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Vu las articles 16, 57 et 79 la qualit6 d'Haltien et Welt ha eteblits a recension des dites De meme. (Wenn c00303if
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Gineratrices MarqueLeland° 1 1 2 112 K.W. /15Volts"A. Van Ksick 240 Volts139 Volts Triphase
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Lanspes ttedresseuses pour Chargeurs 80 Volts 6 A nps.Pieces da rchange it Aczet. 03Lif ieioa et EtstranicApparails de Reception at Trans aission Amplifies:teur de Son
Haut-paleurs 'Jensertlet 'University', de 6 a 15 poucos
Nous representons exclusivement la"Allis Chalmers"uric des plus grandee Firms; Industrialles du MondePour toutes informations, veuillez telephoner a ELEC:TRA au 3373 on none eerire I le.0, Box Va.Maine
ncore passer nous vain Rue du Fort Par,
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gu.els .le Comae Execuelf oni qua nous sachlotie, eeiller de la Legationqua

intestines divisent let Wattle° garde lee rents l'etat ree a'age no fut pro 4 Haiti a Qa't e(Equateurl
dirigeants. du Eouvoir au come de oet clam6 at lesgaranties cons Le gouvernervent a mune

Cette tension politico so to periode revo/utiermatre, titutionneSfes suisPendelesv diatement mit fin e ocs

male en Amerique Wine gut sent necessairement corn pour In preerifere fois,...la f 0 n c t 1 0 n a dont it
dans lea pris cornna faisara partie settle fobs; d'ailleurs roue oat de v e a ii l ee d le
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proposittion principalei
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A' la impitoya
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sociale, 1'A:re ::-Jse Latina pra
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ferme decision do
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, pee
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Liberte de la Presse
aantteits a tams Few

Arbitraire et qua les
peeeedentes.

Vetait an debut de mars
-3949. eine grave du commerce
4t de rindintrie venait d'être
dielanchee. En "reactian 1 cet
ti gave &chafe illegale par
h Department- du Travail,
PEtat de siege fit procleint
park Gouvernernent cur ton
to reteratie du territoire de
la Republique et °par suite,
tee garanties constitutionnel.

DUMARSAIS ESTIME
Fredident de la Flepublique

Vu lee articles 84 et 142
ale la Censtitution;

Vu la loi du 13 Avri11880
-inc Met de siege:

Vu la loi du 27 Fivrier
1948 reprimant lee ectivites
nommouistes,

Arrete

fee furent euirserscare
pretexte itest trouvE

pour se debarrasser de .L'Ac
Hon" dot la presence stir la
thene gersait le Pouvoir. Et

La faveur de ces circonstan
ces. la dit organe fut suspen
cl u

Sous le dernier regime. le
journal .1.-"Action. avait paru
pour la derniere foil, Blares a-
voir livrE son edition du 10
mars 1949.

suivrel

des lois etablies; a des ma-
naeuvres at des manifesta-
tions ayant un caractere Fran
chement communist% qua ces
actes, en raison de leur opposalon a (Idea democra iqaebeef, biscuits eke Les fruit
du pays at du Cantinentkes Le Department de l'Inte avec rideal dernocratique du en boite, ICS vitamines, lee
sent lee citoyens contra lee dE ricer rappelle, pour In dernie Continent, cost centre rorctre
fensaurs legitimes de r Etautori te foie aux journaux .LA NA des chases ablieB d ans le

alimente avec prottipe. le lair

L ACTI el :el p i i. / en poudre pourreient Etre a.-
e a et e 0 . qu ays. entra ncront sap cm .

ARTICLE
suraeneant

Prate d'artprendre note.

te et constituent,par les com HON
cn't68

persennellement por
Ceneiderant glei la faveur quences,quills ont engendrEes, leer egt interdit formellement tiers :eels plus severea mesures Etre empaquetel pour le Sude.

Nous pensons clue beau
8 Marc coup de conti.buante prelim

root eider de to maniere qua
1113US ovens auggere.

C e a paquets, etiquettea

pretexte de iltch eutecieui du juumei eie.etc Note de

ncontre sell dee Secataires d'Etat: time du lunes 7 Mars dormerr nement. roue puissios a actor

7L'ACTION ou qualqu identique des spa
/Eta nuilement menaces de muted.; que, prochai troll, peuvent.ette delivets au
lour etat at de tour profes De r niayis uname du Con. TION. publies darn son Edi En attendant

lene les inte la sauvegarde de rordre eonti lErebles le commentairep ten
'Pour les Neceisiteux du Sud

emu propagand:extericure de ventables troubles civil% de g earl& des limites corn de repression.
viaant an renvereemen cheek pebbles avec le respect dfit des Considertnt qua le Port ataPrince. ie
Institutions Nationale, et des du Gouvernement est &inter anx nations emcee at i Laura ieee.

Pouvoira conetitutionellement venir pour la maintien de la se Reuresentanta en Haiti. sips).
ttablis lee figments politiques curite des families at de to Le Departement considere ova

,ont incite dee salaries, sous le palm publique aeon qua pour leateleelittement torome u to. . .

/inn, 'A se thyme, 4 re
Pasteur Mc Connell. chef de'

relatifs aux manoeuvree dens drr noire ttention a cc hit ("Ewen lvlethodiste en Haiti
qui les enverra au Pasteur Ra

a

o

Article ler, L'Etat desiegeLe Seeretaire d Etat use campagnede
nor

V ,
teest crete thute e,retell F nancess et de r Economic Na

dEnigrement en to nsB OUS de di r
rrepriee aeraes Tacque!: se- P ur m ntom e .

. programme ue resevemantaate
l Cro pour re'

. e

due u territoire de le ttepu tsonale: untine par ie joereas -VAC. Med che asr. ranuvene 5,!: a Halt,li.'"4'ut
bureau

-ealique. Noe FOUBCAND TION" contra le Gouverne t venUs ooarse.eeanne.
Attlee 2; Le Corps Legisla Seeretaire d'Etat des Re- . ment Revolutionne,ou do rp,pazition cu expedite

LOI

La Liberte de la Presse
SUSPEN2UE

Fermi lea articles tie le larene?
Constitution dont lee garan
tits constitutionnelles soot
suspendues, se trouve Particle
21 garantissant la liberte de
La preen.

La Irberte de la Preen sue
pendue, c'est coma's' ;Parcel
de mort de la preneeelle.me
me, de le praise independan'e
surtout.

Le journal L'Acticedeen
face de cette situation fake a
is praise, a-t.iI encore so pla Lundi 7 Mars 1949) gEs en vetemente biers remora

emeseemsemeasemeammassasemos modes pour lea sinistree done
le corps est battu par to plum
et cult par le soleil; on on
pourrait commencer ii rassern
bier des conserves (car, lee
nourrituers pErinseVez ne sent
pas Pratiques) tale qua cornedDu Departement de l'interie ur

ARRETE digne counnaunique du GouverMer dee Caraibes de laca
elotte amEriceine acute le. Dement du 16 tkelat conten -Cou

a ix-Rouge
rt Murfrancr acIltulLatit

Les evenements repondront
peuVetre avant longtemps
notre intersogation

Mess cette ention Etait
dEji prate moms les pieces of
ficielles, at nous rayons Ian
cee, clout d sant qua le gou
vernement, s'il juge nacre prE
canoe ...importune cur la see
ne, voucha nous to signifier,
demneratiquementa,

(Extrait de L'Action du

-

gangnin parfaitement chrectement notif actuellemtnt en session in &. !attatermites. du T went Amerman avec
q

ouris It Gouvernanent et le Peupie

mEment a lei Lonststuti. BRUTUS

Pasteur Rct
raison! Tent pis pou court, chef de Is Faith Holiter& easel de la ineeure confer me et des Cultes eititne enttetiennent ire

lotions Ito plug &mites et get qui pas compren nein ivies can Maifion et Tmoleon C ranc.

pre tties cc -scetetionnelles
qua nom avons cribttee dons
roue deraiere eer..en. &

eta' omis, par erreur, l'article
99 de la Conititution.

