu'au Ccr.sulat pour It re
onforter en Wite roicute en
goissante. l'Ancien 1V/inistre
de Smite:cue prit passage sot
el'Atiets sous risfe et lee
lams de la populace neteoeu
area per Adolche Canal et
aesienlyles. sejournare it
Kingston jusqu'a ripaque oQi
Bezeteis it en malorite la
Chtunbre protester:: contra
cette longue at mune pros. .

aiption q u i da tees
de Ceffrard. Le Parierner
annuls l'arrEte de 1859 ce qua
permit 1 Salomon 4,1e revolt
le eel natal at prendre past
aux Evanements de 1879.

Andr6 A. ISIDORE

Loterie de l'Etat
Haitien

La Direction de la .Lesterie
do hetet Haitien s'enapres
se d'artnoncer ad public
quo Is wasp an circulation
des Billets du 194e Tinge,
11 mars 1955, est Emcee au
handl 14 fender on cours a
partir do 8 hres

Les billets nonseclames
par Ise clients habituels se.
rant mis yenta le jeudi
17'k.`du courant.r

k\ LA DIRECTION
Port-au-Prince; le 10.2.55

e numero

0,50ceraroyes en cas de chOmage; 1101:0 de la Petrie, d'ajour
toujours consultes avant

Quo lea syndicate soient tier votre rentree definitive
quo l'on aeaelie la main au Pays. jusqu'a cc qua tea
d'oeuvre de couleur. nouvelles chambres qua tont

Jusquia present,. lea aYuk in voie de formation, se ImPlMieriecheats avaient toujours ate so-ient prononetee cur votre de"L'Action"contre toute dilscriminationracial, male compte.. Retnpli de .fiel et
, 'i Citic dekleurs fonctionnaires regio de degout l ancen

naux le soin de regler les St Louis du Sud. devant lea
ehoses loealement.

Si Mr Leask reussit I fai menaces de la populace qui
re accepter sea singulieres comMalca1t a censer la mai
suggestions. a Coventry,ses son &Einile Pierre, se dEcida
propositions devrent Mier a gagner le Consulat anglais
(levant lea instances eyndi a la Rue des Miracles (Macites nationales.xx les Tra
de Unions devront eter

.
gamin actuel d Emile iie,1.7js

prendre decision sans me).
equivoque.

-Le Droit de Vivre,. de conffrma ma lettre au Gouver

73 rue des Fronts-Forts

AVIS
La Librairie de l'Actiorx

Societe transferee mainte-
flint au local du College
Ste Rosa Marie; au Pont St

i
Geraud runt de recevoir:

L'Ordo des, Fideles prix

L'Almanach ?41e0r15n
prix Gde 2,00

L'Almisnach (Coeurs Vail
tints ); Ames Vaillantes

Gd 1 50
Le Calendrier d'Art

giexu
Le C.alendrier Peifriet?

avec statuette argentee du
SacreeCoeur G.15,00 at 25,00
Vous trouverez egalement

I la Librairie de l'A,ction So
dale: des chapelets avec
Croix Bonne Mort, des chi
pilots indicrochables, des
chapelets avec eau de Lour
des tout en chola d'arti-

Adresse:91, Avueen Gre
TELEPHONES,: gain e (Pont St. GEraud) local

PIRECPRi§; M8.2 st 22,16 g9ligstfrit

iaeases LAR

szel 9
One ire nal Sign.. s'il on est; qua lapi.. la panto" hapasnees peinture halve:ma feet t en-*St rastee onolirycrinaire et fin 4ibarra-aala as la gementligic dopuim 0 a ena, lea qui retreint, soigne attendee*mitts no sant guano renou it enlist reach, quo la moltwaif. La techniqbe eat en do notes Moprea-age va ca.

peaorusraurrnie6reepelenthannr:ditheqesialete elcDir clveeuda;%11cattiriodrout.

est ratmint =atonal.; la eultelo esucheneProdigieux de Itade renewable des artistes, Tonic,mesas do cum qui s'intitu
lava Ploturmaa6"I't Pr"d°r Roland DORCELYass eat pour ;that ',all ine
wit:lento, 1. public, entire,
rest gleans change: cm sant 6""a'''''"""'""'"Ia

1toujeure les towheeo et tir
eenesune ConstwItul &weeplus au means agricatnis -

des wais problemes der Anti, rechl'equi achatent la majeritii
del tulles. Port-au le 8.-11 await puiril de anoint 2 55
I reternite d'un tel &tat. Au Directeur du Jour-Tout change, tout evolue, nal Independenco.mime r artiste 'cod comm.Sue saes contest, pun des En Ville.
elements lea plus cimpleaea
de Saute la societel. Man cher iDirecteneo

be premier, Dieudanne
Odor comprit quo tout. DIMS le nunmerea de Toeevolution de la peinture Ire journal du 7 fierier en
haitienne etait suborders,- e.oene, Andre Isidore emitrale a un changement d'o. ceci: -Louis Audrain ouvritwientation de r ensemble de vette farneuse seance au;
*es elements Contraurement cones de Imp:elle les detail

beaucoup d'autraa di n'a factions du parts liberal
pas faith I son programme aliaient eaffronter en la
I.Marche en marche, dans permonne de lours chefs B.

