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Ire Anne Nc 64

A vsc d autres confreres;
mous avons pule dans tint
mote fount dens notre edition
de jeudi dernie, de la nus

awn de petrols de La Gnneve.
it nous reclamions des ran
itignements de qui de droit
pour eclairer ropinion stir
A'esportation qui s'acmoncait
dans notr: I.e. ez lottation-
.tlue tacit 'in ntscui you 1-ait
view profitable pour la region
it pour r tcloonie si terrible
meat attiontie du pays at
(tan pour unt L.,o.apagnie
itrangare seulement -Comma
iela menace d arriver pour
Tesploitacion de none bauai
cte en si greale qu tit a Ms
zragAae,

Notre coaffare catbolique

29 et lu "it 30 Mai ecoule.
que t'clarts lea premiers
..sours du cools de juin,corn
mancera, a la Gonave sous
La supervision du tleologue
Foster Hinson; la forage

pui.te en vac de Vex
traction du petrole pouvartt

troaver dens le sous-sol
-cla rue'.

Le confrare de la Rue
eaves a pablio les c_,,norne

(Voir sone gaga trs

wants ephabss sott par
IZI1C11. 1301t par ignorance. rap
@silent des faits h.storiques 1
iaesacts, glans dans ales
Constitutions cilititiw: nen-
'vie de passion po itique de
Louis Josenb:Janvier, BAZE.
LA1SISTE devenu SALO..40
'MST& I prom's de 1 eection
de la Constituaute de 1806.

Void i qua anus avow
crit. I co +mitt, dens none

etude, es404 crises economi
ques at f.nanctares., publiee
dens la Revue d'Utstoire et
de....".;eographie en Juillet 1952.

Perceval TH 3BY
pp

Christonhe avait Use le
thiffre d'un Depute par pa
Toinse. Mails rancienne divi
a,ori coloniale ne repondait
plus 1 la nouvele situation
dci asys. La ,Constitution de
1801. donnee I la Colonic par
Toissaint Lnuverture, ravatt
memo modifiee, en son arts
nit 2 erigsant le territoire de
rue en Deputement: Anon
dissements et paroisses. Ella

Lettre de Paris
'4t Natiostal "La Ellsoge qui - s

iertaines inbra erittons d ntenor Firm et Lotus Juseph lariva'aerobic avarr la primeur de

iouree auconste, a at:mance. e

deo son eitz.on des dim %ache Ce qui° leur etart C011111/11fl
II

Suite - Voir le nunairo du 30 mai .,

L'insuccae de la ['antique
clite g doublur I Velez
tton de Faust's' Soulouque
La press lance de la Rtpubli
qua montratt en cc dentin un
continuateur ade Slate Qiint
nous rapportait Firmin dana
son livre "Haiti et Theodore

L'election de la
Consfituante de 1806

lie prevoyait clue deux Depu
tee par Departement pour
'Assembee Centrale de Sr Do
mingue (article 22). 11 oe pots
vast etre question dun pareil
mode cilectoral pour l'Asseinu
blEe Constituante. La Consti
tution de -1805. stile de

Mir erns rigs 41

plus c est la meme

iate" -ptnque c est patio s des raisons quo le.

'Roosevelt page 361.. It cons
menga ecrir Famin placer
Bei creatutres personnelles
dens toutes lee paattton :Ms S
taires il littlest clts offtciers
d'un grand devatiment. 11

consolida si bien son pouvoir
qua les mininces n'eure.at plus
d Influences capablre de con
contrebalancer lea siennes. Dunes

n 1 1 Le Directeur de tLe Justicier, au Secretaire General del'A.J aqn ;n,,aticnnto

changernent complet dans ro

ttes pathitiu tee. le tout noye generation4 nous, z.uries de
dans une sauce de tambours 1955. avons mare de cette
de jaquettes et &orgies. Ce tendance tmtor mitnent ridicu
pcnotisme flasque et sena le qu cat encore nos eines
mental seat trap le bluff te (Vert se-te ram IL

Au Directeur de ffInde- l'urgence, de solliciter de fraternities.
pendance sous, Phospitalite de vos co Alphonse HENIVPiriZ

tonnes, dens l'interet rne-En son Bureau Directeur de 'Le Jus t-cier'.
Port ,ia 30 mai d tre chere rofes.
1955 Cella Nous titian, no an. B.

instance depuia q- r nes
Monsieur le Directeur;

N-
Peut-Stro domain nous ;ours.

)
apportera-t-il la clef de l'e. azi., c.

Par confraternite proles- nigme de "Le Nouvelliste"
sionnelle, js -sous nth, d'he baguet, tout en acct4itent, Port-nu-Printette 27 tr ' 1955

berger dans vos calonnes, en principe, de pitio'icr, se Au
cette lettre un peu longue refuse a fixer la date de crate e Gen_ii.ltkrItstoIS ir '
--je in en excuse qui au cette publication. Zafai ne elittlon des jr-,,tmalistcsrait di paraitre dans "Le vie pas jam' piti. lie one It - - hen

' Ha s
Nouseilt '
la suite d'une publiee dans raison ne comprend pas! II &I

''' 2ce quotinien, tell du pre nest que d'attendre. II fau Mob char Secretairo ll..,nEt1s .
ant 13104--meas des raisons dra bum accouchert Et 4 -4.d II est tomours niE

i::ilatoiresnous ayant eta aiors? qui vivre sorra at - -ou
e

i.

opposes, nous nous voyons qui verra !dire. un [tamale de cotur. r.e tijire,..

contra at par la nicessite at Merci et satutations con Voir suite pnzu 4

eieug riffi: at une reys'.u.t.intt
paraissait urgentc, itrit:v.rn
:able 1 Les Seem...lees t
cl.mtssionottires uteri
lents arms s-en inunit;:ent
scandalises. Una con pita i-ra
eourdit imcnediatemet.crt
atospbere potittque de '.....oit-
au-Print charges. Ce), gine

. L'utquie..ude reutil
' "OW Vitiaa

vivant et v-cu, cc idire terdire anus a .ors as-
un Fatriotisme d'action: net siettr UM rafle de ten mar
sabre, sans ftoritures ens ba. chaudt a qui ac e expLque pea

ye qua. en nnt tours de fete votes, sans dtmonstretirms eutrtment.
nationels fexprime en dis,itutiles. Car Wen d,p/sise Les payeann s manifestent
cours ntroiques at en envo aits litterateurs de la vteille ea diet, cette facheuse ten

de son vrai sins. mtdi donnerent-i Ilea lieu mat
Car nous rations cette es grt le teo,ps qui i'anner sok.

pace de patnotisme en conger meuvets at la plait qut cum,

dance etabltr des notabes
Ems carrefours.-clefs de car
tame quartiers resicientielt
en eat ainei a ranee de In

Voir suite page 4

chose

FOR -AU-PRINCE HAITIf .1,u Xi 2 Juin 1955

e utic 111111tallUIL

Gonave Pizzg ca chatze mangilee.
Le factekir de la Poste'

prepose I distributiork
des tettres dens noir. soste.
rernettait reatici,
vers neuf hinnies at decejts.
en notre BUreau one enve-
'Torino contenant ,fune carte
d'itwitetion sealant du Pa.,
leis National ain't libellee:"

Preaidera de len_
pub ique et rWedorne Pratt
Ala glo a pr.; e nt Monsieur.

Mme Georges Sireplidtk
cle lour faire l'hossneur de.
venir a tin cocktail vale,
offrent; au Paleis Netionalw,
le vendredi 27 sail 1955, de,
Midi a 1:00 P. Pl., ruezsia.
stion de la visite en Hiatt
des membres de V' asocilsk
t ion Americanism dee A5esteNta
do Veyagetn.

Au bas do la ovule 'flip:
vitation portait le meetings-4-

V.
At ,c'est eurtout ca'etts,

mention coil nous a post& ilk
ne pas hustler passer cotter
inv.tation inep,rgue.

En effet, banana ta)ki
gle, emend on revolt. lams,
Invitation comportent
tette mention, it eat bien irk
clique de s'excesser, el Mak
-se treuve dens t smpossebtk

d'y repondre.
II eel !:-Ian cofficilr de-Tit

'ponds. a une nv tettora nee
de a excuser, si ora
peui y tiOnner su tti quantit
catte Invitation eti Few<
Cue apse'.

