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=optima reigieuts, car In de "MARDI"
finition de la Contrition de 'Institut Fran al's
Parfaits ou Imparfaite
trouve aulsi bien clans te Pe Confe-ence dettt Catechitme que dam le

.Grande ce dewier a l'ulage M Jacques Troue
de cein qui font ou oat fait 'Verdi prochsin 13 decemtams Humanites (32 2e et bre e. 8 heures du acne, dens
Bac)

je Anis
r

Catholi ue auditoeium de l'Inttitut Fran, g Fresat it pratiquant cmapaint di ii Weeret c'est te. Cite de l'Expositio I. aura
uur ma

per amour et attachment lieu la ainquiezie conference

tol'accasn trecrire une lettre
religionddu premier Cycle dee "Mar.

anote
l'Assemblee Nationale au ee's univeroitaire 1955.

moment du vote de la Coetti J\04).. Elle sera pronande par

eution de 1946., Cette tense a d. ilecques Troue .vlembre

tee lire en seauee public:rue et F.- a
Mitsion Ue:versiteirs

fanceite , taus le eitr.:mean au la vertu de fair eEn glanant dans lesnider quelques gouttes de
lermes a cetta;as Conitituent, chamP des etoiletz
pius Royalica que Eve sera suivie de la Proje wegtraa tux j.ct;on Tune ban le dottumen
hanarables Constituents &en tame.

cErmites du del*.tanager deas its rnod fire
tient a apporter a i'Art 33 Les cartes &invitation en
du Concordat qui( eagissait voyees an debut du previa
de denoncer, d'obtinir le vote cycle aux personnalitts effi'
06itl article devant abolir melles tent valablea ;oar cet
braitivement le Commerce re causerie. Tout lea :anis de
des Sacrements de l'Eglise Ca la France soot cordialement
tbalique Romaine en Haiti. peit6s.

Le mot 'Tarifa des Sacra L'entrie eat entiertment
extents. qu'on lit a rentree te.

AU PA -_01R FUNEBRE
Rue des Casernes

Bloc compris entre lea
Rues de l'Enterrement" et *Iammerton

on trouvera
Les jolies couronnes mortuales

pour lea tombes
Toutes dimensions -- tous prix

Machines americaines
et allemandes

(aux prix defiant toute concurrence)

Moteurs Diesel fixes (stationnary Diesel
Moteurs marint(marine en gines)
Grottoes generateurs (ginerating sets)
Pompeii d'irrigation (peeving sets)
Poste de soudure (Welding sets)
Moulins mais (He nmer mete)
Moulina a mix (11.es mills seta) it sisal TiCht'CICO
teetametz tousles catalog see at rence gnamente

zur material allemand at aindrIcaln

nelat,1/4,1 V Favad
Rue du alaaasin de ['Eat.

1,10E2INDANCE

I Ease du
Japon veut devenir

.
issonnaff e

C Exc. Mgr ARALeveque de
13 Yokehaata, qui seiourne
actuellement an 'Frande, a
paste plueieura lours I Lon
dres pendant leagues il a vi
site l'Expositinn neinionnairs.
øà ml a retrouve 'Age Menry,
sun ancien cond:aciple de
Si set Sulpice. S'exprimant
dine on Francais impecceb.e.
l'aveque japonala s est longue
mint itilorme, en iarre.ent
devant cheque stand.

Son desir 'emit d'organi
zee. one Exinsitton mitsionnai
re dine son diocese pour ear
gir lee honzees de cee cache
wpm aux dimension' is i'E
gale universelle, ainai qua
la Summit de prie es pour
I Ulite chr:ticna. Sea
questions se firent plus peed
see an stand UNITAS, pre
mute par lea eeres Assomp
donates.

Awes avoir ;outage le no
pas des religieux et des reli
gieuses expoaants, Mgr Arai
a dectaie que malgrt lea be

103COCLISCII de BIL patrie
(13.000 'dales it 8 millions
de non-ehrettens dens son dio
ceee), i. trait prat a envoysr
dei pretres at des religteuses
jeponais dent +es pays de
elation. Cela ne pent que

cantiauer, dit.it, a augmen
ttr ,e noinhe des vocations
du upon it I donner a see
cataoaques co arm seas de
gem qu oa no peat each leas
puruciper a ton apostolat uni
vend. ...13gine eat plentee
en teriitoire ['ippon, punqu'il

.5 values,
ace contemplatils et see mtli
tents n Action catholique.
lai mauve encore, mais pat
pour .oegtemps, see mission-
awes a lexterieur. Ainei se
transmit, dt peuplc en peu
pie, depute let unglues chre
tiennet le menage du Christ.
On an newt que pour don
net a son tour.

(rattail de a Croix du
temeal 15 Ocieb.e 1955).
Librairie Ste-Thereat

mite de miracles, No It.
ancientee metson Merpeau
en race Nlontferti!r Pierre
rout trouvtrez rout un
tortx,nent c livres dassiques

Le mystere de.
Suite de {a page I

cumions paesionnfea tt ua se
rime caase-tete pour Is GOU1

melee:lent cabala.
Ce qui a rendu raisin

sensationnelle, c'est rectum
tion. r (Ate avec insistanze
par tee esi es Daminiceins, qua
'C meustre a EU complote par
he gouvernement de Is Repu
bisque Dominiceme. Ennern.
&dare de l'heinme Fort Oa
minicain, Ref it Leonidas
Trujillo, Herrnandez nvait or
ganise des nallietnents pour
empecher la participation cu
bake au piojet favori de Tru

l'Expcnition Internet o
nate qui do t it'ouvrir cc naois
ci, so plug tard. Lune des ac
cutationa lie plus frequentes
d'H:raeathz emit 4,3e. del a
leasing, ambit-ache, par Tsuji
le avaient tut des exiles Do
mia,cains, a Cuba et aux
Eteta.Unit.

Qaand la mart a re-luit
Hernandez an 'item. l'in-
fluent heblomadaire havanais
BOHEMIA a blame T:ujillo
et careettrite Ic uvur:re on
mime repuevif do cheral des
caraibese La Police a well
use nom= Alejando Robinson
qui a veue qu'un him= nam
me Rafael Soler lui avait of
fort 2 800 dollars pour raid

fuer Hsrnandtz (actuelte.
meat, Rolanaon dtc'ere n a
vain recu clue 10 dodart)
Comma Robinson 1 a rasontE,
on chereffeur .de text co.nmE
Alan Ccsaedea ra
Jai, Solar en on trometnt Lour
imp I one rue iaolte oi ies
oat poiguarde Hernandez a
mart,

Cespades a oanfirat une
bonne part de la confesnon
de Robinton at a aioute 1113
detail iotercssant: era, eaten
du Soler dire I Rani (eon de
no pas se tracatier (tu suje
du paieraent) pares qua l'ar.
gent attencaat I rAcobassacit
oottunicaine. So:er qui, ae
debut de se enniere a fa am
prisonne pour meuttre a nit
Mistake de Rebineon, b e
qua lee vitas estamp,11 a cur
ion paassport mootrent
a visite la Rtpun ique Domi
amain° juste avant it ja:te
apree le meurtre d Heenan
dtz. Un official admit' a de
elev.; .Nous sommes assis sun
la dynam cc, Ceci oo-rratt
etre mit ,ncidern. nternational
hautamenc crobarraseenta.

Le Septierne...
ume,sege I

tion dei jouples de ecs Repni
bisques .

Les dictatures etablies
dens la plupart des Etats qui
se sont pourtant engages a as
surer, en cooperation avec
rOrganisation des Nations
Links, le respect universel it
effecti: des droits de l'homme
et des libertes fondamentales
soot celles-le mimes qui font
le pins de tort a la dite Orga
nisation en prenant le contra
pied des principes qua celle-ci
preconise.

A ce sujet, ii n'est pas
sans interet de rappeler lea de
clarations suivantes extraites
d'une nouvelle etrang.re pu
hula recemment par notre
confrere La Phalange", sous
la rnbrique: "Le President
Uniguayen et l'infiltration
communiste en Amerique chi
ud`

"Le ;resident de l'Uruguay
accomo it actuellement une
visite efficielle a Washington
o il a eteaccuedli par le Sc
cretaire 1 Etat Au cours d'u
ne reunion au lob Nlational
de presse, Luis Battle Berrs
a declare que ceux qui lava
risaient le plus :Infiltration
cornmuniste en ?tmerique La
tine etaient les gouvernernents
dlommes forts, ear lea

forces dites democratiques
dames ces regimes dictatoriaux
sont illegales et permettent
une plus grande action du
communime. tielon lui, les
peuples sud-americains ne
crment pas en la doctrine corn
muniste, mais plusieurs demo
cratespeuvent y etre conduits
par suite du manque de liber
te dans leur pays. "La respon
sabrite de cc danger, a-t-il
ajoute, retombe sur lee dicta
tunes et ceux qui les suutien
nent, croyant tronver là on
moyen de supprimer les claw
dres:

tin ce septi me anniversai
re de la Aclaration Univer
selle des imits de l'Homme,
hotthaitons que ie. Nat.ons-
Un ar:.vent I trouver
ace modal tee p3ur le tee
pace et l'application con
cre.e des principal preco
nee. par la elite '"-ganiaa
ticn

Httm.Lnic du 4 decals
bre 1955. "independancen

re,

Russo Iv aoes
Pour vos cadeaux da .o ates sor es, wou

b iez jamais de passer chez .'CULG60 rreces
qui sat'sf it Lea g p us deicats.

Et, surtout, n'oubliez pas que c'est /a mai
ton qui a la speciaiite des articles, tel gum
Knontres, bracelets-mo Ares, p:ndules,
tes th ouls les littelitee, et di atsorti.,nent
di bijoux aux prix 111/D1E tu 00.
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Cher: nous encore ii y a
ertainee constantes histori
uos qui se tiennent. Male

isoc constantes rivolutionnai
Tee. pour Ia plupart, se sont
iselectes. Gels is cuncoitd
vim ['oeuvre du temps, plusa
uaterucnt II faudrait dire j

kat.

gull jugeait mauvais ou con gut se rebel's toujours CON
tins [Kull d avait dee griefs TEE is formula invariable
fender au non, no tout au de la plirennitii de cc pots.
wine de is miner par Is be volr, & ',equal' priitend cubs
319 is deteateut du pau,_;_. tltuer.osi Pancienne formu

u" de P te.tol qua is m'y
Ituis sista lengtempe cree une moue cells sif f`ry rule,
technique pour s'y peipEtuer. ry recta".

La vraie technique revolu La nouvelle formula se.
eianoaire du people heitien se raft, dans l'esprit du diten
eittre vEritablement dans les

tteu:i du pouvoir, is constars

'grimes, it see methods' pa tre potlque qui se priesen
;Oates de combat qui e'en te, depuis Is plirioded'apras
Itrouvent aujourinaui egalee Pintervention etrangarei

peat modifies.
comme um; vraie technique
du coup d'Etat.

4tentres beroiques aujourdlleui Jestec ttt:r:on"st aIntitqtauct: nStat

a

BHIEBDO kD Olt
PORTeAU-RRINCE HAITI

au milieu du gue. Notre n'ignst.

La technique haitienne du coup d, Etat,.. fizz une limits au neandat pee
Tons pas qua is Constitution

sidentiel at :mean au mum

est gourd a leirs soliicitation3 interessees, et la velleulent immdiet de ek
care avec noue-rname. il no
mandat, rashid fauteuil ilia,

Constitution reste debou!!...
nous en cote guano d mem
que plegant rinterat public)
au.deasus de Is eagle du me.
me coup, nous reconaaiiiions
so peuple souverain is dreit
de diriger luinsiene tee reffei
rate sane se croira lie per eue

testa conetitutionpel ea dean
cord avec ses sentiments an
Suds.

"Nos raison, de souWteq
le maintien des 'elvers pre
team etaient packer:sent
qu'elles soot des valeura indin
cdtabies et que Is Republiquee

'!Notre chef an jugs zu
trement,c'est Gauped: qui
rhonore. at qua etcpeetctua
de ee volonte, rata dittauleD9HisTo/RE r01111 pas.

"Nlimpache qu'i Ventilate
siasme jour at Is linter,
d'avoir fidalenaant tervioatte,

11 est stztez intErestant de
conaidErer cat; jours-ci oa
cuisine question palpitante a
SiS agitee Jana noire praise -
revolution suivie jusqu'icispar
cette techaique haitienne du
coup &Etat.

Mais il nous gamble requie
au petelable de eaumettre au
jugement lecteur cm qui le
cite publie cu Bullet de Is dite
question.

En effet, dans on article
elogieux consa:re au cinquia
me an&verreare de la presta

FRAGMENT
Par Andre ISIDORE

eves L. progras du temps qua L'Histoire du pays hai- qua peut on espErer dun grou lieu de les instrurre, lours fra

tisnee- des luttee Emencipa- pe d'm cak /wdances o Ipri piongEs res ans lee laissent infioi West eel yew de la, Natione
luminzinie figure de prom:

se manifenitent ordinairement
olus par Is haul- care par Is trice. l'occupation emericai dans is p:us zombi ignorance anent emu- ir dens robscuran

:

nes ,. as represeato tine sent de H. au ieu de 1.8 eenirer. au Voir state oage 2
aotre uAirne Pt feidece,

1....his ofre sAtiendra sane allies ne.es du taus etpoir deLett de
Paul E AMC( OIRLe, et ma.

Parrs le en =us, cam at:crate me
althea uce ere de bouhtur ...,.......,..,,,,,............, Mettle qu'on eprouve.quanck

rEforme des pOJYt ire publics.
o , r analyse poll' iqt e &coo
yea qua mutes ces convul

e

s'ecoule un moment de beaut,
PAICUCI doute qua catte peremp
tine des tempi heroiques onus
fut apportEe et inept:ilea par
tiateeve Oen et Ir gate can:
zempensation veritable pour
Is mejorite peuple Initiate
qui fut Ineee h la march &me
minarite sans vocation pour
le this goalie Etait appeles I
jouer, inteirom upant ainsi br
tatensent Is coots notre his
tnire mouvementee, en main
tanent sans solution un pre
blcme dija aigu de dEsequili

publics sone la resultants at de libreirie qua recueilli cat

bra dei forces en
papen_tis non is cause de retit mouvregc no dispense d'en

Mats comment arrivsr a Is donne, un resume a lectrars
lutte, avant Is concheijon de seule reforms dilutes, notre ---
fitsitive qua nous reseal/gilt cer reforms socials. nous ne the evenement excep
:Rinement la fin de C1011 pous

revolutionnaires
qui

U'S
iOCCICOCO penetris du veritable tionnelifa

. au de la eociete baitienne
eeient sutra chose que eel avec tous vices et toutes
crisee cle croissance. ses clfectuosites D ailleure

C'est Is faveut de eet. mar:age des
to are nouvelle creett sans deux filles des pouxdiscernement pour les be.
seine d'un imperialism* Avec la preparation
dans co pays ten system° notre Numero de
potitiquc qua ['on pourralt
Aire a sens unique, l'it est

qu'en avait, egrittemuat peat
-Sir;, souhaite

" Je garderai done secrets

Tel est le titre dun ouvra et lectrices de eIndEpendan

d

membres de eel regimes, sane
meme, a :occasiae se cette 4

'
rien toucher a ha maniere d'a ge qua lejeune at telentueux ceee Bornons-nous cependant

te nationale qu'est it cinquia.

are de nos Gouvernemtnts. Et h:storien hat:en Me St. Victor -cc qui car to merits de rau
me anniversaire de is preata

in cela, il n'y a rico de sea- Jo Baptiste a con:acre a I Em teur- a affirater qu'ecrire une
tion de serment ae no,re Lltef.

preuant vu qua les pouvoirs Perene Deeselires. Le succas b,ographie ae 1 Empereur Des venere "

sans frein qua s'iitablit

pour la conscaunauti psi' la a

le Fondateur devant

Le double

Jean WlENEk
Alum qua nous Pavions

armonce, out lieu. ie jsudi
8 decembre 1955, a 6 bras
30 do sou., PEgIne du Sa
cre.Coeur do Turgeau, Is
manage des dour. charman
tee demoiselles; i)iliah at
Maggy Wiener, fi lee de Nir
it me Jean Vilanor, reo
pectivement avec !I Clan.
di Edouard fttipuy file
de Ifr le Colonel ot made
me Georges Dupuy at 11:
Pierre Celeatin, file do
lIngenieur Georges Cass.