(Extrait de "L'Action di
jeuch 10 Mars 1949) _-
comment mder le.
feetif duraet lee cleux Guarres
Mondiales ? Les lemmas de
menage pourraitnt sortie
leurs paniers de couture at
transformer leura tinges usa

LouisRAYMOND Louis Baal

pies cord/aka. Nimpor' arietera avec le Poulenr Eli' Le .
ecrEtetre crEtat de l'Edu .

- . role yo!.. "2- Prou mine te de ces voles dolem _ou',secutif lea garentiee conesitu cation Nationale et de la San
timing:ilea qui doivent etre te Pub ique: Tout oboe du draft e, noud Fa tjou nan rO naa l assurance quo es milk

sont envoys sla gins du Sud.

suspendues. An cub L
t

sumo VIEUX pression, toute propaganda ou le Pa-
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Donnl NatieauFaints on ire d Etat du 'ante ou degiusee lost en fa IVI Meals Le Secreta ect. at! Gouvene q
en one et deice_ cement

beroto. 0'
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A Port-auPrince, le 4 Inert Commerce: veur &ideologic en opposition merit, M44111.4papa! Halts Sue 14 Prat 1955
ensl neuf cent quarante neuf, Edeuerd CASSAGNOL , .
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cnez nous nous fassant ie ,--.
An !gime de 'Independence. Le Secretaire d Etat dee Tea 1TTRE OUVEKT6 sidence de l'ort-au.-merne demands mais 11 a .."-

Dumarnie EST1ME vaux Pubuct: eu soinde so falre asststerauite de la page 1 Prince. Dont quittan
...on ta suit:

. .Par le Pretident: Paul PEP ELBA &ern garde arrne de son fu
M

Belladere le 15

el IntErieur,

ail rnun d'un an. .rigi*t
le dMAR

PINEZet ce
g e

t e cur mbre 1954, lereMrme .
rent -Le &ere-mire d'Etat de

de le Justice et L
du T il mission d'excuter contreLa Secretaire d Etat de me inerqu'il

m
eeeit

dat d'a
Pour k e u Vve r-

Nm
Signature rayee nulle

de la Defense apa t gIA lture et raVa taus ceux qui refusarent Penne rigne la somme (Signe: Me. Megied'acheter des terres de Me. de cinquante dollars MARTINEZ)Megte Et comme nous a
Tons formellernent refuse rrtontant prix de In
de contractor aucune affai vente de deux car

l'Inie

Les deux carreeux de terroe mentionn 6 a
dens to recu di r
par Vie. Martinez 1

Vve Plidre Pigne ont -.1746
achete. par cette derniare
de Me, L.B.H. Gain is 26
mat 1909 par coat authen
tique rapport de Me

Marc/writeDeslre, a 1 o r s-
no t a I r is Lascahobas
en presence des tetooins lee
erpenteurs tternustst Dent
zard et Paul Emile Sigui,
it y a vingt x one.

Nous avons l'espoir, Er
oellence, quo vous nous re
ererez des griffea de Me
Dato Daumec et Met Megle
Martinez et qu'aptas le con
tro le du faux certif cat

5lont ils se writ servis, Plat
-morallie des uric at des an
tree sera sancttonne.

Veuillez recevoir, Excel
lance, nos respectueuses
It

taMnae VtI°11gve Pidre
FIG/etconsorts

er:tiva .
DUMARSA1S ESTIV1E Its pavuee aux articles 12,13_

leed lui , il o donna au

;President de Is Reoublieue 14, 19.21 24, 25 26 98, 100 bunt
loonns °crop, odtiluirLaxel relaux de terre de rha

Vu les articles 61.84 et et 106 de la Constitursou. cute. Ltre presence
ta.tion Camaron,prOr

gn al

342 de la Constitutroni
Art, 2- lee preset:1th loi a. grand nombre au tribunal ti°101 daeit teetrrederteIale

Vu rarrete en date du 4 brags towels ki au ditpe aiirugtirait the peasants. Me. exec'
cu,s, tt i,o n Li.eteitie penteeee par r

Mats 1949 dccrEtant rEtat de onions de en, taus aerate Cnaostirme larrre
,,, R; quele... ila oleeare et arbttratre. LeeI eneur Elie aVix lerpent

a
atiage cur toute reteceduct du lo a ou disposi tions de die,

earritoire de la Republique, loss qua lus soot contiairts et deux eemander t a vole t -

ConitdEcant qua coafor sera executee 4 *a dillger Cr., ,.1n..Megieat a ea barber on
IL traits ,teerabern, m.,. m atavenein 1 4

errant que je- lui as

maiment a It Constitution, if du Secrataire ci 1 -at de I Ir/e
part-ent

anspot t.es Fpriit

pear
d honoraires er Avocet
pour ravnir eie a. titre

.,--7

dolvent etre suependue en Donne au Pa air

il y alieu di determiner Lee ga rieur, de la [Menge Nate>fia
.e.et Be rauva.truf ;uboes°nab ar:.Tanties constitutioanelles cot to et de la justice.

(14ational
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dormant to tribunal nous du Sieur Detneurant,s fum,s libres de rate crier Albert suivant tinet d'arbison de l'atat de meet a Poit.au.Prinee. le 5 Mars
ccalleenzdnont:6:2:::,:c7, band on et de confirmaApril deliberation at de 1949, an Cent glIsrante scale

Isaeiss unanioadu Conseil des me de Pcadence fair* contro er la pie sun titan, acte d'abandons

cretaires fEtat Damersa Len lequede ces avordtr ,o passnt é aux rap-p Oitae A ppopess
n in

E Par le rresaieut, be es pour Et nter ter

et Corps Legiellitif a vote Le Secreta d

Ekl11-: ch:ctsr° Iais et de EmmanuelSuspendues tiunale et
c ellecl par e. Brisson F Is la Re-

ire 'Etat ee res, deguerp r s ..arre des Notaires Marc Au

data justice: 47autvan
l'Enterieur. dc te Defense N. r"'"' N
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iberte de la P: ass.,
Suite,

De mai 1948 A mars
1949, eta i dire en mains
crane annee, Is journal.L'Ac
'Coe. fut frappe eo trois foils
de suspension, at auras la
traisieme autaansiou surveout

It faveur di ist proclamt
don de rasa d siage sur too

Ia l'etendue du territoire,de
Is Republique
dos garaetiss constitationnel.
die, le dit organe me &wait
plus reparaitre sous Is derider
aegime.

Mais deg mois &prat' cette
Irusisiame suspension1 c'e5t.1-
dire le 16 Aout 1949, le Di

gecteur de .1:Action" faieait

Le P esiden

Voir le N3 p-Escfidelt
parattre un nouveau journal:
'I:Oeuvre'.

Ce nouvel organe 'fatten
dit pas plus d'uo ma's pour se
trouver aux prises' avec le
Pouvoir.