Couvi-'..II eat ys de a4, tweak
(Vase sena pass et

Necrologie
1- acres une ennEe dune ut te

Jourde turtle persistent% entre
les deux couranta, y tut un Qui protege-t-on 7

eines u e o c ehuie scrii
Veadreei -diSce,lef

"rientation de 'a politique. n Nnus avnn' "Ilk de.me te nail.

tequel predominate l opinion

renianiemant tninitteriti dans rement I runs de ces scenes daLblt cl's+n cto:lebrot
force d etre rtpitEes, tie Mar-tot 1...e on tn.'

co ,ulasre. tut heir, 1e9 evril Palsent .Pca r "turellet 'lion Hamm de eciractirivat,k

on v t dans inn Miniatere t1025
1848. Pow

la pretrire fois, isonfitee. Elie' cont tenement te .z.,[[e,jr

roirs comic on scut plus cbj't dun d'itre le

t ,
,benahs qu elks tic font sem! gra , Mentor sr, I' 6 Iola*

da couleur. Ce

.
homme

civifut on auda de nos jou m:naus. La ation vertus
souvenir

q ..E t
dupouvoir Etnai. stint/cm- prouve`ra d eel-anti:I d

OUi. [IOUS aussi nous parcache trap d instincis na..n A l'ungie de l'AVente John pi a 11 altatt squire pat;

C4a

condole-armee.

.. ..
le pro.tger. rrirveiration pubkqux t'a II t

Ions de Patriotisme. Nous quirts et touches pour qu 11 Brown at de la Rud r are et. n orie,z at Et, .,,,md,,,ez rec
voulons en puler justement puisse nous inspiter eoufiente. lien se tient. &puns quelque wipe.
parse que le mit a etc iffro II tit temps col cette fees teropa, tin veritable petit mar Au as see lure ti ea. aim
yablement aerli at gull cat de dem,gogique flan Oace zhe de vivr, a alituervaircele Us a I igtist di. .,i.-ct ..k.satt.0
temps de suit edonnef ua Pe.trintisme authentique Police a sta sans deuce 1un peu de I i..r geau. In si rs r at s.Fies-

nutsca,t i tomber. a ure ecatik
Int: te menifestaLon de quaker.,

due..indfrendercea coal 4114,4.,
cc deuii et prie ha funiilsett
qu it affecte de trcuiver lei,.
Vezpreerion antic 0' 54'4 VA it4t,

Doug croak d'Icraser le Peu Omen plus melt dere scam.

Patriotisme et demagogie
p e, faillit, ptut etre cur mlieti.
tes Ifs lois qu'd ecsatereVde Alm. &Nen r cites 'ect..
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LI, Perique Poi utaire Colombo-Heitierne apart (nee tine asoccia lion de sea emit's:lyes pour lents

diver:interleaf, apres le travail, ccrnme a eu a Imre recrirment la Barque Royale du ( arada, l'on vot drai°stir el la Banque Colt rao-Haltitane tat tine stccureale de la Barque de Colombie, cumme la Bar qurRoyale du Canada eat urs tuccuriale.de la Banque du Canada?
Cetie Banque Populaire Cutombo-Haitienne cid qu'un donneur cravat eat un co-debiteur, tandis que la Bangui,Roya'r du Canada et la Barque Nationale de le fi edtblque d'Eaiti n'tt dieent pas autant Qui est dans ia verite

ammo.

A travers la presse hathenne
rot ie l'Atte IA eau I sit
du Piquet de ot.e. ure
vette lair* 31.1 Se vend et s'es

chits ta Justice. -Et ou Mos
ofa t at denier encheris
Id r.

Les paynne des commu
n -1- 'Ann I Vesu de Pe

z.Trou Nippes des Ben
.2 es et de l'Azite vont sus
abets, pourebnets, par sea
Cringes d Artsiies,

Des arrant ions Mentes,
des mprtsamomeote torch
mato decision de justice at
perpe rent i longueur de tour
nee pat se Com:inane snail
it d'or Of belle et eta
ent inset quell., iniquitte
comma cn pour Us ;civets,

En debut" des cas isalts
dans :sequels des paysene
scot rictuses de l'immora
int, et Is corruption et de Is
orscitte de MS Kent:widen
humaine, qu:ne pantos de
Is Commune dm Petit Trou
vienneot d etre mit i Is ran
con. traciuts par lin der Char
get d offense du dit ComMs
mire qui in train au Par
quit de !Anse I Veins pour
ledt faits rendre leur Sane it
Lein sane, 'Plus de six milk
gourdes opt tie ertorquin de
ces mines malheuren Uo
&entre en i quite Commit,
mire en peanne e reduce
minute dis doling pour li
beet, provisoire it (*voile mu
Patouzit :same, !candalis au

rusttomitre I trews is Parquet.
Rays amities coalheueen em

prisonot pour dettee'La Phalange," des 29 it
11/II yid 1955. rots et plaints' Isatsioistel

opt moron,tamiatent Quelques
3t73ZRTION DEMANDEE repis. glace i d'Ettergique" in

La Justice tervent:one du Pratt Psillere.
Peut-on sous it reline des'achite et se vend .. cadre, vivre de tells@ immoau Parquet nil 'tee, de telles abomination,

I Anse I Veau rnatrables?
E. -tine tantot da mars. ne Depute Ssurel est sin

It Cuidmvisire du Gouverns tE.

In Juin, a la Gonave,
forage flbs pulls

pour l'exts action du
pet role

Drts in per tore ;ocr
la enoa 4. jwis, forornn
cars è la Gnaws, lulus l
enaperwieson It 3e ilogu
Fenn Hinman I. fore
tun put. in nag de let
traction di patrnie pounnt
se trouser dans I, sous-fool
do vu..

Lhopuls la 19 rneli,16 tech
nicisna amielcatne. Billy
..iss Hinton, W. !!.51wart,
A.( . "Snob, J.H.Stelcisnd,
D. J. irovr., A. J. lirgu
eon, ay Thom., F. D.Ber
aryhull, C. L. Growler, Wit.
11Non. Priem tee, Gary;
Ton, Wunsch, Arm, J.
W. Bertund L.13.0 nd,
L.Fil Andersen. E.8 Cara
way tint, in conformila du
contest de concescon en
tee Is 'Commonwealth Oil
re of Haiti" it l'East
then, avert 11 ett eiffst la
Conan des de cons
%ruction d'uno route do
rant roller 'La Cayenne 1
an ration situ& I prozirui
t4 de 'Grand Vide øü se
ens Is forage du puts.

A Prhicecnent des Us
flux de Is dlte routs, is
anontk, do easap hors de
Is station di foram dont
LS materiel ae trouve deti
nor Ise nous, dawn etre the
Hat

Cuts Ccrnpsgnie, melon
bes litmus de son contest,

dill @fistful' les aaaaa us
4. netts. chin pour. par*
Ii, .0 grarimatre it au nit

len QU1REILLE
itelLstek.NDA NUE

Iwbdemnaiairt 44 Nouvedists 23
Direction . Un Comae Mai 1955,1
Franck J. SERAPHIN
Chant Pesponsable Me Ernst Coulanges

Berle S. BENJAMIN AVOCAT
rt., ttlei 10F, rue du Centre

'gime Anise U. PETIl 2016
6 4/Latvia 9 hr 5 hres PM
a. tot os rst o. etm"- =mnek

- r afT0I11 00 en C?. r NUMelo
rt. ! IN

93t.1' °"^ - .