smolplietiadjeusecattlaausniegaramiewileat CanlfriaonetaBh.erBaDzeirlealets.eu;

Michelle de ia lurniere. A- dore se trampsprais avow trouve. 4raUltura janaais eu di faction densdesires it lea stnets propres le parti liberal avant Peleela figurer, Dieu.lon ne lion de soisrend cisioa/dor a maintenant golf
vrai public, d'un erat awe. election du 17

juill.t 1876 qua le parti li-
beral se davasa en deuxL'exposition d'aujourd Camps: E,a,ti libkrai Caine.

hui dalere de tauter, mitres lisle, Parti liberal Bazelai-par arm contenu et son shae,
orientation. La peinture de
Cedor no s'adresie pas 'aux
habitues, aux snobs, aux
faux jetons de la culture.

ray a

a_

Avec rnes salutations
Constantin BOIVERT

Chez liermarm Gautier
Grand Rue 128,, -Phone 2324

OU cruuverez : sac crecale Cr, cuir souliers ;Strata
gers pour, fillettes, garcoanets et adulterer.
Snuliers Clasten ; Fortune. Etonian pour
hommes. sandaiee Recordia soulier a

bottes pour gargonnets, Ftrmeture eclair' 41 36 polices
sockets Galatea, Chemises etrangares Arrow, Cravats a
cha'assettea, Mouchaa.s, Fardassus, Ceintures, Ombra
his, Culottes 36 1 44 soul era T-.1inis at smeller's, de 7heirs,

1.:(.14 ILiie"eaux de !eine et de paillspar douza.ne, talonre"st sea
inst. S en caoutehouc, lscets, betides pour soulierpac
deuxcine et par grosse. Coreag::.6,jupune tylon et jurnii
"ewanpea pear a.filer giLttes 2 intim, atiftuant poug
Line TIr

Achetez lea Billets de la Loterie ,-- 'de l'Etat Hailien, un organistne de izr','
-0 e /

haute portee humanitaire et sociale t
de chances diverses. I.,... ,i P'

en merne temps que,Oistsibutrice kt



demi. avac d e s unisons a les.pecheurs, de la s region et

deux Pages.

-Ass c:* G3 7.rse7 ss-uss

esue - couvrate. nu ennlite its vendaient lens nfets avaient eu iku anon
fjectticitc dse rues espbeldfs pique pour un ban Fix. puis cant, non seulement Is sbour
et un Instels &lean d,etoti 8 emnresthient de se felre sr geoisies mais la -bourgeoisie
conetruite qua dens teiliiir de ,reter encore. L'essai &Estime =litres. En Novembre, Esti
f aire une isplique "syenba- de ereer des fernses collecti me prit une mesure qui mon
lique i r avant posts modele yes en dolmans aux paysans nut le malaise croissant de
de Trujillo I Elias pk,a, de 16 acres de terse, des outils l'elite et du monde des affai

I
_entre cot de la frantiere at des semences deist pas res en supprimant lea parts' e ;

Cette consideration retnpor plus . de aticCe5 qua lee rEfor radicaus at leurs journaux.
:

Mit !Ririe fait mi elle etait usesrurales de Boyer et de Sc Mails, is 18 Avril 1950; le Se-
..completensent retranehee des lemon. Mass , k rappel du der rat refuse d'amender la Cons

vales & emcee entietenues et slier et &tote representant titution pourIlui perrnettre la
- '
qu elle detail reliee au re- de rOccupation qu'Estitne ob reelection et le 8 mai le PrEsi

on aceessibles &Haiti
'x ".ue tint epics s'etre &bursae de dent, dans un article de jourgl 'par une route pee rle bat le dette I amEricaine et la si nal, cornplimenta l'action d'u.

* mes gnature d'un accord avec la ne populace qui avast saccagetilt. Barque Export Import d e 5 le Seises.
. * Etats-Unis pour Is finance L'Annee agit sins's, UnePins tingilia encore dans.. ,-mint du projet d irrigation et proclamation du 10 mai &la

En nettnyant lc Bold de Mer
de ass stnaladorantes es:butes
at y creant un nayssge. il a
snit realise un trayall inappre
eisble pour le tinnisme qui

sdevint bientilt apses la sewn
ode plus kaportante source de
.revenue Une lot obli
...teens lee pays= de porter
des sOuliera en' ville at 1 e
marchands &installer des vi

Fe

E ectra
ELECTR I 2,ITE:-ELECTR ONIC

RUE DU FORT PER
EN STOCK:

Moteurs Diesel 'Enfield" refroidissement a air de 5
H.P.