Ea effet, exact:mita le 15
septenabre 1949, um maniat si
gee du Commissaire du GM:
vernement cl'alors, Me. Le.
lb o Dalemcour, ordormait l'ar.
matador' du Directeur pro
prietaire de "L'Oeuvre"

Arrete a cette date du 15
septembre 1949.1e Directeur
de "L'Oeuvre" fut libfre le 27
octobre de Is meme annEe;
pa o tuts envon mobs et demi

de detention preventive.
La. encore, it faut souligner

que le joarnaliste emprisortne
me aubit flume iugement,
qui prouve qu'en dealt de
culpation mentioneee dans Is
mandat d'amener du Commie
saire Clauverneteent man
dat qua nous reproduisons

. .
dens cc nutr

.ara- me s agts
sait, en realite, cl'aucun abus
du droit d'exprestion A repri
mar. 11. faltait proEiter de la
situation creee 5 la faveur de
I' Etat de stege at de 1-sabott
tion dea garanties conatitu
tioneelles pour at debarasser

(Voir seta taco 41)

RIS

ti yore -ons regrettons de me pou diates de tout lee chspenstures t mem' bisque rent li Vamiitannus*ee 52 pour

Lundi 29_ Milt 1955

e reponse a khalif
Constant de "Le National"'
Ayant dacide de nous pram Constrant salt qu'il en a met

dee a partie A propos de notre ti envie; en ;rile,
article "Psycholagie et manta. courant pour plaider in

causelitedes gems de ehez nous", a nous no rayons quelle runlet

paru dams aotre eclit;on de gie au& quelle impossible coin-
lundi denoiert Mr Richard parei.on. di presenter le Our
Constant. co.directeur du quo 0.1 "liidependancell comma*
ttdien .Le Natianal., a ford etant susceptible de marcher
centre nous dens le dit quati remorque de 'El Cribse
dien un 5 litorial qu'il a intitu mit parfaiternent qua tar
le: "A Is revaorque de El Ca. n'eat pas dans metre directinue

ribe". dens Is direction du journat
Au suit du titre mmee qu' "Irviependance p e t

it & choisi at avant de coed trouver ceux qui so`a a In re
deur son article. nous tenons morgue ne Caribe"
IN LimiNE Lms, a je eueceptibles d etre remorqulte
dresser vertement. Mr Re per cc iournal dam nicain,
chard Constant dait savoir to sect egalement qua as unit
air is plume et Is clinger. /a pas a noue qu'il ariptartier*
been tenir et Is biers diriger, de lui indiquer la c0 it dot
wand, voulant eattaquer lea chaecher, Las eternels

mortals& Cu toujout3 en pause
de l'etre,les remorquee de tout:

Voir suite page 2
Le Preaident de la Croix Et quo peut.on contre au faieut. et preoaret une recol tel au tee' individu, tel ou

1 Or is paro'Rouge Heitienne. le Dr Loui t ite d 1 ? to prometteuse; des minim tel gsaupe r I tel au ,tel jour
e

Roy, a. la suite ,d'une tour woe
-nee qui a dere quirt= jour:, COnSeqUenCeS
41 presente son rapport ens is la secherease
actuation existent actuette.
anent dans le Sod.,

Ca rapport a ete rendu
public dens les quotidian's de
is Capitate:

Coat un document de Is
(plus haute importance, en rai
or al; de la quelite at de la pod
ition de son-auteur.

Lea faits qui y tent camel
eities font d'une eloquence A
,nulle autre parcille.

On E Emit en 'want ce rap t et les organiemes de tendue. de phis de 8 mole, a liaus par 1 Ing6nieur au et6 dr'nenaen.=
Tort, at ep es lecture on nem

le psz

efforts des popola
i, u

)

&m

ap jardine prises Oa Et net- mint entrepren e par er e

de toyea at ensemences grace a certainee gene ou de certai

- raid: at a.' Vorgenisation du nee questiona. Mr Rieberd
district agricole; (sane compte.r

stfiVit le cyclone.
77-'

1' apport enorme de plus dun Regardstir le
It cat probable qua lee de million de gaurdes en pair

gets signales; Di importanta meet porde: au total de ceux SdEuseent.ils, auraient ail an qui travaillaient d'arractre U
gentle partie dispute: Par. pied a le regeneration du sal Le programme do rere
taut en effet, tee populations dens laurs propres jardine pet vement des provinces do.
sintstrEes. les autontes comma Si . vait dormer i la villa G Les meurtriers dun eziW
me Moment de Is rue, soot Mailieureusensent. ma-gre

VAnse d'Hainautl son reseau ,doultimata qui fut.tue Ipoidif
' hrdraulique par le captage

unanimes I recoanaitre la ra Lou: cat; source du om c11;80aotartpaeiiatindantqtia'stlw,e4tiitttos,%.

pidite de t'effficience des Ie. Hone a du gonvernenoent, iauleti
e

n

U: par le gouver urea secherease longue at ilia Lea. etudes fait d'"''
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rabpieponrtne.ett..oen. Wit VW

oSimple

reproduction4
IT

exile
dominicain

assassine a' Cuba

ro,

es es La Havana (Cuba) n'ut p
eet te,bien qua

aours qui ant travailI des Travauxen bouleverse tous la plans. ROUX pour compte du De- , .

rout_. res a reElm nom:sumer se
tkee que Par cel simpler mediateldee forces de rah., de Innis ant Re brulets per le

ngen

.
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poasibilite d'all
..tte
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Mao: I

-

mar et de terra et de tous sole , , ent an eau potable la Le Lieutenant

Le President de la croix 1

. Lee barianiers les man
l'Onetelongol,ehef de E C

es moyens de transport du gums: e rEttotra
er:rage Hiitienoe aPar.%a t 1

l

gouvarnement

, lee avocatiere, l

la mobilisation bees veritables, alimentation te vile u Sud
es as vaillante population de cat

t

d. Et de -des Hotnicideo du Bums&
iel ... ,

les tra
EtNei

des employee publics oats is au de base du paytan de Is vaux- allarent en si bon
am pour La reelisatIon de des Detectives Cubaine a

service cost de Inn
roil plus de

s services Grand'Anse, ant projet, que vers Decembre 16 gull aveit aura &Welke;

reepectifs, soit de la oCroix temps a refaire leurs hour 51, tous lea grs tuyaux pour travailler mail ou i'l
in'l

D'apres Is rapport du Dr Rouge lee distributions morn georts at (tura branches at In (miresa de distribution fu val. t pee encore deamy'ett -Ik

Louie Roy, lea dews causes vie di nourtiture, lea chats' saison a parse sans volt les rent poses i travels la vill

par Hazel peuvent le classes des travaux publics pour rots rutts qui tu

,in; iris lee routes at les voice de win, ,
vaur Publics.Maintenant, il parait

ague causes par le penetration bloquees, Is re Et ainsi tout, mormagnerdl qu'aprels ces grands dibours

-vent. construction Eclair de l'hetpi payeans et dueling, lea pre pour achat de tuyaur et
*gets causes pie reau tei de jeremie et des Edifices mime surtout a cause d-as dif Pour la main d'oeuvre en

atioquels il fent ajou publics de cette villa, le. re. ficultes de lea atteindres ant V943 de 17,1 pi.,70: r,s, lag:

longue secheresse qui suivit Soeurs et dee Freres de Dame taires pendant trop long
- ed

ter lee m6faits causes par Is construction de l' Ecole det ete privet de secourc airmen 71:7o 1)7:Zion G3neralrs e

is cyclone. Marie, lea rEparatione iname temps. Port-au-Rrince se rendidu Service Hydrauliquo de

d'Hainault

"VGIT teproduire integrals. abimes. Tm tame:o sent unanimes i regions, le paysan a au Leavnitcatiz e, jotJose lipeeranaremee.,

meat cc rapport qui merite I loiter lee efforts du pro.. Is chance de voir .donnera son tapour
i inspection deat goes sus poses

toouts
et
t

d'etre diffuse le plus porrible gramme d'urgence de praduc malt. se, canna. as bentrio Oilposslbiliti3 de captage de la meat intrle par A apour rnedification de Lou:taus. Lion vivriars treprie per Is son rim au qua son manEuier cite source egreeseur tandia que.. par un - --`-- -c" '
Mais n jabarms ea daemons ici SC1PA et le Depertement de apone quelques fruit -I A

- . b gems la auperv.sion des 7r: nature de csa indices.

cause!) du niau l'autre poigneeleit I mart.

t Ea vine, deux sys. Lee sources Informer4 p

par lour actuelite qu elles tra certee de tour a
eanut

l (Lisette qu'ile se soot trent Ceut de .
1, t y ts

parties lee plus trapartentes ragriculture le plus important tent d'eppeuvris, frappe: per Peau qu' "t plus bas quo -

aims furent envisages par qua In motif du mearkre at

Drug marina ruining ont
temoigoE qu1is oat poursuivi
up hornme petit et trapu1 cm'
its ant tire cur tub, immtdiat*
mcnt tapas lisperpetratioa da.
cc criree impudent qui fue
pron2ptement decouvert, mait
ill want pas pu identifier cet
homme.