Pray 5 01

L'election de la...
Mal b tSre

Destiditas, en too article 15.
avail dint:bat is testitoirs en
six division militant it
ivert prevu aucune ubdieri

nom La Constitution de 1N06
altait donne: doe ivislom is
tioacelie I I. Republique, po:
la creation des
Denouements du Sud. de
Moat, du Nord et de l'Art
boosts tart. 301. Se lon Pso
phile de Lacroix, In Depute
meats de Mout it du Sud
ccinotsieot, I tette epoque,
261 mine habitants it cen
du Nord de Cattalo/lite 241J

t.:11 ct.ut cast It chitin
des populations Sr l'Ouest et
du Sud a toujour. &passe
eclui des habitants du Nord
et de l'Artibonite, dePurs It
die huitieme

Cmistophe voulut faire
prenidir is division
des 59 pet cis, aa .0)4 35 porn
La de.% tho.eiera du Nord
et Is dentine de lOuest, 24
potir lei deux divine/I du
Su a it la premiere de I Ouest.
11 tinned iv dent qjji y
vait uric initl; 11

lait redrew:, si voulait
maintena l'eminibse dens Is
representation tter:torialet

Petit:in et O&M, Chef
des Javielonaide l'Ouest et du
Sud, decreterene des &violas
dares 15 Ixamigades it l'Onest
et du Sud, cc qui ports it
math* des Deputes de pee it
pone de 24 39. Sur lee 74
Deputes Bus, 35 ening du
Nord it Sc is premiere
sion de Must;

Pourquoi Christophe fai
seltil ravine les 59 I:anoints
colonialee? II ditait pa, chi
!idle de deviner tette manotu
Yrs politique qui lui cionrett
dint I.Aseemblee Coosti.unt
te tine majorite tetanal

Quelques historiens oat re
prattle I Petion et I Germ
cravoir. de kur propre sutari
a. fait pr ocfelir aux elections
de tee 15 Deputes dam dee
bourbanes qui n'etaient pas tri
gees en pfloirKa. Lreuirea.
its penegyeates cit Chalets
phe acidulent Nom, mete
violence, Savor, we en its
Clik.Onlitratel de manoeuvres
funduletsts, its ant on it
que Is Cousitution imperials
flint tztort ifl VifttPtla et
qc el e r e mein itit little
divietot en poloist,s it ak
dont pee Cr tiC'r cue
Lhr tic, be dut recount a tta
rept:. t de Germ n oe Cou,on,
cc, stereo introit Cr I Acmi
matistion tont:laic pour re.
constitute les 59 paroisses.

En dteignant ces 59 ps
rouses OUT Is lento. On the
hone thriiltyphe sib;
trance:cent et intenticnneile
meat, NO de (icon ,I protiter
di le manorite dens .Is rept

rotat.of it ithis,t t du
Std, rendint c.I.e.ci :newt
ba de dean it hms ..Assein
bite Constituent'. 11 n'y rut
du c6t de Paton it Sc Germ
'Lane violation &tin test-
legal Cu corettrutiontel Ito
ant procEde. mount Chi no
ph., revotutionatitement. En
rtaltte, cc qui or viand pas
it General in Chet. (emit Is
Constitution remb'inice
u;s1Isit voter is

Constituante. 11 o'y cut au
debut, mutant protestation
cones l'eleclion des 15 Decu
tes compiemntaires

L'Atsomblte Centimetre
au nankin de 74 Defulis
se !Edda. It lb 1.)Efearre
1606 Lite lorms un Comte.
charge de reclean It mein at
C005 amen it compost de
Patton. DsvidTrcyc. Dear
Telemauur. lalsgelse Asibroi
se, Thtodat Trickiet. Brace
&sachet, Bonnet, Martget
eL Lys. Pei no es fut he
sides* et Brunet Banchet It
Secreted C.

Le travail fut scheve, le 26
it le 27 i thus Ileum de
pres-midi Is Conatitusate ou
vrit la stance sone la weal
device de B arches tent, ar.
eis.t d A man)a; ha_ it de
Mombto comma moraine.

Le rapport our It projet
c13 Constitveion etait menet

pa talent l'cruvrt du brume
Bench'. qui etts..i tin jurist/
went: Piton ;melt tempts
i ;'Aosemb es de la itliOS

svsit cordite sit Conn
tf. Nolan co partite du rap
Port Ert ROW occupant eh:
Pouveur Estruni. nous avant
pilaf que it titre modiste de
Proid nt dHsuiti tient cells,
'jut covens t It mien au pre
enter hissiont de Is Reps
I, aim. NOUS VOUS PrePSOS
QU'll 1101t Elu pour queers ma

ousel punt etre isderiai
mint sitigible. r nu, vow
prop:atone quit sit it c eareela
dement de larmee it tufil
nurome em Lomcoimairee
Gouvernemel pen des Tea
011C1.

Pelson lut, toadies It pei
jet de Conoituti a pasta
d'uue declaration de ptia
Pea

Le 28 dfcembre, rAaesaa
Ws Clintn Cheittoofie Pre.;
dent d'Hoiti Des 71 vets.
al obtint 56 vein, Peul Eta:
MIMI 14 et Paton 1. La she
cc vmait i wine do pronto
Ito qui its Dputes apprises*
que Christophe malt Isis*
44, Marc et stchatt motet
Port au Ptilleg. On o'clat
It temps de lui ratifier on:
Election a Is Presidence.

chez Hermann Gautier
Grand Rue 128, -Phone 2324

V01.1,
trouverwr : sac need, en cult soultrs itroca

ger pour (Mattes, gaccimitst adultea
Souliere Ciaston ; Fortune. Eternise pee
hornaes. ntdles het. Si. fullers.botles pour garsonnete, law tt u tt éclair' :a sispeumeoeket Caine., Chcrnises forangires Army., Cravats*h u tette*, Lictitlittre, I sedum" t - t, es. C =braIs., Culottes 36 i a. oculittt len : - its..litte debaln,

...horny" do lain. et de pailispar dirt it re, tan. staira silt. a coscutehotr, auto, lotich t ; f be stalks pa,
clausal/ea et par groan. I orsagst,1ut -.Dr l's ylot 45 Lananlai 144r r i , pour al? .ft tallith. 2 t In.finer a pigiuli.ann...

....--,.a,___.,...nSa
efrA.

A:-hettr. le BilleU di Is
de flat Hai.ira, it. cr. atlistre

haute portee humaritaire ti tccialede charces vetrei..
era mime temps ok.e thatributrice

samin-

1.

ensspe anaaa-.
ta cigarette Spiendied

s'irrposr c:eptie pits de b an per E

civaiite incerrprrable, irvaritEle, at taLate
stiectionneo, pE r ten aran.c, ct ur toCt ex.
qua

Agents ditributeurs:

Joseph Nadal et Co
TELEPHONES:

DfflECTIONS: 3489 et 213F
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Mangez it's pains 1,411C0 Iturvez Les Boissons

tat

i Eneilltattenuee -iN Ae
toujonts buurrer de !teatime wets de le Same Peen) reception °Herta le vendre
talit6 creuse leurs moindr es dons le cas qui nous occu di 27 mei, nous Pavions re ',titles write, Chacun WI. tres a Fort cu Prince. commie

Elena de patrioneme ou enema pe l'invitation porta bien cue dans le temps voulu, 1. itart qua .'orege $'appiecha on a persiste pendent long

panfuls h considerer cannot Paidresee: M. et Mime Geor nous cantons pu faire le ne et

dres

quo le twitters& eclateriet temps, I rEpEter le legends

patriotisme Laura moin gee Seraphee, alors que. cessaire. ce qui aura t per, -ranindre choc de ces tlectri dune tuerie de me aties par
dans cheque edition de no oars sans doute au Sere ce au.

_I y avsit Cu certairse

i ri'Etet Celigny Ardouin font eonjaretion or, Etait car

N eeuk quela pereon'aeon authentique de °. notread
respecter la mEmoire de nos

nom de Georges sheminiatration postale qu ile avaient cesse. de Faint Eta t ;table roil bre °wee

phm eat cravens nous, ac se hate trop Ientement pour partit du cebioet. Ce coup de de ' a s .
tduaenliser e

service diploman
t i l'etranger, queon iui confre une invi feu devint le signal dun relive. 1.:ns, Ire de So-Queue r6

Non pas que nous soyons le t; ion I une personne qua ,, -in petit gEnerel (page 362) us a a rus re e 'eouvoir

contra lea defle lea gerbes quo et qu au bas du nom,

.rencetees.

de fleure, lee parades. lee die our Penveloppe, on lit: **In dans une Aception, 13 joar
I.;e3r min stre Dupuy put a E Ualmfe paves 366 367 cette

is, ' , ' Pon desire avour avec soi -

court anus at tont le trajn- cliPandance"
mama oil cella ci dolt avoir

et encore dans le ml leis rank CEligny Arsiouin I" n aione ereseise-k, leachapper Bain et eauf du Ps. gran e co c cu ,E4, tom ea

lern-nts sociteoowes sone
train traditionnel. Mei. nous

Ainsi done, si au lieu de lieu, ry

rnatin rnar pour une e service interesse du b
y aVel -1 I L

tombs grievernento blew; Au e
de cf .. DIM en contacted et se

coof ride .t morelementrecevoir l'invitation same. lieu de la journee
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sait mem:: pas que cc proverbe nest pas heitien.
Oiederich, un ignorant veut etre impertinehe

re EMU airea
It eat ten-1.3 de :goer, &non; you. risque7a

d'être subtner:;,:s et Punt-au-Prince batter& sous
peu le record tie la dicomposition morale de-terme.
par ctrteines vttlea qui ont nom Sodome Go
rnorrhe".
"La Phalange" :lea mart:red! 23 et jeudi 24
%trier 1955.

xcx
"Disnonc5 D'6parterzont de 'la Police par sort
"pat tena e", u it yen americain pratiquant
vice qui, halar. rend gagner davantsge du ter.
rain en Haiti: ia sodonne, vient expulat5e,
par le gouverntntentt
Les rapports ttr.th,es, Ha lee avaient dans se;
chambre; au lif.tjestic HOW. On reaurait jazattio
rien su, s'il y deux Inusi on n'avait pas enten
du; parti de la chsnabre de Iiiiphaba un co 2p treat
me.
1-ieerroga, le citoyea amiricain at eon partertal
re haitien avouirant tout.
"L'etranger a 06 expulib:
"II est parti .:e matin".
i'Le lsZouvellisto",da samedi 12 mu i 1955.