Les &us chsirmant
couples (went conduits au
plea de l'autel reepectiv
meat par Mme Christian

Veer melte page 4

ton de servant de 'entre
bien-aime PrEsident Paul E.
Magloire", Mr Richard Cons
tent co-directeur di '.°Le Na
tional", a fait part au public
de sea VOEUX SECRETS,

De cat article latitude crail
lours .'Nos vacua secrets
nous extrayons lea passages
minute:

"Nous etiona et nous le tom
ma s encore, de eerie qui pen
sent avec le vieil adage, co'
on as change pas de cheva

sions C ment COMELle tetuitat

eternal.

qua de changer seulement (as
les vceuv que je forme vianFHstoire

salines presuppoee non seule
ment one connaistence prof on
de de l'Histoire &Haiti 1629
1804 Etayie de patients; re
cherches et suivie da verifi
cations minutieuree des docu
merits as repportant noire
histo.re nationale aver laquel
Is is pare de noire nationaite
is est, durant p.us d un quart
de siec's =fondue tut tgale

Vol, cults _page 3-

Waiter
Le jeudi 22 deoembre

prochain it 6 Ines p. m en
Egliao paro.sitla eSt

Gerard, Is channante de-
moiselle Yvette Peraerto
tinira destinCee relic
de notate sympathique arni
Ducaerael Because.

Au jaunts et distIn
cue couple, nous offrons
tout on bouquet de voeux
pour un bonheur parfait
at durable et aux parents:
Mr et tvlme Louie Paraerta
Mr at Mane Cauvin Bocage

a t "ret Mme Lello Faubicts
rous adreasons nos oh..
LIOLiZatal co crap traletILS.

Jos i Decembre 195!

nes t ps rolgue.

Noel. nous ne
parade de s'exprimer e,insi pourrons pas paraitre
systems, politenue qut fait Lundipenchsr d'un said eke,
sans contrepolds aucun, et Avec la preparation de no-
coneene una MaSSUG toile tre Edi ion epeciale de Noel,
lours prete tomber sur la iodipendeucei ne pourra pas
tete du grand nombre, tout maitre lundi prochain.le poids de la puissance pu rnom eaut un da tempsexerc'es par le grou
ars qui art deviant tour it Pour cabinet et. ot luubliune
tour le detenteur. pas. la composition de care

Cast ainel a. la faveur °mane se fait a raide de
416 ClItte 6re ZICIUVella LETTRES MOBILE,S.
le deterfteur du pouvoir
eclat trouve trait a, Pelee Nous priori. nos amebic,
'pour essayer ch.que felt de &boucles et iecteurs d'en wan
'Zaire adopter par cc paya o.t. note.

Et dens le rceme num-era.
de eLe Nationale qui a revElE.
les voeus secrets de. Bieber&
Constant, on suite reclacteur
de co quotidiee, Mr Frite
Basquiat a fait 1 apologia de.
4:experience Megloiree
toulours ii l'occession du cite
quiemo anniversaire de '&
prrstation de ser-r ent del eltt
du 8 actable 1950. a eerie c*
qui suit:

Dfc mbre 190 vit sue
gin Paul E. MAGLO/RE I El
an etait bieu tempo.

'!Et algae mare ane,lo pets
pi@ Orme son admiration et
as reconnaissance a l'Hommo
aueuel it cantic la noble,
male conabien footle ache
d'operer lea redreesemeete

L'expErience
re est concluante, tarbre poe e

to de bons fruits.
Depuis 5 ani, Is p ye eve

lies dans on elimat de pane, do
de sEcurite, de travail iamive
connu au paravant. A tomb
des tercets conetitutionnelee

Voir suite page

Si lc epte haitit a as thee
aizzue rIvolutioras e as tac
tliqae de combat qu'il a too
iours aseayee.to t au long de
Mistake, de mettre en appli
;Rawl, lersquil eavisait de

Le President
awe:let un gonvercement
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vett eorepter i debute par ce paragrapher

necessairement 1 son 12,- licccasicr sur le couccurs ,"`_ .,_.ar u.
Jo vierts de lire avec

t:t ic..

rivers) ti c ten let i cur r el suers* I. 1 CLIil tit crt di voue di quelques antis '' 't3ufn: s evd X cr.
espcir et l acrir dans it o du 6 dieebrecarla vie urns setlifaction interimIVm

fut Est f4 cars le Tree's- tient 's lits sccvert. et idyllist's/is rcus espe eat di votre journal Is rialice.

LI de fctrryticr crtn ir Tct t P eits eta «rit srer s ricrc Be serif! ars renfm nal" consacre au 5iree 14-t ii e,re. tcute r.ctre taken

ilividu cc-trine der s celui les Luis 0 ViiPP SVX su ebcrtris it lictiurs, i par de
,IiT i

m

d'une (in rntretri rcur tee:. err! cuert ote la pie Vs zt relit editicn ee voo
nitersaire du andat de oil

, tze crier wit:re Chef d'Etst

ir cc rititccr it bete de sertstier pi )sictit e1 no tin jctirsi in-r
cujecurs rcus as pitcrs

ine dies= un rnictx r re cn 1- wt. ' q 'is df I:2 ki-ilei'Tchs. 'rt7 it,

I' exists nee. ttr jrusral Its,ftt I desire). viri site (ii ertiveris , .1 ' 3 rcurs car rcs ccnditicr' '6., m 1, VOEUX SFCRETS: / Is. I .7 ?:
Atx circoretencts cue &puts t.n sista lcrg tyycgrtyl- cti rerit qu alltilis

rests verers de /byre Cr Ilar .
Icut roe rcut sticrs de N:E Pcrt pa:miles CI s e,i,

F2

-Iicsts Cess '.Ep
m jvc A

it faut ajoutet les ccrte L' l'I-cnretitt firtrei jeti "I" eg,c , fur la ft fcil et
GteillE

rc cr NOlt 'cutouts *avert ci

quereez du cyclere Bezel. xi IttClilt de trill ergs bricts ec 5(nirtire 44cil

tette
ter rctre ccrfiarce En Ln avenir je de qt.oi al s'agit dins

ter l'Indipendarcs" a pa re irdfpirdent pits sushi titre Pais celleC2. au dir meilleur 1-
ICE, dta:X. entrefitets aria

yet r sxylit-t ii is felt CU II scu sr is si zitsi it el's, n't-
: . ticnnes dans la lettis I ID

it) Tr, u de jours avant le intrir in litre e, ccmptc nit/. ircrosrt t is rcus Ecus ll cat rate le yessitrisie
restage de cc tcrilble Cure. qui pcct EVCLET re ries aticr

Wegistrat des Cayes,

an chez nous. Fest riessrte ti Icrgttrops tsit yet, in rresure cc fore arrie.
Acus ecrcni spetii.e

A tort ou I raiscn,Ia rlu dans c sr t état ticrret, certeirst pliers die d'une rcuvell nirt cits wets rC112" a

Pert d'estte ircrt Ct%P)1 ;. rcs 'taunts it leceeurs - esisEei de its rrethir IP de. Netts csrErcrs
e
. rccs, que ceeriet 041 OCCLrt 17 t IS

in profiter pour rict.lsr il3 eti li ye ili cu bleu que vitt etre (tuna' dies. le plateau de ptcspiriti. seia i t cr cur n'ist qcsrd r

cui n terrps nears o e

e:

&firth:trent des echisroes
zee yes cella E.15revs avers In partsge acre Aous evert ill yew 19ris r's l

e Wen d'autres ncus en. tent Osumi: cette trenefor le plus Icurd Oa a lalarce

vtalent point atterdte, ne tile:Frills de choisit. 'nation pcurtent recces' de la rcuNelle Tarte; car
2RE5-.

gliger des obligations ar Ciper dant. en depit de re avec l'espoit dile In diu
'

toute durEe es Othello Beyettd.t fait dleur
A bicatiit ckne, .1tgepe n

p
lots d'hcrartetts, infin rer. tcut. nous n'avors pas n6 xiiine quinzaire de Jervier et d Vet058321EPPMENUEIOLUNI

voger ccntinuellement tcrt gl'Fi de fairs ['effort *Ikea de po
e

malheur.utolt presenter un
oinst mli y a ceraFt

lesr plus optirnistes sa-
in linden:vain y (et:orris le salt* pour imeliorer cette journal dont l'aspeet sera '-
oalesnont d'un abonnement presn ntaticn physique cis quelque veil roodifie par te vent qu Cal)inet de
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in linden:vain y (et:orris le salt* pour imeliorer cette journal dont l'aspeet sera '-
oalesnont d'un abonnement presn ntaticn physique cis quelque veil roodifie par te vent qu Cal)inet de

z teals gourdes I un jour 'tIndiPenderce", et pan revouvellertent de nos ca mints de l'existence oil il faut
racteres typographiques. courber la tete pour laisser

tie Victor S. F ierril ti n

Npus ssperons pouvoir passer /a rafale.
.6. No cat V

toujours compter sur lo 73, F tie des Fror ts Fn; ts
concours dim amis et admi

. Dr Augustin Mathurin ratours, di csux qua Is 1

sews de notre appol force
moot restraint touchers. A

A
Clinique et Plnarrnacie

edecine Generale
Maladies des fen-ix-nes, Maladies des enfants

81, Rue des Fronts-Forts Tel 3864

Presente a ses aimables Clients
set meilleurs VOEUX

Pour l'AnnEe 1956

Mules Suisses

Porceiaine de Limoges

Bijouitc-Ae flaitienne

ff:c,

LA HA M

Bijeuterie

RUE BONNE-FO!

Port-au-Prince, Haiti

Specialiste en

Le numero

50 as.

Franck '1 Borday
Rue des Fronts-Forts

Port-au-Prince
Presente a sa nombreuse Clientele

ses ineilleurs Voeux
d'ileureuse Armee 1956,

DISOMPIzse

Parttims

FrancaIBMsALLEMANDS

.CRIS LFT
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lar

Son premier geste fat de
tourner vers la grande mu
liberee de la servitude;

se consacra, tout entier, au Salta de la page 1
peuple, avee cette mansuetu

cette bonte toujours se.
reine, qui ne se rencontrent
que dans lea natures &elite,

Scoutons-1e dans sea ins
tructions du ler janvier 1814
au General Viarion, Comma°
dant de l'Arrondissement des
Cayes

faut agir, en toute oc
zision, avec sages; r et pru
denCe, din de &daft a vos
ad-niaistres que dt oeaux et
.133,15 exemples, pour les rame
ner, av, c. le temps et par de
sgres, aux sentiments de dou

de justice, de c3nfian
ce et de fraternite qui sont
autantde sources de la felici
te generale".

tt plus loin, quand ii s'a
it des paysans: 'Les cultiva

teurs forment en general, une
des parties interessantes des
rnembres de la rtepublique;
-cc sont des citoyens actifs,
par lea bras desquels l'Etat
doit prosperer; cc sont les pe
T es et m res des defenseurs
de !a Patrie. Ils doivent,

egards, de la justice et de la La Caravelle'idone, etre traites avec des

bonte, cc qua n'a jamais eu
lieu dans l' Arrondissement que
vous allez commander mi ils
ont toujours ete traites
avec hauteur, dedain et injus
itice Ecoutez ces malheureux
avec patience quand us s'a
dresseront 3. vous; soyez corn

.plaisant pour eux. Its doi-
vent travailler a ne pas etre

"c3141E

oisifs, on (bit exiger d'eux cc
travail par des vies de M.3
deration et de claJceur en
leur mantrant toljoars
y va de leurs interats; ils dai
vent enfin, le hire cane des
Etres libres et non carn:ne es
claves".

:"etion se mantra, lcare
p!us categorique dans sea ins
truz..ions du 2 fevrier 1614 au
Gereral ...aurent Baze.ais,
nomme au Cournandement
des trranlissements de la
Grand'Anse et de fiburon,
devenus vacants par la mart
du 6eneral Henry.

"11 est bon, disait-il", de
vous observer, man cher Ge
neral, que dans a partie o.1
vous allez figurer le systeme
de culture a toujours ete con
duit sur un autre principe que

f;44 tgOV 44tAA44A**4-41t4a4ErV14*t/*1#4

iitrangers, Ca qui obligeait
contrairement a la
negociants-consignetairesEMIT BE NOS.

celui existant darts cette pi,
tie Lea cultivate.] rs
n'o.at jarriais
ri3 cn -no des citoyeas
de la rcepubliciae; its
oat toujours ete traits
avec rigueur, ova:. plus
ou mains d'injustice.
Cet etat d'abjectiort,
Ca syaterna rnal enteada
eat t171.?: daa pr1nzipilea
causes de l'insurrention
qui divora catte partie.
Dana to lies v33 toarnees
vous verrez les caltivateurs;
ii but les yak, leir parler;
fain leur dire gulls sant
librea; que le gouvernemnt
veut gulls soient heureux;
faut leur dire qu'ils ont la
faculte &alder travailler
oà bon leur semble, et
pair tel Lei-river ou proprietai

La hbraine
r e

S3uhaite tous se; clients

Up% Joyaux NOEL 1955

et une heureuse Annee 1956

Gee W1ENE

Port-au-Prince Rue Courbe

Exportateur CAFE., CACAO, COTON et RIM

Presented leurs meilleurs souhaits

de bonne ANNEE 1956

A leurs Clients de la Province et de Port-au-Prioce

bra p!aisir, pour-
va q acila tra /ail! e ;

c'est bit cc qie exige
d'eux, Us sot cansideres
caarne des vassaux et, en
consequence, its sont souvent
tyrannizes, jamais payes.
hut vaus informer de cc qui
leur eat d put leurs par-
tions 11n5 tea r.ata, fu:cer
ceux qui leir d3ivent a [cur
payer, faire prendre soin de
ceax (pi stoat mala.des. Ces
actes de juetice, d'equite et
Thurihnite ramlneront neces
sairement Lea cultivateurs a

des sentiments de maderation
et de canfiance, parce quit
eat riaturel que retre
vivant qui et bien trai-

congoive de l'atta-
chement pour colui de
qui it regoit de bons
traitements. 11 faut, aussi,
faire disp.raitre les voies de
fait: des gens libres ne doi-
vent point etre flagelles--
(les mots en italique sont
dans le texte officien

(Linstant-Pradine)

Tcut en protegeant le tra
vailleurs des champs, Petion
concentrait sea efforts sur la
production agricole. encou
ragea la culture intensive des
denrees exportables qui, a un
moment donne. ne suffisaient
pas, par suite de [cur diminu
tion, aux chargements de re
tour imposes aux navires

solder leurs factures, partieltart
spent, an runneraire, Et, e'esits
dans rapplication des mesa,
res tendant a intensifier la
production que Peden montra%
cette sollicitude affectueuse
pour la masse rurale, encore
toutemeurtrie des violences
de 1 esclavage.