'dtrieent. Lee cafeieres oat pie etre formes an valour+. *therm. Lee technicians Pascal et d'ordre poiitique.

Le President -de Is Cruhr deberraseees des malign de settle au per bander), parfait Lovelace:.
aaugs tintienne a panel,- trance crarbree qui lee eteuf Mao °Mt Wee ZA Pi* 01210 aslaU (Heiti.Suni 21 teo4t 19S4



iNee rtsg:mis, toujours on ins
tante d erre remorques fur le
Plan exteneur, une foie ouver

I Ate lee encheres pour l'achat
des consciences t o U jour s

:tette a sevendre au plus of.leant et denier encnerisseur.
%ens sane foi ni to . is Corigi
no deuteuse, de nainence sus
ei douteuse, ignorant jusqu a
',mut nationalise mete, ne set
vent d'autre Dieu et d'autre
smaitre que fargent. prate a
g0eener.1 tom les vents guand
etunoi no les repourrent GU

ne tefueent de souffler dent
lent direction, pourvu qu'au
tout du conipto Imre gages
hut agent cemptes ou clue
plus "implement lcur soient
penes Its tints deniers de
guilts!.

Mr Richard Constant en
ft Multi I Et il nest pas since
Ne avec lui.eneme quand choi. .
eat ornate pour un atticle qu'il
nous deatinait I J7

Notre journal ne satuait
4tre a la revaorque de aEt Ca
ribs., car cc !Attires dans no

redirection quo ise trouvent
eI einguiames colonistes qui

plus pour leur honte qua pour
le.Ite du pays se soot prosti
tuts at continuent I se prosti
tuer. puisgu'ils ambient avoir
Ile, champ fibre devant euxl.. a
ltr dominicain.

Le ardirecteur de 'to Na
!kroner en a menti. Et en ee.
keyant avec cette amerce im
Vudente, avec cette fourberie
Intelteetuelle se parent de cy
nutme, dr une confusion
at malhoureute, si mat inapt
tee, at el contre.indiquee en
Pee cinconstance multi doulnu
reusernent delicate. eurtout
Intaglio pour etablir cotta
'Confusion. it croit de bon ton

'file se aervir de nous, de notre
'journal "Independence". le
'amoine qu'il risque, end gut'
tans voir la feiblesis de sa po
elitism, to &Ent de se cuiras
eel

Mr Richard Constant vest
oastlirement tromp e d'adres
pa en citant -Independance"
?done (lb atticle quit a imagi
lee de titter malencontreuse
ement:A la reniorque de El
eCatibe' I

Sa tentative pour etre tE
)1neraire apparait tellement in

eiconsideree, qua rem lui trou
'vet tine in lulgence quand me
taP s nous Bowmen oblige dc
11ou3 demander si elle n'est
loss due a une etourderie, en
intuit de eon hge men qui de
enait ren garet I

AM cot age mar. parfois
tin pm tiop mar pour nous
pesmettre de percevoir, menet
clans une aveuglante lumiare
izetteinee realitt al

nem

Mr Richard Constant de
lute aired son article.

a$Paitantecho au quotidien
aminicain "EL CARIBE"
Acent on sait qui'fire la ficelle.
I'hebdomadaire haitien "Inde
spendances quo dingo un co-

t ante anonyme; fait I son tour
a peaces du Couvernement

Ara`k mots a Woe couverts
'%Arcuto tudacieutementdans

e Edition- du 22 tout en
itql19 et sour 4t rubriqua

ternr, sans etre de
mauvaise foi que rien
n'a ete tente par le
Govuvernement st par
lee institut one specialities tel
to quo la Croix Ftouge Haitien
no pour faire face a la situa.
lion crefe par it patitge du
cyclone Hazel

Vest done en c e a termer
que 1 hebdomadaite PAS.
PENDANCE a fait le maces
du gouvernement on l'aecusant
do s'etre toteement desintetes
15. enteendez hien: totalemert
desinteressel. de la situation
deplorable faite our popula
lions do Is Crand'A nee par le

wide di, la nem into des enembres de la pros
so haitienne sue l'invita

PLYCHOLOGIE ET MENTA non personnelle de l'Am
LITE DES :ENS DE CHEZ bassadeur des Etats Unis

leort-auPrinces. /epor t ges
des journalittes invites sur
la situateon dons la Grand
Anse, campagne de presse
par suite de Is publication
do ces reportage's, reels-
mant des tassures urgentes
en faveur doe populations
affanfees de vette region, at
le reate. - -

It reetalt certainement
pas question, it no posivait
etre questicn, at il no sau
rat etre question peer In
dependance" de faire echorlu'i reProduite iri le Passage au quote:lien** I Caribe**suivant de notreecticle incri A Poccasion d'une QUES-

mint: TION RATIONALE qui se
eiglait sur un PLAN NA.-

,e1111 West point question T/ONAL et dans PINTE
qua des Become Wont pas EU RE1 DUNE COMMUNAU
envoy, 1,ro erne avec retard, per TE NATIONALE !
fois,dans lee efgices sisiettees L'artic a: Psychologie
et l'on ne saurait sou et rnentalitii des gins de

cliez noun's, publie en trots
parties Men Hies entre
tiles; nous etait, en quel-
qua aorta, inspire par uneambiance cries,
non par des questions
u preoccupations

etrangeres h un proble
me angoissant qui se
posait mais par de'
faits ha itien-s,
specifiquernent hai-
tiens tires de
l'ensemble d'une situa

NOUS-- de s'etrei pour -ins'
dire, totalement desinteresse
de la situation deplorable tai
to a u x popu.ations de la
Grand'Anse oar lee ravages
du cyclone' Hazel".

Le co.directeur du quoti
dicer "dee Netionar a mal lu
Detre article ou I a lu avec lee
yethe de Is prevention. Et
pour le prouver, nous n avons

lion haitienne donnee.
Et nous pouvons priciser
encore, si Pon vent en di
cant quo parmi ces felts
constituent ramblance Si
gnalee, vient, en toute preparage du cyclone tlezelInoernme

pre
nalitre source

ligne,
ceCOOU comme onC'est ainsi qu'on justific -

de l'utilite de Ba preserce dans glue, l'expose certainement
un journal et teem a'assuter objectif et coral:nen alar
par la meme de no pas perche mane ointment, pares

qu'objectlf sue is situasee meal non de In Grand'Anse deQueue misatel celuile meme qui represenIci, Mr Richard Constant to 'Le National** lots de la
reett trompe volontairement visite a Jeremie, celui qui
Gi a fait preuve d'une cona RESUME nova anions
no Nicene intellectuelle sinon 1""que di" personifieled'un anque & iattenton Jo plus

dit quotidien, ,parce quono
I

actlf...jdes
codirecett psi Icon honnetn,quand teure-s Mr Seoun Laurent,

11 teat que Phebdcmadaire pour le nommer.C)
eIndEpeeclances a fait Echo au En effet; Mr E. Sejour
quot,i.dien dominicain El Ca Laurent, codirecteur de

tiLe National': demeursnhe . article incrimine
Rant leetroisieme ,e1 une eerie ete celui qui; le premier,

7

do trots, ou pine exectement
harb. - t j

-
en et de e'rermenzIi suite finale chin article

dont is premiere pectic a pant jeta le cri d'alarine yqui de
dans ['Edition du 11 aebt et wait avoir tent de retentla

sernent,
la deuxieme attic dans cello Si Mr Richard Cons
do 18 twat de 'Dare journal. tant etaiteun obiervateur

