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tiY- 'ant a rintLieur
..'Eeneeieur.

La note repond.t.elle ii eee
conditione? Si acn, nom de.
von s fearo tofu lea efforts poz
eibles pour qu'elle air cette ba
se, de Eagan gue none peu
pie sit ausei 1 essurance quo
sex peines at seront pas vai
nes ni compeonaises et qua lea
segfratifrin taut presentee

que futures pouriont jouir
fruit de son labeur.

Nous devons igalernent
etudier one Lagar talon Firca
le pais couple et en harmonic
avec rinteret general bieei
mantle. 4La solution du pro
teem economique haitien ne
raeide pas dans tine simple
qneetion de fiecalite. eLa
naande affaire pour Haiti,
c'est I amelioration et it de
veloppement de sa produe
ten et grace a une habile pa
famine econotnique d'Egargne
et d'Echangee.

Une foie de plus, none
constatons QUO notre polite
que du cafe {air exenaple. a
toujours ete illogique at de.
fectueuse. puisque ayant cons
tem:aunt entreyt:. tenor elm
nomique du Paya, La preu
ve materiellt an est qua deux
Fuji au cones de notre Hirtoi
re: en 1795 at en 1883,quand,
pour empecher le producteur
decourage d'abandonner la
culture du Cafe, la Metropole
et plus tard le Gouvernement
Haitian de repoque. urent
abaisser lea drain I rexpor
tation de la denree; at les
deux foil la resultat fat unc
a_ugmentation sensible de It
productiomC'est pour n'avoir
par suivi set example, quen
1933 lee producteurs. &coma
gee. oat commence cc &kis
sement de la culture wifelike
qui, doped., ira s'instensi
(rant:

NOM savons heurtuse
meat qua eas questions prises
an serteuse consideration par
lea hommes au pouvoir, sont
actuellement I retrade.

Jusqu'ici notre pays eat
data cornme aeseentiellement
ageing's( cc qui signifie que
rAmiculture eat Is source
fondamentale do la via Natio
nate. Cest d'elte, en effet,
que noua tirons de 85 1 90 eno
de nos nevem, de vie. Ce
pendant, elle est moms rob
jet de nos some. Et remar
quez.le bien, Messieurs, xi
elle venait a etre davantage
detainee, c'est notre Econo
mie qui serait epuisee entra
nant to desfiquilibre, rientabi
lit. Is tonere generale...

Revenons on instant us
cafe, &ant &mac son impor
tenet capitale darn it vie
economique. poiitique et socia
to de Is Nation et as tenon)
met enculaire. Nous devons
instate pour que erne execu
ée uric vraie politique cafeie

re qui dolt avoir pour course
quence rexteneion de la ell'
ture et uric meilleure preeen
Lotion de in Feve, La vole a
eenvre 6 nate fin nom cut
treat par lee Etats cafeiers
coacurrente. parce qu'eux
tout prociament quotichenne
na.nt qu'elle lea a cenduite
a Is prosperite. girdle eat
leur assiette ecocomique.
te vole eat un Organist:see au
tonoma, une Societe cafeiere
independante, aatreinte eco
nornmueneent au contIle du
(uuveruatnent. cot un plan

Le Se ateur.c.

cur tons lee Bedews du pays
at pen cur des points iso
lest

II act peunetre honteux
de le Aire. trials notes y soma
mes forces: combien d'Etats
devenns mailers. quend nous
Wens (161 l'un des plus
genes producteurs du monde,
nous laiessnt aujourd'hui loin
derriere tux et en regression.

Maintenant voles on tE
moignage suggest if de la situa
tion economique a laquells
Jesus faitons face. Ceet !ex.
pose somnueire qua nous pre
onto l'Expert financier en

;Surto de la Urns Pass)
a nalaire. ramene aux proper
tame de metre territoire, que
nobs aviece numbs 1 la
Cbambre des Deputes en
1933. Arlith ever epthousias
me Far lee trcie Comites
&Etude dont il relee Bit, it fit
bloque par l'Esitutif cralors
sone le specieux pritexte
at pouveit pas venir du Le
gislatif.

It y a 22 'as depuis et no
tre Communaute continue it

it resisentir de l'ebeence dun
plan caffier vraiment when
ne/ et scientifique s'etendant Ainsi: Importation Cif 1916 1 1954

plus droits de Douane
Exportation 1916 1 1954
mom, droits de Douane
Balance defavorable

On minute sans peine les
deplorables consequences
d'un sit penible etat de fait.

Cc sont des deficits atm
mules qua nous trainons
comma on boulet etc forget
depuis 1916, premier
exercice de la Direction
itrangiire de nos Finances
at dont le mat stauel tat Is
consequence logique.

Pouvons-nous rester in
differents on presence de
cat etat de chases e conser
ver notre presti,got natio

Cabinet de
Me Victor S. Pierre-Louie

Avocat
73, rue des Fronts Forte

VrtlkSPI

1.e Numero

voya earz notes per its Na
tions.Uniel pour investlguea
cur mitre inert situation fen
ncmique et palmier I rectrs
Gouvetnement des change
mews neceicoa et,

Or y lit I !a psie 8 du
Rapccet

"Man, cape flaunt; Pitat
de stagnation econersaiqau
d'un siècle ret den!" in:sit
persiste. A Is verite 11 y
avait des Figs .s qu'au lieu
d'alter de Parent Is Pays
reculeit. La deforeetration
et l'ercsion se peursui
vuient rapidement, Is pro

Suite de la page 1
Loge diplornatique qu'au toit
qui West pas parfait pour
autant mit suffi, crayons-
none, a la construction dune
bonne ecole primaire. Mais,
enfin, le local existait. jI avait
totE de rargent a rEtat, on
no peravait pas le laiaser s'ef.
frondrer. Nous comprenons
bien tout cela.

Ca que moos ne comprecons
pee, c'est qu'on Inutile en fai
re an Palais Legislatif, a titre
definitif. Certes, suave pauvre
Parlement n'a ja m a s ete
mieur loge. A la rue de la RE
volution, eon eta Etait pas
mobs piteus. Mais, notes a-
vions ia naivete de croire qua
cc local qu'on lui avait alma
gne provimirement, le strait
en effat ee qu'on s'apliquerait
alms a lui construire un
VR AI Petals.

A Is verite, si nous plaidons
cette cause, cc n'est pas your
Is commodite de messieurs les
deputes ou senateurs.Fi done!
Des gens qui ne peuvent me.
me pas reclamer un pm plus
de place (lour leur president
respectif pave d'un bureau
personnel ! Laura comites ou
ccrorniesione se reuniseent par

foie dans let sidles metne des
seances 1 Wile aoient un pen
plus ou ISIoUNO a Pane, IUD me
sera change at le people s'E
tanners toujoura de its eaten
dre s'intituter see represen.
tants *monies.

Cest le peuple qua nous
avons I reeprit en tcrivant cc
ci. Celui qui vient remplir on
vrai devoir patriotiquc, qui se.
&place pour alter se renseigner
dane con temple, sur la mar
che de son pave. En amine mo
ment,en aucune occasion,pour
aueune raison, il at pent Etre
tenu 4 Itcart du lieu eacre,

Ii faut done on veritable
Petals, pour It purple, avec
one tribune catuleare et dime
contenance de 2000 ram au
moins. Evidemme.ot, nous di
vaguons. La Chau:ant des De
putes ue pent actuelleneent
contenir que deux ou trois cen
taints le pensannes, debout,
lea unes entansaes cur its au
tres comma des sardines. Le
Sena, lui, on reserve pas six
metres canes d'eseace au pu-
bacl Alen, qui vienlait don

LafAarotle Spi Lid
s'irapose depuis Plus de 25 ans pi-17 sa

qualite Incomparable, invariable, see to,btcs
selectionnes, par WW1 arome et uo gout ex.-
quis6

Agents ditributeurs:,

Joseph Nadal et. Co
° TELEPHONES:
DIRECTIONS: 34619 .122738

duetted du coke* 64 d'avt
tree recoltes diverges o.epti
raisselent graduellernento.
an fete rune cense popula
tion croissant rapiOesnent.
II sievenait appareet cu'a.
vac l'absence do develcppo
anent iconernique,11 re nose
tilt itre marntenue tnoefi
niment Is stabilite &ono
unique."

'Au point de vue de Pur
glance du divelopperneret
economique, qualm tont lea
detente nes sysamee roOnet
taire, bancatre et fiscal 7
etc."

/Ions "atirions desire quo
ces observations no fussent
pas exactes; rnallneurcuto
anent, lea chiffres eemblent
Its confirmer.

4.492 &8360 31

3.283 873.836.48

1.208e604.523.83

nal?..
Cette constatation de

l'Expert des Nations-Unice
noua conduit I la cartons
Ilion, quit lea causes qui en
trainent la decadence "Sces
nomique d'un peuple no
sont jamas& d'ordre exclusi
vement materiel: Elles sont
toujours tres complexes_ et
Le plus souvent se niece
went en une defaillance do
Is volontei en um defer
nsation un rapetisec
meat de ion cdeur.

net son pedals au ()arnica

XOX

Mais,1 defaut de Ratak
pour It pelvic - oeuvre aim
bien grandiose- lee parkmen
takes peuvent obteoir pour,
euxmemes une petite promo
ton dens l'echelle deli digni
te humaine.

En 1948. me rtick du bud
get vient augmenter de 100
dollars lea emoluments de ces
meseieurs. En 1941, cette aug
mentation eat port& I $ 150,
On die:brute cette inconstitu
tionalitE sous la double fonnu
le de frais di representative
(cent dollars)et (rain di., .(cm
quante dollars.

Loin de nous ridee de de.
wander a cee messievra de to
non= a lour privilege. Aiken
dove! Demander a un corps
de renoncer a nes priviteget
dame un but purement desinte
mite, ce :emit pousser loin is
candeur.

Veir suite pngo 4
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Evolution budgetaire
et developpemeot eco
mtomique d' Halt

de M. Pierre V. Benoit
-egeonome diplome ilel'Eco
ea Nationale d'Agriculture
Statistician diplonae de
e"Institut de Statiatique de
l'Univereite de Burial An-
elan ehef de la Section d'E

.colsonale Generale it Pined
tut Haitian de Statistique;aectuellement
chef de Bureeu au De

epartement des Finances.
L'ouvrags eat edite

l'Imprimerie Henri Des-
champs.

.LeRhum BARBANCOURT. le nom seul saffit

iiPublcatons recues
to annees, en arrive ii cette
conclusion qua 'grace aux
efforts meritoires des gou
vernetnents Soulouque
at de l'Empereur Faustin
ler,en 18e9. Haiti venait en
quatrieme rang parmi lea
pays exportant steers le
plus de cafe.

Remerciements pour Pen
vol.

Loterie -l'Etat
Haitien .

L'auteur a
eC

dui, publie en

197e Tirage
du 27 Avril 1955

Comite Tirage
1ant cinquante ans Me. Joseph Renaud, No

954
-ede commerce exterieur taie°
d'Haiti" une etude qui Gut Me. Rodrigue Bruny No
beaucoup de success. tains

e -il n'y a point de deute Re-Mr. Auguste Toulm
cqu'll en soit de memo pour presentant lu Depute.

ettst muesli° etude dent ment des Finances
Mr. Joseph Chriepin, Reile titre dee/ comic is une

!lecture attentive. presentant de la Prefecture
Mr. Andr6 Dasque, duNous remerciens pour Prenyoi gracieux d'un exam halange" ReJournal "La

maim
Journal

515 faie. presentant de la Prease
ea.e.aa Mr. Girard Bonnard; de

la eMalson Guy de Delve Re
Le Bulletin pour Pexerci presentant du Commerce

..ras 1953 1 54 de !Institut
Haitian tie Credit Agricoledeilritn. Lucian

de
en D. Dagobert;

me Industrial, Banque de le Provinc'e
ePeesentant

rEtat Haitian comportant. Edgard [Monis,
'tin allechant sornmaire H.P.Membre du Comite. Repre
Ad'oet Leine Pelle extudn's en sentant du Clerge, Curd de
itre autres chapitres: Distr, l'Arcahaie
bution ties avarice' per De Sr. Cheristin Duclos, Reparteinents pour 1953 1 54 presentant du Public
at le Man de cat organis Mr. Joseph Nicolas, Re-
me au 30 septernbre 1954. peesentant du Public

Nous remsrcions sincere Mr. Alexandra Charles,
ment de l'envoi qut nous a Representant du Public
ate fait de Pexemplaire de Mr. Eribert Fabius, Reeve
cette publication dont lea sentient du Public
uenseignements tie mars Mr. Alberteau Pierre-
ceuent pas d'etre precieux. Louis, Representant du Ru

sonEt.171t11 tone
,Notes sur lea Exporta Receptions Boulez:

Mee. Er mite Camille
tons de cafe

C'est la derniere, datee
Mile. Gisela Pierre-Louis

.xox
du 23 avril en cours de la
eerie des Questions d'His
toire de ['ex-Depute Daniel
:Ettenore oil an peasant en re 11
crue lea different! eerivaine eat port6 a la connais
Atli cc figurent pas dens

fa sance des interim:tee qua la

blibtiographie de Pierre V. rniee en Vente des Billets
L3onoit pour son etude: du 199e Tirege est fixee au

rCant.cinquanto ems de lundt 2 mai en cours a par
tn. de 8 heures du matin.

commerce exterieur d'Hai
te, !equal a etude precise ,,Po,rt;au-Prince, le 27
Wax-Depute manque dechif levr" e9"
Urea pour plus de cinquan LA DIRECTION

,..-.......,...,..............

Electra

AVIS

ELECTRI CITEELECTR ONI C
RUE DU FORT PER

EN STOCK:
Mateurs Diesel "Enfield" refroidissement at air de

Groupes Electrogenes Diesel 3 KM.
essence 500 - 1000 Watts

Wicteurs 4 essence 1 a 2 42 H.P. Marque !d'Enfiel
GoSneratrice Marque *Leland' 1 5 2 112 K.W. Mortopha
tee 115 Volts
Moteurs Electriques marque 'ALLIS CHALMERS"i
H.P.V ii 20 H.P. Triphasee.
,moteurs Electriques 'Wagnere de 2 e 3 H.P.Monophasiiis

'divers oie 114 le 314 H.r. rnonophases
Lleaterielelectrique an tons g= urea
"eurvolteurs "Acme" at 'Stancore 350 a 750 watts coal

ts avec inchcateur. Redresseuses au Selenium.
Ciheargcurs pour Batteries pour 1 a 3 Batteries
ILampes redresseuses pour Chargeurs
eeernpes Centrifuges !Allis Chalmers' 1 13 poi], ez
eseachines S bras pour la fabrication des blocs de cirnent
g.ustreile electrique
alccessoires pour radio et Electronic
amplificateure de son a Hante Fidelite
leleut-paleurs *Jensen', *University', 6 a 15 ponce&

t7ou toutes informations, veutileztelphoner an 3373 ou
ELECTRA, P.0, Box 642.

ou passe S ELECTetA Rue eu }:ort Per. Port-av Prince

Syndicat

c'e$t une question.--
*e-e de la 3e pege

Nov ',rons m:erre at nous
leer donnercrs on bon conseit.
En rtalite. I) n'est pas de
Douai c'est surtout pourquoi
nous pennons pourront
le suivre sans risque d'être ta
iSi d'orinosants. Un personnz
ge tel qua Me Bignon Pierre-
Louis, ancien Juge en Cassa
funs. aueian Senateur, ancien
candirlet S Is Preeidenee. an
eien Conzeiller Consultatif,an
cien president dri Conseil du
Gouveruement dont les idles
conservatrices tont connues
ne proposereit certainement
jemais one revolution.

Et void oteelle Etta, en
1948: l'opinion du Senateur Bi
goon Pierre-Lonnis: its park
mentaires meritent bien l'aug
mentation qua leur accorde
l'Executif mesure nullement
inconstitutionnelle, d'aillenrs,
puisque In dite augmentation
se presente tom Is forme de
frail% Car, tout It monde on
a, n'est-ce pas? La Conatitu
tion ne l'interdit pas. Mors?
Pourquoi justernent
qui its votent sentientles stills

no pas en avoir? Si It Sena.
teur avait approfo,ndi as pen
see, il strait sans doute prou
ve qva cc serait inconstitution
eel quo de no pas leen en ac-
corder. Maio, cc debt pas
cc qui nous interesse.

Le SEnateur Mignon Pierre
Louis faissit reirereuer, cepen
dant, qu'en prevent une tette
mesure dens one '&1 amide,
tel qua le budget de la Reps"
bliqye, 1'E:tenth Be aservait
Is faculte d testis Is 4dragEe
haute. (Bignon Pierre-Louis
dizit) aux parlerrentaires, Au
trement dit, des
lois de dSpensee reverentl'Exf,cutif, celui-ei peurrait fii
re jouer eontre be Parlement
tout entier une merveilleuse
arme de cheotage (Indepen.,
dance divit). Pourquoi, en ef
let, se demandait be anateurs
no pea premise one pareilie
unsure dans uric loi definitive.
None de sevens pee all a a.

gite
la question su Conseil du

Couvernemene dont lee divbe
rations soot Isaacs. Nous
no se vans pas, non puns, ti
divers parlementaires qui it
soot sucade, depois, ant dif,
ferents minisreres cot cu
poser cette question en Con
seri des Ministres. Mais. par
tent du principe que eheqce-
coucouille there pan trcu ge
our, nous nuns demandors si
lea petit me pie ires tux-
ir ernes n'aursirnt pas du pre
tenter one rfroiution dens cc
sena S r xfcutif mail:arrant,
rertcet gee le pottefetille de
l'Interieur to trouve anise lee
mains d'un des (curs.

Gogeons ne compren
dront memo pas cue nous
avers ptaluE en faYeur du pres
t.ge de leer font tier. It eat
V ei qu en cerivent rous pen
ions !uncut a la dignite de le
sanction qu'ont honoree dee
liuxembaurg Ceuvin. des U.,
ger, dee Anieior Ftratio.,

rails, A A I! e., Wzs senta pour lui et L. La-
Foyer des Arts Plastiques

des jeunes et talentieuz avec un miihiriantis zard, ea fut
tee ge de grande joie et den-*-ee s 1 le 1 P P quietude que j'encouragein
mis de menager des felicittl- son depart.
Veen§

-
Aujourd'hui, Roland

Void Is presentation faite Doreily nous eat revenu,
par Albert Magonesi l'enfant urt peu gate du

destin est maintenant irri
cRoiand Dorcely jeune merle at un pers de

familia. A travers sa painvu par tuna at cells de sa jeune
Albert Mangonev f a ne tri e, il nou a eat
INTRODUCTION donne de decouvrir es qua

fut pendant quatre ens l'e
Roland Doreely,nd d'une volution d'une vision du

famine du emelt passe. monde. Four eeux qui sa-
una enfance conforme sue vent voir, MI fait se alga
norrnes des enfants de sa
condition sociale: gene. pri

gen significatif de Poeuvre
aujourd'hui offerte au pu

vation; enconabrernent ex- bete, ' le jeune pointre facil
cessif de l'espace vital, se et un pou gratuit d'il y a
verite parfois abusive de pa quatre ens a ete depasse.
rents acculas I de dunes teocrageusement il a mist
privations pour doter leurs avec Nicole Dorcely la jeu-
enfants d'une education et tie artiste de talent qui eat
d'un savoir meilleurs qua la compagrte de as vie, le
lea leurr. chemin clifficile de ceux

Pourtant, ce file du qui, deliberement, creel.-
puree authentique devait dent de tout recommencer,etre appel6 a brieer hien
des cadres at ii yoir s'ou-

de tout remettre en cause;
vrir devant lui un chernin

de reapprendle. Ce courage

mains frequentei at quand
dans la recherche sincere

an 1946 il franchit de 1a verite at des lends-
tent d'autres, cotta porta maths feconds qu'eHe pro-

met c'est Is lumiere devant
ouverto sun un monde in- quoi Pi m'incline.
connu que Be revSla cello
du Centre d'Art, retorms. Albert MANCONES

....

l'attention...tures fut si puissant quo ...........,
mint qu'il provoqua en
rn

A
oi das sea premieres pain

le souvenir neen eat Taste
encore aujourd'hui aussi Egan ilk la Ma rag,
vivace qu'alors. de heole femries at ap-P

Vivace cued cette urn prit queVenfent atilt ran-
pression d'onchantement voyee chez elle, ticcompa-
devant l'aisance tranquilie grief, du gardien de Petablis
at apparemment amusee gement. Au retour de la

bonne a la maieon familial's,uvec lequelle il entrepeenait ('enfant reetait point ren-en grande partie
ransalt,a transinettre le meg tree. La bonne dun s'en re-et ee"

sage riche, musical, at tourner encore une foie, ce
pentane de l'artiste de la faisait la troisieme foie.

clasee quell est. Brio, aisan a la recherche de la petite
cc at memo facilite, telles eleve. Les parents qui sin
Otaient altars lea dominate quiet/neat dere, s'affolaient
tea de son vocabulaire, mem., partirent, cue aussi,

Une faciiite qui des ii la rechercheide l'enfant,
l'abord m'effraya car je la tout an pariant cPaller a la
sentais pleine de plege du Police. Cr fut bientot toute
vertige de la reuesits trop la famine qui etait enLa mere de P enfantapide, trop exeusivement emoi.
plastique, trop denue d.e etait sur le point de perdre
motion: c'eta t tin feu d'ar conneissance, at Pon s'ap-
tifice. La danger quo eon eel:luta i itii erodiguer des

some. sr, il etatt 7 heureaCclat fut aussi fugace qu'in
tense me preoccupait. du sou, et Pon reavalt pas

Aussi; quand en 1951 encore des nouvelles do ia
la posstbilite d'un voyage petite "dasparue".
d etude en France se pre- Finalement; A force de
i ..

s'informer, l'on f init par ea
voir qua l'enfant, accompa
gnee ctu gardien de I eccne,
ava,t pris la d.rection de la
malson de la directrice dedes Ouvriers netabliesement scolaire.

(eclat le 'esysteme" etablid'imprimerie par eette dermere qui habi
Port-auPrince, le 25 te eurgeau at non netablie

avril 9155 sement place sous is direc
Monsieur. Lion: Les enfants retenues
Nous avons . honneur de en punttion, a Pex),Iiration

vous informer qu'en sa Sean de ieur temps de peine,doi
ce du 24 avrii 1955, le Syn vent etre condultee chtz It
client des Ouvriers d'Impri atrectrice a '1 urgeau, et
merie a renouvele comma e'en lit quo lea parents dot
suit son bureau: vent lee byre chercher.

Malhrerbe ougt.16. Friel- Vous voyez die, lc car des
dent, Oscar Leonard Semi- parents qui no eonnaissent
tame General. Max Delsoin pas In reeicience privee de In
Secretaire-Adjoint, Theo- directrice at qui se trouyent
dora 'Dorelien eresorier. ,,anti iegnoran 0 de co fa-

Conseillers: Areire Thu- rneux systeme d o n t lemap, Constant Isidore, Da moms qu'eii putsse dire,
niel Roubeau, Nicolas Kel- c eat qu a est pet rktcleux, etly, Saul Lamothe. pour plus d'une raison!

'v"au 11 a agr6ez, Mon- Nous n'avons pee besoinyour. nos salutations dis de noise etendre davantage
togu4es. ,ut-les couovata cotes de cc

Maiherbe DUG UE rysteme pour esperer que le
President Departement de PEaucatien

Nationale obtacnura raptde
Oscar LEONARD moot quel y soit mu a fin.
Seeretairs.Gineral Ce site justice!