-,.4Groupes Eloetroginas Diesel 3 K.W.
1 essence 500 - 1000 Watts

1Vioteurs a essence 1 a 2 112 H.P. Marque I Enfiel-0
-Generistrice Marque 'Leland' 1 it 2 112 K.W. Monopha
se 115 Volts
Moteurs Electriques Marque 'ALLIS CHALMERS"
4-1.P. 1 20 H.P. Triphases.
Moteurs Electriques Waiher* de 2 1 3 H.P.Monophases

"divers de 114 is 314 H.P. monophases
Materielelectrique eta tous g nres
Survoltetars "Acme" at Stancor', 350 1 750 watts corn
plats avec indicatat.tRedresseuses au Selenium.
Chargcurs pour Batteries polar 1 a 3 Batteries
Lampes redresseuses p iur Chargeurs
Pompes Centrifiages Chalmers' 1 1 3 ponces
Machines 1 bras pour la fabrication des blocs de ciment
Lustrariq electrique.
Accessoires pour radio et Electronic
Amplificateues de scn. A Haute Fidelite
ill-laut-pgletarz 'Jansen', 'University', 6 A 15 ponces
Egcnir routes informs ions vcuillez telp honer au3373 ou
&die' I.:ELECTRA, P 0, Box 642
so u passer it ELECTRA Rue du Fort Per. Post.au.Prince

. L.

blere HollandaiseCl/

La

' \

pava.Des facilites &Hygiene
eetendent lentement, La con
ssrsation des ressourcee nstu
relies d' Haiti a regu. quoique
insuffiearnment, quelque encou
raiment. De petites indus
tries, stiles qua is fabrication
du amens et des sacs en pa
pier, ont ite cor.struites pour
soulager Haiti du fardeau es-
cessif de !Importation. -

L'Inquietante arrestation des
leaders de l'opposition en de
cernbre1953 Emit aVparemment
reconnue comeae une violation
des fibers-Ss civiles.aussi lea Uri

sormiers out ete relaxes sans
jugement pour leas pretends=
conspiration et autorises a <re
prendre leers 'devoirs legisla

moss d'avril snivel%
En 1957, Paul Magloire

parviendra an terms de son
manilas cette pfriode de dee
sion si fatale a see ansbitieux
predecessems. Le President
s'en approche avec lee bona
vows de tous lee sunk d'Hai
ti,
(In .Haiti: The story of. the
Black Republic'. pager+ 28,
29, 30) Selden ROMAN-

..09
rtshestionf Pout Haste de mist en....cuittire de la Val ra que le Corps d'officiers a.

bice l lein Ptilrf6aterrdrea6mae 176")contrais ie sa. Equutenilto, pint dintodelibirn'tdeEpeipti,
,Etait l'F.aposition tdu BiCen lee Pour uric

vait unsuirs' ethent vst Is de
de l'Artibonite t arias.. . . .

tenaue de Port-au-Prince An !spume de Or 6.000.000 etalent marde du retour du Catlike
1949 au coat de S. 6-000.000- de aubstantielles realisations. Eiecutif Militsire de 1946. r.erai vidences opposer 1 I.-e- ce.

fut prise la premiere lot d'im lent s'attacher lee honarnss II fait le plus mauvaisSous la presidence d'Estime, On avast semis polimant one e- al 11. eta q
1. s

passeport et . tine **reuse - . .._, _ .
pat sur le Revenu. (I)pension a Estime. Cette Par le ceet=r et la Pert56e dot temPa du 44adel Cu'reen

La vie do corps conds
nesse ea' sirnpitoyablettnnt

Sur la fin de 1949, il de Foss ja Junte n'aveit pas be vent po
ventres:
uvoir se les attaches vraiment Ins bled desegreable

se mom de chereher son honame P" le
plaisir des respirer"l'aninsphe

. 'esprit.

vint apparent uu*Estime s.
Maglcire qui etait tiOnne celle de ldes travatix publics pour than Paul E

re qui ovenveloppe.. Ma Jen
proposait de depasser le stade fort hors de on sew

ger Is face &Haiti. Des syndi du dens un vote direct du Que de jeunes filles he-, foilettee, ma poitrines seignae

cats, avec des programmes purple dans uric election sans Jail Quit de jeunes gens a lent lee chocs cruets d'une existers-

aues! bien potitiques qu'Econo opposition apSes la dissolution plus grand destionneur de *se
cc engoissante qui tend etch:'Vmtques.out ete encourages par IArmee. des Chambres Le vendee comet= des marcicandi
dre la Barna= de mein jeunes
tins On aura beau-dire! qua