It est evident .rque notia attentif 'et ilbuvait bien suiournal impriria vrecelqui co passe autour
e dee lu ; il se serait rendula veitle pour etre distribuk compte quo .-Le National"le lenclemenn au petit tratin, n'est pa a pour peu dans

au moment osi paraissait dans Pambiance criee dares lea
notre Ed.tion du 11 trout Is premiers jour s de cc pre-

sent tools ambianpremiere peak de notre srti
ca A laquelle se referent noscletePsycholoeie et mentalite ereie attic)

des gene at chez nous", nous rubriquei 'Paychologle at
titans alesolument dens Pi- mentalite des gene de chezgnorance de raffaire de nous". Commie quol, LeEl Caribe qui fut d'ail- Nationl" ne seralt pasIeus portee A notre con motile notre source d'inspinaissance,eeulement quand ration!
nous tombs sous Tea yeux le Mats Mr Richard Consnumerro de "Le National" tant est.il un observateurcontenanklla relation de la attentef, ou mime un ub-cite affafre,regu le jour de servateur tout court? etsa par ution. pout Ii actuellernentsuivreLe plan du dit article ce qui se passe autour dekat donc dijA conçuit a
matiere devant meiy a in Hales?redaction Stnit (ISA pate neetueepour le travail envisage. A igamw ,m3BEffisvonsenous besoin de It dire? honriro rieCette mature atilt consti etuiie par Pevenement du de"L'ACti0117jouri savoirr virile A eerie! 73 rut des Ficnts.Forte

Notre reponse a Richard Constant-- Re 9 dg r fur..
VMS laam laira .4e4

lo- menagement d'un
puits aveertompe et reeer
vote;

r 2o. Percensent d'un tun
net avec reservoir.

Les deux systeme furent
leeauceup trap ccuteux. Et
Jo projet el bien commence
devait etre abandonr e pour
quelques temps.

youtefoia. en 1953. env'.
ran unto annie apnea Is vial
te des Experts Loeelece et
Rascal, l'Irgerie sir Limey-
sin du SCISP, acccrnpagre
de rernericain, Mr Valen
za, s annena aussi dens la
region en vue de reaPeer is
captage de cette mime
source. Aprae sine etude op
profondie,ces messieurs du
SCISP tomberent d'accord
sur tin projet mains cou
tette. Et Pingenieur Lirnou

aux Anselais de revenir
tin, a son depart promie

Insertionchez eux et de lour etre
agreelo/e dons le plus bra

il se fait encore en.
tendre par ces braves gens.
Ces derniers commencent

s'inquieter I in pennie
cle se voir un beau ma-
tin prives de cot element
si necessaire A l'existence
co Phornme. Can In fontai
ne peblique qui approvl.
sionnait cette villa en eau
potable diminue diminue
cheque jour de son debit
par le fait qua le conduit
amenant l'eau eat Wei ail-
eron et par consequent pros
qu'obstiuS de calcairee a-
ttire qu'en contains endroits
sun toute la tongueur du
tuyau l'eau s'en va par des
fultes Ries cette anclen
nate. Le Magistrat Corn
retinal eat vraiment les de
ripener cette vieille fonte
avec du ciment.

En presence d'un pencil
etat de felt, venu s'ajouter
sun beaucoup d'autres cha-
ses, y reellement de
quo) s'inquieter nour
znalheureuse population de
l'Anse dlleainault si dure
merit Sprouveldeja.Et corn
me rnoyen plus simple et
plus:rapide ,nous pour, ions
aussi enegerer au Gouverne
mentrisque toile etait
stein la pensee de Pingi
nieu Sous- Direc
tour Liu Service Hydrau/i
quo de PornauPrince. d'o
peter tine transaction avec
La Shads pour les deux
grands puita deji prepares
et qui. la belle epoque de
cotta Compagnie, alimen

Aussi, note empechons-
none de conclure cur co pro-loam. de Peeu qui ssnble.
surgir a l'Anse d'Alinsult
sans demanclr l'Ingenleur
Limousin du Scisp nto eat avec le projet de cap
tage d'une partie de It RI
viere °Lehel" en ems de dire
tribuer Peas, aux szeirensi
de Port-a-Pinient, ear IDy a hien plus d'un an gun.lea etudes eetiient ill fat
tee?

Nous voulens ?spires ouor
le Gauverrernert de la Bee
publique palette des Inastcticn: recer sal s
Pour que lee deux projetie
hydraul'quee dt ce s cl runevilirs du Jed, env er I 7'dee rialites,
ourixisreitoomosoratum

a

demandie
Portan-Prince, 6 mate

1955
Au Corrminaire du Goon

venni-mint peep to Trileon
nal Civil de Hinche

Monsieur le Ccmanise
saire.

Jo vow denonce canb2
me au te u r et corn pi/ ce
d'un faux commie Imon.
mijudice. Me Data Date.
mec, Me Megie Marrineae,
Demeurent Albert et Louise
Pacombe, at dernier Juges-,
de Pale de Belladere, les-
questa avecats et entente
en vertu cl'uu faux certle-V
cat de possession qua lour-
a clilivre le Jugs Louis Par
combs ont arpente clandeie
tinement i'Habitetion tcte,
moron" A Belladere conV
m'appartient at en meth
pies possession. Jo ions din
monde, Monsieur le Com
missatre, de vouloir fake-
apprehender lee fausseirese`
ci dessus den/cremes muse -les !Ismer A Jour jugs natal,
tel. Jo deporerai I Pinstsraan
Von, I l'appui de ma rilaire
te, un jugeraent du Trible
nil Civil de Port au PrInen
rendu en ma favour par-feu la Juge Francais Ache,
qua de son vivant, centre-
Leatin Derossa, ie prgtene-s auteur de Demon,rant ''barb, Jugement ext;
cute c. trente trots anal-

Veuillez, recevair. Mare
sieur le Commissaire, tool;telt unto soixantaine de respectueusee salutations.-maisons en eau potable. 0

Buvez la fameusellere
Hollandaise

( MILL)
La Biere HollandaiseMILL Ia roeilleure des
marques europeenr es .

Represent& en Hart par la Maison AndreKHAWLY, angle Rues Courbe et desCesars.

La cigarette Splendid
s'impose depuis plus de 25 arts par ask

qualire incomparable, invariable, aes tabacsselectionnes, par son arOme et goat ex-,quis
Agents ditributeurs:

Joseph Nadal et Co
TELEPHONES:

eDIRECT IONS: 34E9 a 221

L. B. M. GELIN



Mir

Wlaugez 1es pains ',ARCO Buvez lesBoisseus ga.Zett.Ses LARC0c

arMe
audra quelques gourdes, vondresarrachant tom lea fruits vette zaines la oil deg Ames charita

, longtemps pour qu'olles Tel l'unique virche quills posse,non encore comestibles ns ser tiles les out recueillie comme D'ailteurs a quoi servirait retrouvent touts: settles, dent puisqu'lls no trouventvent mai a personae, iii au chez les Rocourt a Methane tette nourriture me rile la pout-etre uno bonnorecoltoproprietaue,m au voleur lui. nu dans cheque coin d trouvaunt? A gaol serviramtr
de cafe et un efflux normal

° , de Ayres allmentalres fora-ee qui souvent s'introzi villa de Jerlusia. memo pour beaucoup &entre lour affair.: Postal.qua, par fois eat abattu sur Ca ne sent pas des jets tux. adultes it enfants, tout etit Trois .Nippss at laplace. parfois arre'te, battu at miens, on n'a nu' a questi cc rl ouveau secours alim

so mot

li, f corchant les animus min et que l'ou revolt par di beats Ms Mow Piquilibre at 11

feur

oner entat plupart des vines de In cote
emprjsonne, lee mamm

quia
1es portent mre si a cc leurs ne sent ajou entre Port Salut at les An-

Et aicsi, peu a peu de. pair epprendre qua
ce .