Ainsi qu'un avis du Se
. riittaire General du
corraiti provisoir e,
'exestlant confrere E St-
Ar/ctor,l'avait nnnonce, l'As
*sedation des Journallates
dieitiens s'est reuni ieudi
downier, dens :a `seaeo, au
...local du Lycee Anterior Fir
labia at a travaale avec la

.spreserice do nombreux jour
asalistes, tent de la Capita
ale qua de la Province.

Aprao avoir entendu at
sapprouve chaieureusement

rapport du Secretaire Ge
enteral Franck E. St-Victor,

passe aux elections
pour la formation chi Comi
ztdlifinatf. Notre confrere
-St-Victor agent decline
-4'honaeur cPun rnaradat qui
-la conserverait ta la kite de
PAssociation comma Sect..

-taint General au Comite de
snitif reunaseaut 17 mean

sisters, fiat hisz, avec pour Se
asrataire Gersera!,ta distin
asegua ilerivein-jorarnal4se

.11oistas, kareaateur en
Chef au "NonveLtste".

La leetele trouvera dens
.Thatre preceiaate eiition la
areprodution du recants ran
du di ceLte sitrics de l'As

association gas: nails avons
'ileitis du " .ouvelliste" et
aqui donne Its nom* de totes
las ansmbreit du nouveau
sc. °mite de PAssociatien.

Pubs, co fin le vote des
astetuts; apses de laborieu
asses discussions.

2)24 refugies domini
cams en Haiti

Notre zervice d'informa
as nous signalait, depuis

aersalron deux mole; la pre
.zence au Peaitencier Natio
1141., de quelques domini

-=sins dont le statut n'etait
pas euffisamment defini
pour nous, au point de
nous eermettre de porter le
feat la connaissance du

vu surtout les pre-
a:mations qua nous sommes
obliges de prendre, dens
-cette mouton, en face de
touta question intereasant
lee daux alipabliques se par
tageant la souveratnete de
Pile, pour des raisons quo

-nous swans deja exposees
a i dime.

It nous a ete egalement
mapporte, cat joura derniers
encore, la presence au Par

,qtset de cea dont,ntcants ou
-eta certains d entre eux,
pour interrogatoire, nous,
,dattait.on. Iaterrogatoire
qui a cut pas lieu; astenau

1. Ic Corn ntmsoaire ne pou
'Yea disposer sur I instant de
axe ducteur, Et les messieurs
tdurent reteuraer au Peniten
=ales National.

L'effaire oat maintenant

Mast &MP sae a

11 etait clejii =Inuit
quand prit fin la reunion
La satisfaction de tous lea
membres presents.

Aujourd'hul, PAssocia-
tiara des Journalistes Hai-
tiens et eatree dens la pha
as definitive de on organi
station et, pour repiter "Le
Nouvelliste, &sons: !Wain
tenant quo PAssociation
dispose de sea statute et
d'un Comae definitif, none
l'attendons I Poeuvre en
aouhaitant max membres du
Comae-Directeur fructueu

Lettre tie Paris

Dans untie precedent ar-
ticle' emus avions deja esquie
se, d'apris les tattes de fouvra
go de Firmin alaa Republique
d'Haiti et le President de
I USA Theodore Roosevelt* et
newt dejanviere "Les Constitu
tient d'Elaiti 1891-1885., lents
divergences &opinions. Au-
jo-rd hui, want de to mime
methode, nous nous &cane-
tons - a mettre en lumiare
cc qui - olurot let ceprochait:

'Le Nouvelliste*
est entre dais sa
soixantieme a nn ge

Le premier mat 1955;
to Doyen de la presse hal
tienne, notre excellent con
here Le Nouvelliste"
comptait sea cinquante.
neuf gins revalue. bien son
nes at bien partes, ce qui
veut dire que tout en cele
brant, dans la joie quo Pon
comprend, Panniversaire
qua lu faisait boucler an
59eme atm ie, it commen-
gait d'erra lee la soixantie-
me.

Ce bet age, "La Nouvel-
Hate" no La pas traverse
sans avoir jamais vu son
existence troublee memo
par une eclipse forcee
de trois mobs, pour une
cadille, quo no lui pardon.
na point l'occupara arra.
gent de Pepoq a inoublia
ble. 1Jai i1 a toujours an
dorniner lea contingences
at Be rersdre maitre it 1 occa
stern devant Popinion. des
situations apparemnaent
enchevetries, en se met.tent a la hauteur de eonmilieu.

Et coat an doute lit
secret de sea suceea dans la
camera,

:Nous Pen compiinnen-tons at lui adressone Poc
casion de cat heureux anal
versture nos voeux lee plus
confraternellernent ince.res.

RPIERDONRIMIN
I INCE HALT

e Co its Definiti2
de l'Association des Journalistes Haitiens

est forme et ses Statuts votes

se beaogne dens Pinterh'
mime de la corporation et
de la pressa haitienne.

11 faut esperer qua Is So
cretaire GenCtral de l'Asso
elation des Journalistes Hal
tions fora toute diligence
pour l'irnpression des sta.
tuts ott lour distribution
aux mambres et aux jour
naur qui pourront appre-
der :oeuvre I sa juste re
tour, afna de la mieux ju-
gsr h nee fruits.

A. Firmin et 1. J. Janvier:
ce qui ieur etait commna

A propos do Is defection
des lieuteneats de Toussaint
Lousetture,IFirmin ecrit page
276 'It. Pecioniclans Jos range
de rAtmEe expeditionnaira
metteit une ardour oeiniatre
I naontrer son talent &sail
lens contre'ses congenares et
ancient frares d'armes enfer-
mes dans ft Fort. La retraite
de la Crete ?terra oil les

,,
La Riviere

Rouge
La piece I these de Me Antoi

me Salgado dent l'unique relate
seat atinn tut lieu le 30 octo-
b:e 1953 eft mite en bre:lure

Li Rtviite Rouge eat or
nee Tue. soltde preface dile
au talen tle cc brillant et
consciercieux inteIlectuel qui
a nom Me Galbeet Buehom-
me

Vauteur nous a envo5q
exemp'aire eimablement dedi
cace, Nous ren remercions.

On re souvent,il a y s pas
.de clante. qu'apsis in reprE
sentatation du 30
octobre 1953 de. ea pla-
ce. qui rut un immense soc-
cat dont lee echos se rester cu
taisett b;ett des iours apres,
tna!gr6 lee chaleureuz appels
faitsI l'auteur en true de nou
vanes reprisentabons. le pis-
blic,on na pu se-
voir trap paurciaoi, no jama's
pu avoir eatisfactior,

Souhaitoos
l'ait aulon rid% u i par
cette publication et qua le RI
vmere Rouge renceotse le me
intense inter'et, Is mime sym
pathique attention et It mi-
me vibrant accenti qui ant mar
gate son debut.

Jie lettni e

relahve a celle de
Monsieur Lamar

Portau-Ptince, 29 avril.
1955

Monsieur Franck Seraphin.
Directeur de l'independance.

En Ville

Monsieur le Directeur,
itatia alms Melte dans Is

note de M. Lament Cintellue
Jean, publiee darts le No de
trots,' Journal en ;late cu 28
Avril, to passage suivant:

Lori nc sachet pas, Mon
sieur le Directeur, tatfaucun

troupes de Dessalines s'ou
vrirent un passage it is beton.
netts au milieu d'un ennemi
dix fois plus nombreux cat
on des plus beaux faits d'ar-
mes de rhistoire d Haiti.
Mais bientot lea principaux
lieutenauts du vaillant chef
noir ay est perdu Is foi dorms

Voir suite page 3

` Page du Passé

De la rehabilitation de la
race noire par la Republique

&Haiti (Hannibal Price)
Alezandre Palen, eleven

cant memo Voltaire et Jean-
Jacques Rousseau,
elevant ea penste au
deems de la France elle ree
me merchant a/ore, lyre de
gloire a la suite d on conque
rant, dun despote, Paten
ccmprit quit faut la libertE
notte ainct cotnme it faut Pair

nos poumons. Sur uric eten
due presqu'imperceptibie du
elritoire battiest, dens nue

etpace qui ne comprit guare.
tin certain moment gut lea

deux /staid de Port-au-Pr'nee
et de Jactnel, 11 jets lee fonde
ments de Is Rapubiique d Hai
ti et apatite le people I delibe
ter sur sea interets, a Returner
la responsabilite de see destt

nees.
Jo ne connais dons 1 histoi

re d'aucun autre peuple un
eeemple dune foi aUedi pro
bode. d'eucuo ham= hotel
grand que lui si vane, 61 tie
vE quo but son genie, dens a
perfectibilite humaine, dent
Is vitalite, dam Is cacaz.tc

enE 5 Viti l935

re Cinttellus jean
evenement nit eu atrx
Gcnaives, le 2a Octobre 1879.
C'est one ermur de datet
trailleurs sans importance,
eamlnise per Me Thoby...

Cette erreur qui sat one fait
to eypographique et qui trea
Eetriptie an moment de Is tat
rction des 3:zsive3, n'ett,
pee sans inapc.tance. Dana
l'intervalle II y cut teat
d'evenemei ts. Auoi je re
merest Wt. Jean de me l'avoif

La Convert ereent Proviacti
cc de Lamotne. fieriese, St
men Sam et Denyon disaft,-
dem one proclamation du 4
Aout 1879;

eLc masque wt enlist /tate
M. Boyer-Buck:1 et tau co{
tam n nombre clindividus et
mes soot elks mar Curatives
pour y embaucher la grunisou
et provoquer la guerre

Le 2 Aout 1879, let barelei-
sistes avaient prochtme, aux
Gonaive , la coutse-tivolu
tion. La vieux Cane at Saint

nicer mita yew ant

morele dune race in utteettnt
conspiree, dons i'eg- ice ore
lannni-c, dens 1 kenate
become.
Avant cetle auela tee e ca

treprise do pate is e peer:*
(Vats 'runs astaa

Secretaire Get eral de
l'Association d s Jour

naliste Haitiesus
SOUS cc titre r con

f:6,e 'Le Nouveli e a con
secre 1 stn Rec;ccieur tr.
Ch.f Lucien ewes, tura
Si te seeciale Peaces/ea
du clads qui a C is t de.
iu, per i'Ags )c st Gene
rale des Journa site. cam
me e.creteire (lesser de
1 issocioton de ,,,uinalts
te. Hasttens.

Notavei:tete a mat
(*accent sur e Fe t tzte cc
ettrtt lea st meactutb a..qua&
1 ins de Fanned ate e Lae-
c.en .1,/taitas qu senoratea. n menee a i amen% en
Ca sCs c. of, en,

Toot en ra let 4 cr.m

tu it p-et 4

Lucien Montas

lare Annie Ne 57
4440115ESS0S4-344:945,112
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ste, 29 mil ces et Commandant an
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te came justice de Pais.

La place de Me Myrthil est
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erreictge faverable, dale justice
:see inn- a itefaite at de la con
;lance cot a ete pleat en cue

leuhaiter que de jour en
Neils Pestilent par tem corn

portern-nt,e merite de cette
eeanceI ear faite, at It blew
eionee de la col:fiance dont Us
ennt robiet, ce pow la plus
grande ietisfaction dee urn at
nes metres,

e centre et... liorigine
la question...

tions vent done toojours ac-
tuedes.

La recente refer= du 'Fri
banal civil at Port-au-Priem
de*t den: pea tellement une
vieille nouvelle, car
elk a rapport I des questioss
de principe qui cat pave
meat mises en jar. des prince*
pes de justice autant qua d'or
dre constitutionneL Et ['on
dolt mame nireon dolt avoir
le courage de le dire que la
recente reform du Tribunal
Civil de Pert au-Prince eat la
consequence directe de la non
observance de ces principes,
non observance imputable

voir suite page 4
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Necrolugie
Lunde dernier 2 mai, fu-

rent chantees a I Eglise St An
ne les funerailles de DEailus
Joachim de'etde.ravant-veille,
I l'Hapital General.

Apra Simon Lambert; Phi
leas Unteire et Benoit Duval,
c est eneene on vieux nationa
lists qui vient de traverser
dans retu-de[a.

Ce fervent patricte itait de
son Etat maitre eh:pellet. II
avait eon atelier, a repoque,
a la Grand Rue, quelques mai
sons apres Line Nahla.

Fermi tent &Runes file du
peuple, on le rencontrait sou-
vent e l'imprimerie du eCour-
tier Haitien* ,1 la Rue do Me-
xique, dens ce bloc reliant a la

(VW aft sew A
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le numero precedent

Donnons maintenant ropi en droit de faire cc quit avait
nion de janvier. Reference: fait en mars 1814, a reelut
Constitutions &Haiti page Potion pour quatre ens a la

109. A rerriv.ie de Rieaud Presidence de la Republique.
crzi avait reussi a s'evader de Les Astemblees paroissiales
France en 1802 ou ii etait en at electorates se riunirent en
captivite, en surveillance par vertu des trades 46 47.48.
le gouvernement francais. Phi de la Constitution de 1806 at
sieure des Stnateurs qui ne adresserent cue Senateurs
pardonnaient pas a Petion deux Hetes portent chacune
cfaeir lero vio la Constitution les noms de &tin candidate du

Dun correspon
Guatemala- City, mars.
Le regime du colonel

Armes perd cheque jour du
terrain. Foliage par lea born
mes qui l'ont amene au pou
volr, le colonel Armas est
amene a prendre lea mem
res Las plus impopulaires
et les plus desrstreuses
pour l'av,enir du pays. Loin
de se tallier dos partisans
dens lea couches de in popu
'salon susceptiblcs de lui
fournir une base populaire
mEmo reatreinte (tea corn-
cnercants. lea (Octets), le
groups de mintaires qua di
rige Castillo Armes gamble
sty= pour but d echflor un

Lettre tie raris

Antenor Firmin et Louis Joseph Janvier

Ce qui leur etait comma,

3 avtil eeb 2

tat
de 1836 at de s'etre unpack Sena Cpar departement. e leuss projete. Piton et le faire age tele.pert du mari
de la chetature quittent Fort test marquer par an seenblant GErin oateent &leer en co/

au-Prince se rendent au x de regularite le renouvellee leges Electertax trois Lousga.
re a JEremie le

IE

quelque peu branlante, et

de Mademoiselle Marie.
Cayes aupres rle Rigand si- meat du Senet qua clesirtnt le Nee *4liti' 04a" Therese Joseph avec Wr Vice.

Au jeune et distintue cote
interne "e pie, nous adressons nog veto; ,contretoute agreesion des des. Et donnant pan, caution lea plus sincere! pour on beta

troupes de Petion. Calui-ci I e a them opinion au St Francois de Salesarni hear parfait at dureble.

tot qu its anprennent qu il se President pose reoter dans

voulait eviter la guerre a tout Panegyriste de Pefion, l'hia La sante de notra

tor E. Louis.
dispose defendre par les ar une legalite qui teen Etait Me Edgard Fanfant
rnes le dEpartement du testi point une. GU qui Eta. [eater

pm sentant bien qua attaque torien St Remy citee per lui Me Edgard Fanfant est

cr an cote par Chnstophe, de dens son livre ' Coneticution c'est en raison de cela qu' I
l'autte par Rived, i/ strait d'Hute". page 75. La Fraude habite plutat Petmnville
infailliblement vaincu Le 9 in a n i f e a t a dit St depuie quelques mole.
mars le SEnat qui ne comp Pemyqui a v a i t pre- .1.4 semaine derniere,

it et deecendu a In *apita
test que six membres se crut side cur Electrons (litigate par le roar son internement e

Palau at Glenn n'avait ea relogaice :.'t Francois de

N i tessitto. Les
qu'une grande bonte cans ne sales an 11 eat eccuenemer t

otre ant cleentae era deux pour tin repos plus aflame,

vra semblabledivittons du `Nord at ceux de tiequeline sera d'aillletra pa-

J. D. Thybulle ha deuxierne d vision do ong,rib

a un nouveau 17.50sdcit affirme eAlsCI.VI page nienLt:Stust de Me Fanfentfete e eon ear' cgnerent le n'inspire aucune inqu,eto
priitem s pacte toa atnetetel de 1506, de.

rh3 tee is [tient que puce n salt que In combat-
Mercredi dernier, 4 mat tif ancien Betonnier de l'f r

m narquait un nouveau prin -
u' its avatent ca 1° rm-1.° 1°r die des avocets du Bareeau

temps pour note char arm aft at gulls creIgnaient pour de port au Prince eat I un
J. D. Thybulle.

A I' occasion de cet k
[cur perene mee. La. Cotitu des devo...el avocets et on-

je fenseers de nutre maison.
reux annlversaire, nousperue

transi event et- e gnee le 2.7
cerrbre. Le treme jour, Nous Jul souhaitons un

none plaieir a iui renouve
ma is. prompt retablissement et

tar, avec l'expresstort de no a hum de l'Assen3blfe coasts de pcuvoir reprendre avant
tre sympath,e, nos eaeue tuaete, vingt quatre deputes longtemps sea activites or
cordiaux de langevite. redigarent et sierserent une dinaires.

Luau i 9 Mar -'`'c5

LE GUATEMALA
sous le nouveau regime

Le colonel Armas e s eli danger
dant particulier
reginie l'exacie rossem.
blar-ce de cani L-s Jorge-
Ubi.o.

De 5 quelquca horn:net
poiitiques de ia dreta sesent ds s Jo r-lquspee,
du Iitlo roioner

(i.-armendi. r...us U. S. A, perm/.
CCU"' a.!tn, i.uportent
eat la,1 , ats$ te le mem
regain, niree.eur lu Jour

IL d quttt
l'Assemblio, r:or.etltatirt..
t en .alaquant portes at
en affi.mant bien batik erne
Is prec-dent regime lui!em
blait p_rifferable I

calm../1cinijntezdittouts .i.-rne de
critique. La, journal I
cial et len ernie do Ccionel
Monzon so sort eegatternent
detaches ea to Junta mita
taire,

Le centnel ne
enentre aucun s de rata

Voir suite Pap- 3 .

Mondatute
Monsieur Edouard Etienneprotestation gulls envoyerent et Madame nee Wen& Laimmediaternent par deux &en mete nous cat afraablement

Ftlreiuerx

Juice giLuegroantin eHt F7ii: faa iettepacrit dubereuern Int.Eagleigee pqco.iii,

Cheistophe qui. Voila" en" roissiele dePEtionville lc wenn
du goovernement Peeeir°ire di 30 avril 1955:
Etait inane. dens It Nord. Von- Nous pnons le distineutpage e4du livre de Jan couple &agrees Dos venal an
vier. De [ear propre autor tf cares de parfait bonheura
at pour oven dans la Coasts Doe --tuante une rnajorite favora - N

It

Le President tie la
Republique a
Miragoane

La Secretairerit cl'l tat dela Presidence aeu('extreme amalli.
rte de nous inviter, la se-
maine darn era I accempat
gner Son Excellence It Pre
sident de la Republique au
cours de son voyage a Mrs.
goene.

Alnsi done notrr rirecteter
Ghent Franck Sfrechin r-
pandit de borne gia-r I cettc
haute courtossie.

Dens noire p-o-1,enc rumk
no, nous espErrre rocaotnr In
ft, pour nos lectsurs, an repot
tege meme succiect d ea ace
yage.
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Leitivim BARBANCOURT- le nom seul suffit

dition 1ozque lea faits repro
ches aux ecriminelse sont des
crimes de strait commun con
flexes I des grimes politiques.
Un owl sera cite id pour de
montrer jusqu'a qua! point lea
Etats veulent que lee privile
ges qui couvrent les crimes po
titiques eetendent cur crimes
connexes:

En 1938 le Couvernement
de Belgrade saisit le Cabinet
de Paris (rune demande tree
tradition d'unsieur X.., pour
crime de falsification de do
cuments publics et de contra
bande, Apree avoir scrupuleu
cement examine lee faits re
prochis I !Intermit le Con
vernement Francais refuse
d'aceolder eon extradition, 11
etait incontestable que le
sieur X... ancien Ministre
Yougostave, avait felsifie des
documents officiels; que cesvous offre un beau chop:

ti 1 d -" pieces fames avarent servi
Yrerniiire Communism de faire entree en Yougoslavieun Aunt don; il faut du
woe enfants: wagon d'arints et de muni temps pour pouvoir examiner

Chapetelets de nacre (ve none en lieu et place des four une demands d'extradition, si
ratable) rures portees sue le mandeste, ron veut observer toutes lee
Missals simples la facture consulaire. le certi regles itablies par lee TraitesMissals avec Series at poets
chapelets [scat d'origine etc.:, mail ar et lea Lois en vigueur
Bacoehes avec missals mes et munitions devaient set II y va de rlionncur de
Certificate vir I uric revoluti,m entre noire Pays.
Images grand at petit for le Gouvernement Yougoslave. II y va aussi de l'Honneur

- marge de notre
eApercu..?
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dolt etre faite et a corder:
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veau crime (Nouveau droit in Au eurp ut,Haiti n'a pas
ternational public,TI p.329) que lee Conventions, Traites

Les Tribunaux de tow et Leis a observer scruputeu
les pays ont d'aireurs decide gement en la matiere. II y a
dens le meme seas: sued a respecter not e genereu

L'individu extrade ne petit se tradition, cello etablie par
etre juge qua stir le chef d'ae rEmpereur, notre immortel
motion pour lequel l'extradi Dessalines qui lit d'Hatti tine
Hen a ite demandee et elate terre de Jibed& pour bus ceux
nut. (Cour de Cessation de quisouffrentd inuttles pertecu
France, 13 Avrit 1876). dons. pour tous ceux qui soot

L'isidividu livre par un Con injustement traques par leurs
vernement etranger ne pout adversaires. C'est depuis cat
etre pourauivi et juge qua te époque qua lea portes de
pour les crimes et &tits pre..notre pays font outcries, a
vus par les traites conclus deux battants, I taus lee pros
stymie Gouvernement. II ne crits. Dessalines accueillit les
peut.etre mil en jugement noire et lee descendants de
pour d'autres crimes eu de mins lee indicns at fetus dcs.
lite, tent n'a pat renon cendants. II en ht des cito
ce au benefice resultant en ea yens de la Libre Haiti. A Mi
faveur de ces traites (Cour randa et 1 sea conspagnons.
_d'Appel de Grind, Beigique,30 ii ne se coptenta pas de don
Septembre 1870). ner le gite at lc convert. II

leur fournit ar ales et mum
Cons. et leur permit de rem
ter des volontaires haitiens
pour eller libere,r leurs frame
dans l'oppression.