Peu de jours eprZs la vu depuis quelque
tempparutionde Varticle intitu Apras &hang° de qua."

I - .3o ome e !tetra e I ta aims131es 3101tt
tion du jeudi 26 mai>ecou Informant l'am I autre dot
1:, La hasard d une renct.n nos nouvelles respectiveri,
tre nous procure roccoven Paint nous dit en substark
d'une conversation mi.plai cc at en creole ce qua nous-,
sante rni-serieuze avec .USA resunaons ice en frarcale-
anal qua nous n'avions pas "En ear :vent comma:It

l'a fait sur .-..,s..t.-..,s..affairs de

AI his

ques ma

7 ^ !odor/lie qui a prim tine teltee
tautextension dans ea payst,
Independence' eattoqual
I forte pante. Avo r &flat
te avec lea femmer a'rt
trejit une tete cherg6e"

Sarnedsoutenue et tree grand inte- de mertc
at 11 vaut mieux encore

ea le rnestiage que num repro mitt" etetignait
,

Tadreseer au a journahsteseen
. , ra qua catte gent fernitml4k

d Petion-Vil, ...
ence pave- a

. feuds 9 ma content a 5 rneene quand eller, no aant
point CO alphquilea. Mate
quarts a cos Messieura qua
ant un compertem. rat firuE
um at qui se v.utent der,

Voir auite page 3

Anniversaire
de confrere

Ceet dimanche d re r quo
notre arm lent contrite l%
bur. fetait le Billet:at aerie
versa:ire de sh fonoer.an.

Le dynamieme ot.t atisk
montre It Directeut tie cet
erestent gut:althea Lae:d'art,

ces dime dernieres ricotta la
,-tie quctidienneruent dtreada,k
aer eet organe an service de
It collectivite cant de Kiri Irk
rants pour I avenir, aotant
que des &menu de euceere

Avec nos compliments -e
sios vacua confratetnels, notua
disons I''Ls Jour";
Ad mhos ..,...o.1



PR
'11,11141b aa lin arta me de gene qua 'sous ni

COrint, ta b OZ pas".
littributs ferninintn ou biers L'ami en question sem
reelliessieurst qui no se ren blait talon convaincu de
Arent drat:seance qua pour as nese qu'it nous ,,asalc,
.co. derniers, sans wader des quoique patient cur un ton
prefessionntis des 'deux ca mi-pia tact mi eerieuxe
Ifiesories qui tirent Patti de katur Alcmene, nous
till vice comma° d'un(o Indus ,n-eilates aucune peiflea lui
Ute, it faut absolument eve faire comprendre qua quoi-
item tie lea atioir stir is dos, quo effraye en;voyant to ter
ecar ils aunt de bineecoup rain, que gagne cheque
:plus recloutables quo tea fern jour ce vice contra nature
asters, lee vrama femmes je qui e nom: aSedesmie, (lea'
',gene dire cedits ont tine que vice raOUS La see Pim-
-puissance insoupconnee, pre:astern d'apres co quo
loulasancer rendue encore nOUS savors, at d'apres, ce
:plus grende par le fait quo
isfseent Wen des eats on se trots
are an *presence de gene du
extellleur monde, dorm
'pant dans deur jeu des

,Seaoaens at des relations.
-aest si pour rendre!. tableau
emu/fait vous y ajoutez fe
brassagis dens to vice. des
auttlonalites at des racee de

qui tie passe, au grand sour
d'ai leurs, puisque des exhi
bitions on maniere de bat
oreaniaii se zone off.ertes
aux regards scandalises
de plus d'un, d'avoir fait
de noire Capitate un can
ere de predilection) nous
n'avonis nuilement Pinten
hen de meteor aucune cam

=nett° societe etablie rotta Pagne dens ca sense eyelet
laik PAIX DES RACieSi n'autres chats a fouetters
'eons pouvez facilernent Ii article ecrit 'par "In

o 'emus rendre corneae quo depentiacce" cur cette a at
scast presqu'en face &tine re, expliquames-nouse i no
internationals qua vows tre aini. t'a eee 1 un mei.
anus trouveze relent oa l'ordre public etLt lute L'ORDttn MORAL plus en
anima, pour conjurer te core se trouvant .menace,
-danger qui menace notre lee nutcrnes responsables
pegs, ou tout au mom; c r aveient da deil intervenir
canscrire le terrain du pour °parer le eativetage lee
-Beau! en limiter lee rave cesszaee de la moratite pu-
gee parmi 7:10tra jeunesse bhque --,.-rs. la meaure ois
surtout, devra hum eaten oe eatevetage, it cc degre du
lention en abordant le pro mat pent itrai opera Cet
lateme, car sa tache ne sera article, pouratuvirnes-nous,

Spas plus aisee dans cc do eaereete d'aillsurs le smut
'min. que dans une entre. eerie par nowsur cc gra

Et si Indepandance- ve danger dinonce depuis
slue se sent pas de tattle. bien longtemps avant le
Inuit mieux pour lui renon dit aeetcle, par des voix au
leer is' cettes eornpagne qu''st tea:tsets-
e:a:wait tendance 1 mener, iiiti. *
eon mime se content de Et notre conversation
ataille' is

il dolt mettre beau vec Pami prit fin cur ces',coup do' doigte et prendre dci:niers m-ote,
tiesaucoup de preca.titions A laeverite, cotta converour net bait etre emporte cation mi ptaisante et mitater le courant qui eat tree
hart. sorieuse quo anus avons rap

' poetise icl'notss avait ',lutistC'eat le conseil d'tin
tulip, et peaetrez-voua no nowasavions

arnuse, d'autant plus que
lececi tine lee aucune rai-

i°u--laux qui son de eoupconner notre'h'ectament aujourd'hut en amt au courant d'un secretlaveur de notro commerce q uelconque qui eat pu le
"flatinnal unrunt Pent'6n'a porter a now dormer adroi

is reclamer domain pour tement un teeartleaement.-eux-memes devant le con Et au moment oit now enterrence deloyale de 1 O'la engAgtotts cette conversealentparasitaire etranger tion par suite de cette ren
'Aqui s'insaalle, egta dens centre ei keit le fait (Pun,enestre presse., t t c'est dire du coup qu' qPutier al"4 til,V dq'uei 1 speatreceslrutte7.1"term cc levier puteeant qui one se.....--sere iseeennee se"'appelIe a f g6t1 ' C,e n e" peer tee: contra nos post.ke un prob.en a ua anus tient: retranchees, notre,Uatourner see volt areies na brave am , autant qua nowzunetions Pee -'e" attanucs ase pee. A.t qu'etre I nixennvertes au EUI noises, me mine it enes caune tette pen-.....-...-e.e____see.---------" )s, eenciaence bizarre,
.,e Eraat Coldanges a' cm' /i "-- :e net mtnt ail

ca to c nvereatton cut lieu
AV0.21T et an le rapprochant de to

108, rue du Centre date ne cette pub/Keeton
Tel: 2016 de langue etrangare i pre-

aention halt:ems-a, nous
,. ..) 'ides A, el. a 5 bees F N." par vons avarice!. qu a cc mo
seets -------------e---- ems.