s en tee del 86" medic!'"
a
de- gia''p11188is 6 4 8 mois, la grand* ma feats viennent tou d qua!' es v, d) les grandees

iarite des gene, adultes et en eons: Abricots. Bonbon
envi

n I-rg e.e sour 1 nt.auttirl agadeeaintwevenar J.I acmeeil; Cayes et sustout
a[ants sent r6Juiti is kiiger tagnac, Lhambellan, Lamy, provoque par la =Isere dos

reuxhicaomis leeisphiE mall:tem
souffrerett`du Mat

cc q?i auti ctfcis a jernsii, the Dame Marie, I, rate d Hainault. sible, par des mayenri alinan entre* plum petite, Tocalltis
trdee encoremore lemustard comma nourriture lrois, Carcase. Sources el:mu taires pure. Cat .k. 1 Wiz: - donat tisrdent leur ri- pay .possible: sfintlayge grate. nes, des Seux fiance du Mot gull leur fent: 6 laa..Z, Ti cheese bit uolle. LI ee's,cosset

mou gnis suriout, car eel:inert-
e

erYnisrs

(milk de carzoue -.*liana ne Bellevue et du
encore tempt, ...-- ...ee a4UV.Ct. tout ia

s'villashm
neeeesiteu ter du no -ceuleuvre emangots chat'. turtout de a raaatars, du riz et queL

mites et teminee des proteiees ill eft vernen coartmerelel relent' valliee
coramen".eftea. points moinT

deux
daccessibles cur

Des histoires draatiques Immure alimentaires pet men root la force de napes mount gfese des attiresai
ht pour cenz qui trotrva.. e.additimoD48 das liquors bana.ues,

autre, 5A1 n'avait
okra quer

pisoi

- _ sae des ,couc

dans leur laideur soot contees que de voles de communica un cri d'alarms doit Cue peas rerernieete I. exemmon" clul
.76plaatteink grrtando' ivait survchose et - - - as

en,

prises: le specie de la tubercu rtra' m

terrain,

a Samson m
Ittettanb.o

Hon is se ill:les,

avoca4
angoto.

,
tett:lose Ira menace, eigu. mantel force

os,ratis7 oodilvacuatf9sa
I soils la dent,pour cute enr.ee - chronique camp sur la place d ;

rs r ete detruit ,car tout Er.
a pas en-grave, dangereuse pour leur che oii us manent tout leur co

ou t
re pouasii 4entourage a perm de l'annee train train quobldlon de

prochaine, car la tuberculose mondiants affames et earns on a bier, eseeye de le
a toujoure existe serieust ment

a
tolnetLapeutcharlieil

In m m &

-

atteare par les preiereie guts i idarn la Grande'Anse. Les ens lag matve
4. distribut,one de vivre',ir sou

en Emmettmett vont se reveiller des vtvres et marchanciteixs port ebt d ffsc.,t; les entre-
I malt, Ean. route, le trans-

cette annfe, km cire cont.a do brutes sortEs venant on at, u

res

osgas

par des gene dignes de foi: turn. La, its outsouffert plus , aim qua n nribra loeiYable
les ineesurlDe:ja:engtelficount

al rsgre narlo n

ne:r:si, tent chpin aqUIS JOUr pour vivreune mare incapable de coati longtemps de is faim et de la ramp it les rues et lei grro a it,
nuer nourrir son enfant, la secheresse. Plus a Yea le ts
mole dans rAcul une enfant bleau eat moms grave Lu
I *Chardonieres affemee pui atrepsiee. lee oeclemes
se dans lea detritus et man- rence devisnnent
go un morceau de mutt au. on ne volt guire que destat una mare aux Abricots, enfants dans cet stet,. avec
tracers son premier enfant et dee cheveuz roussis, la peauU le lendenrain se pend cur It fendillee, Ware; lee mains et
cadavre du second qui vient lea pieds gonfles d'oedeme de
Jul magi de mpurir de faim. carence. le ventre ballant, Jul.

ard, ou eteint
ate lane

rn

eat au an a, eD'autres. adultes, se couchent sant, rout hag
population sous-aliment& qulls rue trout
pew; vent se multiplier et la bne sea , II, 37

, P.( l( 'anuis n o.rnanae au pay-1
-as Force '. sari cies kilo -eesur Is bead de la route pour us sent port' lent mere. vent pas d'rcheteurs.ourer, sans mentttc. squelettique qui hmoe encore

- .J.. e i - pourra mat y resister et se dgrnr qar,u 114:peospour vevnirt Chi:
asCOUXqui meurent pea la force morale de lea porter defendre. comme cela s cat Les gene meureut de pros riz, ishendonnant.,'

assent pas beaucoup mieuz. p.m chercher un bout de biz vu dm' tut" lea pays CUM r - -n memefaim ma. s - temps son champ au pfflage desEn trois joins, since Tiburon cuit en vale; ii semble que
.

.
aniniosiee

peens des Is fin du exod& inqu Stant dodeux guer un Viale113 a., et rencontrant 8041.cheptel fa.t vers Postat Abricota. nous avons plus des vieillards et de jeunes res mondiales au-Prinse vent en yule Ice cii le march'eest mill cur. par & des S qui se ju-
de Cites d betail

mines gea.ent frt.stree: Probleme
rmee ti-7-i un medusa ne peut fent a nourrir, its d Jour, vendues par leeont pas

rm qn'autrtfois et quo
k. Suds les protographie et null a la recherche d'un m..n
voir den s\ toute sa vie medial la force morale de eel porter mein donate toute l'economis

Si le cyclone Hazel a forte grands ;Heits
besoin d'argent ma;

ires qui on t :
du pays. memo la ou il n'a si par des inalbeureux quilie films des rehab de camps ger problemattque, its prefe pas pallet d en s°nt riktuits pour avoir

pas sesoudre.
de concentration ressemblent rent te , qua ire des zones

,eter a is maison et quit a un delve divers an outi eee images que l'on trouve mourir.
subi les consequences direcI cheque &wont du che
tee ou induectes:

les znesa) o aeja pauvresRuss° Freres ..

a o cheque

olielassiobuost.ic000rmoteos rpuoroarurx0 doz.

d avitaminoses. d hypotrepues adultes sont dans le mane Resumed'atrepsies et d'oeclames de Etat, mai, tux n'ont pas d'en , a utant mainte-

auperavent n out eu besolu
que &we chiquenaude pout

Pour vos cadeaux de toutes ssorter,n'ou- chavirer dams ma =sere (Leta

mjaais de passer chez Russo Fr de Fee, Fonds des Bianco,e i Jeanqui atufait les goicts lea plus delicats. Sud Arniquet). hommes. sandalea Recordia
Et, surtout,n oubhez pas que c'est la ma b) les zones deja peuvres

son qui a la specialite des articles, tels qtte isolees, prism, en plein dana
n3ontres, hr --ceIets-rnontreb, peudules, Iut et la(tourmente, oat tie dttrui

'tea de toutes lea qualites, et Lin assortiment tee et depuis 10 moil flout
pas psi lure up eftort de ruede bijoux Ram urix 4ribetitahles,
vemeat ou de recoostructione.1110001001.11111.1030.1..0,1-000Nue

Fournisseur

Fournisseur

F oumisseur

guy Sijoul

Au Parlow Funebre
transfere a. la Rue des Casernes

Bloc compris entre lea
Rues de l'Enterrement et Hammerton Killick

on trouvera
Les jolies couronnes mortuaires

pour lea tombes
Toutes dimensions -- tous prix

Icool-Alco
GUY SEJOURNE
supras des Hetritaux et Pharmacies pots

sa haute purete Scientifique.
sea

auntie des industries pour son Hautren
dement,

0s0
supres des Liquoristes pour sa qualit
incomparable

ilitt Maurice Vabre

-

litaillallsrAgp

te 1 F S

La Cahouane, Abricots. Ttbu
ron, Irons, Grand 13oucan,
Carcass.. Enos rue se relive
rent probablement jamais
sans me aide coordonneo.

c) des villas qui vtvaient
naoyonnement out perdu

INDEPENDANCE
filianiSalanSESSMIIIIIIIgassumm

Bi.hebdomadair e
Direction : Un Comae
Franck J. SERAPHIN
Gerent es [nimble

tient S. BENJAMIN
Recacteur en Chef

Mme. Therese G RET17
Aciministratrice

Direction Redaction
Administration

73 Rue dee Front Forts 73
Les manumits lashes ou

non ne wont pee rendus.
ABONNEMENTS

Port au Prince Gdet 3.00
Et9Yinae

TE PRE I EN DE LA."

ot pour gargonnets, Ferrneture eclair' 41 36pouces=%ockets Galatea, Chemises Ems neres .errrow, Cravats,
chaussettes, Mouchoirs, Pardes :as; Ceintures, Ombrados, Culottes 36 1 44. soulless Tennic at soulless dobain,

Chapeaux de laine at de paillEpar douze're, talons elsemattes en caoutcLutic, lacet,s, boucles ycur soultor pardauzaine et par grosse. Gorsages,jupons Nylon et lamesLtviropex pour affiler gllettec,2 .ames, euffiran pour-uran ann-.
AZinmomim

0

411 Ii7 7 nunaril Gautieru star. v.,

Grand Rue 128, -Phone 2324
CUE: trouverez : sac d'ecole en cuir soutiesasSecark

gere pour fi/lettes, garconnetset adultes
Souliers Claston ; Fortune. Etonian

r

pas de marche pour letzr
rnobilier, leur alliance malours enfants.