Dans le Nord. Christophe,
etait proclame rot, depuis
26 vlars 1611, couronne, q.at-E
ques mois apr s, le 2 juua;
Jes panegyristes preten dent
qu 11 devanga son temps"
11 avait des qualites recites
cradmiuistrateur.-- sprit vi
goureux, mais inflexible. it
apportait dans rcxercice chtt,
pouvoir une impitoyable du.fa
te, Sea conceptions etaient
grandioses, depassant le cadra
Etroit de sun royaurne 11
voulutquand mmellaisser des
monuments impressionnaws
qui attesteraient de son gene
createur, ii realisa son rive
de grandeur, an prix de seen.'
fires continus de vies et d'ar
gent. II ne croyait qu'ii la
Force; H lazi manqua. cette psi%
sa.nce d persuas;on qui
rait taut de syra3athie auto ,r

klexandre eet ion
..e Oocteur Louis Iuen'a

lanvier a ecrit: - rot a
droluctio a ag,riciie dsi -
tats Fut des plus abollirtr«s,
les denreesqu ils produisaient
pour ['exportation, des meil-
leures, des plus reelierche;:s

Voir suits page 4
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kyeux Noel 195rriammazIMINSEMIgn

ul n erie Les Trois Magni
Rue des Casernes

Pains, biscuits, bonbons,

Joycux Voel 1955

Lucien Ominique
Grand'Rue No 117,

Provisions alimentaires et articles de menage

Souhaite a ses CLIENTS

4 4 4' 4.4 4 .4 44 4% 4 4 t 4,4C 4 4 4 f. 4 4 4 ,t 4 4, 4 C 4 4 4. 4 .1. 4. 4 4' 4 4 4 .4

Pharmacie Meyer
Angle Rue BonneFoi et Grand'Rue

011ad( NOEL et une heureuse

INVEPENDANCE.1.aerv...a..rawmerus

"211V.,,1,10.1.' 3.*.*

Execution rapide des Ordonnances
Soins atttntifs jour et ruit

Bonne Nee 1956i
1111111111111111016.

C.

Vente: gros ET DETAIL Personnel style
Accueil toujonrs cordial

PrItente set tothaitt de ..icycLx ?CL t Fetutuse anree a ses CLAIMS

wx0r-ccomoromoramskikxxvotvocortarcorootvotatswoormatvass

I.e eIrErrieue Flerrieteire du

VOODOU CLUB
I

Yr i tic Virictra tmnr: :ioucict:x de plaire .). a ncirbreu,e et tiern,tillante clierttele, tne compliments 1

1

tou.s ,ez, arnit- t-t le: prie tie croire a a profunde grati I &n oullaa;v7A. <7.: t MI q: 4

1

Souhaite a sa forte Clientele
Bonne Annee 1956
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GRAND'RUE

Presente a ses nombreux Clients

de la Capitale et de la Province

ses meillers VOEUX

pour la nouvelle Anne

et 1eur annonce gulls trouveront un

grand choix d'articles de inercerie et

liaccueil le Plus courtois

Meilleurs voeux pour une
Heureuse Annie 1956

MAISON

Antoine
Fre

Successeurs Nicolas Freda et Co

No 72 Rue Courbe, 72

Port-au.Prince Haiti

Articles de Menage, de Quinceillerie
et R eligieux

Teinture Iris

Presente à ses annables Clients)

Ses Meilleurs Voeux

pour
1956

15

vince de PC uest) facticn de ?argent stir le war cle etrarge: l'Europe contl
Ft que/s sent ces-marcl-es des cue rrct

rentals, manquant do au
etaire anglai s.

deux,ondesr'Le I ccteur ne A utent de faitzd qui etabils-
s'est, certair.crrent ras scuve sent irreinruscarent qui clue'. P:1i:1,Erifturit4s

cs
- ..CDankm

cre at deicaie, lea malt a,

ins graves russent pas de faint.
tr

nu qu'il existait en 1 uropeun
r:, cows de ces p Manche, leseriwigs,/

\ cuvelles crises eh quo see populations no mou.
de C hristorhe? -1 e E Eparte 1815 et 1E18, n-,o-

rt. z ,tenoeutiFdroe irquaei1a cupi rec iredeern itrec,nt il uerse t vrr aari,
.On cut alore mi

i,,a ;pea:titdu tit. ord arcette cel

d n r e e 6
cui n.a vein't airtcrnearegibia,15:chne.a, Ppast; etalent i vil pria, cn n*yblccus continental eavalt qu.'en faire;i1 y cut it

Bref. Les affirmations tient, et la Nation britanni tiborite, n'avalt pas atteint
du rocteur Janvier sant ex- qua. Cette rivalite formida
trEmement hatardees. Tout ble mit en jeu des insert'
d'abord, le gouvernement de

silen ts qui catiarent une
perturbation :complete du

Christophe, I-resident ou Roi, Commerce du Monde. D'un
n'a jamais ete' reconnu par cote, Napolecni par Is blo-
aucune Puissance, Ses agents cue continents), tentait de
au, dehors .. qui etaient, la Mtrr la Grande
plupart, des ang1ais maigre Bretagne on inteldit,
la publicite gulls faisaient Ingleterre aurait voulu
_autour de son nom, = n'avait

sauver eon commerce et
ass manufactures de l'e-

' qu'Eveiller Is curiosite ou treinte du colosse. Elle a-
l'interit de quelques philantro vat besoin de vandre an
pes qui, en ngleterre travail-
laient I faire abolir la Tiaite
des Noirs. e Louvernernent
britannique lui-rnime, avait
fait de cette derniere question
une sorte d'article de foi.
Au Congres de Vienne, en le L Phvrier 1815, le Plenipotentiaire
anglais anglais, lord Castle-
reagh l'avait agitee, trouvant
l'appui de Talleyrand qui
avait cru habile de lui prEter
son eoneours, afin d'avoir l'ai
de de la Grande Bretagne
pour la solution de certaines
difficultes coloniales pendan-
tes. Istais, i son retour de ri-
le d'Elbe, Napoleon acre-
tait l'abolition de la Traite
dans Iles colonies francaises,
voulantKdevancer l'i ngleter-
re qui essayait de dormer "a

cette mesure humanitaire le
caractere d'une adhesion ge
nerale des Grandes Puissan
ces. le n'est que par suite
des accords intervenus entre
l'Angleterre et la France, en
1831, 1833 et 1845, que

larr'Traite fut definitiveent abo
I lie.

Cans la situation oil se
trouvaient, alors, Pt urope Et
les Etats-Unis, on ne voit pas
trop bien comment Christi)
phe avait pu obtenir tant de
sucOs .sur lea marches "re:3
deux mondee.D'ailleurs, tr,is
ces marches n'offraient rier
qui hr. reellernen
stable. 1 Anzletterrc
-inerne, S.''

, ,ine .
gue, F Ile N tit do
45 milliardira
longue iiitte . ai

t id. ire

a armacie

ca dive de proaperite qua.,
canter, touts evidence IA
LEGENDE CHRIST°
PHIENNI. essaie de fairc
consacrer comma une yea
Se historique.

Presente

Le numero

0,50

a ses nombreux Clients

te de ia

Joseph CO
VALME

set meilleurs VQEUX pour rennee 1956

et leur fait savoir qu'elIe tient toujours
leur disposition un Stock vane de specie
)ites pharmaceutiques

Ils seront toujours Pobjet du mime ac-
cueil et des prix les Ous redults Ieur sont
reserv'es

Suite de la VW 3

sin les matches des deux mcn milliards qui s'ajcutaient EU continent les prodults en-
des" 23 milliards de sa dette inte raise' dans sea trageltfult

I t quels Etaient ces Etats rieure./'aet d'achster des hies, sfin

F

pris fin qu'tn juin 1815, par excellence, de nos produits, un certain wristlet, EC ntrt
la chute de apolecn lerl t qu'lle ft *sent cid Ford cu liens de kilog. de cafe oan'sde l'Ouast. Ces faits vien- is, pcues biiii, , ic,,;il a oublie, aussi, la guerre
survenue, en 1812, entre les react tccntredire tcutes CES C'etOit oh gtarcr lc t le5

alors, la position d'Haiti,clans duel ;1 Imert eta'r angag6 tee du regime coloniel. li:entre l'Lmpereur Napoleon

indatt.rtr_i comma rr eticn areLille de

1

' n ta Grande Bretagne i cette

un gleirerte de culture trep-

pages 346 et 347, la znon
°retire Niche) Chevalier,

dithyrembique du Docteur

eun fait precis et pecbant
Janeler ne repese mi. au-

Malin e la siveriti des re=

Toute le Phresiolcgie

i tats-1. nis et 11 ngleterre Et ve,:in: plc:LIT:: eceus
il ne s'est pas rappele, non formes. II giant de consul

cains ne respectaient pas la

la ter la belle etude de Lave.

tes at commercials& qui sf
fectarent les Grandes Fula

ley. sur lee crises monetal iii).

sances,1810 el 1860.
',Deux forces politiques

plus. qu'ii cette eroque,
course se pratiquait sur tou
tes les mess et que les corsai
res anglais, Francais et amen

marchandise neutre scus pa d'une grande enstgie
et aient en presence;villon ennenii. E t quelle etait,

, production dans les 1Deparle concert des l ations? temente du' Nord et de l'Ardevenu le maitre du Conti

us y trouveront des ce tie grossesse.
des produits kh....ait - Bandit:4 es

herniatrt t. e..

XTRAIT DE NOS. a.

La Maison

INDEPENDANCE late 5
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IN DEPEO A4CE1

INDUSTRIES NATIONALES

rapellent a leurs clients qu ils
trouveront toujours en stock et a des prix

democratiques imbattables:

Boutons, brosses I dent, tasses et peignes en plastique de la meilleure qualiti

Et leur presentent leurs Voeux

loYgtx kon

IL 9 5 5

HEUREUSE ANIEE

NO'
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REIN ES St A.

GRAND'RUE, 190

Telephone: 2208
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Mr Antoine G. Petit a
ainaorice dans la presse quoti
dienne la partition d'un ro-
man epistolaire caractere so
dal at intitule: "Lettre a
Gilbert LindeC.

Melva le concours de
quelques amis, ii n'est pas en
sore arrive a reunir la somme
aecessaire l'im'pression de
fouvrage. C'est pour alder

Lettre a Gilbert LINDET
ses souscripteurs I supporter
l'attente gull nous a deman
de de [cur offir ua extrait de
son livre.

Nous ne pourrions ne pas
repondre a son attente sans
etre tax& d'incomprehension.
C'est done avec plaisir que
nous offrons ce mareeau I nos
lecteurs.

Lettre a Gilbert Lindet
Von cher Gilbert.

Lin dioix s'impose a moi,
ces jours-ci et je n'ose

II est evident qua je ne
peux pas vivre sans femme.

une tette circonstance,
est done plus decent de se ma
rier. Oh! ne va pas croire
je suis amatereux I nouveau.

Qiant la blanche. les amis categoric d s nous cossus.
d ici m'y poussenteondement. Mais ce fait de neure: le ni
Gustave Rosalvo, notre bon veau de vie d'ici est cent fois
.ustave, te souviens-tu de plus eleve clue celui d' iaiti.

Je peux me venter ketre as m me qui regret 11 s'ensuit donc qu'd ne mesez experimente pour eviter jtait tous les ours que Silo viendrait jamais a (*esprit
certaine Mais, je

man n'ait pas, une fois pour d'enlever une femme, quellesuis de ceux qui ne peuvent toutes extermine les mulatres: qu ella soit I cc co:aloft mate?isser d'avair leur propre eh. bien, cc bon Gustave m a rid, l'apariage de toutes lesfoyer; j'ai cc qu'on appelle la dtt erament: "Ecaute. Joe. classes sociales ici, at de la
vocation du manage. Voila on en a eu assez, toi et moi, transplanter au milieu hairqui et biensimple. des avanies. des humiliations, tien ou la vie est dija Si chi

IVIais, la ou la chose se des mis res de toutes sortes die at simonotone, sans pou

Presente a ses nombreux Clients
ses meilleurs VOEUX

, pour la nouvelle 'Armee

MAHOGANY

Sisal and Straw Rugs

Rue du Centre Tel: 411 I

2ttei

liti)ounintt'acs . .

complique, c'est qu'd rne feat d'uae granie valeur rairchin
ch3isir entre une blonde, tine de, Scion eux, lA blanche
noire et uric milatresse. De qii se mine avec un noir est
11-bas, tu vais ma tate! inevitablernent uric catin,

En epausant la mulatres- voyee-vous pas.. disent-ils,
se, je risque d'are traite q fin:Hem-neat c'est toujours
deserteur en Haiti, En choi- avec des nous cassis cl.t' elks
sissant Is noire. , mais je t'ei acceptent de se co:nxtettre?
deja signale les inconvenients .11 se trouve clue, moi aussi,
que comporte cc chore inje pus etre compris din s la

sil

que notre couleur nous a va-
' lues. 4e transmets pas un he

ritage aussi lourd I tes en-

' a beauco ip de Gustave

fants.1 L'ennui eft qua. per B
sonnellernent, je n'ai jamais oulangerie
eu a souffrir a cause de ma
couleur. 11 y a mieux.

Les Gustave ne sont pas
nombreux en Haiti: Et. mime

----- ----.

y
en herbe, peu d'entre eux at
teignent tem- but Par contre,
us sont legion, i Port.au-Prin
cc, les camarades qui quoi
qua instruits, on dirait mime
parce qu'instruits, p.rofessent
que rhomme noir qui
epouse uric blanche desire sim.
plement posseder une femme

1950
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IIHUM CHAMPIONION
Exigez de votre fournisseur les fameuses liqueurs

Guy Sejoigne et Maurice Vabre

,Nor

voir lui offrir quelque
tif, quelque compensation.

Des amis ne.ont dit: "Joel
nous say= qua, .notis autres
haitiens, ne renoneonspas fad
learnt I notre nationelite.Oe
n'est pas uric raison pour ne
pas s'arranger de maniere
avoir an pied en .-laiti at an
pied a l'etranger...-'est sage. It
est mime recommandabie
doter tes enfants d'une
nationalite. Ils t'en remercie
rant un jour et allumeront.-
une chandelle a ta memoire.
Je ne suis pas plus patriote
qua ces anus. j'avoue qu'ura
visa de sejour permanent ca-
nadien I l'obteation duqa:1
mon manage me donne drew,
est bien fait pair me sourire
Je suis, peut-etre, incensE.