Chez Gautier
Grand Rue 128, -Phone 2324

Cale rreuverez s. d*e e.le en cum emistr
gere pour SaPet.ss, gargo: co at adettes
Soulless Chu test ; Fortune. e.eontan pcsar
hernmes. seedatee RecortLa outlet t

asettes pour gargonnets, Fern-en/reCclair ae 36poucea
,LSackets Galatex, Chemises ettangeres "Arrow, Crevata,

chaunettes, Mouthoirs, 1 ardeasus; Ceintures, Ombre
-Leas Culottes 36 a 44. sot:tiers Tennis et souliers de

;Amin,
Chapeaux de laine at de painreer douzaine, talons etse
itsatalles en caoutchouc, lecets, betides pour sender par

.Zasitypsinal et par grease. Corseget,jupons Nyleaa et lasses
Illasikatpea pew BMW gilettes 2 ladies auffisavb pinta
tut* male

INA1RES l'Institut lettre de.
- - /.. NM Ilk tat Ms ROD

las so is -c..meg prescriptible seuhment ter le
ment-li. c est-i- dire quetandisque notre and et
n

j

ous; rout causlons In
'bombe qui devait eclater
cur noire maiaon et sur
notre tite etait certain*.
tnent pleine fabrication,
sinon entierernent fabri-
quee, attendant settlement
eine lancee.

En effet, Pedition de
"Haiti- Sun" cornportant
la diatribe publite centre
"Independence" Porte la
date du 5 juin et la comer
cation laquelle se refire
notre article ne remontait
pas mime a 48 heurea. Et
une edition de 20 pages
d'un hebdomadaire, edu
mime format de notre
jour-nal at ccmposee 1 la
linotype ne peut itre
prate etre distribuee
avant 48 heures, si l'im
primerie ne tray tile
seulement pour cet organ.,
et s'il n'y a pas de nocarsi
tit de se presser en faicant
bouchies doubles.

Ce n'eat pas quo dans
ntere esprit aucun rapport
mit etabli entre la conver
-salon rapportie at let at
taques injustiffeee publiees
contra onus par Barnard
Diederich dans Pedition
du 5 juin on cours de "Hai
ti Sun-. Mais nous n'avons
pas pu nous' empicher de
noter cette calm dunce bi
zarre a lequelle nons among
faittalusion. ourtont quani
sue onze attic:cc_ et notes
divers agurartt en prernie
re page de notes edition in
criminee du 26 trial 1955;
nous avons vu l'editeur de
"Haiti Sun" sonneteer, en
tout premier lieu; quo cet-
to premiere page met en
garde obscurement centre
las dangers tie la Sodemiea.

Dana Penutneration in
complete twat falte Ber
nerd Diederich da-tout cc
qui a paru dans la (lite pa
ge, notre article: !`SODO-
ME" semble etre celui qui
avait to plus frappe son ima
gmation pour l'avoir men
alone' le premier...

Notre pays ent-ii le sent
posserier dos lSodonastee

en son Bain? Et ells sent en
nombre au l point de faire
trop eparler d'eux; eat- ce
notre finite?

Eet-ce l'article: "So
dome' qua Bernard laedes
rich entend faint allusion
quand 11 cent dans son heb
doznadaire lingua anglai
so: t 'Independence" &is
rien trouve de mucus a het
premei dens son journal
qu'un aesortiment de faits
grossers et indecents,la pin
parte:Ventre eux contenant
q-icaque menu detail qui
pourait atre explolte contra
Its etrungers.

Qeels sprit ces faits
grotsiere et indecents qua
notriajournal a imperees?

L'ecis tent de * Haiti
poutctter un eeul

menu detail de cee faits
gressmrs, et indecerts qui
petarratt etre exploiti con
Ire lea etrange-s?

Larneenvenant neteze-
qui pretend, sans

aesPoneabitite, faire eu jour
naberrie reel/011%01e.; nodolt pas se ronteneer de Sc
livrer in berogne facile
de s'attaquer, sans motif
plausible, a des gene dont
tut mama reconnalt l'hon
netet6 finaaciere. It dolt
justifier, explicitement, ses
attaques outrancieres.

(1 slaw)

papier In LibettE. Je dolt
m'abstenir car MOD abstention.
dens cc eas, est in plus &I:Iasi
que, Is plus pertinente deb
protestations qua je plisse pus
duire contra cot to confisca-
tion, taniet brutale.

tintsournoise.tantot hypocrite:.
tantot cynique. du bien
prEc eux dont nous a Intl los
nature: in Libertf

Loin de feel °yet, de intiler
et jour-le, nous devons Pins
contre des confreres plus heist
reux qua nous, jamer en es-

.

jet le conferercier fait tire
critique de cette opinion de
hareem : Le monopole de is
Traite cies Degree, craborea en
tre les mains de rEspegre
paean aux Portuzais de 1580
a _1640, Eris In traite des
Noire hat fate par rAngle-
terre. pendant plus de deux
siicles sous le patzonage du
Gouvernentent.,

Il a fait remarquer quo
dans cette Enumtra,ion de
trahquant auCtille mention
&est faite do royaume c'e
France qui pratiquait It Teal
to dons l'Axchipel de Co/omb,
particulterement aux Antilles
da ii s'Etait etabli par des
Compagnies Commertialea st-
riven des 1627.

Le mice dolt done etre en
visage nuant I note. Beton lee
donnees de notre lustoire et
intitulE : La unite des roils

Hispagnota et St Domain
gue,

Ce sujet ne pout 'etre trai
te en tin seul Couri-ConfE
react en raison came de re
tendue de In durie, de l'orga
Dilation it de Is fin chez
onus du trafic des (sclaves
stir la cote crAftique.

II embrasse trois racks
crHiltoire: 1503 it 1791.

Comma cause de la 'ratite
des Noire rhistorien a citE lee
rivalitEs econemiques calumet
dales it politiques intro Ice
diffErenta conquErants, rivali
tEs qui suscitaient lee immen
ace richesies du sol at du sous-
sol de Quirqueya.

Cependant reminant his
torien Me Granville B Augus
te erst mantra uric lots de
plus in hauteur de in tache
en traitant avec reliance
qu'on lui connait ,cc BLitt
qui n'est developpe den; au-
cun de nos manuels d Hurtei
it:

Nous no pouvons qua fell
ziter let ieunes de Cercle .Im
pedal. qui no pensent

gelncocha notre patrimoine
turd at leur souhai,ter tin
plein succes dens Ian entre
prise.

M, LENOIR.

Au Parleir Funebre
transfere a la Eve des Casernes,

, Bloc comps entre lee
Rues de l'Enterremee liammerton

on tro,n,era
Les jolies couieLps.,s Anortuairet

pour le; iabes
Tout es dimer :ous p

ne.'a ciffaret
s'inspose depuit p.tur.

quake incomparable,
kselectionnes,par son art

ginsAgents ditribuc

prtt de pinitence at nous
K.l.-veer I la meditation, pour e.-

sayer emit cr attendrir rimpha
cable divinite qui nous tea-
qua. ones berate.

Voile sans ambage wan sem
tintent rue in question, us
rectives que je rectremands:
I mes confrates de In Pteasa-
Haitienne, e mis vettlent con-
server ntacta leek hemostat at
la dignitE de leurperc011111 his.
taaines,

Fuissirz,vous. Weal* die.
lumilres d en.haut, livrer IIra
publicitE, ces lignes qua * se.
rats marri de voir tester sou&
it beieseau. Mali &agora CU.
trites pensen. Vote reateerse
Utile 1 la tradition des home'
tat gens at fetez-en In zircons
tance cc que dolt_ LC'eat so-
ca fc.t es oir qua je vous don,
re ma hetet:idle accolade.

Alphonse HENRIQVEM
Directeur de .Le justicierm-

et membre actif de rAmocise
Lion Jes jeutnalistes Haitlem.