Et co bitall n'est pasvendu faute de no pouvolretre nourri. L'herbe pousse
foison et lee animaux mis

en vents ra'sant jsmais Et&
aussi beaux _at aunt bion.
flours',*.

Achetez le Billets de a j. oterie
de i't tat Hailien, un organisme dehaute portee humanitaire et sociaIeen meme temps out distributrice

de chancel diverses.

6



Oeuvre per

12) ports clue node I la tibere y e Port.au.P.ince, te 23 Sep 2 41' l'arricic IL de to Cerruti

bre 1949 ' tutian qui prevoit quo Nut
d'eapreetion. 11 en ignore tem

Au z Honorahles Nlembree be pent etre mein:eau en de.

lelensent qu avecItsper -secu ,, Le Commiseeire du Goa
Messieurs lie Senateuri, juge annele 4 statute am lasee

Di utes
floras dirigees cnntre to Diree Let pet

rteur de 'L' Action" devenu le a te be e Cveivrailemdeencte Prersileolret requiert le Limo
Messieurs les

n you! le levee de Cotta jundiction sera or

Directeur de el.e

Tribunal ,.. Deputes, legal& delarrestation.

Chef de k Police de mom la, depuis le s Jeucli 15 Sep ganisee par It lot.*e .

tonne n'osernik s'offrir Pour

&Ian organe ir

Jeudi.dernier, entre 11 heu

denendast dont rA son. t es qui
N l faits par

Por

to. Et Pon escomptait probe A suivre tempre 19.49 Fatal. Legielatif, dans Its 48 hums devant unIs presence etnit jage genau lent. t.au.Prince, le 15 lep du Corps Legistatif. tendon ell mcoparu

rerciplacer
part au nei

la direction de

b en En er -, r 1is Y tu de q uelleuridie

e dernier orgasm son direc

e
au aue e les jnetructions pour qua edit

tee toursle jou na
res et rind', M. P I BI h t to Georges J. Petit, Direc tion le jugs a etatue sur la le

ttur empnionne.
e

1 flout uitE et cond't au Parquetda SIFF'. demandait j-; cur de r Action euspendu par gei,te de i'arrezeation etetat
c . ,t la.

. , e
a

e.na -tre k
erre

nom ne George; J Petit,you

Lon avait compte sans
le courage de cc citoyen sans
pet= et sans reproche qui a
nom: Me. VICTOR S. PIER
RE-LOUIS:

En effit. ce citoyen dont
Is siiisme eprouve no west ja
iiaais refroidi, assume sans de
-semparer Is direction et to
geranee du journal eL'Oeu.
'ere' avec toasts Lea response

timent de nous emeper Year

bilite et corsequences Trim Is Smash° d'Ets '14
siliquait ion gene patriotique.

Au Dipartement de la

La lettre quo to
Justice efi flout fumes intro

directeur.gerant de
nouveau

sLsoeu duit. nous reedimes l'exemplai

-wee Me Victor S. ,iiirre. re de L Oeuvre au Master's.

Louis. ecrivit au Corps Le. Raymond. apresechange de

4gislatif. an lendemain ae la quelques mots di courtoisie.

prise de position. tt i propos
Apres avoir lu cc qui de

du nouvel emprisonnement
vait to convaincre, le Minis

de son confrere du memo jour tee de 1Interieur
nous dit:

nal, apporta une eiritable
'Ehl talon bard rje vo A ferai

.documentation quaint aux at- sin telephone/kmain".

teintes parties 4 la liberte Le coup di ttlepnone no

d'expreeeion, anus le dernier vint nesureltement pea...
tegicue. cfc;A ?Ii-tni a croient qua_

Nous it reoroduisons 1 des e'etsIt Is petite bete qu'on

rialiste de "Le National* qui
relit° none eberchait.

Paul Blanchet a ete trassin de COINCER

u'a pat haite 1 af 1 urraer quo aimahle avec nous. Ndus II

lilepifie lea Cinq Glorieutes, remercions.

.pat sin ginvernement n.a or(Extrait de L'O iuvre du

le le-na :in sun It preset, cc msrd1 16 4')°,%. 1949)
.quatrieme F'ouvoir qua le pen Le ['Sumer°
,pie a conquis de Ileum; tut
tees at qua depuis rictif anz,
.aucun acme n'a jernale eta

essagilmawsr-msueMICIIMMINW

Electra

de l'Interieur. Ca dermer you ee eur e r et rumen Directeur du jour vie per la Constitution n eft
kit savoir si nos droite ble du Qaoticlien is:OEUVRE nal
etaient &atollt en cc qui con Prevents d'avoir publie dens VuEUVREi est jete pas organise par la lot?

Re le dit journal des nroens dif- eda, Prison, soul Cineulpatiern Isl eaamoine Georges J. Pe
cerne la propriete de Is avoir dans les ecrice du der tit fait de la prison preyenci

Nous ayions heureusement veruement de a Renubliivile 'L'Oeuvre famatoires 1 radresse du Gnu
que flier journal et en redition de ye an Panitencier National

dans notre valise un exeenplai ie
et des C
et d'avoir on outre

hembree Legi
delans

le peuple 4 la r£volte et Ian restation n'ait -ete encore le.atives, cc ecucli 15 septembre, melte lien quo to legalite de aon at

re de cette Revue. Nous le ceides propos diffamataires gslement eltmontrie.
mimes sous lot yeux de Blare memo numero du 15 septem -a adresse du Couvernement D:puis six moil, son jour

autre article inciter:a I Is re- de la
un

diet. qui flout propose gen bra du clit Journal pablie Republique et des not eL'Action est suspendue

volte et au mends des autor Chambres Legislative:. nonobstant let engagements

tes constituees &lite preens
i Cato mesure qui frappe le internationaux signes per le

et punis par Is loi stir la Free T

'
: our/ulnae Georges J Petit,ii Gouvernement Fleitien at lee

"cot instant critique de notre autorites l'ont jete en prison.

Fair au Parquet de It C
la. vie de peuplein a pas manqué jute I it veille dune consule=is et acs de provover I indignation dee tenon nitionale dont depuit
pitel, let jour, gent tames et de bonne fol. longtemps it n's cease de de.

Ella dolt, en outre, screw montrer le clamet insincere at
de enter. tent 1 1 opinion no at le caractere anti-clamour&
tionale qui ropinion interne tieing'.
tionale pour juger Is forme de Qu'on each° donc qua
Gotwernement instauree dens dens tee pays evoluia cow-
to pays. me It France,par exempla'

. Ll'on cot encore I chercher lia.,,,,,, do
, dont none nous in-rguail.

conserver eheri.
Yainecuent dens to Numeto toga spirituel, to journalia
incriminee un passage presen to condamne a droit 1 nrs
teat tin cancan: plus on surds et, mime pout anon
Moms delictueux,

ra, pendant co auntie livear

Au secours du, Cette inculpation est d'au u ira 1. tra dr
a tCal.