Plus teed Alexandre Pe.
tien tecut Bolivar at sea va
Immix traces chimes at il
vent un Hers Amesicain. It

mut,
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ca res at images sou. Eo consequence. lee crimes re dee au:re" Etats Americanns. accueilit tarsal l'ancien con
.vanirs
.Crucifix blancs proches it,. eieur X... etaient It y vs, tuerne de rHonneur vendor/net Billaud.Varennes,
Statuettes des crimes eonnexes i un cri des Nations.Unies. II en fit tin fonctionnaue bar
Alelailles me palitique (JD.I. P. 1939) A Bogota en diet, le 2 Mai tiers. Mina obtint de lin des
Mitres d'imag s; etc. etc. Leo/edition a eat done 1948, Is IXEme Conference seeehire Boyer fit chercher les

Vous trouverez egalement .
la Librairie de l'Action So accord& que pour crime de Panamericaine adopta la Di noire qui soulfraitnt de laa

.1ole des romans, dos Byres draft common, etecore faut.il claration Ameriesine des tyrannie nord americaine.

d'etudes, les no,uveautes qua le fait reproche cur Lett. Droits et Devoirs de Morn Cast en Haiti qua prit act
(des meilleures noaisons de teases sort considere corneae me dont rerticle XXVII est le l'ancien President Jimenez.
Frame st aussi lea revues at crime de dr.,it commun par ia Sinn Irbellt: traque par Santana; at son
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Toute oereonne a droit de
chercher et de recevou asi
la en territeire etranger. en
efts de persecution non mo
tivae per des alas de client
commun. et conformement
a la legislation de cheque
pays at aux accords inter
naticnsux.

ournaux suivan s.
LC du Di he legislation du Pays requus. Cc

a roix mene
La Merin lui.cia scut autotite pour la
La Documentation Catholi qualification du fait repro

WI a the. La nature du crime
tiristiane etablie. le Couveraement

Eccissiti
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Latino.america hats at cont pee couvertsCostars Valliant.Sept wait plus card, execpar la prescription, es tears
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(grace, amnistie, realise condi tions.Unicis proclamait la Deles meilleures coections
cl'ouvrages at d'albums mai:mile de peines, etc. ). II claration Uoiverselle des
Twin enfants cla tout age, dolt encore obtenir la garan Droits de l'Homme dont rar
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.alraine de l'Action Societe, scion t juges que pour lee cri 1) Devent la persecution tou
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calCollege Ste.Marie riles de droit commun pour lee te personne a le droit dedu

'Telephone: 2338 maleiii out ete extradEs. chercher asile at de benefi
cier de ramie en &staresLa doctrine egard eat

formalte: Si, enseigne Vasqual
Fiore, spies qua l'extrsdition 2) Cc dioit ne peut etre in
a etc obtenue. un nouveau vogue dans le cas de pour
crime est decouvert, une nou mites When:lint fondies

our un crime de droite scm
awn on sur des egAtt22

meets cootraeret

file Juan Lid= Jimenez, pin2
bard Chef de l'Etat Domini
tarn, ft i: tls.v6 Lycee Na
tonal aux frail de l'Empo
reser Soalocque. Cast an Hai
ti que vierent lea patriotes do
minicains qui luttaient pour
la liberation de leur Pays et
Celfrard, Saget, Canal, mat
gre menacea et rodomontade:
des Grandee Puissance*, leur
reservarent l'accueil le plus
chakuteux, LE PLUS GENE
RItUX, Cest en Haiti qua se
refugterent Marti. Antonio
Maceo at beaucoup de ceux
qui se battaient pour gee Cu
be fiat Fibre. Cast chez nous
que de pauvres ewes obtine
rent ante emend en 1871 Add
phe Thitrs ecrasa la Comma
ne de Paris en fusillant I tort
et I travers lea adversaires
eles Vcrtailtanne. at lee entree.

Nous avow notre passe it
respecter, NOM events a oh&

rordre de l'Empereur. Hai
ti eat la terse &male pour
tous ceux qui touffrent Mins
tetnent. See mutes sont coves
tea tons ceux qui soot tea
quer: par leurs, aeveisaitee.
blies le reeteront, memo pout
cm: qui, dans leur toute poia
sauce du moment, iimagineut
que Dema n lcur appartiente
Cartes, nous tenons a itami

tit de taus les Pewits et nowt
voulons entseteau d'cxctileD
tea relations avec Its Hemmer
de touteb lee Paces at de ton
tea It5 Nationatites.
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ne nous dtmande dc sacrifice
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11 taut egalement chercher
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fraction a ete commute.
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Sit eagit de crimes politiques
mu de crimes de droit corn
awn connrses I tin crime po

aucune extradition
rest possible.
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ja monde ender, idea de pits
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La liberte du trevailleur agri
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desuetude; mats sea Ores pre
virione furent appliquees, ga
et li mina It bon plaisir
des Putorites locales. Durant
vingt cinq one de regne, Boyer
me fit aucune diligence pour
introdurre en Haiti its macbi
nes &retraces capables d alle
get it travail de la tent. Le
campagnard noir dart titer de
see outs efforts. avec lea an
citric inatrum, nts du temps de
i esclavage. bus lee 'emirate
qua le pavan eurepeen tt
americain tire des fosters crafts
niques. li at perm t pas pour
teat q se le pavan cheering
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r'tour do Drapeau do Masan
:nisi et de Mien, pour can
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de la peine, I 1 anproche di
Is nit. I lee arracher du spec
tack, le visage et lee epaulea
mouilles pa'r lei embalm.

Et bien, la 'plus "render
partie de la rade de Jeri
retie eat livree sans defense
aux courroux des Hots. Una
faible partie eat garanthe
par une league de terra ap
pelee vulgairernent la Pain
te at qui, mine° par I et a
eaux, tend & disparages,

II nous faut absolument
une jetee. 11 en keit forte
meat question sous le gouver
element de Leconte. 'Moja
tee serait un prolongement
de la Points. Poet-on comp
ter la nombre de bateaux
quo le raz de maree a tie.

,se -npai es it a aniantia
out recemment, c'est on

garda-cite qui bravant les
furie des fleas, a site entral
ne our le rivage comm. ursfetu do pailie.

Dana un prouha'n nunsitr
no, nous amens ISoccasion
de parlor do mare 'seine
electrique dont les mate.
riaux de construction coat
cur a place.

' Nurna OFIASSAGNE.lEtat ---
Haitien Commemoration d'am

Electra

"divers de 114 & 314 H.1". monophases
Materielelectrique en tous g. rues
zurvolteues "Acme" at `Stancoe, 350 1 750 watts coxplats avec indicateue. ealessieuses au Selenium.
Chargcurs pour Batteries pour 1 a 3 Batteries
Lampe; redresseuses pour Cl/argent-a
pomp;; Centrifuges !Allis Chet:mare 1 1 3 pot: eedechines 1 bras pour In fabrication den blocs da chnund:Lustrarie electrique.
tIccessoires pour radio at Electronic
tuaollfIcateura de son a Haute Fidelite
Haut-paleurs 'Jensen', Cniversity1, 6 a 15 ponces

Pou routes Inforrnarrons, Ye leztiSlphoper au 357:4 za
scrim I TELECTR A., P.0, Box 642.
a ,z BLEC Rae Ii Fort Per, Part.aal Pticc,

weentammetememarairawaaeo. 4=23



lere Annee

Ithe representation fantome
riA l'occesion du Jour Pane

z=iricsin qui se celebre chi
:eat weak to 14 avril, Minion
Psnarnfriceirie nous a fait per

anir 115;gaes &Omuta ren
zeigment sur son oremisation,
ses bets at cur l'histoire at
Is geographic de sea Etats Neer sates pore 4-1,
Mentbres.

mi de cette attention sou A prTaut en remerciant ring&
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vernernent. C'est ce qui rne
One font its done? parte a demander qua Phia

torien vanilla lien repondre
Dan; un denliant regu de

Panamericaine et inti
-lute: "65 an; de coopiration
interameeicains de 18'O a
'1955", il act retrace brieve
meat tome l'histoire du spite
me panamericain.

El en faisant l'historique,
l'auteur lui donne pour origi

ou pour Prologue, le Con
gres des Panama celebre en
162to sous 'Impulsion de Boll
-ear. Et, en eoncluant, de
,szlare quo la place qua Bolivar
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ee Tinter dependence penmen
eve.
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Ouverture de la
session en Assemblee
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Ainsi qua nous Pavions
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heuras.

Comme on to gait, faut
cotta reunion des deux
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de prertdre de date.
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colon Sou Excetlence ie Pre,
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its champs d bataillt de St.
Domingue, raic en echec Its
plus illustresgEntreux des er
main &Egypte: et d'Italie de
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ne ou de In souscriptiorit
east l'Etat qua l'on reA
court en detnier ressort
pour la realisation de pa-
rails projets.

Nous voulons esperer qua
le gouv arnernent
sy-tuel q u i ports

saneclout.,I un haut degr6 le
social de P6volution inlet
lectuelle; mwe,ielle at mot
male tie la co lectivite. ne
manquera certainenunt
pas d'accueillir on pareilprojet qui pourratenir dans le cadre
de see projets tout l'execu
tion apportera un mieux-
etre I la collectivit6
Henn°.

Piss 3

/

4;g+ecati ant..
arrive au pays gueux /eo.
coaternes werne on hell-
Ions t parvienne no bout
de deux ou twit am it --se
const4uar one coquette for
tune.

Tel act r otre char comp&
triote.

Cea reflexions nom
sont v-nuss nd nous as
sisttue aux ao,' vete, do cet
etranger, tre cteu pour-
tent, qui g.Igna plus do
vingt ruille nutlare Pan
une grande catrpagnie so-
t-oars) etablie chez noun at
dont nous avons dinoncii
in canduita ricer:at:lent
dans notre journy,14

fiNon content de rell-
ear ces dizainen de withers
de dollars, nous aliens Cori
re cm millions, car dans
un pays aussi pauvre qua
le n6tre, de tale revenue an
nue*. representent-une son/

Jadisn'sous le gouverne- me coloseale. __ EC livre 8U
afouts comme Lou contre de la lot que de penser faire la guerre, En write do ment du President Lescot, cornnaerca de cartes poste

Lea eves la compticite &hail
tins haut places, vs del:titer
see article& jusqu'aux
teaux tourists& nbtivelle-. ment arrives in Is rude ou

Paerodrome deeChancerell
le; sous les regards int:tiffe
rents de c a u x places
cepandent pour l'en amps
a au.

Qua vouhszavoue, il eat
BLANC avec B majuscule,
s'il vous plait. Peu imsfor
t a quo de petits heftiest*
meurent dr fairn, qua
-tourist shops" qui intent
des redevances au Lois
volent- diapers tie ces arti
c is de leurs rayons, pour-
vu qua cc Blanc realise
des unifiers de dollars addi
tionnela at frieze la par
tie belle I tel ou tel.

Quelle tristesst 1

*ALLIS-CHALMERS1
El Fabricants del Surtido/M6s Grand. de

EquIpes Industrfaiss an el Munde

ELECTRA, Ditributeur

beam
Cantrifv)ixt

Turbines Hidrciulicas

Proyectedas pare
Funcionamiento Supremo

I. expenencia adquirida en la constzuo.
GiOn de algunee de las plantas hid' ro-
ciktrieasp.,1)7andesclelmundo, permit.
que Allts.C1r ',Mr:era efrezca las normas de
Cancionernicnto y eficitnciamaselevadea.
Allis-amIrce,n fabrica toda close de tan-
Nn.u., y att./ ta ordmm: de turbines de
C08.4111CCIol+ e.ptcial para lienar lee in

LiP.quuntus

y obttner el maxim° rendimiento
de cada in.-L:2.2(25n. Tarabidn propor-
Pione genet., cores 3, equipos accesorioa.

4 CAJAGJO DE MAQUINARIA Si
IRATE, CONSULTENOSI

SELMillittt 81C8C3 equip= Allis-Chabniee
iczaamr=se xosaindustsies. Lel iseees,

allia** 7 Osumi
, 1 -,7111 /222ilket 'esetriessie

r

Rocribmwfa pore
Teamacti%

pato Grimm* 7
Fara Abe&

4
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eux.aussi?
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Que font-its donie ?
*sue ikon leen raw)

retendre ignorer ces faits.

sasnoonamoisteleMsommeessmanaso.

LeRimm BARBANCOURT- le nom seul slat

aiste-t-itencorei
Qu'en pense-t-il ? A La Ruelle Alerte, section

Presque toutes les ancien communement appelee eDer
lies rues betonnees du bas de riere le Cimetieree une mai
la vile miritent d'être reps on vient d'être construite se
reee.Qeant a la Grand'Rue,le
Service Hydraulique en a as-
sure, presque metre par ma
tre. le defoncement systernati
que. Elk dolt etre entiare
ment Ir ef site ea Dau
tees; tedes qua Las rues du
Qaai, du Peuple. des Fronts
Forts, des Cesare doivent aue

incessarnmsat reconditionnees
si on enti pas decide d'assis
ter; impaesibletnent, a leur
leak deterioration:

Disons, pour parodies le
met de l'autre, qua depenser
rargent du peuple a mai as
-cient eat un crime; mais s'abe
tenir de le depenser I bon es.
cient eat une faute.

Qa'en pease le Ministre
des Travaux Publics?

1111101111ROMMOMIIIIIIMMura

Electra

Ion des racks pour le moms
renvereantes. Ella eat elevee
ij proche de la vole qua lea
portes en eouvrant eognent
lea paseants Estce qua par
hazard, le Service crUrbanis
inc aurait neste d'exietera

ELECTRICITEELECTP ONIC
RUE DU FORT PER

EN STOCK:
illoteurs Diesel "Enfield" refroidissement I air de

Groupe' Electrogenes Diesel 3 K.W.
s it essence 500 - 1000 Watts

Moteurs I essence 1 1 2 112 H.P. Marque Id'Enfiel
Generatrice Marque Leland' 1 1 2 112 K.W. Monopha
eel 115 Volts
Moteura Electriques marque 'ALLIS CHALMERS"
H.P. 1 20 H.P. Triphases.
mobsurs Electriques "Wagner' de 2 1 3 H.P.Monophases

"divers de 114 1 314 H.P. monophases
Materielelectrique en tous genres
durvolteurs "Acme" at sStancor', 350 1 750 watts corn
plats avec indicateur. itedresseuses au Selenium.
Chargcurs pour Batteries pour 1 1 3 Batteries
LarnpaS redresseuses pour Chargaurs
Pornpes Centrifuges I allii-Chalmers' 1 1 3 pouces
Machines I bras pour la fabrication des blocs de cimeut
Lustrerie filectrique.
Accessoires pour radio at Electronic
Aruolificateurs de son I Haute Fidelite
Hautpateurs 'Jensen', University , 6 1 15 poueee

Pour tuutes informations, veuilleztaiphoner au 3313 au

ecrire I raLaaCTRA, P.0, Box 642
nu passer it ELECTRA Rue du Fort Per, Port.tin Prince

Les La
erialvIaIrer

Suite de la 12 page au x estuaries. leur fanienteSaul la geste de Dessaiitkes, nes accounts sismiques, HA se plongeant, its sont happesll'Union Panamericaine elle.
pe ZEL a ibranle le commerce par le mound!.tueme

lea eignale dans son Premien. Comma un esquit Le bout commerce glisseit resume do notre histoire.mei; eat 1 nos eepeesier asap par des vague! furieu egalement sur une declivite
lents gull revient. non pea sec li va a In derive. qui. a la longue pourra lui

Voyez le disparite des erre funestes Les debouchisda discourir a perdre betake ventes entre hier et aujourd restant stationnaires, il eetvur ces vieux cliches Imes at hui, nous la donnons sans far adult a vendre audetsous du
Crm 1:eux commune trop der la verite. revient six gourdee de pertesus, mais de faire admettre, Neguere, la boutique du sur une balk de farine m'ae
dens la grande histoire officiel ditaillant itait bondee d'ache t'on affirme, lee bureau a forle, avec taut reclat et la ma was natant hate de s'all6ger cement change de role* Place
/este. requis, les origines d'une dee dollars gulls etreignaient pour refrener la month dC3doctrine qui a fait fortune at dant leur mama calleuses, (le wiz il ne constate que lens
Au on a comme honte d'italer cafe etant abondant at ii deux flechissement. Le peva, en
ear grand jour. Le gigantesque gourdes la lyre) lea employes silence grignotte ractif.
de tets actes, Ie titanesque cles deux tele& etaient sue lee
de nos heron ne peuvent s'ac dents pour les satisfaire, vifs
commoderede Pobscurite.Meis
noi representints eux.mernes.

:it miles, ils aunaient. ill ven
aient sans trave. Aujourd'

Wen auraientils pas honte,a hui. c'est le desert. ils bayent

Bite ntreinse
Ahi cette fraternite dee

l ...rnmunela pianete. raier avec o

peuples, la pair entre lee Na
nvoisinantes, 'crutes
reenetration

t
.1x,,A,

fee:Mard.
tions, le regne de Dieu sue is brigades

a r stransport. t. rounar ctia ra'

terre, quand done ces peel cc rant eteleasealstaa et Pon veg.
times divines deviendront des ra la micere eattenuer en
realites permanentes et indes peu de temps.
tructibles?

etae

jerem:e maitre en se HA
TANT LENTEMNET, scion
l't xpession Tun empertur re,
main. Notre optimism eat
base cur des antecedents, A
pas tents et curs. clic finira
par rezonquerir son encienna
splendeur afore que son brit.

Et cc qua Its pauvres em :ant cemrcerce rayonnait non
ploYes redoutaient, cc dont seulement dans la Grand'Anze
ils voyaient rimminence corn ;mesa dana lea arrondissements
me une bombe A retardement de Nippes de Tiburon et des
eat arrive brutedement. 9ui. Coteaux. et un commerce es.
leur grealsoi en masse s eat sentiellement national. Déjà
declanchee 'nearly!, le metric sous regide du convernement
jour et a in mama rieure. Dix du general megiehe lea pee
peres de famine soot sue le name Incurs de cette renais
pave, vingt jeunes lilies vont stance blanchissent notre sorn
se f aner daas une oisivete qui bre horizon. Nous faisons allu
afflige. sion au programme pompeux

Dana cette ville sans joie et varie de reconstruction et
tous les_metiers et profession. de creation nubile ces jours
soot bloques. Le corclonnier. ci dans tea journaux qui fait
le confectionrieur. .le cout.0 la joie de taus grands et pe.
der, la modiste etc.,. ont la tits.
main a la machoire, ruminant
des projets dont In realise Et cc qui interesse davan
tion cat quasi impossible: tage dens cc copieux programLe Leader Syndicalis

La yenta it l'encan qui. me cast relectricite qui vate N. Michel est parti dan3 les temps heureux ens nous arracher des tinebres
Est parti lundi dernier it, .bard d'un avian de is PAA semb.al it un nombre imposant cia.nous commas plonges de

Is Leader Syndicaliste Mon d acheteurs at de curieux, n'at Pure de longues annees. tine
Maur Nathanael M chat, Se tire plus personae. Le peu de wile sans lumiere en cc XXe
cretaire General de l'Union numeraire que possidalent de siecle est un anachromeme.

.

Nationale d s Ouvriers Des routes, il noun en

son Organisation
rases personnes a ete employed'Haiti qui va

reaupresentemer dens rd na I election des Emmons faut; des routes pour
nonoise3e..

cougrg, International de le quT a nunnEes HAZEL.
OR1 C qui se tient I San Jo Les promenades en voitU
as de Costa-Rica, I partir re s'eclipsent: question de l's
du 13 Avril 1955. - chates de is gazoline.Not distingue comps. - , t . . /. - La mite= eaccroit. In

I-..es sans nous rompre. Nous
soannes toujours dcbout
defiant tee catacly.mes car
noun no sommes pas abandon
he* et nous avone Is fol dens
notre avemr de peuple. Com.
meat en serait.ii autrement,
quand au precruer tippet des
ondes, dee seteurs nous Dont
arrives tie toms Lee points du
gtJht. de presque touts les
geurernerneuts etrangeis sans
1.omnter de notobteuese Ernie
tea c btentaisance? Le nob e
;pate des Rats rat un ternoi
gaage mandeste quo Is teeter
lute mac tale lea pennies
en depa des grandee
de hail, tile wit mace sue

....4.444.....2811144 114444.44.444.4mitemellIIMINP

Cinquanse uilla gala-
des pour ten trays= hyd.ras

Divea:e7 f ntaines
nvot etre Eriges.

vL'eice2,1:-..1se n'est pas
oubiset. DJ: -.If:noes en
grande quaLtit5 c.nt Ste re
parties daza tonics nos.
ceunpagnes. Des sgrona
ones; en maintin lois, ont
franchi nos zn or no s,
etudiant 1 a s terrains,
rensegnant lea plantours.
Un d'entre ems, Alia Large
dont nous": ne pouvions hoe
nor l'empresiUment, dour
jours apses le cy.lone, fit
pedestrement. lo trajot Je-
remle-Dame Marie, sue
uno route barreor andantie.
inexistente.

La Mlle a Teets en main
tes fois des missions minis
terielles, ties divouies
leur tache. dormant Pimple,
Mon a ces divers travaux.

En presence de 1. cohiii
Mon de tent d-heroiques
efforts, associes A In In bon
no volonte de tour, cam=
merit no pas etre optimists
et croire 1 ta renaissance
probable e' notre chiles
ville de Jerbasie2

Numa CHASSAGNE

Cabinet de
Me Victor S.- PierreLouia

Avocat
73 rue des Fronts Forts

HOTEL PLAZA

A LA LIBRAIB1E
a Ste-Therese

Rue de Miracles, No 131 Hugo, ens un e sea draweeoil

en face Montferrier Pierr
taoritteLiquaetsitionsretatives 1 mu dens la bouche de Charle-

ions trouerez tout ua
eu.i rdaevsaui lc. mage

toment de lyres classicee . r
sp3gne

a,
r ces accompagnent.-

Nos gmeilleur°: en decadence:
. d.

ancienne melon Morpeau, se discuteront d'impoe
ers de Victor Cuisine soignee, prix raisonnabie

n, pedant de rE

aAhl Jertmie een va, Mel La Cigarette Spin id

Chez Hermann Gautier

ces anuses internationales n
1 un v

Champ de Mars
Madame Rossini Pierre-Louis - Manager

dens l'OrgauisationSyndi mendicite a quintuple. Phone 5172- Boite . ostale 338
cale et les Rata:inns Indus

tresse
En pretence de

uscetarrive Etablissement reunissant toutes les coach-te dee .
trielles, sours, nous en globale. il no.
nommen; ails, sepresenter bier, des ton, de pasticher ou tions d'hygiene et de confort.
on pays avec prestige

e pan:inter
s A ..

CafeRestaurant
CREME A LA GLACE MAISON

Jeremie s etemr1
Pourquoi in pas l'avouer? simpose depuis plus de 25,.

an8pahar scazCat ouragan qui nom a heur qualite incomparable, invariable, see ta
its avsc teat ue violence ne selectionnes, par eon arouse et un goilt ex-.
nous a point abettus au point quis

ragement total, Comme le no-
Agents ditributeurs:de nous jeter dans un decou

seau de la 413 e, i nous a Joseph Nadal et Co
TELEPHONES:

PnRECTIONS: 3459 at 223c1

Grand Rue 128, -Phone 2324
OUS trouverez sac d'ecole en cuir sputters Stain

get-a pour fillettes, gargoanets at adultest
Souliers Claston , Fortune. Etonian pour
hommes,saadates Recordia soutiera

bottes pour gargonnets, Fermeture 6clair` 41 36 pouees
Sockets Galatex, Cherniees etraneerea ri.rrow, Cravataa
chaussettes, Mouchoirs, Iardeisunu Ceintures. Ombra
los, Culottes 36 1 44. souliers Tennis at sputters de
bain,
Chapeaux de laine et de paillspar douraine, talons at se
tnetles en caoutchouc, lacets, boucles pour !cutter r
douzalne et par grosse. f.'orsages,jupons Nyter et lames

wimpex pour Miller gaoler, 2 aitilet Rai ithtt. pour
une anngie

eirs"kins
1119=311111 ====inlir
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1844 du Mierstre de l'Ins-
truction Publique d'alors,
Jacques Honore Fary, Pau
eteur demontre que malgre
leg [enables efforts de co
clernier, sous Cuerrier l'Instruction P bizz'ost
'went developplie avant le
gouvernement du ler mars
1847.