Voir suite page 8

Illwas..seramems

LA CAR1DAD
131 Rue Dr. Aubry

Vi44 Del RIO
Souhaite a ses Clionts et amis

elles sont iinbattables par la qualite et le prix

Une Surprise

Goutez le Rhum Champion

C'eat ac t ueilement le meilleur
vueramameaGsaawsess

Bay-Rhurn, eau de Cologne, Vanille. Yin etc

LE RHUM ,a-L4E4ON pd.scertte *tolls ses chess r meilleurs voeux pour rannee

)7)1,

iUn Joyeux NOEL et une Hetireuse
1956

,

ANNEE

Gilbert F. Dorismond

EXPORT-IMPORT
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L Academie Commerciale

La Maison
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It TFTENCANCE

Sise Turgeau

Fundee en 1947 Et Reconnue d'Utilite Publique

Directeur Jules TAYLOR

et heureuse de presenter a so nombreuse clientele sea Meilleurs VOEUX
roccasion de la Nouvelle Annie 1956

La Tipco & La Sheica;

Place GE ff aid, Theses: 3216 - 3178

Jean Peeb
Rue des Fronts-Forts,i-en face du Marche VALUERES

Presenteni leurs plus ircèrei Votux de Icrbeur perscrrel a on Excellence le President
Paul E. Magloire a l'occasior de la Moe) et du ler janvier 1956

et simhaitent que ses fforts rcur eller et perpetuer le clirnat de F'aix, d'Union r ationale et de Travail;

conditions de ilvoluticn et de la Frosperite du Pays, soient coutonnes de sucas

stscaeoromacsamocomatOtxxxxsomexsuscoactstscsormacsaametomoma*

PORT-AU-PRINCE

Offre 'au assortiment varie de tissus de la meilleure qualite pour Hornmes, Femmes et Enfants,1
a des prix vraiment allechants.

Reserve le plus syrnpathique accueil ses airrables clients et leur presente ses souhaits les meilleurs pour

UN JOYEUX NOEL 1955 et lore heureuse Annie 1956

113203121130313130330:033171102043131313=130:01:0133/3203031313131312

Mme AtTed MURAD
Rue des Fronts-Forts No 32

I 3 I -3 11,2r 33 133.33/ .11,31)-31.31.111.11,13.3.0,33313,23.3,

Tissus en tous genres

Formule- pour ss aimables clients
Les xceilleurs NCILX it Elute, de Ectlitur et de Frotperite a icccatico du Naive] AN

..11956
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Un Jo--34-ux Noel 19551

Lett A Gilbert lindet
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iNDSPENDANCE,r

Suits de Is page 7 arcanes et ont eu ses faveurs re, Cu mime rubiconde chez

quent, lathe, mais it ne peux sexpriment avec beaucoup GE OCI./EURS, pour qu'elle

pas poursuivre mon raisonne de circonspecticn et de sou rougisse en certaines circons

merit jusqu% son aboutisse please. C. dire que Voltai tances. Cn dit plaisamment

-went logique. Quoiqu'il en re avait la fois tort et cal chez nous que it nigre qui

soit, lea trois candidates que son. Faison, ii en parlant am n veut rougir "bleuit''. Je ne

j'ai I porter. de la main sent si, ii pensait I FP frique Emu sais. 11 s'evidente seulement

Egalement canadiennes et dig- chin-lent sauvage et hetrniti qu'on lui a assez chante

pensent sur cc chapitre lea ml quement feirnee Tort assure Its a asscz vus aussi Its pri

rnes avantages. S'il m'arrivait ment, si pensait aussi I tou viliges de ceux qui rcugissent

donc eopter pour la blanche, tea its ccrnmunautes nigres pair qu'il veuille s'en raw°
ii faudrait vie trouver d'au generaltment quelconquesane cher',

tires mobiles: me miles ouvertes I la civili spircrs-rcus i ravine

Four moi, at sentir irrEsisti saticn cccidentale. En pre rr Ent d'Ise civilisaticci r

blement uttirer vers uric mule nant contact avec In civil;sa cu "bliuir' supplantet e par

tresse ou uric blanche n'impli ticn cccidentale, qui l'a rub tcut et 2E1166'mm-A mu
cue guire que l'on eat affuble jugue, refaecnne, rexrcde gir"? Pcse art catigoiqt.e
d'un complexe quelconque I e le, It n gre a adcpte, inccns en disant: ncn. Fartcut, les

ccmporternent d'un hcn-me cieurcent cu non, sea ccrdi frcntii re: de la "rirritrde-
s'explique, non pas par sea ticns d'existence, :es crolan recu/ent tt rcus rrcrace I

idees ou sea sentiments, n ais tts, sea idies,ses gcuts ai notrc tom le sort de l'arthen

bien par l'ambiance, le milieu tien encore !reins le co gE re civilisation noire egyptien

dans lequel il &value, cuisque Dire arnericain n'a des ca ne au s en attend' rit que

sea idies et ideaux ne sant rens de heaute nigre. En ye cette situation cri ve les

que fonction des conditions e. rite, ncus autres nigres civi yeux de tcus, en attendant
relativeirent tolls cell

sons blanc. res auteurs hai-
dens dcnt je n'ai malheureu
serpent pas retenu its nom,
tint parle dans leurs ecrits de
gens qui blemissent. Or, cum
merit bl(rait le nigre, surtcut
celui de la categorie dite au
theintique? Ils n'ort jarrais,

,que beauccup d eau ccule
scus its punts, le choix pre
tent qui s'impose I rnoi dolt
tenir ccmpte des contingen
ces, des tendances actuelles
du milieu On a beau dire,
on ne salt pasa quel mcment
une inextinguible nostalgic
non portera I ccrrmettre la
grarde bitise: retournez rn

concrniques eq.:Aida/es existan
tea. je chevauche mat dans
l'abstrait. je l'avoue. Vencns-
en tout de suite au concret.

Voltaire posait ccrrme un
principe rigide et irrefutable
que in canon de beaute nigre
devrait itre lea caracteristi
ques mime des nigres: pro
gnatinne, nez camus etc. I ma connaissanceparle dene
Mikis. Voltaire qui s'est tar Eres quirougissent Qui leur en E'aiti. 11 faut donc tcut pre

gue &Etre homme de science =Oche? En parlant de ceux voir et agir En consiquence

s'est trop souvent mentre cas qui blemissent, us font allu- J'ai Is lancinante impede

rant et tranchant; car, avant sion, parfois sans mime s'en elan qu'll absorte glcuton

tout, la science eat l'Ecole cu rendre ccmpte, i cetti_. infime Dement ma deji tree 'alibis
portion de substance grise

mien n'est absolu. Ceux qui m i n o r i t e de notre so 1.."celibrale co larcinart pro
ant veritablement palette sea ciete qui a la face assez dai bun". '.. JOSEPH

ICU

Hermann Camare

Souhaite It sor aimablet clientele

ai pithstrts, de gate EL X succulints, acccrupzgres de fines Loisiont, sans panes des

Et leur pleurae ses meilleurs voeux de
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Une Oeuvre essentiellemert Hait:enne
Les avantages qua vcue offre PLA VII HAITI1N

NE S.A."ecnt Immense:
1) Facilite pour Is pal/event des peens* qu'

sent insIgnifiantes. 1 dollar i 2 dollars 50 par rods.
2o) 1 annum sum Is police spree 5 81311.
3) Dce.ble Isidirmnit ii, ca, de moat "cadet,

tell..
4c] Paitment es cote d'incepacite physique tctol.
111.A VlE 11/1/T1/ NNE S.A.'' itelolt es roif

ins; ccnorte pins de 4.CCO est urie a difinitIven art
ccriqulo Is confience du people heitien. LII cal
:genres our touts l'ettedue du territoire, Ouest.
Sud, Artlionite: Cs louvres s'expliose familiar er 1,
"LA VIE HAITIENIE S A." a tru'cos repcndu
aux er Regiments cortrectes star ere clients.

L'eloquence des chlifrts idifiet lee lutes et
mit= qt1 P foul.

Plus de 7.000 DCLI ARS de pets cut eti career
tis aux assures.

Plus di 5.010 rcu APS crt iti seri(' con me it
demanitfe aux benefice res die assures.

Use as exigences eat fait. aux clients; psye,
reguliire went !curt pewee pc= gasantir le no OD

tart de a protection ',revue tar l'assurance.
Pour yens inscrire, vow devez each moins de 55

ans.
Four de plus amp'es remseignements,

edict sax yetis au Bureau de i'LA VIE HAI
TIENAE 5.A." Cl. d'Apsurance Populans, else
I angle des Fuss Fermi it Grano'lue, Ltage "La
Mondaine en face de Bata".

Si vcus item de la province, reclerrez un prorpec
tun I regent Cu ficrivez I "LA VIE HAITIEN1VE
S. A." Cie &Assurance Populaire.

Encouregtx une oeuxre nationals a:Brio/is, par des
haltiens. La most arrive comm. un voleur, prima-
rendes en prevent une Police d'Asaurance
"LA VIE HAITIENNE Ski"
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Changhai Restaurant
GRANYRUE No. 121

iReserve

a !es clierts, avtc le mime cordial accueiI, des surprises quotidiennes sons forme de Sandwiches i

mets toujours exquis

!BP

Angle des Rues des Fronts Forts et du Centre

A stortuntrt cor pint et (list:sties r crl Eon ref Far xr.ts et Enfants; Radio, Refrigeratears, Machinesra

coudre, Bicyclettes, Fours h gaz et a l'electricite etc.

et une Heureuse Anse* 1956

*1-11



F."

La Mahon

DUFORT E4 Co

-
2 .2 ,> ) 2 2 2)2 1 2'3,13 2 2 9'3,1..12 I> 3 3 ) 1 2 2 2.) )1,1 *4') 2.2)) 1r),I,./ 2 3 I 1

presente

sa bienveillante CLIENTELE

Ses Meilleurs VOEUX

pour L'ANNEE

1900

OCOKCICCOMICOMMOMIDUMVAXWMCM 1230000OKIMIatiWAVIA3024 Vt.V.13,30131313.300030t1GOMMOrkVe 4VCAIVOCAXXVIMACIMOIMMAC

1



Une larrne irrsistibIe cou
sur ses joues creuses et it

-s'en fut =lever sa natte ou
plus precisement un morceau
de bois qui lui servait d'oreil-
ler et prit un paquet de let-
tres sur lequel etait ecrit
d'une main irreguliere: Car
men Denis a son fits Jan De-
nis pour tout heritage'

11 s'installa a nouveau sur
e pent banc pres de sa table

de bois depoli et d'une main
tremblante deplia une a une
les feui:les jaunieg 'arts son
,esprit s- deroulaient les episo-
des de la vie de sa mere,..

afIARMEN, tu peux te
dre sur la place avec tes

.amies. Mais sois de retour
aitot apres le concert, Je te
previens que si a 8 hettres tu
n'es pas deli de retour, tu

.auras beau crier tu passeras
is nuit dehors.. A la mort de
ses parents, Carmen Denis
alors agee de 14 ans avait Ete
placee chez une vieille dame
aux doigts engourdis de rhuma
tisme, veuve trop tot d'un

.man i sensuel. La vieille etait
neurasthenique disait un voi
:sin, et faisait mener a la pau
.vre Carmen une vie dure: Les
dnatins de ties tat elle devait
-se lever pour preparer le cafe
-qu'elle apportait mi-sucr
la vieille, avec un verre d'eau
mom se rincer la bouche, puis
descendait les pots de nuit et
-anfin se rendait de suite a la
.boulangerie cameau la plus re
. anitee querir du pain. Ce sont

IngliCiMM431:3:trac

Le roman de Jan..

ces sorties qui la mirent un
jour en presence d'un beau
jeune homme solidement cam
pe sur ses deux jambes, qui
avait I'air raajestueux, tou-
jours reveur.

Elle sentaat que sous cet-
te poitrine forte battait un
coeur genereux. Son regard
etait d'une douceur reconfor
tante tandis que sa voix enve
loppait de chaleur son coeur
elle, meurtri par des souf- avait permis d'y alter, rant comme au jour de Leur

Tandis qu'elle se coiffait deuxieme rencontre.frances sans nombre. La pre
miere fois son coettr battit a
se rompre; elle echanpa le sac
de pains que le jetin; hornme
s'empressa de ramasser et

tendit Carmen avec
un respect auquel celle-ci n'e
tait guere accoutumee.

Boit emotion, soit pear,
elle reprit son sac ne remer-
ciant autrement que par un
sourire trouble et elk s'en-
fuit a toutes jambes.

Si elle s'etait retournee
dle cut vu se promener sur lea
levres du gaiant, un sourire
amuse.

La jeune fille malgre son
accoutrement lime par une
frequente lessive etait belle
d'une beaute qui s'ignore,
avec dans les yeux uric lueur
d'innocence qui rendait son
visage plas frais . II avait
pour elle autre chose que cette
pitie degradante qu'on a pour

Sults do la page 1

ceux.II qui sont sympathi
ques et qui souffrent.. tile
avait tant besoin de se sentir
protegee que les jours sui
Tants el:e rechsrcha un taut
soft p.m plus de distinction
dam sa mise, se mit un peu
de poudre "la creole".

Oonc cc soir, ii y avait
concert comme chaque climan
che, mais, c'avait ete la pre
miere fois que la vieille lui

1 ) ) ) )') ) ) ) ) ) ) P ) V) )1, ) a ) ) D Sp.) )

ce eannailieut

coagait an eifate eta la

lieee ju 6 c (5'46f6a a
aa-7
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devant son miroir, retouchant
a chaque instant cette tresse

trouvait mal arrangee,
ces boucles d'oreilles qu'elle
essuyait vingt fois sur un chif
ton essayant de leur dona-r le
brillant qu'elles avaient du
avoir alors qu'elles pendaient-
neuves aux oreilles de ia vieil
le, elle entendait on plutot
croyait entendre la mustque
de sa voix chaude lui murmu

La maison

Mine Edouard DEER

Rue Courbe, en face du Marche Vallieres

Part-au-Prince

Tissus en tous genres

Souhaite a son aimahle Clientele
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Et leur rappelle qu'elle tient toujours

a Ieur clispo3ition les delicieux cigar,

Magloir 9 Bassin Bleu Bouquet

vtyr vocintonct

1

cavemotaiatamooreaxitanorawat

Carmen, tea yeux, deux atrs
rises de soleil soot lea pharea
gut gaident sues pas dans lea
ten-bres de la vie,.. Un sou
rire de satisfaction qui eula,
nait du trefonds de son It=
cobra ses livres brulantes,
alors elle sortit.

Quand on est retenu de
force dans uric vie de fer on
a toujourb tendance a voulotr
jouir jusqu'au bout d'un mcs
ment de liberte; on s'y perd
volontairement. on s'y noie,

11 etait convent' qu'dle per
drait let autres pour le rejoin
dre an eergola dans la penom
bre si favorable a l'epenche
meat des cocurs qui s'aiments

Irait-elle? b.11c ne se sen
tait pas le courage de reinsers
Et puis d'ailleurs elle ne fai
sait aucun tort a personne.
11 n'v avait II pas lombre
d'une faute. us se verraienta
causeraient tin peu, puis elle
irait retrouver ses amis

Irait-elle? Aids si qua:.
qu'un la voyait et informait
la vieille, c'est qu'elle a beats
etre severe, au fond elk n'est
pap mauvaise. N
pas recueillie alors qu.elk eft
avait le plus besoin?