La itett veectnn
tent plus (Jennie de fonce It eat attest tenportant elite

Pont ra ep d i must quo deux crentce'vous, nous VOUS rappeliona MM.
oar cwia dens des [cares on- lee senateurs, MM. lea

de`4nle

utes, qvette'. prates:6
Enereiriler

quo le journalists
meat contra la mature

et
Georges J. Petit eat it eon,

Le Pont Pradel qui relic P----. aeuxserne enaprisonnernent
to Bahl Verna a Tur qU it considelent run comma SOUS to Gouvernement du,

geau menace cravoir to mean
une pure mechancete; 1 autre 16 Anne qui continue I e
COO111341 un bien mauvais angu

a
-

reclamer de /a Democratise095

ELECTRI CITE -- ELECTRONIC
RUE DU FORT PER

.EN STOCK:
Alloteurs Eleetriques ALLIS ''CHALMERS D. .5

1 20 H.P. Triphasiis
Moteurs Elecriques 112 1 3 H.P. Monophasis 1101220
Volts "Wagner'
Pompes Electriques pour usages domesticities 113 i
11 2114P.
Pompes industrielles "Allis Chalmers" 314 1 3 pouces

" d'epuisement &Essence 4 Chevaus-
Deux pouces,Generetrices :darque'Leland" 1 1 2 112 K.W. 115Volte

I, "A. Van K etch 240 Volte139 Volts Triohase ,datantage Bur le

Groups' Electrogenes 500 1 1000 Watts I essence cite' droit du Pont. Et to Ira

ie ,; 2. 5 K W, Diesel veil de cape se fait lentemene:
.mnoteure D:esel "Enfield" 6 1 16 11.P. Refroldlsaseasest Lea travails Pub ice auraient

eitoteure Dies si "Victor" 79 H.P. Refroidissement Pu le re an attendant an tie-I Air. -

or Thermo-Siphon
visit de dreinage jour perenet

Moteurs it essence ''Enfiel" I 1 2 H.P. 1 2 112 fl..P. tre tut caul de s'ecouler plus
Chargeurs pour-Batteries de 1 1 24 Batter... librement at edit prIviendrait
Generatrices 200 Amperes 3D Volts polar ' e,:c Electri une catastrophe qui coute-

G6nerat. 25 Arrep.14 Volts 115 Volts 10 Arops.800Cyclee rs cIssenteee i la.Piinaroise.quo"
Pere at 13.ecitaucla Eiectreques "Sinnects" d'Allsmagne
tees superieurs
Lampes itedresseuses pour Chergeure 50 Volts 6 .4, ape.
Pieces de rchaage et -10:41. pear 13.1%03 .t Eistronic Qa1Cit i la Preset, cc Qia
+Apparent; de Reception at Trees Assion Amplifies LA LI BRAIRIESenateura, M. lea ..sipu

tour de Son Ste'. is t.v., . eat treat donna Lyn I tea, l'exprersion de nos pa., .... trieme Pouvoir Clhe le Petiole

Haut-paleurs 'Jensen"' et 'University', de 6 1 15 pouces - p
sur e -- sei triotique, salutations.

Noel rapreseatons exclusivement la"Allfe Chahners"" Kin de %ride.. ,i'" I. c'uve" stintel tire "out 00 T-ictor S. PIER111LOUI3
,tme des plus grandee Firrnes Industrieiles du Stands. socienne maison .eer-itau pc/amine jamai: s ue mam sun D.recteur du journal

Pour tante* informations, Yeuillez telephoner I ELE.: en fece Nelentferrisr Pierre, elle, car nous allotrope n'avoir 'I:OEUVRE'

eet Pour flue 1111I Directeur au Corps Legisiatif
Lettre ouvart3 de notre

(me dam-

Signe:

L,DALENCOUR

(Exteait de L'Oeuvre du
jeudi 22 septembre 1949.)

'" - £ l j -nd' - el'iitat d Siege,ge, propne ton de oar/ aquo u ietion pr

sort qua as rout Lvlonin. re a to vatic dune cansuita
En Wet, avec let recent. t" idmde'

trayauz qui ont iti effectuei Et, Is Depute Franck Les
.

sue Is bongo nord du Bois de non* e to seance _d'ouverture

Chine en vue de proteger Is de la preeente seelion extraor

Pude Camil c Leon qui me dine"' °' a pas manque de
plait dea.cffandter. B.3ja Tout [acre remarquer qu'on

de Chine mine lea souterraias don songer I accorder It Li

da Pont Pradel. Les nue en bate d expression do la pen

crue as tournent eters It rive iCe, "sae fays'isee dir
droire qui n'est protegee par fus" ae"as Pe4see'"

Dee
aucun travail de soutenement;

yournaux, particuliere
mcnt.et-hantierse el...a Nations

anul./ cheque cruccIts masses et eL Acton Societe. oat emusde terres tombent des monies de iudicieuses consialrationenveraine obetruantle lit de la genet I liberte acco.der
nyiere et portent ainei Its
e a u a a. appuyer a 1 exaression dolt pewee

dens un Etat Democratique
at au x pretextes qu'on a in.
voqua pour emprisonner no-
tre LOOttare Georges J Petit.

Co qui denote, avec Its pre
misses deji pages. que Is Ii

berte el-expression de la pen
ste est loin d Water recite
merit on 1-laiti.inalgre l'engsge
went solennel quo put le Pie
'Went de It Republique dane
son discoure prestation
de serment le 16 Aout 1946

et quo sea miscues et i.e.
persecutions continuant.
comme sou .5) les demises
gouverneyaente.

QUeeijuoi qu'on pulses
shedder; cc journalists, la
modele du genre, no s'ett
jewels divie de it vol. qul
it a lelorernent choisie, la
lutte pour l'instauration
de ea Democratic reella
dans son pays.

Nous avone tenu roue
redresser la presentee MM.
lea Senateurs, MM. Las D4
pulls, pour guider le jugs-
ment de l'impartiale,lhistol
re et afin de sous matte.
encore une foie en face da
vos resporesallilitel dont It
moindre nous parait d'Inter
peller to Ministre response
ble pour des erplications
ear l'arrestation at It di
tention de Georges J.Petit.

attendanti et en ver
tu de la Declaration dew
Woltz do t Hormne sous Is
goalie nous evens apposei
notre signature, de no.-
tie Constitution et de nog
-ois foul Protestons for
medement contra l'arresta
lion et Pernprisonnernent
de noire confrere Georges

Petit,
Vulez agreier MM. lea

TRA U 3373 OS) nous ecrire 1 P.O, Boa 642.Musii? voile tronveree ..uut un a. eueune hoot* I cacher. Extrait de "L'Oeuvre" dis

core passer nous vole Rue du Fleet Pee, sortrwent tierce classiques Et aseOgre aerial Is Integre lundi 26 septe nbre 1949.
.

Le Rhum BALIBANCOURT16-nion seul suf fit
Owssaubaanamoarosamosissarsa........semzucilP


	0000_digital-colophon.pdf
	Rights and usage 

	biton0001A01.tif
	biton0001A02.tif
	gray0001A03.tif
	biton0001A04.tif
	biton0001A05.tif
	biton0001A06.tif
	biton0001A07.tif
	biton0001A08.tif
	biton0001A09.tif
	biton0001A10.tif
	biton0001A11.tif
	biton0001A12.tif
	biton0001B01.tif
	biton0001B02.tif
	biton0001B03.tif
	biton0001B04.tif
	biton0001B05.tif
	biton0001B06.tif
	biton0001B07.tif
	biton0001B08.tif
	biton0001B09.tif
	biton0001B10.tif
	biton0001B11.tif
	biton0001B12.tif
	biton0001C01.tif
	biton0001C02.tif
	biton0001C03.tif
	biton0001C04.tif
	biton0001C05.tif
	biton0001C06.tif
	biton0001C07.tif
	biton0001C08.tif