II4DEPENDANCE
Bi-hebdomadaire

Direction : Lin Cordite:
Franck J. SERAPRIN
G6rant Responsable

n S. BENJAMIN
REdacieur en Chef

Wilte Therese G. PETIT*
Administratrice

Eze manuscrits insearesoar
'mitt "ii rendes:

ECNNEN, ENT
'0.+-I,au-Frince Gas; 3.00,

:vines

rico.

ens pal., im
irble, sea tailac3}

et un goina

in7rs:

-via

TELEPHONEt.
D../BECTIONS; 3469 tt 2,213

Joseph Nadai et Co



illaugez !S pains LARCO Buvez les Boissans gaZeuSes LARGO

Necrotegie... Nouvelles Insertion demand6e
AZILE, le 6 join 1955 trees a l'Anse.a.Veau meme,

,,,.aniFes A. D recteur du journal Si le Parquet de Port au Prin
;01' Ike "AD wus. sIndependance. es eat incompetent rational

Militaire distinguS, sans Le gouverneur de rEtat Port-au.Prince materiae rt rational pears

ptur at sans reconcile, mon. Libre Associf.de Porto Rico Monsieur Ie Directu4 haitieus
nae, it petit etre utile I dts

sieur Jean Augustin pasaa se, readapt la jamnique. la pourchissEs et tea
* b d Cha Es dfLAffai

Presque toute an vie au ser it:unable dernie-e, ell il allait Jai u avec elsoouP quEs par es rg

vice du pays at fa, Rpres one prfsider une Foire Agricole. tuition rattle e de I'InclEpen res du Parquet voisin.
Tongue et brillante COTT era cc s'anata en notre Capitate cu dance' La jirtice a rAnse
traitE au grade de lieutenant. it puss vingt qustre beurrs. a Vette dcns It rumEro 63 Je vous dernande de no pas

Mole de pere de Eva's, it Le gouvernrur Luis Muncz du lundi 30 mai 1955 augmsn trop voila arreiter sue is li
at demarcation de "uri

sot assurer a its enfants uric Merin Etait ac:omprgne de tent celui Publie dans ' Le
grit

joucptai orndtersa vpcarysseeanlis I au ico
no

r

education solsde. Austi fut son spouse, sills' que cl. one Nouvelliste du 23 exist Ecoute

ails granie la satisfaction de delegation composer de hautes ',-a Justice s'acbete at se veulant pas se laissecir devoe

net honorable chretien de se personnalites otficielles porto vend au Parquet de 1'Anse il cer par ces Karanclous hu-

iroir; au sok de to vie eri ricaines. Vete dans leouel at denuu mains, et east a la re
a r cherche d' uricjustice qu'ils

tours de as progEniture dont Ces Inuits visiteurs furent ei a gut de droit, Pre'fet croient plus surne.
on Eveque uo pretra et une l'objet de manifeatations de Grand juge en matiere de

religieuse at de rece7oir uric sYmpathie dens lea milieus cu Judie, , Opinion Publique, lea
Dana l'espoir que vous

dsentnel

a Inez

publicito it la pre
decuiere fois Is Corpus Chris its furent regus, principle. arrestations i legates, he em

n 6
ti -des main milieus officials Prifoon aemeots feral qui, mat veoiuseaveizutIr

s de zoo fits Eve merit lea
eore art:
place cu

dernier. dam, Is gre dEcision de Justice, se culet, veunlez agreer macqua.perpett ant ii longueurde Jour meillsures salutatoons.
En cette douloureuse car matinee les visiteurs prenaient

Jean QUIREILLEd' t 1 dconistance,.Indf.Pandaoce.pre l'avion a destination de Kings née par un Commislaire as
..:rc

Bente see condoleancre Emues ton cu Its devaient silourner
Mma Vouv Jaen Augus donut 4 jours. paysans victirnes de l'immora

tin. it SE. Mgr. Remy Au .043,43. litE, de la corruption at de la
.

gustin. au Rev. P. joieph Au .La Phalange. a anooncE voracitE des Karanclous

gustin. I la chere Soeur Ma que jusqu au jeudi 9 Jein,
no St Pierre rAgronome 1,418 travailleurs haitiene

,

qui
Etienne Auguttin et Madame sur 3,850 qui se trouvaient
au Docteur Marc Augustin et clans Ica centrales sucrieres do
Madame, a Monsieur at Mada miniceines, tont rarities au
me Louis Augustin it a Mlle pays,
Marie-ThEress Augustin. sin 000

it qu'aux autres parents et D'ap0.8 .1.-e Nouvelliste..
allies qua cc dcuil affecte. ces travailleurs en plaignent

OVO travoir Ste feast Cs dime par
Nous rayons appris avec tie des valeurs qik'sla out tent

beaucoup de peine, le dices peine pour amasser.
survenu, aux Cayes Is se- Il semble ajoute le Doyen,

rose Denneey.
.que 'maine derniere; de Mlle The l'assistant dun de nos

La defunte a eleve, du- consuls de l'autss cote await
rant ea vie, la charit6 en- garde par devers sot le mon
vows son prochein i Is hats tent de depots &argent *apt
teur d'un cutte. rEs entre ces mois par ces Is

Metropole du Sud . .
perciten tile one chretienne norieux co_mpatriotes,.

ono
sans fisrds.

toua tette qui sent afe Le Nouvelliste de sainedi
Weis par cc deuiI, tout par aetpreciet que rassistant dun
ticulierement at llama Consulat &Haiti Cu Republi
Fernand Daonery,
hone r expression sincere

que voisine, aczusE d'avoir cISnous el-
tourne des valeurs qua lui

de nos condoliances.
noo avaient confiEes dea travail.

ieurs haitiens; nest pas tin
C'est avec Sine bienvi.ve foncti Deice du gouverne.

prig Ia trate) nouvelle du meet haitien nomme - par .le d'etudes, Las nouveautes
isons desurprise qua nousavons ap

dices survenu dimanche Departemsnt des Reutti
uea timilleures ma

ona Franceet aussi Ies revues et
en eedernier en - urs'sidence ele ExiErie.ails UD individu

de la Rue 4, it .'age de ss engage ' ', mc i- f.onsui
. journaux suivants:

par comma La Croix du Dimanche
Thans de Men* Jul la oby. --° le L

Secrataire, tequ del 'ailleurs au Le Peter it .gog
Le cadavie a citetranspor la Documentation Catholique

VS a Pliapital General pour rait EU aPPreherm16. Chirie tape

car clis moans de la juridic Avocat La Garde. d Cayes du.

autopsia. . Pour notre propre prestige. Eccles's
La defunte 6tait la soeur l'affaire dolt avoir lea suites Familial Digest

do nntre eminent nnilebn' qu'etle comporte et Ic fameuxrateur,SecPerc.val Thoby. rEtai e ad hoc devra restiSea ftxnerailles out eta
chantees. avant hier saris- tuer lea valeuts detournEea.

l'Eglise Ste Anne,
au milieu d'unlbeau convoie 41253===52211256":4121122

`1Indeperidance" adresse
aux families eprouveles, par
ticulierement A Mr et Mme
Perceval Thoby, Pexpres-
Sion emus tie sea sinceres
condoleances.

Le Numero

rere
Four vos cacleaux de toutes sortes n'ou

bliez jacaais de passer chez Russo- t.Frere.
qui satisfait lea gaits lea plus delicate.

Et, surtout,n'oubliez pas cue c'est la ma
i I ecialite des articles tels queson qu a a sp

D'sns votre articulet, vow Cabinet de ._.,

Neu' y reviendrons.
avez sjoutE citron fait (*la Me Victoi Pierre-l-outr

tion de 1' Anse-a-I/eau pour, 73. rue cies Fronts huts 5 ju n 1955.
etre entehclus par uniSusb6 "

tut du pattiuet de pert.sij_ eileesisseseelassegiessiessimiselleteniss

Prince am des chases perpe -

lannennanownsmIllannstannows

La Librairie de
PAction Sociale

vcua offre un beau chola
d'articiesde pieta pour la
Premiere Communion de
vos enfants:

Chapelelets de nacre lye
ritable)
missals simpleis
Misses avec krises et parte
chi:toeless'
sacocbes avec missals
Cerlificats
Images grand at petit format
cadres et images souvenirs
Crucifix blancs
Statuettes. Medailles
Livres d'imagrs; etc. etc.

Vous trouverez egalement
la Librairie de l'Action So

elate des romans, des livrfs

La Famine
Missi
Latino.arnerica
Coeurs Vaillarits7lrei
Bayard
Bernadette et les autres re
cues courantes et de plus
les meilleures colic ctons
d'ouvrages et 7 d'albums
pour enfants dr tout lige.

Retenez redresser, La Li-
brairie de l'Action Suciale,

91. Avenue Gregoire
Local du Cellege SteXarie
Telephinee. 2338

LA LIBRAIBIE
Ste:Beast

Fie de Kirscicr io ?
an cic nue rr siren IVorpear
en face Montferrier Pierr
VDUs trouvcrez tout on Es
sorthrent de livrea classicist,

montres, braceIeta-montres, pendules, lunet Impriraerie
te de toute le qualites, et un assortircct de"L'Action"
de bijouxLaus Luiz imastiaLlts. 73 meet: F rorts-F pits

Turbines Hidrtiulicas

Proyectedas pare
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Cheri amis.
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tee territoi, as de Ventre entre .autos cholas, l'aide

l'articie II, paragraphe 1 ies droits eccordes par to
(b) seront considerfies corn paragraphe 1 de PArticie
meesurt na V. Le terme "acces" tel

d t

,Partie dans to but exclusif
de developper at de diriger
lee operations d'une en-
treprise cur tee territoi-
res de la dite antra
P at* tie dans laqualle
son eruployeur a invest' Oil
precede activement Pin
vestissernent de eapitaux
inaportants,pourvu quo cat

menttonne, aucnn cas de telles regles cc q't concerns 'e cot:amerce

Panurama
Nous averts recu redition

de 'Vlai 1955 de la revue PA
N Catte nouvelle
sErie n'est qu'a son Itiro-siema
numero Mais, dfifit/es diree
terns, Mkt, JD. lagaily et
P . Blanchet nouvhabrtuent I
Is tenue de lour
publication.