Irait elle ? mais lui'a qui
Elk avait conte sa vie, ne
avait-il pas dit quit entendait
la proteger envers et c\antra
taus) Non! ces levres in'out
jarnais profere tin seul men,
songe et s'il lui await denten
de de venir c'est n'y vcs
yaitlaucun male Mors elk

Voir suite iatge 12

Palme

Courant Vevey National



Tout y itait j bien!... Tout s
rirnruressionnait. File trem
blatt taut elle avatt peur,
mais tile raidissait contre

veilla ii rietaie plus a. Fur piendre sa ri'ussite au cern i lu tIM

.cette perr absurde. r e quoi
aurait-elle peur
Pas D pour ia protEger? Avec
des precautions infinies, la
maniait, lui faisait prendre
ouelcrues petits verres
P uneb. y avait de la musi
aue partout, de la musique
dans sa mix chaude, de rbar
-monk parteut.k. de I'Larrro
n;e dens ces gestes souples
'llesentit ses paupi:res s'en

/ourdir. die fit un effort pour
se lever rnais reternba inerte

tkelaris ses bras vigoureux. 11

rte. otAa delicaternerit surIt
'-divEn, fit courir ses doigts

-Mr tout son corps corn
.sme arcbet sur let cordes
Nkun/vielen. Ii en tira des

RUE des Fronts-Forts

Sonhaite a ses clients

4ssgmaimmosopmemosse

0* mot: puichar byermus
-

Euls brusquensont. Mal*
oa sent les autrs3 d'ordi.
smite ils viennent me te

as heures et demse.
nir compagnie vers les einca

i
0115, des airs plaintifs, des Ahl quelle joie ce fut pour II antrait

ussurerrients.Quandelles'e. sa mirequand il vint lui ap "n4!" III

Le roman de Jan...

w

T
q cerivoyer au

atch. Helms !... Mats bon
Lieu bonne-! Aquoi II await

Ptoui

cune bonne Jearini-

recen du: H n'est res n'
si Eon ix:green. II rout; late - Cn essaie seuicrrert de
se crever di lain:, des se rnaintenir mais que 'vein-
,Curs, it donne trcp tu,
y. mergerlarirce a knot 1_

la pente de la vie est, si

leErsten. C'est crorrre uti 1 -
acrupte qu'en a plutot ten

Ore qui rosurt an !shunt dance a tcmber et l'en des-
i *en Rine teut la fcetu cend patfcis si Las qu ca n .2
re et au Clef t les sicux ha plus la force de rernenter.
bits... En y pi plant jbll scu
Tit ancartrasnt at rruncou

Inar

- Atter ds, va bientot

!Imps, it Cicercn ChrMen ne,
el-el.cs dens la piap::ra : Si je viva!' CO ktn 'cus '

etudes primaires. Ce ..v .)

r'eut ccrtainement pas cP.t

q 3 autais vou
e gatuaor, Vt'offrir qua! ar11-11 Roger, Its nouvel--

table un 'billet in reveil cat & ua hose
qui marquait 2 beures. icur-le , tile ovait vculu 1r ge

L'Holocauste etait serviL ter, la pauvre mire rrais be-
Jan deplia la derniire feuille lee, tile n'y pouvait rien,
c'Etait unellettre datee de Pa son coeur se &chink a le

ris et signee de son frire voir partir vela rtcole sans
I. Eon.C'etait la stile gull nit manger parfois. Cheque jcur
envoy& et dans laquelle il tile devait roettre g la gamel
demandait des nouvelles du be le it costume du petit. Eix
be. 11 yrelatait en 'entre qtt btures du soir elle le faisait
il avatt in sejcur d'un nuns sealer i l'air et le lerdarain
g faire enTelgique apris quoi it 4 Ileum du matin apres a-
il rentrerait definitivertent en voir prepare le cafe du petit,
F aiti tile s'empressait de rerrpeser

Carmen avait attendu de et de It repasser. I e soma
tcus ses &sirs terdus rue alors alcurdissait les paupie
nouvelle lettre. Mais la guer. res de Jan. il faisait sea ca.
re ayant &late peu aprt a on bicha devant la table rnais
n'avait iamais plus entendu ne se sentait pas It courage
parler de lui, de salter coucher et de Inlais

Jean s'enforica dans us sou ser settle, la mire cherie an
venirs et se revit I( 12 an

lidmiuloil Et quand ells Iii
salt: male vs te coucher

1
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et de toute beanie
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Met. J. B. Cantave, M. Martin,
Andre Pally°, Jean Cantave
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mon file! Entre deux coups
de tat* il raper dolt: male
je in'ai pas sommell ma.
man!

A six hours; du rnatin.11
partait pour Pecole scoops
pagne de Carmen. /Is se se
paraient au carrefour et
c'etalt toujours avec Is ma
use dechirement de coeur.
Elle so rendatt a son tra
veil, car rile avalt fini par
ttouver du travail .Dans urns
farnt'le honorable; elle fai-
ShIt le menage it la owed'
at. On tie payalt pax pros:
20 gdesi Mats il r y await
rien ii foutre dens cc sacre
psys.Et il y avalt le gosse a
nourrir, 'e toyer a payer.Lse

son dejeuner :amp()
se d tout ce qu'on laiesait

1

dens le plat. elle en faisait
deux parte; inc pour site,
l'autre pour le petit. Ella
sortalt in courant I& ;p.
porter In sienna. Ah! In
Vit qu'elle est dire pour
elate clime la!

Out; on no payalt pas
gros male sipau gut c'etait
site avait Is satisfaction de
travailler pour to muse.
de us con =litre sueun
acts dont aurait a rougir
son file dans la suite. Un
jour qu'alla avait ete a l'ho
pit al avec Jan, car il dire
rieseit visiblentent. le re e
dicta Iii diti lt a chase
vous avez des yeux qui m'
plaisent. On poi rra
etre a'azran ger., Et grossia
went il l'avalt attire, I lot
pour tub prendre in Ioniser,
fletrir des revres testiest
puree, depute it depart dr
Leon

Ali! quells voile bit gue
que cat 1100°1 c Pttat
entalse ins kyle de gene
qui unable vouloir an faire
lair demaln privet

Elle etait partite holm!i
dens son amour proprs.
Out, on ne payalt pas gros;
mats mieux valsit y rester
au moms on y etalt respite
ta,

Et pule Mme I ebreton i
sa maltrersei mcntra.t tin
faible pour Jan et mime
qu'elle led avait donne en
dux foie on costLme de
son coati dont Carmen &-
volt fait des pentatons
pour le gars..Son petiti eon
cher petit! xi intelligent. as
dour; si coutant" aussi no
l'avait.elia jausais grende?
Pl!... tine foie; eitait le
;our anniversa4'e

La Maison

r Mme I J. ADES
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La Maison

Mme Pierre 0. Gabriel
Angle des Rues Courbe et des

Fronts-Forts
PORT-AU-PRINCE

Tissue de toutes sortes et
ineilleure qualite

souhaite a see clients un Joyeux Noel

1955

une Heureuse' Annie 1956

de la

-triait. File y tile en effet
Elle se laissa conduire sans

rut jamais comment
Put Ft Honore dans une pets
te maison, meublee, sans dou
le.pour elle. 5
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LA MA1SON

Antoine E. Handal



,

Demandez les boissons gazeuses
LARCO

Fruit Cola; r each ripe; Ic.rr cn; xzr e Suice; anznas; fruit cherry; fruit charrparne; cr' rne de cacao; creme soda.

La Fabrique des boissons gazeuses LARGO

envoie es 'clients de la Province .et de Port-au-Prince ses SOLIHAI1S les meilleurs pour

Nouvelles galeries

Elks procurent une impression de BIEN-ETRE

Pas de Peceptions, pas de Fetes sans les Boissons Gazeuses LARCO

Dernandez partout les produits

LARCO

1956

Raffaelle
1044 AVENUE REPUBLICAVIE

AGFA

/Aitie 13

icialites dercbaussures: articles de sport; Chemibes; Cravates; articles de lingerie; .Montres "Suisse

lits en Fer et Matelas 'Simmons" Distributeur: Montres Waltham

Pr esculent leurs 110E UX pour un Joyeux 1"oel 1955 et tine He areuse An - ee 1956

La Maison Robert Bonhoninyi
PLACE GEFFRARD TELEF'HOIVE 21E1

Bemercie se s Bales clients pour le concours qu us lui out prate pendant I armee ecoulee, leur promet de faire de
son mieux pour continuer a leur dormer entire satisfaction prochaine

Et leur souhaite tine Armee de Bonheur et de Prosperite 1956

La Maison Nicolas LAHAM
Successeur de LA & Co, Rue des Fronts-Forts Building LA HAM Port-au-Prince

Tissus de Qualite Superieure pour Fobes de fin crannee et Fobes de mariee. Tissus en tous genres

adresse see las .soi baits a son aimable clientele a l'occation de /a nouvene Aimee 1956

La- Maison Fritz Eugene
GRAND'RUE

Souhaite a ses aimables clients un Joyet eel 1955 et une Heureuse anniie 1956
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- le pense smolt gull n'y
rien a changer a la vie,

alors faut se resigner,

41363:3=0=003=0613tWeimolLOW

ingritROANC,tlAw.

Le roman de JAN-.
Messieurs, nous allonsadartin qui etait avec etre

ensant au Gouverneurs de rendre visite a Jan Denis. Jepx
la Rosee di t: C'est traitre -"'"e'eantrairetaijaars Viten aye:

.lui, on se comprend. c est eine t.!;:.41r
,;esignation, estAu pareil au adais, Liens; deli caw; Jan,11 y a une affinite entremitne que le decouragement,

ceux qui vivent de la mime. que. le temps passe cite quand
--; Voyez-vous poursuivit. taeauagni.,dile on se demande ell est un viC' ': oEt puts aujourd,hui eest on eat en bonne el

Dieu dans le ciel piaider son jour a.nniversaire. Donnas G cat eta vrai s t n
graape rep:it R3ge que lions ne puissions rien tais pas dusaotre cause, Dieu a detourne

de nous ses yeux nos miseres
sent sans doute le chatinaent
qu'il nous inflige pour nos
leeches.

- Notre sell' peche repon
dit Jacques, est &accepter
la vie telle_qu'elle est, tandis
que ivlartin repetait:

Et tribuit petitionem eo-
zuml

its arrivIreot en cet ins
taint en face de l'Ecole d'Art
Dentaire et elle dit:

- don, Messieurs, gni
bye, a demain et deji
s'eaxaaesit dans ma cerrie:-.
commit ii n'en manale peint
en ces parages. Et Martin - Aussi hien, le produc
piaisanta.. teur et la patran devraient-

-51 tu veux, on pent eac eee retetate r:Ifi7.17?
eampagner jusque chez tai tr,e,el.ee Reager.
depeur que tu ne ants en pei Dites den:, vans? el
'ae de retrouver La maison. 1,12 cya?

se pourraefaire qu'un -1-47.e. part patuequai?
jour ea arrive. Ce jour-lk je - Cast draie paursuivit
viendrai chercher asile c-11'24 Martb_ ya des chases epeoa
toi. tie pleat dire clue d'unte. seule

Ds poursuivirent leur pe- f seem paur qu'elles conservent
tit bonhomme de chemin de Irer Farce. Dui, MIS gars c'est
visant sur le mime ton quand czar" Paartant on teauvera des
Jacques dit: ksnrges Simard pour dire le

Suite de la page 14

lut offrir. ger.
us rirent bray animent at- Si c'est pas degoutant

pousstrent la Porte sans traptout de :name d'enrichir les
autres par son travail sans per- -
pouvoir repondre a S2S pro-

P;C:terencepres aessins materiels smote 0
sous us la

galerie?aisoui ici il fait si
Vous etes ebeniste vous chaud, Jan s'empressa, de pren

travaillez pour le compte de dre deux chaises.
C'hairela qui ne rest pas -.3ia est galeux, fitvelle

maie qui passide un irrat d'un air plein di malice, list
rid perteetiaaae chez lui, gat se contents de cligner des
you paie votre travail 5. yeea, Elle avait des semi

caalm`-', an march .= la d'an galb,e parfait, des rriel-
"-rah al -*oeuvre en. lets hien pateles avec une sen

:**2*Iir tear qui se clegagesit de son
earsagelentr °Liven a vous tai
re mardre le pouce, Lin pen- je dois mounr avant toi,pour
sait: suivaitail apris un court mo

ment, je suis sur que quelque
cuase de mei sairvivra-. man
amour.. qui vivra par deli
le tombeau. Je pith dire avec
Horace: non omnis moriarl

Les enfants continuaient
chanter: "similici, similiga al
embrasser ea vuus plaira'`.-

Le vent passant au travers
des feuilles jetaient dans ['air
une triste musique, un frize

Tea seins provocateurs
sous le tissu "Eger

Feintent resolument vers les
cieux leer fleche

La dauleur en man coeur per
fora cue breche

Et l'amour a ;rands flots corn
menea de colder.

Jeannine envoys. les enfants
jauer sur Is cater aver ceux
Js voisins. Its faisaient
raade at chantaient 5 tue-tete; lancait son cri lugubre tandts

*WaXLSCICICICSOCACICSEEVA:20,XVOCESCICIEVFACX);XXXIMMICIOXIMOCIMPECte SMSCIRSCIESEVCSOWCOUCMCMICXEMOMMICtaat
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Mine Dani I Heurtelou
Angle Rae Ponne-Foi et Grand'Ilite Telephone: 3839

Le plus grand et le plus moderne du genre
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Bunne Aimee 1956

"Les ongrrons, las ongnons
euittez mazhe, c'est le

c'est iec NtL adette
vire vatre dos",

Lab-ise fraichissait, une
odeur de friture leer parve-
nut de temps t autre. Jan
avait pris ses mains dans lei
siennes at lui parlait aver fer
yew': Nous avons des souffran
ces communes qui font que
noes sommes faits l'un pour
I autre.

nlie avait Terme les a eux
at appuye la tete contre le
mur pour mieux voir en elle
et boire ses paroles. Les cho
ses les plus batistes sorties
de 'es levres prenaient pour
elle un setts profond.

Veux-tu unir ta misere
la ntienne? Veux-tu devenir

ma femme? Jr t'aime tent
vois-tu m'est penible de
vivre lain de toi,.. mime si

Grand assortiment de souliers de toutes les quanta's; Articles varies tels que:

Sacs a main, Tall en nylon et ' DESSOUE, BAS en nylon

Orgrandis de SUISSE, Giants, Gaines, Guepieres, etc, etc.

presente a sa nombreuse clientele ses VOEUX de

1'10 IS

.V......01011110110111Wrillajl.

qu'une vieille dame. 'cue vevi
sine langait prophetiqueigaira
gnotx machoue rond kap 4.),
vire,-

In stir, qvernent elle eaccm
eTerrnr.e pieur se pre,*

munir centre un destin fatal.
II n'en fallut pas plus petit

que leurs levres s'unissassent
et ca dura cc que ea dure.,.
uneeternitel Au dehors la rort
de centinuait l'on chantaite

"Bonbon Guillaume as-ti
bien dejeune" Non! Non' di,
rent les autres pas ea ..