Ces notes sent is' lire.

Mondanites
Nous annoncons avec in

iiniment de plaisir to maria
go qi; a "et celebre on la
Bashique Notre Dame, le
mardi 12 avril on cours,de
Mlle Christine Vatembrun,
l'instituteice avantageuse-
ment connue at do notre
sympashique a.ni Sablon
Islibbsrt,

Au digtingue couple,
nous presentons nos voeux
lea plug sanceres de bon-
:recur.

xos
A ills averts appris egale-

merit avec infiniment de
plafsir to mariage celebre.
isamedi dernier, 16 avril. a
7 he _as the inetin S l'Egli
se perolassa.le de St-Mare,
de Mlle Aldres.Gerard Jne
Baptiste avec notre ami
Marc Augustin

Les mar les ont 6te eon
duits au p ad de l'autel par
Mine Andre Wraud au bras
ele Guignard.

Ea adressant nog cheleu
rent eeeteliments aux heu
reux conjeints, "Inch:pen
dance" ferrets pour eux des
voeux sincere& pour un ban
a stir parfait at durable.

ill(SUITE at FR.) Voir le Nurn6ro du 13 avrit.....

longtemps la zone de Mar
tissant a Ore erigfie en pa
rolsse avec notre cornpatrio
to le Pere Alexandre com-
mis premier cure.

Dane Leo eercles informes,
on cht beaucoup bien de co
minietre divin qui; & part
son devouement intassable

la cause de revangelisa
tion de sass freres,s'est reve
16 un grand batisseur.

Coincidence comprehensi

b'e'
il sot appele en un

droit oi ii dolt tout cons
truire: une eglise assez spa
cleuse pour contenir see
nombeauses ouailles, pres-
bytere, centres, chapelles
curales etc. Et, Dieu soul
salt si lea fonds lui rnan-
quent S cot offet.

La fete de Ste Bernadet
to dimanche sera l'occasion
pour tous irs patriotes et
fideles d'apporter leur en-
couragement au digne pas
teur qui organise une gran
de Kermesses au profit de
lo construction de la nou-
velle eglise de It paroisse.

La quate du jour y sera
eaateme t cansecree.

Le green back du riche de
meme qua ['photo du pan
vre seront leg bienvenus.

Altos tons en foule, di
manche 5 to chapelle de
Marti's:tent ate vous aurez
loceaslon de passer urea
agreeable journee tort en
rnarquant ainsi vstre corn
preheateion des entrepriaes
de reel interet pour la col
lectsinte

Ste Bernadette at votre
compatriote a Pere

Alexdeevotes attendant
damecheI. Mertiasant:

L'Association des Journalistes Haitiens
New Firmin et

teation de chercher la petite de bonne foi, nous [roe neglige tel.
bate, de chkaner. rons aucune suggestion pour Nous rogrettone sets/e-

h sluvegaide des interets de ment de no pas partager;
Notes stir Nns- It Runge. Nous pensions qua pour Pinstant, le point de

t radian PUDII- qua onus moatrerons qua ridique quan i perste
confrere ju-cc &est pas par ['abstention vile do licAree ea

nous BOMILIES jaloux des inte re ce n'est pas par
ed /que en Haiti rats a corporation dont 1 abstention que nous

sommes jaloux des in-ba deralere publication ncus aeons tom la garde at mantrerons que notzs
de la aerie des

"'exQuestions Dhnanche prochain,
Daniel Fignole. ports la da Grande Kermesse a terets de la corpora-d'Hiatoira do l-depute
to du 9 swell an cours et Martissant

tion dont nous avons
Dinearsche prochairt, 24 tons la garde et laseat intitulee "Notes aur

l'Instruction. Publique en avail, sera selebree la fete defenset1-1alti." pacronale de Martissent our l'instant, aeonsS'etayant our une circu
bare datee du 29 Novembre Ste Bernadette. Votr suite page 4On salt qtfil n'y a pas

Esta possible
II se dit qu'ii la Ctil

Magfoire hot, la maitresse
d'un gros "zotobre" a settl
to drost de teals boutique,
un petit bazar tres assorti
at asses elegant.

Le cat.; tragique de l'af
faire, c'est qua le monopole
de fait it etle attribue lui
permet de faite la pluie at
be beau temps. Elle n'ou
vre querl sept ou fault heu
res du matsu et caves sea
activ'tes avec in tombee de
la nnit. Et ne vous avisez
pas d'aller troubles' son re
pos. Urn tel etat de choses
comma on le volt, consti
tue un lourd handicap
pour lea nornbreux habi-
tants de La iCite. "L'autre
jour, nous confie un pere
de female, ii etait ques-
tion pour mai d'adminis
trer un lavernent a mon en
font. II me fallait du bicar
!senate. Leans tempo:lath:It
te e'en trouver autre part
Flue chez elle et comma
t neure ava gait, force me
fut de int rert-'re S mon
travail anus pouvoir accor
eercc gain S tonfeeet. Er.
veyez votes deci c#t se pro
de. t net cas urgent".

7' I eat le eort fast sun
neeteereux habitenre de is
Cite.

eictue -.sperons quo las
autorttie respraasae.es as
lc s faite sent verifies et
trouves exacts prenerant
(as esuresnicessaires pour
Faire nagger cat Stet de
chases.

LETTRE DE PARIS

'Woos as muttons de. ripe Notre excellent confrere is difensea. .- 'ter op: l'Aisociation des jundique .Les Debate. dent,..,..

aournalistee Hiitiens a pour le fandateur est mem ibre du Nous no demondons qu Josph*e lanwr__ .. y
prem'er devair de traaailler a Comite-D.recteur prwlisoir, croire I It bonne foi de noire
-3f-eoir It Prestige incertain de ['Association des joornalis

. . confrere. t'Los Dibatsa ainsi leur divergence &opinions
d:: la Pram, puce clue Is tee Hiitiens, a icrit; dens care celle de tous Its mewl-nes
Prestige do i Association elle- son edition du 8 avril an del Associatian des Journalis
mtlote no pent Etre cpe It re- court. no sujet do la dite tea Hutiens et eta escomp
Vet de celui de In Passe. Association, cc qui snit: tent nate bonne foi qu'ayant

Ce n est point paw faire I noire conception de la mis
des phrases qua nano avow 4(21e seront nos statuts? s.on de cette saciCtE. none
prit ['initiative &eerie:: cette Ile exprimeront It pensee des avons pris la libert6 de faire
.serie d'articles qui eat taainte journalistes constituent rAs-
naut aI se fin; et nos confre "inblee generale, Ceux qui 1;:esToior

nos
rps rp6aciinsetms de

vue,
geti

dens

Tea, niembres on pas de rAs oat Idle on tele conleption
aociation des journalistes, se de la mission de noire soci6a ne suggestion

pour la Batlirt.

tronsperaieut grandement,
garde des int6rets de la Pres

gi n'ont qu'a faire valoir leurs eg ne sore negligie par I' As
Jannis ils onus pretaient tin points de vue, anus sommes. semblee generale des Journalis

Si l'on as reports aux
ouvr eg a s de Firmin
at de janvier en parti-
al/ler Mr THEODORE ROO
SEVELT ET LA BEPUBLI
QUE D HAITI d'Antinor Fir
min porn en 1905 et Les
Constitutions &Haiti
1801-1885 de Louis Joseph
Jerivier edite en 1886. ['on se
rendrait compte qua malgre
heir difference d'idees, toute
Pnesib.lit6 &entente. data
pas pourr autant exclue en-
tre nee deux Erudits si ma-
ma a"..straction de leur di
vergence Pe vues, us avaient
essa36 - dans on seas tres fa-
vorable aux inttrels vitaux
du peuple haitien de Lea con
fronter, de les toumettre
crible de la critique. au tribu
oat de l'opinion publique
d'Haiti afire de trouver one
base de compromis suscepti
ble de Leo rapprocher. A pro
por de la cr.nstitution de
1801 Firmin fait dans "Hti
ti et Theodore Roosevt Ita page
272-273 "Le general en chef
Toussaint Louverture petite.
qua toute son oeuvre &vett
Etre consliclie par Lunt cons
mutton quo vial fixer net it-
meat l'avenir de St Dotern
gue et des noirs qui cornmen
gaie.nt or heureusement 1 extz
cice de In liberte. Cetalt
vrai dire une organisation gcu
vernemantale ii distincte de
celie de la mere palate qu'ou
serait tents de l'appeler Cairo
ante.

presse quolidienne s'en est
fait Centro et a rietri comma
it convient le tomportement
de quelques demoiselles et do
one de noire societe qui oat
cru pouvoir en remonteer au
Pere Ketreau par suite du
reins de ced:rater de Its an
cretter I rEgiise Stc-Attee,

occasion crun enterrerrent,
.1 at a s tin accoutrement
qui a est eclat fait pour Oa
Jet' an favour du respect qua
tout tun chacun, quelle qua
Fur on retigicn, dolt observer
vis-e.vis du lieu saint.

Nous avow ete heureux
at satistait de rencontrer In

473%
7:1'7

trii 21 Ayr', 1955

Pes one arusion eftait
faite a l'iretptmearce de Si
Dom:rate crxodent In cola
n.a deveit ;nett 6"croe
n'tte au retortrantersI F.e.rce
d a to t not ze.tweroel
tettS; PeC:osetivtt
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Fr, Irntremo2 equip= Altio-Ctsalame
Tsre is= r3.0.6 71:Titikili do isdeadriss. Loo swoon,

Aft,role,/nsitmutodernes. remote
42AGGVM evattanseee

ELFCTRA, Ditributeur

IMgkererie per.
Triorodde.
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LeiIlium BARBAINCOURT- le nom seul suf fit

lets reit, paste quo, a nos er
dans catty effairo d .eeocia ne, ASSOfere even toate ab terenere

nesea erendra't as ca-t
enueseee ternatique t ne
nerail pa beset+ sur de se-
r louses /ISOM de principle
sett serait base.: sur des
e dies precongues; no serait
pee recommendable. Meis
tune abstention motive,
Vexplicitant de faits tang'.
Wes ou de eeansitterat.ons
enajeures; an attenient
cane la pesition at lee
ives de Passociation eesient

dairies pour tous, n'est pas
sane attitude qui peut etre
jugie sxcessive at encore
no1n blâmablC.

Id, dans cette maison,
ene raison de to position di
'escate at fragile qua nous
etecupons dons to presse,
rems :sorardes bean forces
erobserver um, attitude de
reserve A Peeaand do l'Asso
*station des Journalistes
enaltiens jusqu'e ce quo son
:orgaresation definitive de-
esienne nem ereslite at quo
des dernar sakes( de se part
qui ne te infant pas sonle-
=ant dons l'ordre cultural
sziennent indiquer son orien
itatton QUANT A SA CON-
CEPTION DE LA M/SeION
JOE IA SOCIETE. La pru-
dence at la dignite proees-
aionnelle, autant qua per
onnelle des membrea de

anotre maison nous corn-
enandent matte attitude.

Au Comite provisoire
=lime de l'Association des

ournalistes Haitians, on
inegnore pas Is cate delicat
et fragile de notre position
autant dire qua Las morn-
rnres de ca Comte doivent
nomprendre lea raisons de
metre attitude, ,lesquelles
sont d'ailleurs bien fen-
dims.

Plus quo personnel nous
nommes, dons cotta mai-
ion, lea partisans clesc,des
d'une Association des Jour
saalistes Haitians, at cello
qui existe actuellement
pout etre assuree eventuel
lament de notre plus entie
no adhesion et de notre plus
nrethousiesete concoure, si
son orientation vient nous
MONTRER DANS LES
FAITS qua chacun des
xnembres de la corporation
speut y trouver un refuge
neer dens Pexercice de to
profession, c'est-d-dire dans
la defense de sea interets

APRE iiNT AU PR.
MELR CI-IF SES DBOITS
A L'EXiRCICE DE CET-
TE PP OFESSION . SOUS
L'EGIDE DES LOIS ET DE
LA CONSTITUTION GA
RAiflSANT DEMOCRA.
TIQUEMENT LA LIBERTE
D'EA -RESSION.

A notre avis il n'y a
deinterets plus grands et
veritablement respectables
pour la presse; qua cease
qui se eapportent avant
tout A be Weenie nous you
Ions dire in libertes deexpres
:eon assurant neressaire-
ment to fibre accee aux
sources d'inforraations.

Comma pour n'importe
quel c.toyen, ii n'y de digni
id pour le jourrialiste et
pour la presae qua delis la
liberte.

C eet dans cette ligne
de penses fondarnentale, la
seule honorable, quo se
peut at se dolt concevoir la
mission d'une societe da
journalistee vraiment digne
de cc nom.

En theorie, nous avons
bien cette Mesta qui nous
peruset d'exercer digne-
anent la profession de jour
naliste, puisque cette liber
tit eat forrnellernent consad
cress par lea normes consti
tutionnelles at les Lois de-
rivant de cos notmes cons-
ttutionnelles determinant
limitativernent Las droits
de In Presse. Et quand col-
leci outrepasse sea droits
ou quo le journalists corn
met des abus A la Mena'
d'expression, lea sanctions
A ces infractions soot pre
vues par ces menses lois.

Le point important et
capital est maintenant de
savoir Si lea normes consti
tutionnelles etablies sont
observees at si lea lois qui
en decoulent scant appii
quests ou simplement res
pectees en matiere de pres
se at an ce qui ssoncerne lea
journalistes.

It eat fort douteux quo
l'on puisse repondre sur ce
point par l'affirmative. Et
it eat menet A peu pres car
take qua si quelqu'un osait
faire une talk rs:sponse affir
'native; les fasts qui sont
encore presents a la memoi

ELECTRENTEELECTRONIC
RUE DU FORT PER

EN STOCK:
Moteurs Diesel "Enfield" refroidiesernent A air de
115 H.P
Groupes Eliectrogenes Diesel 3 K.W.

,; A essence 500 - 1000 Watts
feloteurs a essence 1 a 2 112 H.P. Marque fd'Enfiel
nneratrice Marque 'Leland' 1 A 2 112 K.W. Mortopha
ee 115 Volts
Mot:aura Electriques marque 'ALLIS CHALMEIZS"
1i-LP A 20 H.P. Triphases.
.naoteurs Electriques 'Wagner' de 2 A 3 H.P.Monophases

"divers de 114 a 314 H.r. monophasee
eViaterielelectrique en tous genres
Survolteurs "Acme" at `Stancore 350 a 750 watts con
uelests avec intitcateur. itedresseuses au Selenium.
Chargcurs pour Baeteriee pour 1 it 3 Batteries
fLampes redresseuses pour Chargeura
Pampas Centrifuges allis Chalmers' I A 3 pou as d
Machines A bras pour la fabrication des blocs de tit :tszt .

ll-ustrerie electrique 1

elccessoires pour radio at Electronic
hmplificateurs de son a Haute Fidelete
tjaut-paleurs 'Jensen', *University', 6 A 15 ponces
to Four toutes informations, veuidezteiptioner au 3373 ou
rIcrito a ELECTRA, P.0, Box 642.
a) palter A ELE.:TRA Rue du Fort Per. Port-au-Prince t

frsuite de la teens Pease
re de tout un chacan a
chargeraient de tub donna
La dementi.

Id naime, dans cette
maison, sans a ller plue loin
nous pouvons trouver des
faits qui no sont point pour
tismoigner en favour de l'ob
aervance des normes consti
tutionriellas et du respect
de ta lob qui regit actual-
lament la presse, en Haiti.

Prenons le cas du jour
nal Le Constitutionnel"
qui a paru dans le local de
notre imprimerie penitent
dix-noue mobs.

Cast le dit iournal lui-
rnerne nui nous reneeigne
star sa dasparetion cu so dis
continuation.

En effet, dans la pre-
miere page at en grande
manchAte de Pedition du
lundi 2:8 juin 1J54 du jour
not "Le Conststutionnel",
notra limns ce qui suit:

612entrant dens l'ombre
avec ce des-neer numero per
la force de circonstances
iredeperadantes de metre ye-
lonte 'Le Constitutionner
prend conge de sea des
vouea abonnes at lecteurs
et lea assure cle sea senti-
ments indefectibles, au-
tant qua de ceux do Pequi
pa qui lui a toujours op
parte dans In noble butte
des principes qui font le
respect et le prestige d'une
nation, eon concours le
plus pate'otiquement desinteresse.

Toujours en prern:ere
page de la neeme edition
du dit organe, nous rele-
vona la note suivante:

"Notre dermer nume
ete

11De retour; jeudi der
flier un peu avant midi; du
Departernent Militaire deLa Police de Port-au-Prin
ce oh nate Directeur avait
eta invite, il a discute Ion
guernent avec le Comite de
Reciat.tion de co qui avaitfait l'objet de l'invitation
at vu dit-il la ton our
lequel on lui a parle, at
son ignoranse des verita
b as iimites assignees A la
'abort/5 d'expression, nous
evens decide de farmer jus
qu'A nouvel ordre, :wee ce
dernier numero, la publica
tion doLE CONS t ITU rtoN
NEL.

Mini done) Is journal
"Le Constituttennel" dut
f e r in a r se publication;
par la force de cir
constances indepen
dantes de sa volonte,

Ia suite d'invitation
de son Directeur an
Departement iVlilitai
re de la Police de
Port -au- P zinc
Et cette dec:sion fut
Priao. aerie, discussion
vu le ton sur
on avait pane an Di
ecteur de cet organe
e pablicite et son
gnorance des vetita
bias limites assignee,

la liberte d'expres
ion.
Un incident de cette no

tire suffit A indiquer as,

T1ON...
°MI OU non, lea normes

a constitutionnellea at In tot
r earantissant la lib art d'ex

presslon char nous scent ob
terries; appliquies ou res
pasties. Car; II eat evident
pour be mains averti qu'on
ne ea donne pas tant de
mole en s'imeosent to plus
soavent des sacrifices, pour
lancer un journal at emul
to se resigner de gaiete de
coeur A farmer sa publics
time, quand surtout rat or
gene s'est taille une place
biers marquee dans Pop'
nion en se signalant au ger
vice de la cellectivite.

Et to cos do "Le Constitu
Hormel" n'est point tin cas
unlque ouisole col pourrait
etee presente comma urea
malheureuse exception con
fsrmant quand mCoie la re
gle generale en favour du
respect dee normes consti
tutionnelies at de la lot
gisaaret la prime.

Ls; Journal .l'Action* qu
hebergea, pendant un peu
plus de deter ans avant .Le
Constitutionnel., le local de
l'imprimerie du meme nom
avait dü aussi farmer as publi
cation at rentrer dans Porn
bre:1 la suite de circonstan
ces absolument identiques.

Or, lea normes constitution
miles actuellos at to Decret
de la Junte de Gouvernement
stir la presse ne laissent aucu
no place pour des incidents
aural regrettables que nein quo
nous venous de rappeler, inci
dents qui portent atteinte A
la liberte d'expression et au
prestige du Directeur d'opi
nion, en memo temps gulls
nuisent our rapports normaux
qui doivent exiater entre lea
membres du quatrieme pou-
voir at ceux des mitres grands
pouvoirs de l'Etat. Et ces rap, Rue de 1i:tirades, No 138
ports normaux no peuvent, ancienne unison iVIorpeau
etre etablis qua our la base dean tace Montlerrier Pierre
respect reciproque. vous trounrez tout ua no

sortirnent de awes classiqei.
Vu chrecteur cropinion qui

eat traite comma un citoyen
diminue ou qui* A ['occasion Cabinet de
de rexerciee de sa profession, Me Victor S.1 Pierre-Louis
pout etre humille, comme cc. Avocet
La a est vu, par example, dans 37 rue des Fronts Forts

Its cas dinancei au debut d
mess dern;or vat 4,e Naive
liste., .11S U x porsonna
gm resp.ate,ZAr rasperit qua
Von profrese quelqdrun
le mot a rabri de certain=
humiliations ou de cettaines
deceptions.

Les fait/ Tie nous &voe.
rapneles at ;es considerationa
qu its nous omit amene I &net
tre logiquement devout reto-
ok ratton;ion de l'Associa.
tion dos Jaarnalistes Hsitiens.

so fora un point
crtionneut do -travailler pour
son proo!c rts,nect, en obte
runt do Q 4 de Droit
que paur des faits de
prose necessitant l'in
tervention ou raction
de l'autorite, Ies nor-
ms canstitutionnelles
etablies et la loi regis
sant b matiere soient
regulierement obser-
vees a. regard des
membre3 de la corpo
ration.

Les der:arches dans ce.
cans de l'AssociatIon des Jour
nal.oes Haitians coat to con
ditior..,;,r.'oriiere de l'adhesiors
de toua les mett_bres de notre
corporat;on, ausant dire de
sa viabilite.

La dignite dens Is liberte
et le respect reoproque dens
la legalite, tel doit etre, d'a.
pores notes, le point de rallie
ment d'une Association de
Journalistes vraimsnt digne
de cc nom'

FIN
4.04.11....1.0.941616,1/5219:21111/102111111111111111.11,
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HOTEL PLAZA
Champ de Mars

Madame Rossini Pierre-Louis - Manager
Phone 5172- Boite (ostale 338

Etablissement reunissant toutes Ies condi-
tions d'hygiene et de confort.

Cuisine soignee, prix raisonnable
Café--Restaurant

CREME A Lk MAHON

La Cigarette Sigendid
s'impose depuis plus de 25 ans par se

qualite incomparable, invariable, sea tabaca
selectionnes, par son arome et un gout ex-
quis

Agents ditributeurs:

Joseph Nadal et Co
TELEPHONES

L'''4ECTIONS: 3489 et 223.



RT-TTERDOM tt.1) kIRF c.1-9 _rye
were Aimee laic 54 Lund: 25 Avril 1955

lartilibiloneemes.de

La segregation ramie aux Etats-his
La SegrEgition raciale, par La Cour Supreme des US& diciaire aux Etats.Unis, Fran

ler lois inconstitutionneltes,se vient de filer par one tangen klin Roosevelt dut at courber
Plasticine gine trente.six Etats te. Elle souleva aujourd'hui. devant on Arret de cette
aux Etats-Onis- II y en a dou Was coup une question cren Ccura repouesant at tentative
ze oz tile eat indirecte, c'est-a quete, devant rinquietude du dans one loi vote par le Con
-dirt oa. l'on invente des pre Gouvernement Federal d'exe gres.
textes ou hien r on dernande cuter rArret. east qu'on ett L'Arret eat base aur lea
char, notatriment dans lea h5 a rapproch: des elections pre quatorzierne et quinzieme a-
t els et lea restaurants, pour sidentielles. mendements de it Constitu-
me pas recavair ceux qui sant Or, nous savons quit ey a tion des Etets-Unis, nmrnde
ale race noire. wenn recours contra on arret ments qui n'itablissent AUCU

La, quectietta pris one al- de it Cour Supreme. Quand NE D1FFEPENCIATION
lure tellemeat grave que le il ee fut agi de !a Marcie Ju Teo riPtiarrocal c
asouvernement Federal n'a au.
alUsqu'a preeent.faire executer
trArret de It Cour Supreme,
ajiterdisant la SEGREGAsi

puur une raison ou'pour une

Fragment d Histoire secret,
autre, on a entendu garder
le d'autant plus
qu'il a eite a NI n o n-

donne Peva) sur urt inci- tige, ou bsen de le justice,

TION RACIAL
ce que le Ministre de isPar An dre Isidore Jus

E dans les Eco tics cievait revenir au Pa-la Vera It fin du risme de cats de Port-au Prince prates laic de Justice avec des pre
Tiresias St Sam, une polimi- te Energiqu.ernent daos on abalone Sur es qui avait fait

- r que assez curieuse s'engagea memoise reeouvert de plus dePobjet de se presence en ce

flecrolole

entre 'deux groupts politiques 100 dgnatures &avocets par lieu*

dat !du chef d'Etat devait contra rarrestation 'negate et salt armee pour laisser corn
qua voulaient savoir si it man devant It Chef de la Naticn

P
a n

oouter rdteat4reramtioautts,f91.,

Est decedee mercredi der prendre fin It 15 ma i o Votr suite page 3

aane courte Les chases is'envenirnalentMadame

.