-trines at des enseignes au a s ragman. et a demander gislatives, gait ausss rims que see mat Ete contraInts amr e les-biens de la teiresont eons
litoo, eftnit pas I° une d e s 'line part dans lee plus grandes son preckeesseur. l entra en gagner km vie et celle de trams a tons Lea hommes at
mow strieuses realisations de compegaies industrielles. Des fonction cepeudants avec trots leurs pauvres parents. Que de ciii.en touts j

l 1-em v

unks siulsun_ y.
ee President sans eomplaisan partis politiques, avec des Pro nvanteges distuictir II avait besoins insatisfaits! Que de 83
-ce. Une hiatoire de rEpoque re grammes frarehement social= la confiance de l''Itiiite et du laires insuffisanti prfoccu a u- - e-sa

,-' -
m

n
3a &bit el

late qua lea paying qui la tes,comasencsientI gagner moisle des asaesrf ' ' ' t l' t e rai pas tent que se sucatraise
. . 11 fit res pen esprit et dwomenI

violaient etajent envoyes ii des adherents dans lea villes. sortir que Is question de con coeur.
In faim same 1-horrenis 'et la

rile de Is Gonave oa As e- Des demonstrations sEpoota !cur sic joutrait pas dens le Dania:is dens Its foyers at lea

-taient:abandonnis avec rate choix de sea subordonnes. Et Ne sont-ce pss des faits families et que lea Wilma!

pique et uric Pelle. Qulind cgs . . it eirtiecapable de compter cm frappent brutalement Pat efgorgent et se devorent tale.
arrestations rnoutaient. Is gou (1)L'echelk past mainteriant sir irt complete loysute du tension des observateurs even° des tigres effuses. Uhumani
vernementinvestsguait On de de 5 ou? sur Its revenus de pouvoir reel de P-E rI.A ess tiuxquels ils-ne sauraient tel Lasbonheur de rbumani

.,

causrit aloesque les Psyears 3000 doIlejs lomdi nansde 3°91° e. d ont i I tait 1 fa etre indifferentr?e sit vo
Comment tel Son bien-etre ete - e - /1

ichangeaient leur pale centre cur lee revenue de plugs de ti. est-il possible de respires et spirituel. Tel est It sees de
-sin passage a Is capitals avec 40 000.00 dollers.

La raeillei.re des marques europeennes

dire comment raven's evslue- souffle pour sous ators qu'ici se! Je vous aime de touts la
- tsr I'administration de MagIssin la le travail rifest pas urge force de wonrifest. Man

re. certaines de see realise's"
. Ste 456 ou Pest insuffisamment coeur profordement emu, pal

tiaras tont bsdiscutables pits de rsogoisse de votre ml
bilitE sociale,commerciale,ra ch- `Image d2"Pe're' in Fain'tenaille les entrailles. l'hom sere!
elate et religieuse a Ete le to me qui trime West pas re-
risque . Le programme des tra compensf? Saris le travail it Justin CHARLESTON
vans publics cl'EstimE a Eti
pouseE plus loin .ous la foi..

me d'un Plan (de cinq aria de
$40.000,000 comprenant de
nouvelles routes des plages,
des scales. un arabitieux pro
jet cl'habitation et
l'itablissernent de 'Institut
de Credit Agricole et Indus
triel qui consent des prets
aux petits fermiers et hommes
d'affaires. '

Dens is Nord (le President
est lui meme originaire du
Cap."-laitien) uric transforms
tion vrairoent rtmarquable eat
survonue. Dons l'Ouesi, la se
mu stride Vallee de l'Artibonis .
te est en voie 'd'etre mise en
culture avec des fonds cum
muns Americains `et Haitiens
dam un nouvesth projet de
22,000,000 de dollars permet,
'ant Pendigurment et Is con
trade's eat= de la plus
grande riViere
d'Haiti. La route vitale re
liens les deux principals's, sul-
Lee d'Haiti ete Lfinalement

Bien
spdeleitnes imepor

le action.
utroensl'atraosiphere mespensefes, le prrincipe de

en qui1 3 at trap tE's d e tie. Pau ve humani

lc ol-Alcool

szesszeneseetsoeraew

011810'

GUY SEJOURNE
Fournisseur flumes des Hopitaux et harmacies pour

as haute purde Scientifique.
sex°

Fournisseur aupris d a industries pour son Haut r
dement,

050
Fournisseur !mares des Liquuristes

incomparable.
Cmy Seirsurnsr- et Maurice VII hrs.

ka Parloir Fune'bre

pour ea qualite

-41s-Pre

transfere a. la Rue des Casernes,
Bloc compris entre les

rues de rEnterrement et Hammerton
on trauvera
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