Nous commas teas friands
des moreeaux quits anus set
vent. III sament en un terrain
fertile. Aursi, souhcriitoras nous
ardeminent lee voir poursui
vre, tans desrm2trer.
combien +Haste miss on.

CO31 linents. conf,a..-. I

Le traite
americano-haitien

mFrance et mu tee revues at
journaux suivante:

La Croix du DImanche
Le Pelerin
in Documentation Catholique
.Chiristane
Ecclesia
La Familia
Latino emetics
Coeur. Valliant,
BayardBernadette at les auras ret du nord et la Republique
vitas courantes at de plus &Haiti, nous apprenons
i.e meilleures collectons quo cat instrument diploma
d'ouvrages at d'albuins tique a ere swamis i la ra
pour enfants de tout ege. t1 ,cation Coegras Anne

Roamer l'adresse: La Li- ricains par I. President
braid° de P Action Sociales, Fisenhower.

91. Avenue Gregoire On salt qua du &Ice hit
Local du Collage Ste.Aarie tien Is reams La inditecons
Telephone: 2338 titutionn 3110ete real p lie.

Au moment oh nous
achevons la g, AL71 caG an du
Trait: d'Amitie de Commer
vs at de Navigation entre
lea EtatsUnis d'Amerique

Alcool-Alcool
GUY SEJOURNK

fournisseur supra! des Helpitaux et Phu naciat ao.4
sa htiute purete Seientifique.

sus
auprat des industries pour ton Haut ten

dement.
ozo

Fournisscar aupres des Liquoristes pour se qa ties

latietePetable

Guy Seiourne et Maurice Vabre Atu.re,.

. ui lea ossad

legate at In gaeantie des
frets at iugemente.

3. Les dispositions de
PArticie VI, paragraphe 4,
qui prevoient le paiement
d'uno indemnite, .'ten
dront aux interate detenue
directernent ou indirecte-
meat par lea nationaux at
secietes de Pune ou l'autre
Bartle dens des ideas qui
eont soumis I une mesure
d'expropriation cur lee ter
ritoires de l'autre Pattie.

4. En ce gut conceene Per
tide VII; paragraphe 4, l'u

P PTie OU autre arti a pourra
d ' d

de peas d'accouler des facili
(es spec-tales aux haifens et
auz socifites de nationllites

EN FUI DE QUOI. lee
PI enipotentiaires respectifs out
algae it ptementfProtocola at

oat appose* leurs aceaux.
FAIT, er doable original

en anglais at en francejsee tex
te dens lea deux langues fai
cant egalemint foi. I Port en
Prince to 3 mars mil tied
cent cinquante eines.

Wet
EC 1 A 2(21:578 1 2487

se livrer une exploitation
min are cur domain. pu 25 Avril 1955
bile Boit accorde charge Monsieur l'Ambassadeur,de reciproeite. J'ai Phonneur d'accuser5. Les dispositions rAT ricer:aims de la note de Vo
ticle XVII, paragrephe 2 (b) tee Excellence en date du
et (c) et de r Article XIX, pa 11 avril /955. No 183i nines
ragraehe 4, tie eappliquetont
pas auz services postaux:

at XXI, paragraphe 2, seront merceeet de Navigation an
appIrceb'es a Puerto-Rico sans tre tee Etats-Unis d'Arnieri
tenir compte de tout change qua at la Republique deelai
moot qui pourreit survenir ti* 84116 1 Port-au-Prince

de Commerce

Americain rnent de Is nationslite de c.

',Excellence

an Terete d'Amitiii,de Cam
'6 Les disposition de l'Arti J at lhonneur de referee

dens son statut oolitique. rattention sur certaines7. I:Article XXIII no leap. err eurs, indiqueee ci cies
plique pas anz territoires pla sous, le:levees dans in cop a
cis sous l'autorite de rune on originate signee par to Gou
',mere ?Artie uniquernent cam vernement des Etats-Unis.
me base militaire on en raison Dana le texts Francais,
d'une occupation rniiitairet rn tic(

les nouveautes
Si a ornis to macabre de

d'eatudea
des nieiileures maisonsde I. entendu que le pre

poreire.
phrase 'pour la comoiod te

sent Traite n'empache Du des occupants ot la mar

du Congres are territoires indEpendern.

sown's au vote une Partie d'accorder son aide ale des affaires" nude
mot

i de
reit suivre Iseprisesetablies suraux entr

Le sens d'une

primsrie V. Valcinonecoqurt

mystique
Sous cc titre a paru. k Pim

to brochure contenant rensem
blo d'une eerie d articles qua
M J. Dieudonne Lubin a re.
cement publiee dens le quo
tidier] sLe National..

Nut doutr que la brocht,re
qui act orsfacer par Me. lid
net StVICTOR suscite
memo interlt qua Ins articles
public chez .Le National..

En felicitant tauttur pour
son aoport anpreciable la
bibliotaque haitienne, nous le
prions d'agrEer nos rensercie-
ments pour l'exemplairs flat.
tousernent dedieace gull a eu
l'ansabilite do nous faire tet
air. cy

le 3 mars 1955, et d'appeler

1 la derniare phrase de Per
e VI, paragraph° 2 if a

"egards".
Dane le texte angle's/ E.

Particle XXII, paragraphs
3 to T-1,TiltI^0 -de phrase
"w th the terntoriee" de-
vralt Etre remplace par
'within the territories".

Ls Gouvernernent doss
Etees Units d'Amerique at
msrait recevoir Passuran
no qua Is Gouvernement do
La Republique d'Haiti an
cepte lee corrections sus.
indiquees.

Le Gouvernercent des
Etats Unis d'Amerique cote
siderera quo la premnte no,
te at le reponse de Votrs
Excellence constitueront
un eccord entre les &um
gouvernements cur cette
question, qui sera en et
gueur comma partie int:
granite du relate.

Je profits de roccasion
pour rencuveler a Votre Ex
valiance Vassurance de ma
plus haute censideratione

Signe:
Roy Tasco DAMS

En reponse; j'ail'hen
neur d'informer Votre Ex
cs lence qua to Gouverrus
merit de la }Republique,
ci'Haiti accepte quo soient
apportees au Traite d'Ami
tie, de Commerce at de Na
vigatIon conclu avec le Goa
vernement cies EtatteUnia,
d'Atnerique lee corrections
indiquees darts la note do
Votre Excellence en date
du 11 Avril 1955, No, 183.

La outreee Couvernement
Haitian cortvient quo la
sus-dite note de Votre
cellence et la presente note
constitueront un accord en
tre les deux Gouverne
rnents sur cette question,
qul sera en vigueur MCMINN
par tie intigrante du
Traiti.

Jo profite de Poccaslort
pour renouveltr I Votes ex
cellence Monsieur l'Ambas
sadeur, l'assurance de ma
plus haute consideration,

S) Mmuclair ZEPHIR1N
Son Ex -ellenc.=
Mr. Roy TueceJDAVIS

A,nbacsadecc'E1tm00rdis
at 0
Peinipotentiaire doe Etats-

Port-au-Prince.
Uric d'Amerique

Electra
ELECTRIZ/TEELECTP ONIC

RUE DU FORT PER
EN STOCK:

eioteurs Diesel "Enfield" refroidiessment I air de
le H.P.
Grouper Electroganes Diesel 3 K.W.