"Ainsi font, lout, font lea
pctites marlennettes" Jan lee
ceuvrait d'un nail bienvaile
lent.

us out tent i souffrir dans
la vie qu'il eat bon de leur
passer bien des choses. Lais
sea les rire at s'amuser tent
que 'Insouciance de leer jeut
ne age le eleur permet; blau,
tot betas! leur vie nit sera gua
re plus qtfun tissu de mistres.
thtsi lamais j ai des emsses

elands comae ea, avant cue
vierane le grand iota 'cies
verai dans la. hame de tout cc
qui n'est pas la classe euis
Jetant ;:un regard sus- Mita
rieur decharne de la ehambre
it ajouta: Puissent toutes ces
naistres noes alder faire jail
hr du sang de nos bourreaux,

le Taut, une humanite re-
gerniree,

Pu;s reprenant sa question:
Veut-tu devenir ma femme?

Voir suite page 16
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Le Boman de Jan..
Sui c cc la pigs 15

Mais je le suis reponclit
tile, tu as de znoi quand tu

Ii y a manage quand il
a consentcrnent reutuel.

hors de leur gong; ha vocivein.

Jan mush; "t-laiti est le ca et que la nuit avait du Ten pact ces ginsie 1 Alors pre feraient. La perspective de

pays par excelli.nce de la nu Ap -re moutons ccrorne devant. oant dans son time un passer !cur Wats" antler'.

tialite naturelle disait un Le temps est he resnide de la ,vt,bloc de cartes. 11 lee tendit =tint depourvus les ran

. .
ute envaloppe cache- daissit &mires.

risef d'etat Puis 11 ajouta:en colirel tit : sa &est pour vow st

t;t.-..Isie le code est formel: 11 Deureusiment que lui !tail cies pour fants

n est fait aucune difference dedde. 11 en avait La revolt* boultlait dans

entre la parente en manageassez cretre traite en pa., le v nes des gars cberiees al '
par leur

...Sargent de garde ,Police.. chair et feels de evr . ,s,E math, lie; un matim

et la parente hers manage ria A en arriNe- I l'atelier vicie rea' " tn furls. I s 0131ft:rent au
oul... :Jul... mon lieu CO m me il rely a eu.

Cherieil tie nous manque qu' il fut mime etonne de lire ncrnbte do cinq dans le bu Liore is tournant vets le a 6 t a I t 1 v a del tar.tenant. on vi s'en occuper. qu'aux C a r p a s, J a t,

une seule chose pour que no sun toutes les fiauresla. mime resin, Its yeLz injectes de daetylogisphs : tat. Pourtant &est a 7 bele

VI

tre union soh parfaite: la r
naissance &

esolution froide", Martin vint fail.
Soldat Jacob occupez res que le carnion no Visit.

V Gis donc, vieux ie crois Ina Jan Dania'
noroment?

marquait qua 5.dun enfant. e sa renccntre et lui tcndit Nous voUlons noire ar vow, de cis bons horomes sine
e

tucriere te devait venir

lazcain:
eh 1 comment qu'lls se chrcher et sa moat= n'ue

gent sans plus terrier, cle

4 - Et mol, repondit Is pa MI Elan; repondtz, Mali au fait n'avalt-it

qu'il y aura du spectacle par Lion .,,rotebebiti je vous c'est Is moment de fire as prowls au ,Rev. Pere

E tin-lii Jan Denis in aujourcl'hui die qua votre quinza1ne n'e rnontre de vos brillantes C.barlas de venir asaister a.

ualites d'orateurs. la mesas des Joeistes. it
&telt it gentil son nouvel
ami; it pule unit t a
cornprehensicn des probt&
mos soelaux raside dans lest
enseignements du Chriet.E.t.
n'est-il pea vrai qu'il air Jt.

contra --.
It - -e q

Jantplinlas'etait lrve fort _i tous prennent la meme tent pas int

ne. La veille, seined: jour de determination il faudra bien ne Inds payer aujourd'bui
seined:P'111

paiement il avait refuse de que ca aille. C es gensle sant di-autanI ie n'al Pal Wartini argent pour l'instart
'
t ucher cette infirne va sans conscience morale, on Male vous,retorqua Jan, -

-u
Martin quo'?

ff 1 -Martin Pecheur.
leur qu'on lui avaitofferte stir eat e la vale "le de oel Au you, fets .en
sin tiCi pour pouvoir soutenir bout d'une heure d'attente, me. Ce qui vets attend chez Vous faites le clown

corarne disait le patron. Pen leur patience arrive. I bout et vous &est la &nth:. Mali; per
- Je ma tails° influencer senti tne paiz infinie I" m

il

sez done 5 gourdes / tin ou- Martin resolut de franchir vDoCuTenornigitilitrPetuasPieecinu'ir
Is milieu ambient. 'shire is jourla o solvent

Cinq minutes awes le lea canaille de eon nonvel

srler qui en a EO I toucher, l'entree du bureau du patron. v.,. mcsno, ' ' Sargent de garde replant semi il avait ate it l'eglise

Un seine& apris midi encore Au grincement de la porte cc - Allots, =es gars; le pa
at tepant du ponce contra offrir son coeur it Dieu at

-

i.

Si c'est pas ,fichant, ca, tout lui-ci tourna I' peine la tite 11 tron est up hc=rrie par
he n'allur'i 1 ay rappel des jlui demander

1
son seen rsa,

de mar e at us efaient ncm s'entretenait aNee un soldat. troy gentii. 11 you. a PsIii date:
monacoss i d t a deux so an en in se ova, na

Peen dons la Guyette et 5,

' 'nm' ve trop de deference ma - Metter moi ces bons plongen la tate. L'eau hat
d a ear alai'sm

;
breux I suivre n exemrple un de ceux qui is ue
Le patron. lui, fait bien Set ses cartes aux touristes us me; dit le garde.

Quent a. vous; reptant
affaires. lui etaienttous d'iNeUe5 car il Martin, melee-vont de ea

ll s'habilla rapidtment et hum payait gros ,pour cela et qui vous concerns. Vous

prit le cheznin de chez &r chaque fois que l'un d'eux ites sin gendarme =us n'a

k havett, ce "gros diznanche se presentait le patrcn lui fai viz mien I y voirs Oast no

pour grossir la foule de tcus sait servir - un
thtm.eece et tz i let la qua (nous richt

mons; cheque goutte de no
x-le qui s'etaient jure de lui offrait descigarettes Cr. wenn Ce West pas vo

INDEPOMANCE

fain uric cabale de: perdre A tt endezdehors artin, tre affairs. ressInt teens hobos dune
mitne leur boulot, le fal vons voyez bien qne je ne police` main douillette.
Tait, man tie tracer on exern suis pas scut Puis s'etant re mon asthma; Is D sutras encor qul is

pie qui soit au moms profita tourne vers le soldat avec on dre.pour
maintenir l'or grattaient lee duvets avec

ceux qui lea remplace sonrire de circonstance. Martin,Janilloger,etelent
joie sacliqu es

raient. Qui s'etaient jure Lou, ills sont tots sans res.
perant trouvar quelque

arstikacie Chevallier

Port-au-Prince

Lalue Telephone 3435
Grand'Rue: 2031

Ltablissemets reputes come centrale en Haiti

poux faire crever entrss-
la parquet et rosigie der.

D. temps an temps
rampant le lourd
lance on entendalt uric fie
tulence qui soulevalt rindi
gnatIon du troupeau taut.
antler.

herr:nee an repcs. A sum c e n
prig. Elements dit-il, de mime quo las aces

dangerous. cis s'envolent en sphalea
Sans clout, pour mesquer avec In fumee d'urie 'mese

hum savoir-obeir Hs lie boos Tette.
culerent et les enferroe Un horizon nouveau acE
rent dans uric sells hunal fralt,a,
de nauseaboncia c etaient
entasses des malingreux ea Fin

Produita constammentirenouveles de provenar se Frar.caise, Asnericaine, Canadienne

et les spicialites Chevalier
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Russo FRERES

Rue Roux No 25, Telephone 3714

Port-au-Prince - Haiti
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Rhum BARBANCOURT

Repute depuis 1862

Adresse I ses Clients et Ands
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Direction: 3489 et 2238

DasEeiNOANCS

)1)1).. 2
,A430V4PA.)

Soultaite a se s fideles Clients

Joyeux NOEL 1955

Bonne AWNEE 1956

,,..int331:MEIZIMIZI11334M3411331{351"1"11111MDMII331213
00113,301200003311:*""`""1313332113331313"3"



1,1.) PP ) ) ).) ).) 7.)7.).)-) )

Dibanaiktatli
amenowssommeerwomumassaMMINIPINSt

Sur 1a..41 Justin Carrie
Notes et Souvenirs

Suite do la pa verront Plcarateralltiaalevia
I Is haunteur dam stognas.

II y in a qul, frappas lie seront tortures, car la ea saatscli 18 deeembre1869 trouvalt a cc moment sous sant a tout ceux gut Pont

d'incapaeite. voudralent reaction sera brutale. Cm: it 3 heuras de Pap:ail-midi) Issaleux sabres contenairee, connu at particullerannenat

etre arms de Is Puissance dans notre slide, la Wen Salnave, romparat onf in is disparus depuis, qui ombra a celui qui earit cos lIgnasa

pour s'attaquer e tout co ea penchs en favour du tong it inquietant silence gent store is cnalson Pisan Is souvenir d'un homenea

qua eat grand) noble, beau. mai. Vest tut qui eat it qu'it gardait depuis Its at ce. chermant, d'un camaradw

II y en al.. 11 y en a... Phonneur, car C' Sit Ltd gut t a 41:145 du amain. sortait de Era face) sous lea vastes oblIgsant ea sarviable.

IIy a surtout aims qui sot a la force. k ,n voudra pa son palate, 111 u d'un arcades de la mason Du. De l'autre vita de Isa

plus difficiles. Qui no se qua vive ca., qui pourrait brIllant etat-major, at sui bole, saischelonnaient les Ca rue, masquaat la batter*

contentent pas d'etre heu contribuoi ai une prise do vi de ass tirailleurs, se mon cos do Vatheree, troupee a. d'un Spats rideau, notta

reus. Qui trouvent plutat conscience. Car, 11 'scut toil trait an haut de la Grand' prouvies, vicue eaidats, fa avant, garde avait prig oath

lour satisfaction dans le iours is .(mar, pour pouvoir Rue. rouches, vitas de peaux de tion saris Las ordres du Ilea

bonheur des autree. Alors touir grace au benefice de Nous is reconnames de bates, comma ass pasteurs nerai St Ella Cauvin, chef

fizant i l'homme un mode see rapines, de sea vols, loin, sans pains, Si son tabliques, at qui, en atten d'une grande raleur) peta

d'aziatence ideal, Its visent de ass exactiens grand chapeau de foutro, aant t'heure de s'engager a manager de so personne.C'Es

I ameliorer celui gain ma. Qua ceux-li rue se discou son chimed blanc gut hernia leur tour, darmalent cou- talent 300 hommea de PAa

no, dens no domaine ou regent pas; qu'ils as pane snit sous lui. chds sur lea dello.. tibonite, chalets dons is tap;

darts Pautre. A aeua-la trent Won de 'lades gulls 11 exa.mina longuement A cheval cur is rue dos at star lea:lusts on pouvait

s'ouvrent de nocabroux ho sent Pespoir de ceux qui la position; fouillant du re Casernes, attongeant vers compter.

Timone f de grand: hor:zons. aouffearata Napoir du pays. gard cetta longue avenue is lointain de iaGrand'itue Cease division d'alite italt
Pespoir du monde. Qu'its occupes* par nos troupes) son long col inquiet et cou commandee par to gineraa

Ile out d'abord I tray's' comprennena coat n'y a fit no gt este at brusauemerat vett de bout), ',unique rata, Turonne Carrie.

ser Petape la plus duff (cite: rion de tel quo ta satisfac Paetion s'engagaa:
Turenne Carrid *Ueda Is

- ca qu'on avait pu trainer
cello; her choir etant fait, alon qua ('on eprouve aeon Le clairon des tirailleure apres sot, dant coals course type du soldat.gentilhorrsa

de se !mitre a mama de loir lire utile, I It prouver sone:sat la charge, WE it le- prectpites, etait Iii sous is me des slacks passes'

Solt Platurune, colt is qua ce soit par la parole, mos respiendissaiont an so mood de Corvisart, gal corn mticu6 - 1euz al.mei. il etait-await.. lie &alma amaisaa. qua cc Boit par les actee, ger dans l'air pur; lee ar garde d'un Francais, Bay- Bien fait de so pertounea

socaite, colt lea institutions, quo cc salt par les &arias. leil couchant. pagnon. pieta de verve it vie
les Lola, etc. Us dolveast trou Soyez prudanas it matins, La division attaquee d'entrain, qui cc jour.11 se ft

tous d uric =quite pull.
,, . a,a. a hours 'atau

Id! les defectuesitest lee fai mass soyez sans pour. par. etait ins des mellioures de revela un galant homma at "sle' `"`1:" aaz aaa'a- ---

C'eet aloes qu'lls peuvent au moms our quelquo cho Cboisi tout expras pour 11 avait debarque tin jour Ea vois as s'Elevait paa au.
plus critiques, ia ;,ittprison deun vaillant soidat.blesses be imperfections. co qua sans roproche. Soyaz Vermeil' du Nord.im dell do celui (item Minable

realisatton de lours Proets. Pour que Los amps qui quement au'allaient tenter salt d'oil, offrant au g°u- causerie
.

comme liarsncer I travailler a la se dens la lutte qui se ars seconder Paudacieue debar our noe cotes, venu on ne

A couz.lit, la Cache no vieanent splint mettleurs, Brice at Boisrond Canal vernamant doe tames, un '
II eons reprEsentalt

-sera pas toujours ahem; car pour Is mieuxaitre des ge site avalt bevarad is plaine aware. un do ces fiers gentilhommes

is
'a maison du Rui' qui

tee forces tpauvaises vont se :serrations a vents.. C'est un I marche finch balayant; Salnava avait ma' lde

tiguer contre eux.!A cheque APOSTOLAT: M tout devant silo, et a 8 Itais,it vaut 8 accueilli sea propositions. chergeant a Fontency, tam/

dana catte vole, iis senta - a ' aux Rivolutionnaires et no decouater desert lea it.n ati-
It ails offrir ass sorvices vaient encore la temp. de st,Lois quake se ntanifasteront la poine qu'on lui sacrifie. res du motto se trouvait

an Poatail St Joseoh

tete, la hurtle main du dans la graed'Rue I elle s'e- aux do sondes relations,
Perm' g allies, sit de lour ott,a st,r 'rant s'appostinth cur lour =---- S'engagearsz resolurnont tarda pasaa is cresr

mat. Ils eprouveront des ran Imprimerie tait enfoncie comm. un It ns none quitta plus,ter
chances du premier feu. li

coeurs, pares gulls seront de"L'Actioe coin dans la coeur memo mina peril nous unto car- tez lea premiers. Messieurs let

bouscules. its aurant des de la place. rare aventureuse at clue! Anglaise

hauble coeur; pares gulls 73 rue des FrontbForti Son auartior gen6ral as qus pots mysterlausa, Iris. Volts uite page 20

ALPHONSE ASTIER
88, Rue des Miracles, 88

En face de l'Ebenisterie Louis Toussaint

Le materiel electrique le plus complet. Des lampadaires, des lustres et des Appliques dune facture originale.

Des lampes de chevet qui ajouteront sus charme nouveau a votre chambre I coucher.