Maris Marquis. 5. un point tel que T. S. Sam Mr Andre Isidore repon
Set funerailles ont ete ellen

he cement-agent ben concu
de Is place, Mr Nagib Sada
.aait son magasin mardi der
ssier quand fut d'une brus
que lasositiontll eutjuste le
tempt de at rendre dans line
Torture a la C inique du Doc
teur Cataburi, Rut Capois.
.aa rte tarlait pas 5. expirer.

La nouvrl de sa mort
carsa tine viva emotion,
tent dans la colonie syrien
no qua parmi de nombreux
haltiens, car It defunt joule
salt, d'une maniere genera
le, de Pastime des una et
e. e.utres.

Aussi, sea fuetsrailles qui
furentizhanteee le merere-
di apresrn. II, a la Cattle,
drale, donnarent-elles lieu

'meemouvanta manifests.
tion sympath;e.

independence" adresse
tous le s parents at allies

rappes par co deuii cruel
-as caw:Meatless imues.

Port-au-Rd= It 20 avail
1955.

Mr Franck Sfraphin. Gfi
rant-Responsable de a1ndepen
dance..

E. V.
Arthur Bourjolly. M. Cares- Mr le GErant.
cher, Ch. Deatouches, AlPh- Dana votre nurnero du 18
B. Canal, Edmond Gateau: avril courant; It professeur
Herard Lafor rsest, et Marazin; Daiel Fignole nous dernande
au Cap, Ch. Leconte et Rs lo de lui indiqUer nos sour
Deetjen traverserent la fron ces d'informations tt 2o de
tiara pour etre plus en 'me montrer It participation de
te; Tom lea citoyens errata Diogene Setae" rouverture
furent deposes dans lea cm- de l'enquete sur explosion du
chats de la .Crete.I.Pierrota .0804a qui survint en rade de
tiOUS It haute surveillance de Poraau.Prince, sow le Gnu
l'Anairal Killick. Un geste a veruement ProvisairC du 26
retentr: Me Aug, Ronamy. faa. ;alike 1879.
tonnier dr l'Orcir

Nos sources dInforma
Institut Fragnais lion font to le Maniteur du 7

d'Haiti tout 1879 qui retate: Les au
twit(' at sant miser en devoir

Le Section -des Spectacles de recuiillir lea renseigne-
de !Institut Fraugais pressete masts qui pouvaient tee tea)
samedi 30 avril a heures rer our cc malhecte, rieulte
du soir, pour ouvrir la nouvel des perquisitayas faites que
le eerie de sea spectaclea alas l'explosion ala.04. semi!,
siques culture's, .HORA- l'oeuvre d'ennernis du Gnu

tragedie de Pierre Cor v rnement crovisoite qui ant
neille avec Mademoiselle Deni reussi erabakiaher requipege
se Lallemand, Camille, Mr du navire kettle! a pErpette
Jean Claude Garcia. Le Vital a teur cet tick de
Haraces Mr Carla Retil: Hora destruction-. Le Monttrur
et; Mademoiselle D. Saurel. po..rsuits Taut cc seraa au Si
Sabine; Madenaaieelle accompli. meat par meture de
Alice Victor: Julie; Mr Fritz pvcaution. ie Gmverremeat
Cantave, Curiace; Mr Emilio provisoire venait de temples
Detanoy: Vetere et Mr J. Pier car le Commandant, et, de-
re Victor dans le role du Rai vart rattitude du nouveau
Tulle. chtf. taut le plan se trauvait

Entree generale: gaarde, renverst.. Notts n %vans trou
Reservees 2 gourdes ve mune trace de la paiticipa

Cartes en vents I Institut tiissi de D. Serres dans le Mo
Francais. 'Luau qui relate cc sinistre.

4..

Mais gm se passe-t-i! donc
dans la Justice ?

" 1902 u prendre que !Incident rive
-mkt, a rage de 92ans,sprat le 15*mai de rannie suivante

On a sans doute lu une n'etait guare banal er
note parue chez notre con- serait aremeEde nature ere
frere "Les Debate" qui a tamer seaieustment Is prea

dant qui s'est produit, y ou hien deja Megiatrature
a deja plus une semaine,au. ou hien des deux I la foist,
Petals de-Justice; it la suite 11 eat retnarquer qua le-
do la visite qu'y fit be Mi- jouenanes Debetr* a elite
nistre de La Justice. 'mut parley de l'incidente

A hien lire la note de no Male avant commie aptile
tre excellent confraro juri (Volt suite raw .1
dique, i) sliest passe des
choses autour derquelles,

r

crut de bonne guerre de leis-
teat,

el

la lea:familia jaud/. a 4 ser le Pouvoir a la date recta
II

Lau de l'apres-midi, a la 'Mee par le Parlement. Ws; an professeur Daniel figno1e
c..thedrale, pour pouvoir faciliter It via

defunte itait it mere de to ire du candidat de son
metre and Joseph Rodriguez. choix, Is Chef de l'Etat, sous

Aux parents iprouvis par pretexte qu'une conspiration

dauil, nous presentans l'ex Of trarnait la Capitate et
vression de nos plus sincere' au' Cap-Haitien fit arreter

..coadoleances,
*xox

Le lundi de la sernalhe der
Late; on deplorait la mort de
Mane Stephen Caerubin, nee

LaMalle.
See anerailles eurent lieu

A Is Cathedrale,
A. taus lea parents affectes

par cc deuil, particulierensent
A son Erma notre ami ste
phen Cherubin, nous tidies.
eons ['expression fame de nos
ainceres condoleaaces.

zinc a

Par ailleurs consultant en
core corium deuxiime source
d'informationt. Les Inturrec-
tiaras. Tome IV, page 238,
&Auguste Magloire. nous aom
met, tombe cur uric note, me
maize de Boyer Bszelais sling
libeller: Paul peursPargent.
Retanir sea mallets jusqe'a de-
main, Ecrire L.Montat de
pattir, a Price aussi. Nous
&rite rtgullerement meme
par canot. vole Gonaives. Ecri
re a C. Bruno pour avail It
lige dta guerriers SASSU
RER du .1804. bite corn-
',rendre A Nadal gull lie peat
etre qu'avec nous Entire a

Volt suite page 3

L'inten lion vaut- e
le fait?

HIPour &noire
II &oat questior. tout au di

but de cc gouvernernent de
a edification a la capitate d t o
nouvei hopa al de 5C0

Cc n'etait pas de ;Fagots ru
nature. Sous lea auspices du
SIPP, lea journalistes de Port
.au-Price avaient pus con
tact, no court= d wit mag.stza
le conffrence de praise, EiNec
Mr Felix Lameta, deligue de
I OMS en Heidi pcur It cir-
constance. Le pro jet temblait
tellemcnt a pmnt qtfon
tait dCI dejtmplacement de
cc nouvel hopital qtaan you-
lair sitaer au centre de la
vale.

Ceci se psi sait en 1951
Voir suite page 4

d

Le vaccin maze la
paralysie infantile

rais au point par
le savant americain a
ete experimente tut

1.830.000 enfants
(De notre erwcy6 epEciak.

Claude M ASSOT )
AN ARBOR, 12 avail (par
Iii special)

II no fent plus &nasal
doute t, e Ann Arbor
tUniversite du Michigan)
qua le vaccin c on ire.
la poirornyfilit e,
miss au point par le doe..
teur Salk et sea cirequante
collaborateers de t Universe
te do Pittsburgh eat un
triomphe scientifiaue.

Ca matin, ii 10 It 29 trite
exacts tnet.t-16 h. 20 Fears
de Paris le Docteur Fran.
els revelers' dans un rep
port at cent pages lee rgrul
tats de Is vaste vaccine
tion experimental( faits
aux Elate Unit en 1954.

II dire turbot cue s'er9
specialistes de la politer yi
hte VESIUIS a Ann Arbor szto
tous lee coin* de ('An 4r1
que et du Ceased& dent
quelle proportion cc vatcn.
et efficace at cell-hien de
temps dure 1' manun sat en

confare.
Dane tee mill. Lac sciente

fiques precht * de l'UntNetot
d AM' Arbor, cn pente

gentralen art gut e vete n
s'est reve é efficare sur
90 oso des enfants inert, es
l'annee der ,ire. 1.830e Oe
ear nts, vivant dal e trent a
tiois Etats et at. Canacm,
oat ere-sooty sect* .%
Or.ence. Patt. i etre 440.0M
ont et*, off cti v. meta vacci
n6a centre la pc. Tamer"
n ont r.cU et ceia CiliCS
mint, qu une injection
d'eau dirt hie.

Ces 1.600.It0 au trea
n'ont nen rtgu, ni vaccin,
ni eau &stifle e.

I *est en comps, ant 'a
:ramble de Ceti de pi Let:nye
*Ite revelee dare ,rtecurr
eel troll grew es gee Ic
docteur Franc's a pu eta-.
hi a son tapport
Un rapport garde nuit
et jour

Ca rapport, auquel tree
vaillerent perdent trete
nuns to docteur Francm,

(Veer Aults roe,. ste..,



En phis e k pease age=

emurpariers qui sent mainte
Vita entree dans In phase
finale, en vue de rexploitii
lion des glsements miniers
de Maine& pour it lignite et
de TerreNeuve pour le cui

Ca exposé que j'ai tenu I
mous lake des activ.tEs gou
reetneatentales ne serait pas
tonspite, siI petsait sous al
ience deux teens !hi:Intik
el'une grende portee Economi
quo qui emelt !auntie aux de
liberations du Parlement au
tours de la prisente session:
tin projet de loi sur lea opE:a
liaise beuceires et un entre
Her lea assurances generale".
dens le cad.c d'un program
mtd'elargissement du cred.t
at de promotion de l'epergne
privet. De meme, je ne sau
erais ne pas e,eire iveleues
mots ter le developpereent du

Grand Rue 128, -Phone 2324
V °US trouverez : sac d'ecole en cuir souliersetzan

gers pour fillettes, gargonnets et admires,
&sutlers Clanton ; F.vtune. Etonian pain
hommes. sandcles Recordia soulsers

lsottes pour gargonnets, Fermeture eclair' 41 36 pouces
Sockets Galatree, Chemises etrangeres Arrow, Crsvatas
chaussettes, iliouchcirs, Fardessus; Ceintures, Ombre
lea, Culottes 36 a 44. souliers Tennis at souliers do

isaln,
Chapeaux de 'eine at de paillspar douzaine, talons at se
mattes en racutchouc, lacets, boucles pour soullerpar
tiouxstine et par grosse. " orsages,jupons:Nylcn et larog
'1^sv1e r rs .,our effiler gilr ktes 2 ;ames suffitati pourtineann:

mamas FEQUIERE et Cie
Mcriditien= de Construction

tvouvores the f74.,icalas FiSquiere et ata,trxra 9 JTJ1 kV% des
cam= r=r racioenni privies. Etteh

ni.:1Mett Irrigafitins; deo anottouxe Diaree!'::
tiv)

. "e?.. CA-e'er, la Comm a ilooro; 2671,cons Xotett,
tattount '.

Half
Cse 0= rows

sue carkstavhft agosav %Aril

111..roe l.111

Puisque 'eat effeetee le remboursement de FFmaprzat Interieur 1947, on seru;t
heureux de savoir quaut; va-t-on remhourser a taxe versie par Ies exportateut 3

de coton, sisal et café pour former le capItal tie la Banque Agrieole.

Chez Hermann Gautier

r-

discours duto'e du programme de 3.500.
000 dollars dejl mentionne, le
Gouvernement re oropoee
d'accorder une atteet on ape
ciak la culture q lb Frgue
Banane.qui pErichte de, leis
quelque temps apses ma te ct Fin.; vote Is nuramero ericedent
cennu de ri been: jou* wet tourisme qui prend cheque pries. It peuple haitien soon cresien vers plus de lumiere.046.47. 1. us impulsion v fou jour une place d- pt it en tustment seat ceint Its airs vers it progress, vers la vraiemuse cre ante donete au' p- fl p,ta5 importante dere notre les fonctionneires et ern 'cos ithe tt dans it justice et'rations qui existent a Le. Economic, I tel point cee de public ant volontaitement I i..ron je rae voudrais pas',flake et dens in Plaine eu nombreux capitaliates Ruin sibandonne uric partiede hese cut mes concitoyena me reNerd, le systime d'irrigeticn gets ont pris collect arVCC appointments, deo limes ge errechent on jour desvoie Wart*de Grs,nt.I.Gcave seta epic nos hominess d'alleire" aux Mauler ont soutcrit des Ira que I mon engagement demeat mis cu point fins d'investicsrenerts de lents koporterees, dee neck wettre tout en oeuvre pourDOM IC irremc ordre d'idEes. fonds dens cent induetile A one, del infierniiret; des bun

sets Etahli it Bayetx in ce sujet, ii cat I depicter on mei at des femme' de bonne
cebtre moderne, pouivu de manque de comprehension voionte se tont groupes au
runtillego scientilique requit chez certain s &nos emissaries tour du Department de It
oa des experts haitiene et tea qui veulent monopoliser I Saute Publique, de It CecileRevisers se livreront 1 dee hut seul profit tout les even Rouge et de it Fondat,on
Itudes et des recherche' sur tages qui doivent &corder de tVIme, Paul E. Mag'oirela roduction du eaff,par l'or cone collaboration entire l'ElE pour apporter des Wins I 110a
:ittaisation dts plantations m6 thent Etranger et l'elEreent na malheurcuses popuictions si
-Alesja ;election des melt. tional niztrees lea institutions reli
-leues types de cue, r eneeigns. , Au coUrs de cane *lenge gietures, rivelisant d'ardeur'meat de le culture-Method; fir cale nous avons Ete rude avec lea nations amiet et lea
'Mae de clue denree eta.: merit Epeouvte. Au moment organisations internetionalesIss mitre le iGouverne mane oil der projets eitaient de secours, ont entrepris des
Iment a uses* avec nue Cum I l'Etude at des diepoeitions quotes et interesse le monde
tpagnie Cansitenne a yant prises pour parer 1 toute inci entier I notre situation. Tous
Aus meilleures references. des dente &favorable sue lustre ces actes de dEvouement. &ale

economic du felt de la bailee
dee prix de 001 denaei d'ex
ortaiiOl sur Its trarchEe

etreagezs, au moment rail des
equipes itaient prEtea pour in
tensifier it diversifier boa cul
Lures sur toute l'Eteneue
territoire, au moment oil des
pourparlers etaient engages
pour l'execution des travaux
essentiels I hvoluticn de la
communautE, un terrible cy
clone e'en abattu sur notre
Faye, devastant nos champs.
detruisant not malsons, abi
mant DOS routee, at empor
tent, avec la partie arahe de
nos tenet, reaps:lir que flout
avions de voir Haiti complete
ment regEnErEe dens on pro
cb,e avenir.Nous nous sommes
raidis &vent le melheur qui
nous frappait, nous en avons
censure froidemerst l'ampleur,
et cherchE lea reneedea appro

President de la Republique
prounce aux Cayes le 12 Avril 1955

negation et de comprthen
lion ont raffermi ma foi dans
It destin de cc pays mu saint
duquel j'ai jute de consacrer
le mettle ur de rami.meme,Aussi
je ne me laisserai pas &ecru
ger por Its tractations Mks
tea des quelques apetridts
qui ont joue plods et mains
pour contrarier lea &marches
du- Gouvernement; ceus.lit
qui deliberiment, soit en Hai
Li, suit I l'etranger, pour
des motifs diffirents, ont
fourni des informations men
songires sue la situation poll
tique et economique du pays.
tont pour la plupatt des veri
tables ebrokerae, melee a
touter' lea combine irons oil ap
partiennent I cette categoric
d'haiticus qua, diverts, par
l'appetit du Pouvoir, compro
mettraient jusqu'l l'honneur
national pour acceder I la
Presidence. Ils ne eont. il eat
vets, qu'en petit nombre maig
ill tie 101st pas moms dange
reux et moo indulgence a leur
endroit friserait la pusillanimi
to, vows Is complicste. L'ac
cued enthousiaste que m'ont
fast lea populations sakes du
pays a mon retour, les mans
festations non equivoques do LA L1BRAIBlE
milt:tante des classes laborieu Ste-Theresesea qui in'ont exprimE lens Rue de Miracles, No l3t
confiance entiere lots de It ancienne melon Morpeaurecente reception organieee en face Montferrier Pierr
en moo honneur par lea syndi your troutrez tout un acats de la Douane de Portesu. gortiment de !lyres classiqe.
Prince, du Wharf et des tea .....-.............

cc, lea preuves d'af
i

fecticn et '' (_ ttio07f4"vaitleurs nsaritimes de proein e

de syrnpathie teems aujourd
hui dune le Chef.Lieu du DC
partement du Sud de touter
let couches socialea, m'ont
ea& des obligations r creme
plus imperieuses vis-h-vis du
people haitien. Je suit con
taint de ne tenir compte
ni de l'amitiE, ni du nem, ni
de la positien social e de tette
gui ysulent entraver son se

sortir it pays die amebas c
trap longtmes l'a laisse l'in
comprehension de certeins de
see disigeects. Sans doute it
ne commettrei aucun exces,
je reepecterai la libera indivi
ci4elle dans la mesure est
te attitude sera compatible
avec It rnaintien de l'ordre,
mais je veillerai toujours I cc
clue force reite a In loi pour
qua nos masses soient enfin
hherees de la [aim et de
l'ignorance.

Cheri amis des Ceyes et
du Departemer t du Sud,

Cent qui ne me connais.
sent pas et qua sont toujours
disposes ther des conchs.
sloes !skives de faits banals,
me reprcchent d'avcir beau
coup realise dans les DEparte
merit du Nord et de l'Artibo
rite et d'avoir neglige It Sud.
Ils veulent y voir un certain
regionalisme parce que it

suitdoCap.Haitien et que It
royaume &Henry Ier compre
nait le Nord et l'Artibonite,
et sour River leur assertion
ils comptent lea voyages que
qua j'ai effectues au Cap-
Haitien et lea comparent
ceux que j'ai faits id. Pout-
eta ne savent.ils pas que la
plupart de mes dEplacements
pour le Nord ont ete condi
tionnis par des questions de
famil'e ties comprEhensibles
(dcuils, manages, etc.). Peut
eta veulent.ila ignorer oue
lee grands travaux publics
executes dans le Nord et l'Ar
tibonite l'ont EtE en vue de
la celebration du Cent Cin

esessavinammanuarranasanse ;Ea

Imprimerie
de"L'A ction"

73 cur et. Ficnts.Forts

OX0

quanta= enniversaire de nix-
tre Indef.:cm:nice. &pendant
ils opt -ert reex.11 qui di;
sent quej air raremtnt vet
nu este Layne: eat volontai-
'talent cure jZ me rube
abate n se tout autant
que feri°6tsia pal en
unsure re eenlirer pour tette
interecterse peak de rasa
pays irrcrprde ClIatta COMP

1:13tIlatlf aihurs.
Aujourd hu; c'eit er sett

vine ce 'Ohre que rei tern
m'edielicr i" wee corCitcyense
Car c'et t it Depart trent the
Sud qui me priecieal bent
fidaire des fleets ee mon
voyage. Non pea que je fassir
one distinction entre lc s diff
rentes parties de la Rfpubli
que male bien paste que,aver
its ttaeaux qui yam etre blest
teit entrepris, j'eurai rfalisE
won programme de Mire
went de toutes lot resdove da
pays. Yemeni In satisfaction
sensation cornbien ay./able--
des savole que d'un breal 1-
rautre du territoite les bal.'
Liens unis travaillent dare la
memo etprit de concorde at
d'amour 1 la grandeur et in
[Amnia. de le Nation. Poui
aaliser l'Independeree il a
failu on Petion dare i (lent
on Derraline a dent 1 Aititon;"
to, un Christouhe &Da he -
Nord et un Geffiard dons k.
Said.

Puiesions.rcus re jaiteeis
oublier que flout formons este
tout et que de notre union
Etroite recital cette Cue dc-
ptoEperit6 it de betheur 14.
quelle ant droit dts Ids tint,
out eu de tels aacetres..0211
Le Numero

0 m.7
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Direction : L'n Ccrniti

Franck J. SEPAPI-21N
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Reeacerut en Cher

Mme Theeese G. PETIT
.1

Adminsatratrice
Direction Ff.:edict
Admits:strict-on

3, Rue due brents.Forts, 73.

Lou enanuscrita ineetes oz.fl tie stront ru, rendns;
ABOINNEN1 EMT

s Port-au-Prince Gdze 3,00, Provirce

GUY )EJOLJfNE.N
pupres de- Hopiteue ..t P.:Er:resin pow,

sa haute puretE
texas

pre, dee industrior pcur nee 3- et rex
dement.
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Le vac evel FRAGMEh 1 I) `111Srl OIRE
arbalaire du juge Boutjully

KOSS ZS 1111 1.01.9 !kW.,

tentvingt cellsborateurs
et deux nrtaclaines I cattle
ler E sctior;quee; eat impel
anti dert, is her I dos cement
net, crtx.np sires dens tin
pet :t e. de lveraltr
de leftelferen. Pour iviter
tout Sne'terition. six ger-
cite $1 ei a lent relit et jeer
It battmert.

Fr seri free I sent wee
rag, ite decreer Francis lire

o n eel-post dans le
grand aueitoritrn (1.1CO pla
teal do l'unierrsite de Mi-
chigan. Souls eisiq cc rt tee
cialistee do is r e)li is 3 t
et lir v ngt jeurnal etc.
aurora recess I Is aelte

Peu do ces icurnalirtte
ecoutercrt, on feit, Jo dee
tour Francis. Ayant recu
tin rest m dv$rerort ure
demi-heure avant Is debut
des ceremonies; ills se se-
rant precipites vers le tele
phone pour trartemettre la
nouvelle au monde.

Plusieures chaines do te
levision et de redid retrere
mettront la ecnfirence
dens soixante vines ameni

Caine'.
Des qua le dacteur Fran

cis glum termini la lecture
de son re:street, Ern sneien

l'octror Jones Salk,
lui iv* niekza a la tribune.
Lc. docteur Sails nresente
rout tin verecin eliere qui
permettrait de no plus fai
reI l'enfent gel& deux inno
culatIons au lieu de trois,
celles.ci fatent plus cepa
cies. Pubs le docteur David
Bodian prcndra la panic
pour retraces l'historique
du vaecin.
Le vaccin fabriquer
grande quantite

Sans plus attendee; avant
memo quo le departemeiit
de la Sante des Etats-Unix
alt approuve la raise
an vente du vaccin (cette
autorisation seralt donnee
le 13 ou le 14 evril); eine;
des plus importantes corn
weenies amaricaines de pro
eluits pharmaceutiques at
use compagnie canadienne
febriquent dija le vaccin
an grosses quantites.