I essence 500 - 1000 Watts
eloteure a essence 1 1 2 112, H.P. Marque id'Enflei
Generatrice Marque *Leland' I it 2 112 K.W. Mortophe
te 115 Volts
Moteurs Electriques marque 'ALLISCRALME113"
ELP. 1 20 H.P. Triphases.
cnoteurs Electriques 'Wagner- de 2 1 3 H.P.Nforsophasc

"divers de 114 I 314 H.P. monophasfia
Materielelectrique en tons genres 0
survolteurs "Acme" at lStancor', 350 1 750 watts com
Feats avec indicateur redresseuses au Selenium.
Chargcure pour Batteries pour 1 1 3 Batteries
Lampes redresseuses pour Chergeurs
pomp.* Centrifuges ',kills Gin men' 1 1 3 ponces
Iditchines I bras pour In fabrication dos blocs de elmeat
Lustrerie Olectrique.
Accessoires pour radio at Electronic
emplificateurs de son 1 Haute Fidelite
Haut-paleurs 'Jen:tent, *University', 6 1 15 pouces

Pon toutes informations= veuilleztilphoartr an 3373 vo
Wire 1 r ELECTRA, P.O, Box 642.
on parse riLECritA Rue du Port Per. Part-ats-Princr

T.T...114.11Cir ,
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36 et 37 'des =LE.T111:ZS OE ST THOMAS d'Antenor Firmin, on peut lire la recammak

dation suivana;
"Le veal' pitriotisme anus cimun tide, tout en sauvegargardant notre ialeneniwIce avec cette csauvag,

fierte, -le se listi Int p d'attirer ch3z non; etralv.r riche et labarie.ux, l'etrang-aT utile, de le proteger
de reittn ;rage,' A.V-te tante la sallic:tule qie [net l'homme avise a obtenir at a cnaserver ale bonne clientele.zr,

, Was en faisant cette reconnninlation mv-inee an Coin cran patriotisme ec'aire et averti, le Grata
Antenor Firntin davait certiinement pas a resprit des &rangers de l'acaint d'an Bernard Diederich que les,
wants et le; flat; potaseraient sur nos rivages pour venir vivre chez nous en RESQIELLtUR dans le charra,k>

de aotre eiranniscant anSme dans notre pa:1dg interieure, et en nous feisar.t, par surcolto,
atm concurreace vraiment dLoyaIe dans cette profession.

titre documentaire...
1 d

aft! evant Inverialisme arnericain
- a a

Le premier trimestre de tee e nesurer les fun-este' con exelusife go its eanfirent auz

tcetce annse aura ice marque sequences qui en resulteraient Etato.Unis a dee charges non

par no doalals Ever/en:at dont no seulement pour notre eco moms exclusives dello nous Lundi dernier, se sorst dc Navigation Annericano..,
mom ne cloavois as:sleet' Cri 130alle MAIS encore et surtout It1130Ben , 4 t,.. diroules de Tongs° de'bsta is liaitien.
4tsjourd'hat fsmoortance et pour nacre independence, si, nate. au mepris dts intErete ou la Charnbre des Deputes ate Ont pris la parole & celk

,

el'excepttonleile gravite Nous pour lc millpur des temps perieurs du pays s'avirait, en tour du. vote de ('Accord to occasion: to depute Ark

rsoaloas psalm: de 1 A:cord et en dEpit des avantagee trop Mak gaga 2202 d'Arnitie, de Cons nerce et dre Jeanty, to Sonaesuz.-7,

------ - ---.= Marcel Herard. le DeputalitfAssistance VIIitaire a du ----(_ -- ---
'Trade dit d'AuLtie, de Corn= A. d ent
,te et di ilia:priori. conchae

at les Etats-Uals d knerique;
latre la Republique d'Ha;ti ,t I

e les Etats-tin
-tat deposes, ta !canine dernie .
sec, sue tea bureaus de l'Assem
&lee Nattonale par Mr, idiu

meats, ,s a reatppailefialeam limstrist
relat 1 P

. 1 a 17 ii
r

idn deans une

bell%pplal

e onvlt

is erie H u CoYuvrieci udel gliludI

que nous nap sae l'Arnirls

class- ZiAirin, Secretaire d E. La Gsuvornement *de Is tenable pour la defence cow te des Nations Unite, per dts calla en i915, fabord, are

rtat des Relations Exterieures: Republique d'Haiti et le Gou none et pour le maiutien de unsure' gai accrottront Is ca l'oseceoutpaetnimit pays' a :
Cee deux instruments diplo vernement des Etats-Unis la paix et de la geurite de pacite des nations Fiala a" ti. LeHADA. quinoes 'Ague ht

Iimetiques scant dune tette im d'Amerigne: rHecnieohire Occidental: principes de Is Charte de par

variance, its instituent entre Canic;ents des engage Ma.renit de favoriser Is ticiper efficacenrent I des Ac Von mate Page

moue pays et les Etats-Unis ments gulls ont pris, aux ter pais all securite internatio cords de legitime. defense in

ales rapparts at nouveaux, mes Trsite Interamericain nale dens le cadre de la Char

inatten us, s d'AideREciproque et d'auttes

=naodifient si fondamentale instruments internationauz,
Mattli le die it international de preter assistance tout
=de la Republique d Haiti qua Etat Americein expole i. une
As seal frettesi eon fa un- !magus armee et cragir e--..

-qui, dans notre histoire dip om'== =7------
stique, sok Is notre avie,sus A titre docu-

meptible,par see consequences
&- 41s lour Etre cornuare eat la

teonvention de 1915. mentaire...
Post en co aprendre la nor

-------------'''''''' L'artiele qua nous publions

dic, Jour Mona1 aujourd hui en premiere place
0

de notre premiere page etait

Ide la Cooperation
otreett pour etre publiE thms no

Edition de u n d i
Ile Conseil Nation sl do darnier Mais vu le

Cooperation rattarhe au DE format de notr e journal
pertement de rEconomie Na at Is place notse a fallu
tionale a eu la courtaisie de ac order to publication du
-nous inviter I Is celebration Traite americano-haitien d'A
du JOUR MONDIAL DE mitit. de Commerce at de Na
1.% CUO7ERATION qua au vigation, at ausei la lorigueur
la lieu le samedi 2 iuillet de cat artic e. notesn'avons
1955. 5 heures p.120 rAu pas pu dancer suite notre
iitoritten du Dap rtement du projet.
Travail. C'est cc gal explique quo

.Indipertianee.remercie de les deux Paites auxquels se

itinvitstion, Moir erns pea %, .

.11.

d Am

. .,

qu

1

re la. Rep-ubliqtte &Haiti nistre Mauelair Zephtrin,
Panted's, Pelissier et le Mti

Le Depute, Andrei Jeantyi,

ss

General de l'Agricul
ture en nos bureaux

Mardi =tin le nouveau
Directeur Dafiral de l'Aeri
culture l'Agronome Stenio Fe-,
thiere, est muse on nos bu.-
reaux nous faire

Nuns eitiono malheureuse-,
ment eb cot et rams regret.
tone fort d'avdir macque eet.
to premiere prise de contact,,
avec rAgronome Fethiere
dont on -dit, dans differents
milieux. le plus grand bien:.

D'ailleurs on est unanime
I recounaitre que cette pro
motion s'est longtemps fait
attendre.

En reaterciant le nouveau
promo de son aneativa cone
toise I untie endroit, onus le
prions d'agreer not voeuz
chaleureuz de suede dine
riaapottante ache go ii eat
appel6I amour.

a osa
de fAssemne Nationale

de lundi dernier

dividualle et colitctive A rap nnun
pal de ces outs at princi umineS-1101IS

Le DirecteurReaffireaat leur solution les maitrespee;

Voir suitd Otte 2

`

C est, en ver

air des
ite, la guts

lion qua nom mamma °Mier
eL'aff*

refugies
dominicains

Au coati de l'audieric de
vendrech derruer, Ms Eintot
Sabalat a expose le syote
me de defense dee fugaifs do
=Weems aont It proms sine
trutt cce lours

It a dere oppe les points
saivants:

Le president de Is label.
qua de cbaussures FADOC
est=i1 design pour at plaindre
centre tea employee de Is di
to fabrique On no peat en
apprecia settlement en rats.
sedce des statute de Is socit
te.

D'ailleurs. to president en
ereicr mete woe 40

Militaire

de nous poser devant l-attitet-
de, grossierem at ineonyenuts,
te, et impertinence, du nEci
orriais B:raard Diederich:,
sommes noes Lea maitres chez
nous?

Car; comment cat avenue
rice et-il debarquE cfrecs,-,
dont? De quoi see bagagee-
etsat-is constant... es en-
avait-ii, des bagager? Quelt
etaient tee moycns &mine%
cc, au moment de prencirt
sied sue note tenitoira, es

avast-il. des Invent
l'elititencr? Avait en path%
on CASH, memo modeete
poutent garantir son sEjour
c.htz nous, memo de quelquet
lours, et le ow_ &latent, cock
ten tea premiers frets de mutt_

'Lae?
A quel titre et en qua/KA,
Voa 4,0 Mei
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