Des lampes a la refraction judicieusement calculee pour ingenieurs et dessinateurs.

Vous trouverez aussi tout un assortiment de Sorbetieres, de Thermos, de Fers a repasser, de Mixers,

de Rechauds electriquese de Machines a- couare, de Radios, de Refrigerateurs I kerosene et I electricite

Alphonte AST1FR attend votre visite en son coquet magasin au 88 ue des %grades et souhaite a tous

Ull joyeux NOel et une Heureuse Anne
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, un incideut nouveau, at diji NI dune Paniqua folkDebout sur an pont de bri
oues, at dominant un peu ta nate nttadism alas sobieme ils avaient achE Inn position

osition, it await au wink Sal per l'espect in:militant qua III gars clunks lea pillion, at

tafa it a3ainteaaat la tete punish n,, ',Ate un rend se te grcuraient au bard de la

i.'encbte, il ecoutait le bruit me, roman des fumes sur-
et ous se fainit li.bes; les ro

dt la 'elitism comma an mf ties oe rircatelent p,ut qua pris, qui tangent k teens cou

Inuits du coeur de eon patisral
faibltment au feu deo tient. vans sous bon et I Inns

iiecin toucieux ecoute les

lean. L'Ipais eideau re dtcbi abris dint Is montagne. A re

Nous fnons it, eutcur de mime moment, le Fart Met.
nit devantpflos et &cot:Inuit

lui, une dinine I reinei Jeu , &vnue Is credi qui &pule la matin sem
mare batt e

yes gem de la Title; *cowlsblait alert, abandonnf, se
...cant de mire des meilleurs ti

die la pteroiire haute, nvidt.. menus commit. couvrait d'une hire fumfe,

dirnotions nouvellet, et de.la at un boulet venait en rice
La multi: des Invents

a:ancient le boa= du feu5 ilk ,,at taut, at coseissss, chant tombs' aupris de nous.n
II nous avait stamens avec mini run hat -tremor, nous ap En vain, le general lam

ea grace accoututnte.
parlait, Its rappeleat au de.

paint i gretICII gestevi
On distingnait les salves restaient gourds I

A la pike( fit Turenne. v°1r. Its

age:hires et tnetbodlques des Carrie, dune von brevet Et cette von si connue. On men

tirailleurs. et nos ripostes sans cemme heritauts, uou, le so tait quit suffinit dun run
cobtrion et comme trop bat: gsrdiunt,. Eh bin, cal. roes pour changer en iramediableTn.&route cette panique noisier:

enfento, 'it'll doucement en
Un nouvement se produi neat hunt, c'est I votr, te. Urn augoase poignante

sit au loin. Un cavalier accou tourl Alloys, vite i be peoet nous stunt is c o 5 1.1 r.

nit au grand plop: "Giant En quelques enjambEes, nous Bru'cluement fool vial"
St tills Cauvin cat graven:tut sejoignons Co/Irina, Des dix boudir au milieu de cam vieuz

blush, at je court papaw snider, patina ensemble;ensemble. it soldets,un jaunt hamme, prim

genors aon mot pour is ramener I terra. Ms ripostions qu'un enfant encore. Si servant

burg": fermi aux coupeque nous se de ma carabine comma cruise

Et presqua en mime temps unions. Corvisart entrait en massue, il allait;uszemmant ea

nave vimes arriver It blessf. action.
lui-6; ruminant celui.11 I

couvert de sung, it re tenant Un piquet de mitraille
grande coups de baud' dens

Les deux chefs f change.
I pains in sellei adroitement lancet, unit fait tea nine. jurant, secant corn

ails

rent quelques b r 1 v a a
tin grand trou li.bas it

me si une legion de chables lui

paroles; it It b a
tait tin ptu is 1230Wittnent da sortait de la bouche; en ua

lien
1 a s e nous

a eloigna hutment,

e temps' il reteblasait

ent, comma I Maim que se penait.il dor
la situation compromise.

regret d'itre oblige de e'en tiers nous'?
Faites sonner la charge,

dirk en tin paten moment, Teat eratwill:art le feu ht"13441' , ,_
et =Mire de con

en de telles cutoutncus tear! auit, 6 telt: in
cit.e.ou, eat la cutalist tClIttb

tames, on n'a pin le temps Corot de Valliiits pliatent.
superba at pleint_ d'entrain.

,de eattarder I une mac de C'etait itconcevable,
matt at tout etait mauve!

vide. Chaque minute au Inc elteit cil joi Volt suits page 23
. ,

Preaente see compliments a sea aimables

ux diverges den-auks dELergie elm ctrique et

JUSTIN CARBIE...
suite de la page lu

iNteltEllibANCE

A tous sea Abonnes et

satisfaction

unit etroiterntnt collabore avec elle pendant l'arnie 1955. Elle s'ivertae,

Arnie, elle

Assartiment ccmplet de BISCUITS de toutea suites

Presente a see aimables CLIFNTS at AIVIIS

ses rneilleurs Voeux pour

souhaite

NOEL
7r:

Joyeux
,@) - gmsoonts Ltt .

v4,4.4 AL 4 4.4,0h4.%4141

99' Rue des:Fronts-Forts, 99'

Succursale Poste Marchand, 196

Proprietaire:

Zephir MILORD

1956

La Compagnie d'Eclairage
ELectricruae

des vilks de Port-au-Prince et du Cap Haitien

abonnes et remercie d'une fa con particuliere touts ceux qui

cheque jour davantege, a repondr-

couth uer, ettint que possible, a toujours donnei

81=4.1131=431142025043MMOMMSWA=

Boulangerie

St-Esprit
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La maison
JOSEHP NADAL 8 Co

La Manufacture de Produits

- INDEPVCD

Remercie

so aimable Clientele

et lui presente ses meilleurs VOEUX

PoUr l'Annee 1956
$.11.1.1.. >> > /10,, .1S.T. >IP.>

Dunbrik Duntex d'Haiti SA*
Femercie ses aimables CLIENTS de lenr marque de s5n.pstide toute speciale et leur prcmet en retcur le maximum de serieux et de

- A

satisfaction. Elk profite de l'occasion pour Icor presenter

ses meilleurs voeux pour

1946

Denis CS Co
Maison de confiance fondee en 1909

Rue du Quai
Tel; - 2701 - 2014 - 2110

Matereriaux de construction

Peintures, Planche3, et Cartelage, Fers, Ciments etc.

Souhaitent sea CLIENTS

page 21:



Consequences du cyclone Hazel
Analyse des situations comparees de:

Dcbobre 1954 a. J sin 1955

5-.'n Millions de Gourdes

Montant Total
Octobre 1954-Juira 1955 inclus

Importation C.I.F. 151.7
Exportation en Magasin 151,9

304,6

IF...CETTES TOTALES
Octobre 1954-1955

Douanes 75,1

Intemes 24,8

Diverses 11,5
Communes ,773

112,
Dicit 17.

isli2/3-:17.11111MU

129,

Ui

Dette publique
Octobre 1954 Juin 1955 Octobre 1953 ju n

Dett e Futoique 175,g 636

Emptunt loterieur 1,49
Bons du Tresor .993

178 27-3
Moine Fembour
semen: 500

177 783 OM

xi
Balance du Commerce d'Octobre

Importet.on . .. 1)1 762.000

FLUE Dents d'Import 55 163.099
Total 206.925:099

Dfificlt de PEXPOATATiON

Machines

Depenses 1955
Octobre 1953-Juin 1954

93,07
25,2

4,4
.78

americaines et allemandes

(au prix defiant toute concurrence)

Mateurs Diesel fixes (stationnary Diesel
Mclean mering(merine en ginea)

Grouper ginerateurs (gEnerating sets)

Pompes d'irrigation (pumping Ws)
Poste de soudure (Welding sets)

Moulina music (Hsasmermans setel

Moulinr I Tic (Rice milts sets) et csal
reclamez les cat -.o.lviec et ecr.:Gelgsa

cur Sal etter:o allemand ct anatriccArs
Fa

Rue du Aingiuuu as i .6Lat.

It4UPENDANCIL

du CO AMERCE GVIERAL
Octobre 1953-Juin 1954 Indus

177,2
233.8

411, en moms 106,5

XXIC

1954

accroissernent stir 1954 1141

1954 "a Juin 1955 inclus
Elopor morn 15 986 000

MO1S Droits 12 324.175

65.'163.274

Nammemilim or

Hotel
PlazaChampde Mars

Port-au-Prince

Boite Postale: No 338

Telephone: 5172

Manager; Mme Theresa Pierre-Louis

Situe au coeur de la ca.pitale et it pen
de distance de La zone commerciale, de
l'Ambassade America'ne, des cinema.;

et du 1Viusee

Admirable vue panoramique-- Service
irreprochable-- Prix moderes.

LA IL N, R. H.

Departement Commercial

Presente sea compliments

sea Fideles Clients

Et leur souhaite

Joyeux NOEL 1955

lane Aimee 1956

Inv ,Pet?7,--)ipere

_as%

Per Capitl EXPORTPer Capita IMPORT

Gdes 35
Coles 51,25

Population evaluee it 4.000.000 d'habitints
Deficit pour le Peuple

9,25 Taxes Pit,Cornriaumales,diverees

60,50
311

Defic it 25,50
DIMUNITION de la FORTUNE NATIONALS d'Oct. 1954 a. Juin 1955.2inclus

25 50 X 4.900.000 = 102.000 000

N.ft-:- II it'a pas e.te inclus dans ces calculs comme RYCETTES COURANTES

les 25.886 059, --ajoutes a tort par I'Office-- puisqu ils represersteht lit Balan

cc creditrice du COPTS "FONDS. de RESERVE Bidgitatre pour une longue

periode ecoulee.
XVX

A la reception en Novernbre 1955 du Dernier Bulletin de la BAR H. en re

tard de plus de 4 moms 19 Novembre 1955

inclas et 1953-Juin 1954 inc lus



SIMERmaisser'

La Maison

N. A. MART INO
knits Russ Migasin de l'Etett it Ttaverslisre

Tissue de toutes quaIts5 Chapeaux. Chemises
Cravates, Ceintures; etc, etc.

Presente 8. sa bienveillante clientele

ses VOEUX de Prosperite pour 1956

4F°
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St te de la2)
C'etait Justin Carrie qui

laisait irruption sur le champs
ds batting: qui. Pour It Pm.
hien foil, prenait contact
Avec rams du soldat. it du
premier coup avait trouve Is
note jute, le (este gqu'il fent.
Jet mots qui Sc font compren
tire. et qui se ruontrait
le manieur &from qu ca.
deveau,

Totes cts chosts me Ter.(
taint l'esprit, :CB ioirt
33terS. cerarae on me contest
qu'll ftait parti (c.est le cat
di la dire) sans tambours Di
trompettesi sans proclama
lions efflets sane phrass
presquo sans bruit, entrairsant
derrifre Irk, comma tin chef
Boer, son petit commando do
sept cents braves

JUSTIN CARRIES.. NOEL 1955page

Joyeus Noel et Bonne
11441445144444.45smenimimminmIlli

Q fit s'etait jete fur cstte
cluing infranchissabls des
Mtthsuz mile et ms n'a
paste damns 1804, alio di de
mear les antral di valves
hears's, et comber plus vtte
gut rennemil

Ja songtaia. I part mai, en
ficoutanf cc recit, I ces lois
mys:erieures, des hr I tes

cis hates aczum station
dos mins ancssuales, I cc
divslopaement etsange la
facalte maitresse que clam les
rumples comma chez les
particuliers, on se trauma
de pro:he en pro:he, de gine
rations ea ginerations; tit
I:firma:so d3it ps-la
es et qil flit q is dsos un:
me n: famille tout Is meal:
asit soldat, °recur, noire on

Volt suite page )4

Annee

INDEINDANglIg

L'Allernagne eat tuajours &rite de It pigs I
divisee, avec rine forte tenian tiirde ft tag.f.ba, harc :lent
ce de la parcie orientate I de- re.s potrouilles franiaise
Venturi etat netternent auto aue crifias di if trot e5,31
name deuurs fez:ate d:s <as gra.. it Franca d'ea tire a.pc
sea poar dis'.osaer le hut; j'
le vote significatil de la. Sarre
a sarencheri lea diincaltes en
tre La vieille Claule et son sin
gaiter sake: le et-lane:Ater Ade-
nauer; ta clitocciaatial
fAutriche, bluff savietique
vite avale par lea Jcciden

,cia :'arleor ece i
qaerelle de fanolle a

pravalue uric vin.ence carire.
coez Faure qii-etroarsedesan
plat - repaqaera par la dis
salutiao des .13.orares, aigri
de.ndes France redauble d or

arceat taajoirs Ce deur pour prendre possession
pays dans lea grilles du Kreno de son ancien paste polrulae.
lin qui song:lease:neat avail. Ecure par lea tiraillearents
de.ja prepare les elements de des: parus, dr René slaty. en
at mystique politique pour re core secoue par la profonde
gran- a Vienne :I ito, sans douleur que lui cause la mart
ouolier sea anciennes amours de la presidente ense forte
flirte avec l'Oncle Sam pour

, p

obtenir plus d'aide financiere
et d'engins de guerre; I Ita-
lie - sevree de son dussolinis

lea alfres chine crise financil
re qui - arias avoir aviIi It
lire - ifest pas encore sat it
lisiire de son denouement;
quant I la cite septentriona
le de l'Afrique oti la France
lutte farouchement pour main
tenir jalousement le statut co
!Dinah les dissensious et les
malenteadus scat encore tras
'ails malgre le reteur de l'illus
tre proscrit de vladagascar,
idea Yousef. Les guerillas;
encourages par le nee -

deb j dme SC 3.tton ours ans

Boulangerie LA POSTE

Grannue, Port-au-Prince
Pains, Biscuits, Patisserie

Provisions alimt atair $

Liqueurs -- Pat fumeries

Se, vice rapide Accuell -sympathive

Offre les souhaits les meilleur s a sa nornbreuse clientel pour la pouvelle Annee 1956

Gerard Mecklembourg
Age It de Manufactures

Import Expor. P.O. Box 1340 Cal-31e Adress: Gemeckco Phone 2107

55, Rue Dantes Destouches Port-au-Prince, Haiti

CL!ENT t 115 Sc

,Ioyeux NOEL 1955 et d'Heureuse

see
rhea laisser star it paintar
des pieds La scene de la palm.
que. Saus La paussee des avr
des caercnears la pecrom et
d aruora n, re Procne et re

apea.).-.eac s ta.,a.tv:..bar.
lettres de sang dans tes arras,
lea Innertssanres da idistoirez

tra CO n ne us ecatrer ran
tit, crenate devaa. U.1 pea-
sazo proaeole qui petit &raver
des troatieres du -aucase,
pant avatr adhere -inalgre sort
pacte ,117e.0 fonts dut;arpa,
thea' su nio: de tiagdad., per)
dint que I rigypre de .lasser
devienc arrogant., sc sentaac
Fort de l'appur des "Jorge' et
des camions 'molotov-, et.