Deux d'entre elms, Lily,
I Indianapolis, at Parke
and Davis, dont le presi-
dent assure quo lea expe
rienees effectuees par as
firma ont ete ''TOUT A
FAIT CO CLUAN2 ES",
conetruisent des 11 sines
dans lesquelles on fabri
quera exclusivement
vaccin Salk.

Malgre t'effort colossal de
ces compagniss, 11 est dou
teux qua ron pules° vacci
ner dans rimeneliat las 60
mil I ion ad Americains
ayant de quelques jours
20 ans. 54 millions Wenn
paellas rcuges couleur de
vaccin d'un centimetre
cube sont prates. .,'ette

VD.
quautue eet I patine salt de la Haute tour. .Queni
sante pour vaceiner 19 mil
liana d'enfants teals - -

dens LID pays, dirait l'Eze
am

ponies d'un centimetre tut!f arrive .it wcc ee de ty
be inoculies ie "quxe jeers rtniti c't ''""azch"- q"
d'Intervalle sent sr:dispense proet que, afore le purple doit

;cur quo la vaccine Lj;Ci a**rt Eletonuete S.
tisri soit complete .-tpaillio" de doses ..27 F.itti. e be Contulat, amn

rz,t rale d'emposilet-- sent int. cue lb betaran et Dujour
eteelvite it la ltiatienal rinse.
Fee r dr floe for lefrintile Le 8 mai 1902, le Petal
reralyeia". dent Sam remit Ion Conseil

Clue crgenisetien de et &eeriest Elie mtniettee
lutte centre la "licznYqi va ndtesier un metreee auto, e finance at les re e.
charthes du dectrur Salk LcrPs L i 1 tifrg I pour hi' [site

I milker 256.Ct0 clollars..,.clfrt de te dttutEltaticri
at Is %sate vice reticn ex lamer le ronvoir le 15 mai put
iiirimentale du primes:rips chain tcut en lui reccrercan
191;4 millicrs de dollars- dant IV,axi Mcmplailir ccenenviaege de vacciner gretui
tercent taus let eccliers, amis eon' sucteastureCrancijaan
rrnericains des deuxieree at tAlluttule; Falb:int du SE
trcisiesne e eves, cc qui or nat, conecque en prive le
respond ate chime de 12e, Farlt mat pour propour aux
lle et 10e de nos eeeles. Pelee &Inuits, la candidatu
Eviter le xr.r.rche noir It de /v,exi, lea Unateurs

Il -este done 9 millions t.tunsuienitt recoussirent tettede c.os s de vaccin, qui so
tOrit%cfldUtid*n&IphY procedure qui froissait les cons
enaci..s americaines au prix Mu.
de 6 dollars le dose comp.; Alors Tiresies purpose It
te, Boit 2.100 francs envi 10 mai lit candidature de VII
son. brim G, Sim, Secretaire crE

Afin d'iviter tout mar tat de ía Cutne et de la Maelle noir, our 9 millions de .
sectes, on latitude en trndre rifle, "jet" encore par le

Ann Arbor, bier, qua iss Sena, Tiresies visiblement
Foundetion for tentrarie, decent eux Sena

inhntile ParaiYsiE" analt tours: Si vain rue vous met
chrrander :sr ;native:me tez pas &accord avec moi, onwant emericain de contrii tiara sur EAssemblet... Entreler lubmiene la distribu
tion at la vente du ..vaccin temps, dens lea entree sec
miracle'. teens politiques de Is capitate

Le conalie de l'Ordre des des consultations privees Sc
reedecins et des pharma faisaient chez Ai G. Boco,dens a encore demende cet - .la Rue du Centre. Chez Tante nuit, les aeherents,
d'eviter lea thus et de de crade Auguste, Stewart et
mender des prix de vaccine Destin St Louis, President de
tion raisonnales. Is Chamble, male It plus im
Exportation tropossi portante reunion fut certaine
ble ment celle tenue au domicile

Interviewe par telephone; de David Jeannot: s'y ;Jou
un des duecteurs de 'Par e vaunt 74 &pais qui you
ke and Davis",la plus gros kient arrvier a un comprimisse compagnie pharrnaceuti avant le 12 me; sour is chanceque ambricainei a declare
qu'avec la meilletire volon Mr Andre Isidorete street ties difficile de
vendre au reste du monde -e.." 'A'. -t". MAD

C. Bruno. ECR1RE A
nir.
du vaccin dans to mois ve

SERRES PAR AUDAIN:I'Les Etats.Unis etant le Cette note sans date, etpays ou it y a la plus gran
de proportion de CRS de po
hornyelite, nous devons
bond assurer nos besoina",
noui a.t 11 dit en substan
ce.

Aujourd'hui, le monde a
les yeux fixes stir Ann Ar
o. r, II est probable quo le
12 avril 1955, dixteme anni
versatre de la snort de Roo
sevelt l'une des veitimes
de la polioneyelite-- devien
dra '.'ene des dates les plus
importantes de l'histoire
de la medecite moderne.

Extrait de "France-Sok",
Paris, 13 avril 1955

.:itesee

qui prouve que le citoyen Dio
gene Serres tenait mint corals
pondance secrete ewe le lea
der du parti liberal, a ite
digee probablement stir le vs
peur anglais "Le Boxer' en
rade de is Capitale. avant le
depart des llberaux our le ha
teau allemend "Tet,torna.
pour Its Coneiyes aU its al.
laient reprendre Is butte ar-
mee mitre It Gouvernement
Provisoire, Nous avoucee
professeur Dariet F!gno44 epn
nos sources d'informatter
ue-indiquees no nous ont
permit de trcuYer Ia rtilinr- a
son second point: 'a particlea

"'V.,t"
.'e.

du "I be4".
quo tr&t ".

VI nous ,ionnera nes rent.
gnernents irstoriqm..
evetent tine

incontestable dnns le:
nements qa a it t cY,
lea du 30 jul- 1W9 at.
tobie 0879.son qui a la specialite des articles, tels que

montres, bracelets-montres, pendules, lunet Agrkz, Urge Girant rag
ponsable; noste de taute le qualites et un assortinaent meilleurse as
lutations.

sle bijoux aux mix irobettablea. Andre A. ISIDOPE

Pagel

bles cur les cardidats qui tote
licitaient lee suffragee d.z l'Ac
temblee quand un colloqur
s'engeges entre Giandjeare
Guillaume, prieident nu

Corpslegislatif,Lefontant C., Sew,
Heretic Monplait., re
Jeannot. Ce derrier earlaie
encore 1, Is it ben. (41,eed
des coves d i u utentireot

de Is Cepitele Gel. T. KC au ltin min :c 'a t. L. 'Are.
bream, chef de to Police, et Le tocal cc e ,ern e.;te as-
au Gal. Prie.per Chrierhorite, tionale est c u,c dtprojettilep
chef du Pert pour proteger CO kik de ..Of tre Its We
rAssemblit rqt,crale le /el de ges sent renvriste, la monk

Masi* de la %ban* Plea)
rcbible dee cis d-data its plus
CU vt-: Max' Mompiaisir:
Cie:chi-att., Le. rite. Vilbrun
C. Sun et. Antenor Fistrin.

It darenche 11 mai, Ti
risks permit c:e., instructions
au Gal. Derius Hyppolite,
chef dee Cores de la Garde,
Eercond Defly, ccetscanornt

main 12. mai, Steil le Gal St hoitile Vint se lame ee. pare
fort Colin refute de yrene'se menteirez qui it refualeut
cette respcntabiliti Main k dens la tour au a l'itege. let
peuple reel fteit meccntene plus timores enjunlext ie
de tette cherobre verale qui nun de cloture I l'tueat pour
dayeit as defendu us elicits gegner Is rue du Cure.
qui avait Out& teaulE Time Le Gal. E.druced ,Deft)
alas dens des cutbinaltous esraie vehement de tetenir
louches et- tinebreuses, opera lea deputes qui ferment lee
tiara financieres qui avaleat travaux dela fameuse 23e 1
installe Is misete au sein de gislature par tine Nita filer'
tous Its foyers, rt pour oriel due per Ins rues de la Capita
re leur oeuvre de bemire. a le, Quant I Tirteires, il rester&
Parlement venal offrit I Sam tranquilement au Pales; Na
une epee d'honreur pour .son tional jusqt"eu lendemain 13
devoutment I la cause de is mai cU protege par it GAL
Petrie.. Inquiet, &vent l'atti Darius et son aide do cemp
tude hoetile de looinion gene Thomas Paret. ii s'emb-erqut
tale, Tiresice voulut trenspor ra our It aOlindes Rmiteguezi.
ter be siege dr 1 Astemblee Na de Is Cie Traneatiantique.
tionale Aux Goneives, meis he Mors tons let membree
temps presseit en lea disposi Cabinet. deviant 1-absence du
tions I prenere. tardaient. C.heE de l'Etat, ee retiterent
Lundi 12 mei 1902: pores Is 'ant lea CjniUI&t Sl'e%ero
lecture du message presiden lion de C Leconte gin erit
tiel presente per le Cabinet bold sun le melee vapeut quo
au couplet. le Prierdent de Tuestas. Atria find le regime
rAssemblie Nationale passe I qui avail apertuyrt le pays et
l'Ordreidu Jour quint comptait que It Gal. Nord A exis
qu'un seul point: E reticle du sine de la Petrie., alialt juger
mecum'. du President Tue dens le fameux proces de Is
sias Simon Sam. Lea debate coneolidation de Is Date PU
venaient de s'ou'r pour les 13,..IQUE.

-recommenqateins 'isoensa Andre A. ISIDO1E

Turbinos

Proyectodos pora

Funtionorniento Supremo
exr:erima is airaufriaa en la construe-

al4ran do las pltuatas

7..a Ins normas de
.einmAselevadas.
toda au* de tar-

- de turbines de
a Ilennr too re..

re!, XIIRII=.0rendimiento
:tsiaei5n. TambleM proper-

gen:mt: re: y etiuipos a.xesorins.
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nae vtavateisizatiea6 detialswasskeiseetAss. Zeit
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vos radeaux de tJutes sortes u'oiu.
bliez jamais du passer itez Russo Freres

tatqui sfait lee goi:tt lee pa delicate.
Et, surtort,n'oubliez pas que c'tst la ma

El feluiconte del Sulfide M6s Grande de
Equipe. Indust/tales en Id Mende

lifungez IES rains ',ARCO Barvez les itoisseits gaZetiSies LARCO



La Segregation Invitation
e te, Pans) . 197e Tirage

AALE entre les citoyens .., . , " t /rilt4 VIA la laze rase rappeler lea artIcles suiver tnita sort dc liites qui ul
M.4es Slats de rUnion. rciedi 2., avril a r new La note de ce confrere, on du Titre Ill, Chapitre I de sont fixers.

Cocume tout le monde lequi traitent
La respon..abiliteres du metier aura lieu au lo ne parte dans tous i.e mt. la Constitution an vigueur eat

une discrimination raciale qui cla Loterie d 'e 1 Etat Haitian.
ro i M
sations, eta! !a manse inter .

sop uilvile :ttachee 1 chacun des troll;

,, I
%salt. la SE.GRECATIGN est

cal de la Rue Bonne.Foi, la lieux qua de est incident. de la
elebration du 197e Tirage de Et dans touter lea conifer rainete et des PouvoIrs.

1...
gaton qui revient: ehl VOITS auxquels rexerci Le Secremire d Etelagu atee i Parriare plan t O Ut i

- Le operations se dErouleront qua se passe-t-il au justean iv' at r
cacti jaune; elle cree ainti ymme toujours en presence au Paleis de Justice?

fli - a Li qnegalitE
des.conditions en-

' 'on Comite independent, pr E
i..pearraeitier, uunMagic

EtatU

qsue. ,mercregdi

tre ces races qui habitent
side par deux Notaires et corn d

les rat etart en siege, un °lei
is.

posfi des reprEsentants: cier militaire Papprochs
Pour essayer de detr

s.n lc Du Department des Fi pour,lui faire une communiuire lea
minces cation. Le Mag strat s'itantrattaques rfipetees de sea adver leve de siege en cours d'au
3o Du Commerce

la Gouvernement Federal es.
4 o D e a reen

relent 1 officier, il y eut tin
I Pasaie,per des meanies at dea lois,

de supprimar ou d'attenuer 5a e 4 membret du Pu. vocats at autres individus
LE SYSTEME DE SEGRE.

D
blic

veritable emoi parmi les a-

qui se trouvaient presents
GRATION. Male il se heurte bo Dun membre du Cl chacun se de-

erge a ce moment fa au Pettis
de Justtce,

. a la majorite du people blanc 79 Da la Province, mandant si c'etait une
dee Etats.Unis.

ar-
Deux gentiles dames de ro restation ou non. Tout se

normalise heureueernent au
retour du Juge.

Male quo se passe-t-ii done
dens le Justice, rer &man

Devant lee protestations des
;Agree nora.amEricaine qui con
oaiderent, comma une injure a
ieur intelligence et 1 leur ma
tealitE, Is segregation dens ,les
Ecales Publiques et dens lee

lUoiversitEs, le gouvernement
membre de l'ONU,se

wait oblige de considfirer cette
question angoissante qui lui
era: tent de diffitultes, aussi

Wen en Arrerique,qu'en Asia.
Err general, le blanc nord-

simericain eat nettement 11(316
la I tons ceux qui ne sent pas
de race blanche. II cherehe
tontes tortes de pretextes pour
imaintenir le STATU QUO.
Amei, comme It rapporte le
Nouveliste du 14 et 15 avril,

ne cesee de paler. pour jus
.tifier LA SEGREGATION.
4de ;'inferiorite intellectuelle
tt phyiique des gives de race
noire et du faitlque des male

suaires tut la question mink. dience pour suivre apparem2o De la Prefecture

Electra

tre sociEt5, recevront heu
reuses books sortant des sphe
res du tambour Electrique. La
celebration sera radtodiffuste
per is Station "Radio-Corn

Le oublie y eat cordiale
ment invite.

Port-au-Prince, le 19 avril
1955.

Association des
journahstes haitiens

CONVOCATION

Taus lee journalistes, tent
de is capitale qua ide is pro
vince, soot convoques,Je jeudi
28 avril, 1 5 harms p. m. au
'o:al du LycEe Antenor Fir
nun (Avenue Christaphe).

ELECTRI CITEELECTR ONIC
RUE DU FORT PER

EN STOCK;
Moteurs Diesel 'Enfield" refroidissernent d air de
15 H.P.
Groupes Electrogenes Diesel 3 K.W.

a essence 500 - 1000 Watts
Motaurs I essence 1 1 2 112 H.P. Marque ld'Enfiet
71eneratrice Marque 'Leland' 1 1 2 112 K.W. Monopha
di 115 Volts
Motauts Electriques marque 'ALLIS CHALMERS"

a 20 Hi'. friphater.
saaoteurs Electriques 'Wagner' de 2 1 3 H.P.Mortophsses

"divers tie 114 1 34 H.1'. mariophases
Materialelectrique en tous g nres
iilurvolteurs "Acme" et 'Stancor'. 350 1 750 watts .o.
pieta avec indicate.. r. s.cdrt sseuses au Selenium.
Chargcurs pour Batterie3 pour 1 1 3 Batteries
Lampes dresseuses pour Chargeurs
Pampas Centrifuges t Chalmers' 1 h 3 pow as
machines I bras pour la fabrication des blocs de cimant
Lustrerie electrique.
elccessoires pour radio et ..tectronic
k,aclificateuro de son I Haute l'idelite
iriant.pateurs 'Jensen', Eniversity', 6 1 15 ponces

Four touted nrormations, Vei, ..1.tA:1,':arler au 337; cu
Ecrire I ELECTRA, P.0, Box b42.

. er, ort.au Princezu passer a Ru ue a V :=;'. P

Qui voudra renseigner
l'opinion sum ce qui se pas
se?

it act bruit, depute Is de
but de in semaine derniirre,
de IA dernission collective
des Juges du 7ribunal Civil
de Port-au.Prince.

prk repete clans le public
qu'il y a desaccord entre
lee Jugaa au sujet de cette
derniseion colleetive. On re
pete egatement quacertains
Juges seulement, sous
La coup de l'indignation en
vlsageraient de Conner feur
demission.

uNusent suturarespl 1e rder nen ape nnr ott p,soosqnut cee lupin:r

autres, puisque le 'TeleciloP
s'est mis de la partici. Male
on riabte, persona, sauf
ceux qua sont en cause, no
slut ce qui se passe exacta

dice contagieuees conorne le y reOrd du jour
men t.

Est-on on face d'une cri
philic, Blennhorragie et a se dans la Justice?
Tuberculose Etaient biera.plua..apport du Comite provi Enfin que sa pease-t-il
repanduee chez lee Ieueos soi a, dans ta Justice?
emirs mie chez lea jeunes Vote des Statute,xoxNous avons penal qu'ilElection du Comite defied serait pas .nopportuu oe

tir;Cabinetde L assemblEe travaillera quel
qua colt le nombre de prisen four uiemoire.--

Me Victor S,. Pierre.Lodie ces I partir de 5 heuree 15. Palm
AvocatFranck E. STVICTOR Qustre longues annees cat pas

Secretaire37 rue des Fronts Forts General se. Mails, on den entend point
palter depuis, Voila qui es''
cur,eus, tree curieux...

*OP
Dans une de cep confEren

etc de nresse hebdomadaires.
le Miriere alors ti-
tula,re du porte.feuilk de la
Pr 3, rce rut u e his. Ian
rioncer u x jormai,stes. rin
tent on du gnaw rnenvrt see
co etrurre un nosvel aereero
me alts torfmne sum ex gen
eta du trafic airier) moderre.
Avec it (if vloppement sans

croistsnt de Port au-
7:ince qui eivint Lne vale ten
racu'aire on te. projee -era.t

1'.1 aot phis I conEdErer
0. nrg.nt d envi.ag.r e de

pacer:tient d rot,e arctic.ir000rt beauco..p
v re le Nor,!. On n: treut

!e er ii, e:a,e, remme 11

est, au Coeur de la zone inJul
trieLe entre lea Cites Magioire
et le ',Itertier de in Saline.'us arten4ore ercore..,
46002."%. 4 sun Anne ..

malts que se passe-NI...

Article 32.- La

ce en eat delegue: Luc Prophete, et 1 As
semhlee generale des

rainete
dens Puniverselite des Ci. Port-au-Pruice.

Nationale SOUVe juges du Tribunal de
reside

toyens. Jr vsndredi ler awl,
eAetrtteiceeleu34.1.-einLe'te6xeeertcia, co.arent, to Sticretaire d'E

tat de la Justice, Scn Excel
'hue a trois Pouvoirs: le lance .I/r Luc Prophete a
Pouvoir.Legielatif le Pouvoir pris contact avec l'Assern
Executif et le Pouvoir Ju., blie generale des, Juges du
diciaire i Tribunal C1v,1 de Port-au-

e
lie forrnent le Gouverrie Prince. 11 a fat des decia

m de
I&eiesseRn6tPieulbleitnoiqureii

ration:: de grave impartamieciunsti
ce sun la diatilbution de la

civil, democratique et justice a la Capitate. Lea

representatif. de vuo et ont domande au
Juges ont arms leur point

Sec.etaire d'Etat des preci

Article 34.- Cheque Pou qui ont motive sa visite. Ls
alone eur lee faits graves

voir eat independent des becritaire d'Etat a prornis
deux autres dans see attri do revenir avec,des don:lies
buttons qu'll exerce separe plus peelers.
merit. Et lee juges, 1 ce gulls

Aucun d'eux ne peut de divent attendant la pro-
liguer sea attributions, ni chaine visite des Secretalre

d'Etet de is Justice'

`ma
"Leo rebate' du 15

' avail 1955.

En marge de notre
cApergu..

Reponse a Mr. Em-
manuel C. Paul)

Vgn vente
La Librairie 'HALL

I, LA CAP AVELLE
SANTA MARIA

,; STELLA
Librairie 'NOUVELNLE

"-Aux Livrea pour touse
Au prix de 3 gdes

l'exempraire
..oble01110122wassitalatelft.

Dcrniere heure
Void crapres "Le Nouvel

line* les toms des juges qua
ont 'effectivement dEmicsionner

Lelio Dalencour (Doyen)1.
Rock Raymond. Joseph Salo.
11:10n. Ducras Pierre. Davie/
Fcuchard, Maurice Chalmers;
Marcel Elie, Rcger Charmant,
Deja Guillaume.' Antony
Riviere, Emile Pelissier.

Lea Juges Franck Sy/-
vain, Leon Pierre-Antol.
no at Andre roll Francois
&ant pas dernialionne.

Qua so passe dun;
la justice Haitienne?

AU Parloir Funebre
transfere a la Rue des Casernes,

Bloc cornpris entre lea
Rues de l'Enterrement et Hammerton

on trouvera
Les jolies couronnes mortuaires

pour lea tombes
Toutes dimensions -- tons p

,sosesssesessamsustsssessamassesusi

HOTEL PLAZA
Champ de Mars

Madame Rossini Pierre-Louis. Manage
Phone 5172- Boite °stale 338

Etablissement reunissant toutes lea cordi-
tions d'hygiene et de confort.

Cuisine soignee, prix raisonnable
Café--liestaurant

CREME A La. M4150

La Cgarettc Splendid
s'impose depuis plus de 25 ans par se

quaIite incomparable, invariable, ses tabac
se!ectionnes, par son arome et un goCit ex
quis

Agents ditributeurs:

Joseph Nadal et Co
TELE PHONF.g

P'etECTIONS: 3489 at 223'

Loll-hum BARBANCOURT- le nom mewl stiffit
lisiti1111001111111Mallr sesessiese .489411imisemsEiew.
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"le Co seli de

Gouverneme t
Ta a pis travaille

Sous cc titre, "Le Nouvel
jitte', dans son Edition du 13-

,j courant, a publie la no
/a euicante:

'A. roecaeion de la mart
Seceeteire dEtat des Tra

eeaue 1, Mr, Maurice
Pieere.Anti,ine. le Conn.!' du
Coulter-levant ea sign de
edeutil pee travel:le hier.

'Ups Delegation avail
ICE char* sie presenter les

ondoleane 1 du Conseil aux
alStlaibtei de la fami le du re-
biretta define'.

_so rr. as

tette rate de notre eon
'Irate -*La Nauvelliste" a atti
*et retteetion de plus d'un. et
stile a aqui i zotention. game
A relit eteane et &tonne; elm
sttcne ea cc tens que person
tar da jam au entendu due qua
le Cornea de Gouvernement
ae livrait un treveil quel

etoeque, et si per hasitd il se
klivreit a tea qeslcoaque tee
ersil. on 1 a to 2jouts totsile

Le ?resident de le Riee
blique de Colembie, le GE
nerd Rojas Piaille a oronon
ce,cu debut do mois de mars
un diseours frame et brutal
qui :aontre mins atermole-
cunt,, saris fioriture ou ter
giversatione Is regime qui em
more le people de cette na
tion soeur d'hinErique Centre
Ia.

NoUS Lyons ::tiluee an
teed pa[tan a percourir cc
diecoars. La eimiliiude de Ian
gaze des dictateurs de cat hE
maphire refiete ricientate de

Lettre ale Paris

Aprat ea:mints du retails au Gouvernement parls

anIS ti 18 ;lies connut -
avec te Pr- el Fent Hypo ite -
eine p-no4e teneuili.t re
:etive profitehle au develeppe
meat de 'Iedustrie et de 1 A
gricultme pri-ent reel-
1-rneIc on t140r reinareuable

dEpete set eng.ie
d nye 48 Tee r. uLts 01

kcr. tioptt'o
.4e; lement he, 0:0eten

t-". -riettre po

e3ociete d a forges d de la
l.tereanaiee. et d plomete

set ictifIrt obtice de no re
Depaetement de la Marine la
pei.nies on 4e eestir ear le
claonele e Garde4us
tif eua.t ion ,r Cr voye
g avec .[r 11,..tettu. nouveau

metre Satea

Ht,a cc c del
rives de izema, levrr't pE

tl 4,111R

Danse des Heures
lours vim. l'analogie de knee
mEthodes Quaid on lit Pinil-
La. an effete an IC croirait
dens n'insporte 'vet autre
paya des Caraince. Ism pro
pos qu'il tient content pu
sortir de la bnuche dun GE
nfrel Leonides Trujillo de la
Republique.Dominiceine d'uri
Geniral Fulgencio Batiste dc
Cuba, drun colonel° Caetillo
Armes du Guatirnela. d'un.
Colonel Marcos Peree jmenee

ned V'zee.l.a. Cfn/rel
Aneitailp Son-e; I- du Nicara
gus Lts chores ne sen

eie corp*. Et c' ti till a Zurich en 1891. reiiirment er s 1828. Ra p
C est lanai

x,o note detoene,par 9 ductuel Fumin a ex-
lae

ons rue Ircteurs as etude
pourquei t Itrait cei hgnes: En rieu 'pslidances qua Couvrage de

-

rem gut si l'opinion est team me dit Tippenhauer, Boyer L. Gentli Tippenisauer inti
lane rigaoraoce de cc qua no due pea se saucier beau tut Die lust!. Haiti a ea

Etit is Couittil de Gouverne o ip de 1 extension dem con. traduit en fransais par A.
t t d' as Da:seances utiles.. car te matif Firmin. '91 Ate-.1 regrettable.. . .

mouvt auntre-avolle-t-a n
,,gropre existence 03 ne eat principal du

q,

pour es et
L-Tagmelit d'histotre

glen. seri:ell:nem en nil, re ie ;otetien dce

Void i le can/mu:liar...A du
06par:cense:et de Marine
qui relate cc 5:oilier qui svait
pre rampleur & rtea deut os
tiareal Cvinniteur du 15 etp
tetni.t.t 1893)

notteeetx siBistle vient
°Prou

gCl*er
osisc ;Mut marine

errs. La CSqoeniire Ger
de Cot e . s.e.odre PEtion
aViant Seetc 7eam ago

meilleures au Honduras ni a
Panama malgre l'assessinat
de Jose Antonio Remon at
eon !emplacement par Ricer
do Aria,. En rislitit. citete si
tuation n'est pm nropre fa

region es arai
ment-Un General Odria tivit
au Peron tendis qu'au
!Armee, le parlement. it le
Cot- judicieire restregoent

II i
e

Ce qui !ear etait C01111111111

t nor F num et Lou'f. Joseph Janvier Tel: -rtnh::11:=21:

ouvrage de L. G. Tipp.n-

C

t pea

Suite- Voir le numero -preeident

chute des travaillsurs, des
ignorance. Lee facie, t ete mina convaiocant Janvier:En mime tamps quo la

cultiveleurs atilt eseesee presque butt termite. pro wage 493) de can livre "Lea

sous la poids d'un ineptit in spree la mart tragique de lens C°.Zststecali.
juste. destine i payer Is LEI fondateur Chritoptie. Les to

,.
1°`", u°Yer "t PIGratti"t7

geratii at l' caul
tramfoi. Cede 2are1. o qo tin re

absolutierna du scolaires mat
cdui ei asissaie met en n bareques militaires. t'31.!'r 1"

die 21 1861president i . et etsesent ignore. de2uis les trois alcde fon ma faire bausser do qui co
r-ens et l c:e eon existence Plus en p us la ntveau Les s cinquiemes de servage

eereastitationae&ailte comns I on eat ee ineellece
peu etas qui siegent dens e Se. honteusanent le se

;desrenageidi la machine p!,a hailien. Citant Pap- nar,ra parte le ratline autettr pavane e. Lea v Eritebles cans .

egouvernetuent C'est a ce
Peuvrnt au mime Ecrire -des guerree sociale. oat

.de as demonstration De

tpeint qi on _out p reit 411' au.pullustier paeu an allemand leurs noon' Da asgla Ch.na
eozanglante Haiti deeuis 1826,

E
INreier sins gags ..

ParA. 1SID0h E

les ori- d t se-
bre il y event 26 nerrobres

,es e _

eatie jusqu'a l'existence mime sou s lo t.tre ,DIE INS; I,

Mr. Baran

giPtttiteent t1Odle pi si, avant at tic date it 'd di avec les Etetrs.1,

et la Presse
Sous co titre, no-Iretre "L

Phalange" publiair une pa
tite note annongent qua,
die mardi 17 mai, a 1 haw.
re p m., Is Premier Se..tre-
taire de l'Ambasselde Anti.
ricetne a Poet-au Prince at
fre, a l'Hotel Sens-Sou i,t sx
deieuner en horineur de
La Piesse.

ovo
De son ail é, 'Le Apace(

ies eellfises de dictature de %tie: Ire due_ s 1.ustiAire ezLl ...21:utiat

Carlos Ibesez. En definitive, b

c'est le Mexique excetee - Pa:cetsear Prriti"e.n t torretnne't
dens toute rAptrique. lestine
qua fleurit le totaliterier. 11 t"er,a Bleartfluente,li doctiierr.tfridna a--- Qi ELQUEB r,; EMBRES de

Is E-",:este.
ova

toziene democrati

un clip'rmate,vite at ea-

bier: ernendu, qua ha bbee
16 du ve.e:nkl'en era po at
affectee. at ear as eaulait.
trouvet I re-( quenet
ouriqu mime ell eel

u
Gait chrz LW, a txtra indivt
auol et. psi:F*604w vetat.pae
cc qu'alors 3 eel cenve *Rite
dans Pint/mitt....

Maio, co rte strait pas,
pert.cnrLcul, :out a t
iO rrOent Chat 'lour te eni-
oloneete ever* .gut eat aa-
tiaint a CcIrtaiLes primate
tions1 pour ne pae fracr. etc-
inutilec-ent Los sucipt
lira* at itBDI.7 e htstteer
actoarat, atICtor<4 *cat- +-edit
criu.u.at cr. cot s

11 eat acere ctLeset
Voir p.go

Haya de la Tare -
serait candidat a la Pre,t( nce

..pas bleu is necessite de iinfor votutionignile, oui deVatt -saite de cecc'.euvrage ie
point une traduction (ranplus if espere qu'Odria abrogere, ia lei a ettezt

,naer du fat que tei jour. pour renverser en 1843 etait le nt conaptC a le plus encycgo
etelle raison ccCoeseil n a gligince de 1 leauuction pebb -pedique paru iu-qu'ict stir

le Parti Apriste hors-/a- oi
O: ,

-..as trevellti, rile A vrai cii7e, Boyer etait Hel.ti: Dane cc que jai tux Fouts crs titre it tous.13tre coronae cendite. a Is Peeeni-n

ene,. -Iel Tiempo e ia Republtque" de Begota, Co. cc d
ii noui occude cc nest pas gres et de rEducation popu onIambic publie den

-
Petit Etre qua dans he cis le plus grand nemi du pro duet de l'ourrege pour cat=

to citat.on cm ea d'autres

note du et Doyan qui ,aire. II est intereisant de lire 6 1 '
,

.
taste avec toute ix'eect tu i!i n Mn 3u 6 mars U dipEche 11 a expiique te r to p

tonot et detarine, tnais i an. ca que rapporte Franklina't.te.di
iasEl'e do seeeee, le , . e Ed;

d'I's '168ivahi3" Voir l`ntiv". de Bruealee, e twe du 5 it on forme poetieur el-recent a

.once vs Ent cette ante, denies, en 1828. Le jeunesse go Ftrmin page 327 323- 1
A

du pays ( I Haiti) est 6 evie 329'331 '132.;
i

de lft l-

squri.e Victor Psoul lit ye memo a ettre fir ei, re.n.e see

(Vet cults ma X ditil .4.n.ans I. plus comelete A °reesnt rergumrnt reye cbt
cn

idagrrte:
foodateur et ielitaire au P moo 1 siirei Itci

.,_

Apriste Ptru ter la e.niceietie crevei km ii
E elseU

rngegnereit son pays it ee pone de l'Afiseue u eon

reit cancisdat 1 la !residence tenir l'amitie et le so ideittt
el tions cc nun 1956

I on corps e r .

11 a fIROD'e CtCrt
dent.tbee

te de efeurite net oral cot
rita

un!r r la hbettt

du Peron, legentral ()dm,

ehrogee. o'rxiitt prti ritct rev;

'Par lecture de ccrteii s dens male tr pay: t Afoft

ettlelte. ours +teen-ADC:A dove cie.e t et ne, it ne s.UOe
la p vat 1.9.tino-amet Lainc,;1 Is .113re titer.er tv 4et,
eve-press nee it President Its sitaires de set %cisme.

re depose a r,fondre cr tie ticci. Hey* de la Terse. 'ice

lime, a dtelei6 Hays de la Tor rectete eteuien ee i'Unien
Penamenceice d'itickr excel!,
Rica a cciebettre i'vereesiore

es!) ea ese anesi, iil aiou dont elle tot l'ttont
Uti t -4' u enceetecer re,, ; .. - " eA re clue rrv'

.
,
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SUS tomenriciatt. OT rOtte rart::tilien. taus gem tr; ibli a ill lb ler romtrue grave du leaflike le taitecrtir 1
&gnu., r. di! t morpLiatil fluent peg Am, lose et qui en gra y cOoiuire Mr MolMa. cnerchait i blower uoe
it own in Iwo e debutant i votsient au jOtir le pia qu'lls atPute se mine fin:kneeliceamt-rce national d eau comidtralola Ccluiel
nein 11 o y tuna wimmem burnt courtiers au psi, ile co million statues de DOD, dOt reesrnatin mill oly Buntpar Ftr_tx Courtois qui an ei i poovoir eaten trouvaleot un enc . en de lut gouvreoemeta, pee, corps plus Bucuot dunce dt sauna

Noire CO ' ohs "Le New di e. mettle I prol.t pared tee, rien qu'eo latotot de pe it biers dam la otit du 5 au It DaLre. It, 'Wenn "nilSlide' h r. nacrt ye Cho .:"14" I' a, IC unlade qui tins afloat. puroalieres ac e de cc tools Le neVire await impalement?, i metanIttertincourer; 4 is . thrperiboe, rept Liall..e rtioce hear° nes comuttrebote upris de quail Is ride de Portto Uell talif &Lear toonkellieht.Chaim: ants ( it nisisore de est tel qua (el apprl ii It plu qui ils trouvalent - sane drill Prangs depute le kii di 4 up celui.ei dut recennsttre null
Deasteir.:e Ante eat auz part it Do, horfunI &easing cute, atilt, et seco..da en tembre dant It with i.e Di feLlit sic v: es, allot de 14
dilution C s Nat e, line Il Fenn t Lan dirt. Certain. Cat ointment de Is uterine rusts "limp it des pessagere. 1itli inn, ,!, , not eta' e Cede It y a nun .lans Ctrraillet Lee choses ont bien den went alarrot de newoir tutu fi suture I :a air lei 4 um
re ince. .i.elle ia j, ace. l brelach a c multitude' don gt depute cue

.
It commerce oe ne Deauville de son arrivte 1 bateatieas cull ponies& g

eat lbeurus qu, noise COr El 4 rea4COrel mitt Do docile ticoal a periclitt, depws quo Santo Domingo it redoulant ee momeet. l 'crudes ou:lane eat . is' tsr` LebriC um turtle ni tie 1,0,,era. it qu Is Bcrd de Met, dans let pain quelque Reddest flagella Is lament rage. redouble di,timati ., , a osttiu, qu, 5 etl tot,' (as, out ell 4 surface cattalo &Vermeil, n'apparare 11,1e Comminute:it fa thei *cur. et I' Alexandre Piton_dsI. : g".vt r p rcw jails... ot dun reel prestige plus comm. up quartier mai de It Banat inc le Dessali dans in violent mavesontSilt gur an,: ;70e,,cui5. it u Bo:d de Mer . III nova si mint hattitn, it que rindigi on i la lecherthe de l'a de engem plcogn &abut)Si film.. 111: leo heath 1, eltu., par laur 'ciente flue De 'y not dtpsyrt comm. Inandre redone. Lc lends. at r snot at diem's' avant
end CL' v011 De oot pi, tu Use. par . thus qu'ils de un Wenger !gate Id. it as Main. In tiptce1 emu deo quo periorme t:A III temps S.
to mew( it souteoa la con .1...erat quor,d,,,,,,,n, in poor suit parks, &node cc gut Ciattein apporta all Cotner fa stover touter:at irradiate
ealeftliet qUe itlf isit I e,rao De pas l ..., umber It On Its tourist° que let Insult,' nemcnt !a trine nouvelle gut meat, et nutmeat date It
gr. ou da.,t61 u t cif sine Peau de cJrnmerce national, intent i hare de temps i au des picheurs de Part I pi 'MOUE OCCISICtIle par as Jib
tattoo' ..: flu:igen. a Of pas de .oUritger, Is y tee; doiyent rimer tun cal IOW anieot muslin, dans parities, tout ce Cilli JO troyII y 04 Jr.& !man' n lincOrt de jeunes Lames qui, pitale don lctivitt roamer la ride de reudent. fun ma wait I sot bard. Actil/asboa !a re.asiepe tile June du asset recerncoett se toot Ian cials eat doonote per It co!D rin *pule& wealth nu un bout .':enstric atilt or la ant
14ouvel nee qua ICI Hiltiel., Cif has ICI &Elwell mu gut Ull DiC Etrangers, dent le centre Sc planche it soutenu par 3 dc ot jetea 1 :'011C1 &TSAI qa
perd rot pt., i pets !puts pug maiarne pentstant, et qui turners a COIL pow 4 plus name qui snit declare it Flavin scab. It. :tent Sc
hoot aJ13.4.1.,:e %aer qui sat foot un etio.t d unagireation large part, d'appartieur aus 10f3qUe it rebut :e see for troche i un bout de pinch,
Maiotenant, ea:.f .1..1 DDC Ou a cl notil. guar pout it nationtut. cee. Lai await permis de puler al alit CM rya swim Pr: togihm Diadds is i,cmaiii'm.lattota cootie wents et ma Le snug:ion des Hairier,, quit appertenait al requipage unease sin Frau, se dirivi.
soap ete neat non sit par cho it's' 04.00 1 totet,vitt it l's dint Is italic commercial est Sc erAlemod.e Pit one, et yen Its chsloupss it :4xet.elitengtrr. Cgul.eti Luist Nei Eallt Ilte BC.4t; tit Meiji, toot raraseot i plaindre. Toutes qu'il Emit It nul utv.vant chit a s'y reluves. pais entat in I pnli-;,,, ni, f 42- de v:a.s plOCMICII duo man de awaccs plancot guy de tom crux qui montsient anbarcaticas rhaviterest an411121 It au; grog qui eivit t nail weal, drub itoot Inc leur act:vitt. dent cline des !e unite Iambic deviant tut ICI yetis liVfC Loral cem :AI )
dad 'a .ifeliea. Vaal 'I ..4, tout It Dutch qu'uo menient, plus tram, I l'haura actuel e, It 0 vets tes 4 Ms du Malls - virruent thesthe reknit Qe.onig55151,1 Its .ium _din soot an tem?, 06 !ce t onlitions set It risque, pour beaucoop lie remit iCi 4 13. I bon: au commandant. il in rms.
perubsole riot mult,,...er it au etigoce loot ellaveoue, si d entre eta d noir an lour I du Denellnes It Cowman :uaqu'd Is deanitre lailtill a 5no, gi,,,,,,,iit diirbicu! uatrc.i. a par :a ortere ;lupe (tuner boutique. i d;gurrpir dem en Chef repo/taut Its son poste, (heathen' i auntdo ci. , 3 vi, n, Ana i eopu at:nr. qt., achete ii Dieu, oe rimmeuble e 6 its it trou tutees tar lesquallea It oeu quasi memo sou Ravin acet - 1 - qi, :ruses jun rei it ..;u:v:t. ell1:4 de prism not. C est an rude coup, on ban iretait nun et coolie. avail menbre avec luiin, -: - wee, um Mb inYtt is "cc° 1:124""- coup mime presque mantel malt It aouvelle du denture
taithre petit gin door::: Nous av.no app..' qua pour iso cammercant d'être Pure Is rEctt du win Ac .illus Tel: IUD: leo semeiget-
des utte, ., graves inertia qaand is commerce national obuge de quitter too local, II Sanearieq bowler I gord de mc:41 sue Is Druartestagtitu s, enspaer its its ins 54 tl 'a'alat, quand telt vs CU II a sell habitudes et la I...Alexandre Petiole et seul di Is Mann (amain tat cu
eguiian I . evibiy do P,,,,. au Fiord de ..er, t tenter:Ice dientile, pour un butte qu'il teheppt du oaufiege, arrivf i sintstre.qui a angsuri. vGiiiii di Landia aoi &Tient an coup Ow facile. ne trauma pas lac lecueut,ou la Capitals hier Aver midi, us noire tci t nub rings&shoji it "ram, tri Cht ocu, ea ire swept du fie dont It loyer eat extend et Salon les details fournis par (nest teal 4" thintlen 4, ID
Deillent. Je or Cf01 pas qu'un same de la province, li fut eu-denus de cs moyens, cc Mann et qui constituent SociEtt des 'urges de Is Mg
bou..eue d ant hirtiel pow 0 a if1130 CU its commercants II eat imponible qt.a tin let leo scuts reneeignements qui diterrancem It a/patent so
nsit Is tra ua it. careeil 4 :sweats eichuent nos gouverne Etat de chines Sure longsemps. Dom ayiono sue ie naiatre. duo. tenon emit, eoeur d.encuoc.:asen . It ui I audraot m Oh Jour les mumento de man comment y obvier et I'Alenadre Pet.to pant de la Mut, airlii qu'un ter AMslam- MIS a qua fain, grand Dieu. ,.....::- F'ci-:-suPlice It undi i 6 hri nombre de mann dtvoure sit- S

tell.tle 7 ; HIT( C fb I lilt'
de ?let Hai :ortir tog:tittle ( e

haute r the ft re: tit4 it al teraie
dr et-Pr(' . .

Pr Wen, ir .

qu-uoecer,n;C:tot;t:.,yea. dU Spit, await tranciaillement &uncurl &etas Ke plus die
dans tin F.( pstrataque, mit voyage jutqu'au lendetnain tioguts du Fsys. Ega:rnieng
assure' in suunnent?. ye.; as 9 Ian du sole quand !Noun, It Gouvernemen't

fl! CC'LRiOIS I Ii hauteur de Is Pointe seen:nit au ritleil des film,ileo
Luanne tin coup dc temps qui not perdu tams membree

1955.(eL, Malin. du 14 :vial tenni ten e It surunt Mal dans Lett: f!tt.Lf- Lie cant
ire cette tenni:Le, it y avait trophe:ainiessamimi tel cadre, un tel ulnae I
bord pie Satiarirq c;., 1.4.2 Le Droert, men'lx Me;INDEPEADA NLE voi. re repine eo toule oicu ,tne, en71,74 ill pa SC ClUt 004/14

B.ne S. BENJAMIN got: d bun, if -fit tow liqUi "Item stRi_eiveur en Clef page mu travail et iteercut :curt " 7 ii a "..' "IPSMDR Therese C. ?Ern qua levant du Device teal clu:' Gilt fit bl'I'Mtl deAdminatittrice proloodicceni enfro,e ding &lathes.
Lea Itleinlerrata ilLitetet./ I nu. Aria
ne ,eroot as 'MAIL <4 s0 therne. Durant tsii(!:1 A. 'FICORE.ALM% NEti.b

Port eu-rrinee (idle 310
Pernr:n, t eamenoomosodemnummarne.naarrammers

AEels . 1tt af 111sari *as a A I:SHAINE.
Ste-I I -rest La Ciorette Si' -

SSCaSavOISMIIIIMESII elk .

t tf rri et, r(j.:14.: r I. s IO AtilLif: r ; o "! t i,*ra.

en fort !Weigle e
e ticnttar icr or(vett r, Ir .1F oulnisseur 4:13' .6L ffIl 1011;' tr .1.cs retro-. Clui3

Bi-heitiomadaire

ion quart taunt. linnque Proccie
:lit uiaqu crm llicure de WOW:tut .: Cr M. rr

j -at odtDirection . n Lomat
Franck j. SERAPHIN Into, Ds, :tap 1...ta;s:1': -,EditGhent Pespensable le ououtitui:(1 qu, re and lenect a r.t .uear

ro,,d;tril-suirtir



angrz les pains LARCO Buvez les Boissons gaZetiSes LARCD

yokes d aysans qua ont ete slots qu ii exontrait de lire. AA. N$414

enrsgistrtes :depths lots, on re pot territclial, les boil demo tea sans resin dat d'en
await trcip 1E if-peter pence Oche de gatac, de f :stic ou met la dissoiutton qua' tilt
qv...r.1 trK,i i paree nu futtet Citeit ure the. liheu drs lea foryneyee

erefeis. feut ler ehrtfher fconcmicue 'de Boyer.
Pas une proclamaticn duon a erep pr de It dire at. tien en regle, er,5 patique arbiturres.

30 VI 1844 1 P
i

D sprit Firma; I I. bolitirn ft-Haiti cyant stsumfi-t/a char
de l'Irneet sur 1.0 este Etsit ge &tins dictatn4 declare
une reroletion dietee par qu at etsit it e,/ viteur dula jurtice rt frappe. 911 penpie; On yma its muniei
le. L'ob

y
andon(er. vertuance d'un ,

oin de la prevo eccia 4,c,palates et sait des e Feu:.des decrets du Conteil d'F:- " Assam: e Consti
tat en 1845) en est um hon binge done une garde militia
te qui peso cur les trois ge re Frit po ion. Tout ccnirat ens qua ant conserve squire htnneernemental cutcet imp81 juqu'i nes lours lieu cm.7,,ii.,weer ropini__par, 344, de seri Here. La .deception de Firmin éclat.de la majorite au Cabinet:
dais celmitnbres de phra ma a le teinistre de Its ;,:aerre:
sea Welheureusement, Sr. avec l'adhesioe onPregident
prim:pane hommee panel von cousin, ne faisait :A-

prit &initiative et d'Epergre

dans cc code e-. 1826 et
avant lui clan! :lie du jour
du 18 juillet 1821.

Boy:: do :nr. plus de force
nue iamais)au systime de Is
grande pamrietf en mainte
cant la t et: clans lea memes
ruins ; creins de cet
te internsf.
diaire dons pi le 13 Ardouin,
devenue cline pitvilegiee. 11

tua, de cc ta't en memo temps
que Is production. tout es,

dans I esnim die paysans nous quay de /84.t firent preu tem. Les artisans de la chutede fecherseee inconsequen''Pessoisi meintenant au: Riviere Huard "tint
'

wain puie deception,qcsuusIllytixeldeutles marquerent cis
peuple tout ce lee alumni bo)trides etqu avaient fait tissue chez Fir les

salutaire antis des institution:nuilts
min et, Janvitr Its revolution, dans 1,3:27ritrretee leoPertfe.a sus pieds et Tecate per Ftakes' libEreux boorgeois de 11°reenieatie.p Daaviiid v.ite. Iii se coaliserent con1843. Vetsion de Erwin tique du pays page 349", Tout consge 344/ de tete- line.- knee St Freux, Berard Dunsesla tre

et &sutras n'svaient pee a we Firmin, Janvier avaitdes discurrionalinnvies it f eu tot toucbe t la coupe du plaudi an triompLe des lib:rats a. Thiamin: at rencnnrLe
lien &corr. It Conetitoir_

.2:21.voir qu'lla an fur gri rain bourgeois de 1843 Mali
ne hard' pas 1 dechanter.de 1843 retsplissi relle

1816. en appori ant toe gran La rivolution triomphan A Piet's" "s rectimItetIent
de restriction uu peuvoir habit.

trouva, sommo in. de &concrete soothe des,'
iregg

ciu ei

eatre ou I effacer page 187 de ion hv.e
m une! du Chef de lEtat e t au iree! 41 Constitution de i8-3 sureit
regime militaire. Plosions re pouvlirt feta, plu.Hs

frtc:rsr
rendu de grinds services Itnuer,formes crime haute portte

inerritre dens cc nouveau
pule conatitutio3nel. Le :eta
blissemenr de ['organisation
ounicipale pourrait etre de la
plus heureme influence pour
civiliser peu I peu I adminia
!ration du pays. mar
k cafe fiat aboli. II n'avait ete
retabli au dire de Firmin. pa

tout en pretent serment Nation Haitienfle SI sea pu-
sur Is noir/rolls constitution Sells' et eeee qui deVaieet
nags 346 iletelt rsolu Ile veiller i son exicution
barer. ' avaient tee de vecitables re11 nornme un ministare volutionnaires, des politiquescompose de quirt's Seeretai

dres d'E at, chola "s perm' lerie" es rfpublicains in
les homrnos has ow inc. telligents. des dtmoctates de
truits de l'epoque. Mats bonne foi,et de logique. Lea
des son Installation au post uos at les eutres. ils &visite,
wear, il cut i commencer reD-e ree le gouvernement el:ge 354, de son lisle, an vet une lutte gourds contra: la Baker, le trouilint trop autotu des dierets pris en 1845. Constituents; declare. an

.per le Conseil cr Etat, faisant permanence et les ancians titans, trot) Pertonnel, trop

I reprove. °flies de parlernent

Er M111111111111

Cabinet de
Me victor S. Pierre-Louis

Avocatk
73; rue des Fronts Porte

transfi;r4 a !a P ue des Casernes,
Bloc cornpris entre lee

Rues de l'Enterrernent et Harnmerton Killict,
on trouvera

Les johes couronnes morthaires
pour lee tombes

Toutes dimenno" rs tons. p,

At Firittin J Janvier

Chez Hermann Gautier
Grand Rue 128, -Phone 2324

our: trouverez : sac crecoie Cr cuir scull etc é'-ran
germ pour fillettes garcornetset adultes

Claston ; Fortur,o. Etonian pout
Iscenr.nes. sandaies Ricerdirt outlets

haetes pour gargonnets, Ferineture eclair' 41 36potwee
Sockets Calatex, Chanlizes atrangeres nrrose, Cravataz
chauerettes, fifoeichcire, Fardessueg .&2iintures, Crnbre
lea, Culottes 36a 44. so.. tiera Tennis et entailers de
butts,

0 0
.

---- F., GAM, 0 I,

;

partisans aver& do Boyer,(tgoiste, crop routuner, trop
qui no lui pardonnatent peu °crape do l'atmelioration
pas la prise d'artnes de Pres :inteu11ectnel et materiel du peulin. II act vrai de dire, page
347 one cetts assembles rje; Charles Ward eine se
n'avalt effectivernent rlen -montra plus empirique, plea
Z. feire, apris hi vote de la Omit cl'esprit, plus eider et
Constitution et refection plus vain encore que son predu president. mat. H sp- decm,:. ne je-nispar-ten:ea peu a des milital - .qu un instrument dens la

main de son cousin Heard
Dumuki commit l'immense
faute de rimester cent::: ea..
reit trop libttal du nouvtau
pacee frx.-inmental, ou T:iutot
coutre les restrictic as itppor
ties I i'autoria piesideotuile
per eette Constitution, lc four.
meme quit Halt appele
*sr de is defendre. En tour.
cant It page 1E8 au livie
Janvier :anus limns Ica 1-.nrn-
mc-s de 1843, encore clue le
plus grand nombte d'entre

711M.,9if /I AM"'

Au Farloir Funibre

\tinitit,_tteletee, ,c17).)t,

En marge de notrd
cApergu...t

Reponse a Mr Em-
manuel C. Paul).

Fn vente
La Librairie HALL

,, LA CARAVELLE
SANTA tmARIA

,; STELLA
N"14.

cue se pretendissent esperi.
mentes parce gulls etaient
view, manqi-munt de verite
Ve experience politiour;
n *meat point celle trr cow
gem out corm Is ec'cres da
I lestoit e et au coter
eVoyont rattinterent a prepf.,
de la pofitique elite' de don
blurs las reechoes de Furnin-
et de Janvirr. 06,vloos i la
page 350 351. le Hue de Fir
min et neon, sea appreciations
Au moment oil le 3 mai, lesoetrinairs tie la
poli ti qua heftier:nal
surest proclarne Guerrier
president d'Haiti, Hera rd
Duna els (qui appatteneit
au gouvernernent de Char
lea R. Berard, issu de In re
volition liberal, do 1801,
deconfit male judicieux. ,e
lives sin comportement
hien concevable. r'C'eet one
derision s'erria t il Beau
brun Ardouin eouvernera
soua le now de Guerrier.
Ce member de phrase est
extralt pat Fizmin de
Calve d'Hatii de Madiou pa
e 139. En effet-le rytteme

de Boyer kali. ' repos en
oeuvre out sine forme

d'autant piste pernicieure
qu'elle est hypocriti et sot
gneusereent deg/wish. T'ou
tea foie l'avenernent du
noir Guerrier etait an ;l-
ane des temps. It sig ifiait
qua la fraction haitienne
qui rereit coeserve le pou
yak d'une tacos.) exclua ve
&pads' essassinat de Dena
lines, dune l'Otzest, et le
suicide as Christophe,dens
Is Nord, sentait la necessi
te is donner une latinfee
Hoar mime purecnent ap-
parent., I la nnaiorite du111

ALLIS-CHALMERS
- El Falaricante del 54,01;dt/bias Grand* de

Equipe; Industdates en el Mundo

ii
Funcionamiento Supremo

ae

Proyectadas pare
Turbines HidrOulicas

iraxpariencia adqu ida en is construo-
a5n de alpines de ins plantas hidro-
earsecas male grandes del round o, permits
qua Allis-Chalmers ofresca Las normas de

clones ej Ito y oficZancia nuts elevadas.
Allb-Chalmers fabrica tons. clase de tur-
bines y acepta Ordenes de turbines de
colostrum:ion megeeiel pare 'letter log re-

nbicat=c at =Wm )remdimiento
cads instahicion. nimbi& -Iropor

es
-

sinus genersdoree y equipoe aczorins.
CUANDO DE MAQUINARtA s

TRATE, CONSULTENOSI

i

eisaministrarens equipor
"Ira retra....pree..L.-e=riat 422 imisnesicas.La

- Twos
.111 '

Pais, representce per its
rctirl. Le signa car- tteeieti

nqua d'un tei .chee .r.ent
hat l'adjo- ction d c.uirt
Etienne I yr-us .Set. reon,
afore lo ch-f avert: cb.s noirs
des Cayer, dens in corn
mission de,tinec pa :tier

cle 3ed U Cone.1 e'Etat
fat ; ebli d.cietute fut
,accordee I Gue r et, qui
on axe ;a perf7ts c. or so
grafter. Malls II e at tou
jours mere par ctlet qui
l'entouraient:
Ardou n ft fame; x ctn.-
tier) qu- iteit 1-ite. du
native nrd de chot ; tug
bientot nornme eto re
d'Ftat de la .1u.t re. des
Cults et de l'instruct,on
Publ:que, a la plac, Bonn
re Fery, un des c toyens
les plus honnetee at les
plus iclairts de cotti epo
qua N. fs sant point parti
du groups boyeri, te, ii no
pouvatt guire compte, sue
It sy-npethi des doctrinal
res. La democratic haitien
nit se rappellera avec grail
tad.. qua c'est I F ry qu'el
le do t la crest:on des Ly-
ace du Cap et des Cayes,
avec Is commencement do
!'Instruction g obi qua on
Haiti. LaPrési,r t Guar-
tier, leeux or meow cient
ne r'occt pait de e'en 11 res
tett Sc-Marc c.a .1 mots
rut le 15 Avail 1845 Livri

ta discretion de. son /were
taire patticutier. J. B Du-
puy, qui keit la ficelle par
laouelle on fairait jeuer la
mach no prfsidentielle, it
signait Its 1ettres et les ac
tes qu'on lui piesentait
sans y Hen comprendre
page 354.

A suiv:s

-Aoserar

-Fogel



a clan e es. heur,,,,.. Mr Barall...
Multi de la .'":-/sa Plata)

l'Ar

Lenum BIRB4NCOURT6- le nom 'seul sulfa
ttsmssisimissa~~~.~0.0.140100011"tdleasorg60...MMOW

il agi A son titre de dipl
Eaut eialementeseepteroune reponse directe a la mate at edeants tie cadref, i "WM rots a

gentine ou la dictature de pas de Parn-.1,trient ism n dorble
troublie.

de elate
, PefIciellai

JuanDomingoPeron profite royauo..1 n'y a bun long c.ofifo_Enmers

emeut
ILI:

official-

au plus grand nombre qUi le te-aps encore capendant; :11 !cits travail de ematt:trie
Dana ce is sauf s' il a a

apeciales at precise. d'agir

Soutient &Galena sans reser
son regime de hors-la.ioi dese diatinguait 1_ lefle levant ...un bevil!

En off rant
la sorts...

par un &latter vestige de o rant un dijeuner
lattice (Time du 18 l!ear et a pa

ve. democratic. Non pas gull otel Saris.Sauci en
Cr.' messieurs s'entendent vouiut k mitiger. Male, sulv), PArmes a etre taxi

tee avec svmpathie par la Phonnaue de quelques mein
e tenons

on constitr( une veritable In at son mepris dssinvolte 1_7:nsussee.e Mats, ..quand i de
to Pro

comir en faire II son inexp. Ilaience politique
;ear dBeeci:etParieress

;es br

tarnzta"../.
iti

raw"'°__
_al_ de lit:adiscu.ssion le ports troupesP executerenitiqua re sade Americalne a dip. pro

-''''''',- '' ' '` tiu "' rent ri alegligar de brimer 1 Y a babies-slant; agir titr1 e nipr sonniars chi 5, i
opposent, sans doute I I In converabirment la lib.rt qumzsino, "El Tram. iTaduel at prive, c,

ternationale communists de d'exprazsion. It lui manque Pa" de Bogota elleva et re
g sent marque q SS u, scat :lire en dehors du cadre de

l'Eur4,pc Oriental* et que de ptsgatfitreI
ca sixinie a representation diploma

cc cote.ci de l'Atlantique, quo Dwight D. !Eisenhower Velellool un maurtre de. N, ou, dans le cas con
nousn av ns pas encore ue'oe

reconnalt ii tout bias sot mauve un rrieurtrs". Le de

- ti ^let, C'est co qui nous a crt de self.protec qu'tion
a rol!e. II

d a du avoir des raison'
est 1 cupposer

Poccation d apprecier voulu l'avantage de parcou ea la reponse de rArmee.
id

Uri autre quotidien de Bo sPictel" et PriSsisee POUr
1.1 est toutefois des mien rir avec le piaisir qua ron ea faeres..'...

tes dens Iconsgota deplore: 1Ca decretman, E,8 et devine une reponse I son arm

dons lours atti;udes. Celts de discours qua publie Is jour a,bolit he prig:kelps d'agalite

Pe" Paif61 du temPlrament lnal liberal 'El Tiam" eis devant la los et coupe ra
n dicaeasent le. droik a la Bien entendu, not..ne

Borts. Cat orticlo,frq'u a
du Caudillo ou des circonstan ben. ft.-camas iiti &arra critique.I1 eat sane itoqrce pouvons no pas ten* camp

constants do friction antra to; en pessant, de la con
gee dam icsqueles il l'exerce. saltine de consideration;
Pour cc qui.comerne Piailla. aussi sereinasception &spies !aquae tin

qU o lusts, 13 millions da dells et
it samba: etre piutot un low oat intitUtii: "La dans! de, 70_000 ou plus de soldats at

haenneur felt I des mem

dic
houses". Planta a parte offistiors des Forces de tar. br a de le ?tea"' mama

aa o on apprent i pour tous les fascistes de Y61cle'raerlIde l'Air et de . ., .quand co saint toujours les

tear
du u ta

merique. "El 2 ier-po" la Police... oua sommes it rnetnes, i est a touts Is
. Volla deux ant noua -t,A -

dit tau u me . 1 p
homsne, ayant renverse un las libgraus de la tarns. conui
Chef d Etat tyranique,

.

Mali. ces righnee 'cam d"P°tIgme'lpre. rounernt ric rnentoa
it l'al1ure d'un heros natio

me tom lea sutras, n'a - Pr

pal, Maintenant, ses nombreu ;h41PoruettnPlesaumaauixnel.°110

do un di
P limit.lu'. I a fin d rtco dicta qui

Pas oevues, res mesures brusgime democratique evoluts br" n'expreision Pinila
e

ques et maladroites en font vets on approfondissem-snt aest erie (et nous citons
:lapses rims du 16 coucrat's-------tin deapote insupportable. Le

&scours qui onus Interest= ac
l

reboil mr c'est-Idire vers passes, on a libreant insul

tooncer au debt du
le piss ou cease d mister. o et

calamineRes:-
Madame Kossini Pierre-Louis - fi4anaget i Patuellement et gul a ete a pro

1955 abusadt ainai du droit mat Phone 5172- Boite ostale 338

inhabdetpolitiqua Car Pouvalt

dents de Is epu lique,
u mom de P.nilla apprand et al vita briisi

anshl sr I art.culet cornprils4 a
&Intimant, Ie

la hbra exprea- Etablissernent rennisaant toutes lee coadi-mars 1955 amble prodder de quo so Time da 9 ma i
cettc e

T d i 1955 cct ui A ri; ondu pour a la
Issas't

clia la demo

d au precipice du
de 'rA pa qnte ui Frazee"'

°u Et ecat toujours parfait

mees est en train do purl
gou tions &hygiene et de confort..

tit faot s'entendsc: pr.-4-euivantlr,
a on

Cuisine soignee, prix raisonnablevernement des Forces Ar.

cf.ur la pente,, fiar ewe pratiquesa. et evise Cafe-Restaurantqu :tent soot ceux de teas
gee pore is kik les Ithe
avec une congtuitt, uric crudi
té d6concertoute.s.

Bien qu'a no tolere
0.. .........

La Librairie de
l'Action Societe

wtaz offra un beau alio):
d'articles de pieta pour lo
'Premiere Caramunion de
vos enfants:°hap:Adele de nacre (ve
Bitable)
Missals simples
Missele avec ecrins at porta
chapeiats

acocheri avec missals
Certif cats
Anaagas grand at petit for
mat, cadres et Images sou-
wenirs
ri rucifix blancs
Statu.sttes
Livros d'iniag s; etc. etc.

Vous lrouverez egatement
I La Librairie do l'Aistion So
clole des romans, dos /hires
d'etu las, lea not: va autes
tie: menieures masons de,

Frame aussi Ins .reauas et

ourria-ux suivatitsaDus:La Croix diataebe
Le PalarmdaDoaameotation Catholique naiae Pu

d' t t ' 'volus 1, rant): t"Dens lee temps

Le gouvernament m lesill
CREME A Lk GACE .441504les journalistes et

tales d a Colombia a,pris arse mslitairea no pronnent pas
der:augur) mesura contra le. pais de plalsir a etre insul
prease, la- sema-ne ,de_ra..ile as que lee autres citoyensia
re - cette fois au banaUce Atrial d ,ng, avze lea
des militaires. En .: ILA, a nouvelles diepositions pri
tie.A mesures qui ax.stalent sea, ii so pourrait. qu'' I
deli: un dearet clefirtiakent Tie/aria° tie .'avantui at ac
to libelle an des eermes tualiernemt a repondre du
dangeveasement claire et La, cu ,so & eim lie
I obligation pour touta r;! ;Ilea; ii ie fit date to nurnero du
stations de radio do a see a .'tore ecoule. mai/Italian:
far on prograrr.me de Pr qua ??milk sauna to glee
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dimocratiquee."

"Ces gouvernants compres
nant maintroant gulls doi-
vent commencer i desserrer
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troupes de Port au Prince et

as%

Aratia apprib avec
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le probleme, ue l's pas appro
toodi ou per manqt e de than
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bien 'lame et offu qof de co
*'its capitate di vine lee

Vnir suite pees 3

Manage,
Nous avons resu avec irt

liniment de piston- l'invata
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gat, flout ureter-true cot.
chateureuses let Ca,i eta,

'

_
Petrol e...

rospec tons
itcouu aveeees apprle qu'

Lane Comma e de Fenrcie
expeche yr. equip, .11

prospection lie Gonave- it
une butre etrope au Pla-
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as alias soul: fondees cons
titucnt un acmoc a raction
entreprise par le Getiverne
ment de Justice Societe du
President siagloire en fa
veur dos travailleurs.

La quest on etant de
trop grand inter& pour
atm atolls esternie, nous
prorner tone d'y revenr
avec de plus ample, infer
mat; one.

''Le A"stiottai du 23-5 51.
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L Independant1,

Gamily:it, le 19 mai 1955
Mr la Directeur de 'LlIncle

pendance- (Cali Hakim)
Monsieur le Directeur

Nous evens tu eecians "In
dependarte, qui l'a reprociuit
dens son etlitien Cu 16 en
come, votre article intitulferis ap.Haiijen, vile syrien

cul veers twee impute I
In preponderance du cornmer
cc syrien et I la richerte de
la colonic eyrienne, le debut
de perception des tazes et It
droit de faire le commerce de
detail. Certes, le cornmeYce de
detail eat pour uric large pert
dens la ralitat'on te xc fcr
tune, mars on at doit pa. per
tire de eve que le syrien dEbi
taut su.tout dee articles de
quahtfi inf.rieues a In faculte
&Der vendie a imfrokur mar
che que lea wilder sicrileu es

199e Tirage
Loterie de l'Etat

Haitien
Vendredi 27 mai 1 7 heures

du matin aura lieu hU local de
la Rue BonneFoi. la Mehra
tion du 199e Tirrge de la 1 o
tent de l'Etat Haitien. Les
operations at derouleront cem
me toujourr en presence An
comitt independent, preside
par deux noteires et con pose
des tenet aentents;

lo Du Departement des
Fmaaces

2o De la Pt/ lecture
3o Du Commerce
4o De la Freest
5o 0e4 mernbres do Peblic
6e C on neanbre du Clerge
7o De la Province

Deux g otruler dames re noire
societe recr vont respective
merit lee h uretnes bcrues sor
tent des si befit et len beta
electriqte La ce.tbret cm sera
radiodiflurt e rat la Stetter)
"Rad o- Cc a rr, t see.

Le re. hiee y eat cordiale-
m ni invite.

Port-au ('Circe, le lb mai
1955

a.a.11

El etr

du cap-Haitien
de quake stererieure, et 'a
compte, il vend irortnement
et realise beaucotue de profits,
et It commun des enortels o'er
rive pas fecilemert I accuvrir
la difference de 4uudtt. II y
a eurtout In questires d'atavis
rne. Quand moyen
eat en prirenle u Want; et
svelte que salte- mann:lite.
II ee croit en prfernee de l'an
cien maitre, 11 e:viert Cmida
et chez n o u s, c'est met
heure ux I le coreteter
la preference dens tout va
au Wane. Nour neeis rappe-
hens que onus rso,,z treuviout
un jour 1 Gros Marne chez
lee baleen dent la boutique
keit recnplie co-nme un
ottuf, de tissue di, touts&
sortes,quand une paysanne;
une cllente, zo present*
pour apprendre 1 Mane Tel
son qu elle venertde perdro
Line parente es oilicita
a'elle we rret de 30e gosar
des. Mme i-18013 qut etait
La personnificatton de Ira
bouts's' lui servit la Ville=
sans aucune hesitation.
Ella avert de tout a vendrel
Qu&r,i to bonne Comm.?
chose incroyable; elle se di
r gen vets la boutique dtx
syrien Atboune, cc tout i'ar
gent y fut a:fps:ate. A quot
attribuer co ditfaut chi men
tante si ce n et pas I Pat&
visme?

Veuillez egreer, /Vm le di-
recteur, roes salutat:ona dia
ting6ees.

A. GEFFRARD

Publicotion regue
Cest avec plait& que.

row, aeons rreu d'a
vi 1955 r-e Is Peeve tie In
Fro te irteire tie Clay&
rhe e tic Gfoli gie pareis
srrt IcLs its 'roil ncie

Ictererrertr et iretruiti
ve :it'eptbl cot or re Teem
it- net C'Et ODE sri p VI
I cuter peni errfe des ques
tor It! lii souvrnt
roe eer cette discip'it e !den
t,tiqu qui la terstter sr.

ledeproderre rerneree
pour l'envoi grade-us d'un
e,. teire on; 11.11 n rtF

5.

ELECTRI:ITEELECTPONIC
RUE DU FORT PER

-foteurs Diesel "Enfield" refroidissement I air de
H.P.

Groupss Electrogenes Diesel 3 KW.
essence 500 - 1000 Watts

Vloteurs I essence 1 1 2 112 Marque '&1E-diet
lineratrice Marque Leland' 1 1 2 112 K.W. Monopba
te 115 Volts
Mote ura E'ectriques ,narque S"
H.P. a 20 Triphases.
moteura Eleceriques 'Wagner de 2 1 3 LI.P.S4ortopha et

"divers de 114 1 314 H.P. monophasea
Viaterielelectrique en Lou, puree
4urvolteurs "Acmes" et `Stancor', 350 1 750 watts ectre.
pieta avec in-la:ate...tr. redresseases au Selenium.
Chargcurs pour Batteries pour 1 a 3 Batteries
Larripea r.ndresseuses pour Chargeurs
pompes Centrifuges s Ii. elea1mers' 1 3 pouces
Machines a bras pour la febrication des blocs do cfmat
Lustrerie ales trique.
elceeeeeires pee, malie at Electronic
vriplificateure de sortI Haute Fidelite
Haut-paleurs Jensen'. Trelversity e A

'-`etet ,k;,-.44A v:-(N-
PPL'C'e..4

.; eA37e...
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