Voir suite page 24

Bazar National

Marcos Taaniis
Provisions Alimentaires de toutes sortes
Marchan.clises tout le temps renouvelees,
Service accelere. Accueil toujours cordial

Vient de recevoir Parfun Francais
LU CI E;N Lb.LOING

Souhaite I sea Clients
Joyeux Noel 1955 Heureuse Armee 1056

He* - -

Attincae. 1956

a st--.
so
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Suite de la page 23 k fin cilia: de cal terribiss Pow TIC pas etre &Ilse Is Suite de Is pege 23

craardeiso bm vain, ics axigen jounstes, comme il an a sues, rail supplie le Pentagone de je pays de Nasser ou contre du

tta nouvelle, des temps et cos tempt derniers, cc brave ter on ceup &cell cornpatis materiel de guerre, Mcscou re

± milieux et:era:tent 1 1'6. Justin a r ii regeettar Cel jOUIS sant sur sa situation dame que les marchardises
tr- ltfer.blusquement elle reps louttans is la grand§ Spopee, Les trois "..bige observent livrables I long

terrne'
que cc

tuts.. comose cern pa dance oa Von pouvatt sans regrets scrupuleusement lea preliminai soit dans l'Inde,oU its bottle en
d res de cette joute qui -St elle

relax qu co thereto ii domes ° csong.
pouvatt,

persiste-pourrait devenir one
Ic .Jer et qui vous ec!atent au coups tessibles qu'sn avait hap
Ni..agt alms au'on croit les Or' (- rem

la coos cellule incendiaire dargereose

1 -,.)ir domptis! ciencs trenquilie, ofItie a, la pour la securite de la planete

at je me disais quo ceus- a la Patric naistanta ia, rao Au t% alacca, one guerilla ,qui

ge loot cc plus maihearec3, glantes biome:amber' dont cm ;lure dej, plus de buit ars, en
Sjd dens "Are roiiiru, a pi. prossmait la plainel Plu tr cue gloutit des vies considera

bles entre cemrnunistes Chino a
1. GE' Is tarantula gLerriirs, foie, asns douse, it a du son
t.-aisqu'ils ne pensent fiercer ger avec envis ii cc brave Kt1 embusques dans la presqu'ile

or girlie au detriment me liCk qui'
voulent eau alter, et les regnicoles testes fiesdel

la fairs tires I la metropole. ft la partie
4 e. de la Pates. puilquu pour trouva moyen ,..,,
ts ;cuter un nom nouveau a sa salve funeraire par le canon de Salazar se voit contester

;ols testis miiitaires, il faur, de l'istranger du moms! ses possessions clans le Sud A-

. our genre ea nom, tremoer UN ANCIEN
siatique. Nationalistes de For

yap epee dens le sang d'un
most montent la garde autour

. La Praise, du ma_,, de leur citadelle. pour preve-
Ismil on d'un Iran:(a : Mardi air toute attaque surprise de

Souventaen suis du, a 21 Octolart 1902 Mao et de Chou par les iles
Chiang est boudeur depuis que
Ike lui a demandeinstamment
de tie pas opposer son veto
sur la demarche de la Mongo
lie pour entrer a ro N U: en
attendant Chou fait It gros
dos 30r de son prochain triom
phe dans les assises onusien-
nes, Enfin, la diplomatie rus-
se, decue dans ses demarches
pour ecrasser L'OTAN, tourne
ses regards vers l'orient et le
Sud-Asiatique mi ses mission
mires font des offres allechan
tes aux dirigeants de ces con
trees devorees par
la fain:, la m i s a r e et
Itaiperisme. Que cc soit au

wslussresir-incescssav

Epicene
Grande/it-tie -

Pains, Bonbons, Biscuits, Bonbons Fins.
F.ccresis plorrTe l'en y ct N1 e

provisior s alimentairei

Souhaite a tea CLIENTS

Un JoIet.x Foe' 19E5
et one Bonne A rrie 19E6

12.%tc...

Di

NOEL..

&lire a cclament its sal veurs
do C aucase, que ce soit en
Birmanie oU on con muniour'
conjoint imette des v crux qui
sent autant de probl'imes po-
ses par &vent la conscience
de C ccident: unification de
la C wee retcur de Pekin,de For
most- affaire de C 113..prc- de.

la .f ongolie nouveau blr cus
1 Berlin-F st, le Kremlin in-co
se subtilementson program
politique dexpension sous it
couvert d'avances de fond

La Librairie de
,L.Action Sociale,

Vous invite
IaLlbrairie de L'ActIr

Societe, tranaftsfee l'angle
du Poste Marchand et ee
Latta.. an face du Poets de
Police at de la Pharmacia
Chevalifer vous invite it vs
nir visitor est rayons.

File vous offre des prix
dCflant toute concurrence:
des Byres clatsiquas,
des Ilvres de lecture)
des iivres d'itu.iss at de

formation;
lig meilieursa rovues,
des articles de roorcerie:

houtons, Hi pour ma
chine Eine; EVX
des articles de papeterie:
envelopp=s;papier lettrea, ti
cartes de aoubaits pour di-
verses circonatances, cartes
de condolganees,
des articles de pried de tou

crt.elf;x; Chnpe
lets, statuettes, missals,
etc

De plus, A l'oecation de
la ft* d'annie, la Librairle
de L'Action Societe a (Mil
recu lea beaux calandriers
d'Art religfaux, deg igen
das. des caches, des jetties
de Noels des cartes de Noel
et de Nouvsl An qu'elle
Taus offre it des prix tees
aboriables,

Vile attend lea auperbes
Agendas pour les ie.° :ors

Os or In Jaunesst Etu
diante Frerrree.

LeS pri,fr'S atrjent 'etre
de t ut 7 los !cc.tvt
rat, de lours rnfertt,
leur achbterit tat.s livrra
at tee: 711-. r n!
tie ot,

cogie do t

'MERE
HOLLANDAISEcp

ANN EE 1956

GEORGES RAE
TELEPHONE 2155 Pur

d'echanges de missions et
fres de materiel de guerre
dans tea regions rongees per
la misere et Its maladies en
demiques Levant cette often
sive de gt ande envergure,t den.
s pprt te o3,ager pour con
:era avec Dulles et arri ter
cette avance inquietante pour
l'Occident Plus pr s de nous,
dans merique latine at can
hale au x regimes politiques
trctbres et epliCmeres, 1'1 r-
gentme a renverse 1 idole des
rules et des tray ailleurs,

tut ,aprer pour ecbap.
per ê la colere de la classe
privilegiee. Le Bresil est tots
jourssecoue par les partisans

oir suite page 25

exchl7

Maison L. monfleury

Angle de l'Aveuue MagIoire Ambroise
et Rue% T'tus

Vous reno avelle sea sympathies

pour la Nod 1955

et vous souhaite une Fleureuse

.A."'...17-7"..

A Pc tcluicr des Fetes de NOEL et d)

!La Belie
untwei AN

it

1.1

S, Creole,
Le Magasin de ia Famille Haitienne

Prerd plaisir g remercier sa nombrev.se clientile de sot

appui ficlile at st aite

a thus ses amis et clients:

ntie Heur e Annee,

HIM I. S
Boulangerie Saint-Marc
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de Filho gut, apr;s avoir re-
nonce I son mandat presiden
tie!, voulut reprendre lea A-
rras du Pouvoir.

Quant aux peys qui bor
dent le golfs du klexique;
es coat eutant ds volcans
eendorreis 'qui subitement
r eveillis; peuvent anientir
d.leurs laves lea groups
meats politiques seas pro
grarotne efficient.
Batista se volt oblige de
ronforcer sus miliciere
provision el'un tentative re
volutIonnaire drs exiles de
Miami; epaules par une jeu
nesse universiteire avide
de propres..flans la Gran
leRepublique Etoildetrivia

sent encore le lynchage it
Ii segregation malgret le re-
tentissant arrest de la Cour

Miguel Stephen

GRAND'RUE, No 14

Presente asea aimables clients

se* Souhaits !,es plus:cordiaux

de nouvel An

Supreme; le Paine noir,
Emmett Till; pauvre goost
de 14, qui etcyait naive
mint One le pays qui for
gea la S.D.N. at l'O.N.U.n
pouvalt plus etre le theatre
de tents zstroeltes, Till
pour avoir /tittle- quoiqul
aphone en face ertne
btaute blenchti fut lyn
che at precipite dins tete
riviere; et, eta jugs pita
rsnt son cos par (levant un
jury bienc qui Orli leech'e
un verdict d'acquitternent
en faveur der talitBEE as
blarics-

Noel 1955 dovreit etre is
_Noel de la prier. at de 11E:
pietism.- Expiation pour

1955

IP', I," » .. ,, ). 11, a. I.',

HOOKIJ WAWA
Dry Cleaning

et Planchisserie

ompetence, Soins, Rapidite, Serieux

105,107, 113, RUE PAYEE

Port-au-Prince, Haiti

NDEPENDANCE

NOEL..
Suit e de la page 24

totates Its violtrces it ton
tea lee injustices quo lee
tout.pultsents de cette ter
re ant scarreises contra les
prercripticns du Droit it
or la Vertu: expiation
pour taus Its lrfortunes
qui Omfatter t enccre dens
he camps de concentration
spies dix ens de pais; ex
piatron pour les egoigsurs
de r egres: ou'lls seent

atmaus braes an irla
pa m dens leur fora vier
ge; ils n'entendront p:us le
son nostalgique des im
menses ccn'ques qui par
laient 'curs metre et gut
ialeaient-vtbrerleurs Imes;
qu'els soient negres du Con
go, du natal it de la Cu
yen e Anglaise qui voulaient
changer un ordre de choses
seculaires; expiation pour
ler negres des Caraibes, er
rant dens lea vertex
champs do cannel tete.
be seees, 'eyrie blemes it
fronts pales dans lee ate
free de la faim qui us te-
naitle sans espoir do lende
malts meillours....

-. Et dans :retro pauvre
communaute, plus que par
tout ailleurs, Noel 1955 de
vralt hire la Noel de la psi:
re it de l'Explation mai-
heur, mills foie malheurte
ceux qui profaneront lee
little saints! Car id, stir
Pinquifitude provoquee par
lea besoins d'hygiene at de
plate bourgeoisie, s'est gref
fee une autre apprehension:
Pangoises, la peur de tou
te me collactiviti gut pres
rentia main divine prete

s appesantir cur lee fouls!

Presente ses ainiables Clients

ses meilleurs VOEUX

4.4 4,1 t iAt=r1r4

V./. / ...by., 71,* .-

ghses it de chapelles, pour
Penlevement d'orns.
merits sacercioteux quo his
brebis hateful- par la de
cemposition moral gut
tend a as generalistre-ont
dfircbe peen cies fins Ina-
satiable., lei ports, de nos
ti triples it de nos teberna
cies n.e tnt plus respects
pence qu'un materialisma
debride, provoque chin de
tristes cresturesiune divia
tlon qut pouese son audace
jusqu'il croire que rnainte
newt le Dieu ..dollar a ran
verse Pautorite de Calui
qui &sit vex-u sue le ter-
re pour s'afrir an Hole
caustia atm tie racheter le
genre hunaaln Ni fautell
pas se demander si pour
apaiser le TreseHaut , PE

La Maim
Joseph Laham
Rue des Fronts-Forts

a. cote de Nicolas Laham
PORT,AU.PRINGS

Articles divers pour Dames, Fillettes
et Garcormets, a des prix imbattables.
Reserve toujours le meilleur accueil a
ses aimables clients, et leur souha;te

un Joyesar Noel 1955
Heureuse Annee

1956

p4t' 23

pour les profanation* de,
guise d'Halti as devrait.ellea
pas ordonner una
de prier.. qui eeralt Angie
niche par nos centrirle: et
assoclationt religieuses
aux fins d'arretter let corn-
roux du Cita sun noire,
pays?

Ask_ Pulesent taus csue:
qui vivant sun notre petit
coin de terreisu carillon d.e
Minutt de .Noel 1955; sa
prosterner
pour adresser lane fervent e
prier. a Pknfant de la Cr
the pour it supplier de pa-
dormer I tons ceux qui on t.
algri Son Pere in portent
une main sacrilege cur le ;
temples consacres et deft
née uniquement a ?rows
mer see bienfaits
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HOTEL

VILLA CREOLE
Petionville - Haiti

Telephone: 7876

PrLic abor

AV) 2 V )4...)-4,

Place clans une position ideate I la station estivale,

moms de 10 minutes de la Capitate
/

°Hire les' avantages natureis

de sa position meme

rentree de la route, taut el dant l'abri du bruit,

Service soigné

a AI cue', 'cordial
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ZII COM. yeux de l'opinion intetnatio tweak
Ls co.directeur di "Le Na nate qui a deje saregistrela Notre confrere Richard

tional a",ecrit a notte adtetse: dita declaration. Constant est an pits troa
La fraction dc require de preste

aL- National. qui se hare is Nous autres, nor: n'avont

este petite msnotuvre e la- mimic Itasca dre rs praise,Pour avoir reopelF reda
.gr. qui v.-Luc qu'on tie change
a-rasut cireval au miieu du

E, et pour avoi, Ecrit qua
it raiblesse des dernoerst'es
tat Ja are nes Pavoir order
ate bons Cheft nous som Le vendredi 16 decertibre, -midi, 1 4 heures, 5 la Cathe

. . drale, au milieu d un grand
concours de parents et cra.-

mis.
"in-dependance" adresse

aux parents affectes par ce
deuil l'expressioa de ses sin
cares coadoleances.

000
Cest avec une douloureu

se su:prise rile nous avons
appris la mart tragique
riberio Capaccio, surveaae

Peu trap inane at it a un rner rlagistrat _oar ulna e darts la nutst de chmanche der

pans trop bitivamant notra an Gressier .tndependance a- trier 1 lundi m3.tin.

aicle sun in technique tuition dresse l'exaression en le Se.s funerailles oat ete chin

na du coup d'Etat, !equal. ses condelances. tees in irdi .S.ntds 4

ast... A SUIVRE. nOverCP heard, 1 la ..1athEirale, au

Noss n'avons pas encase ea Nous avons entegistre Tune assistance tram

olique en qupi consist. la avec infininsent 'de peine le amuse et coasternee.
tee/solos hsitienne du coup deces survenu le vendreali daalore

d'Eult, explication qui nous lb decembre; en sa reside ice cc irame qui vient si malhea

conduira naturallement la 4 Lalue, a lege de 83 ans, de rarnent enItailler uae pat

logique constitutionnelle it Mare Vve a nine )asnete. e = c': icana ala
aalitiqus de la declaration du Les funerailles ta:ent call i -cats .:ri

,'resialent ailagloire qdi stets teesjeeniannaii rntrdi tras v.vzs candoleanzes.

vine eccusE ...avec la nation dans apres-midi. eur ,

tout entire it eat vrai de eurent lieu, en l'Eglise parois

meths an pratiaus la tochni siale St-Jean Baptiste de Gres

-qua haitienne du coup d'etat:' sier, les funerailles de Vle Xi
vier Cherubin, ancien Juge

Et It confrere di nous ser de Paix de la dite localite.
vir la definition du coup d'E elecide rage de 76 ans.
tat per le Petit Laroussei Aux families atteintes par
tilde de violence d'unt auto cc deuil, pa.rticuilerement sa
lire qui viols los forme' cons veuve, ses enfants Yvzs.

Aitutionnelles. Franck, aksner, Gregire et
Notre confrere a ete un Cherimant Chersibin, cc der
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un peu trap presser..

N6crologie--

AMON ANDRE E* KRAWLY::,

1901, Angle Rues Courhe et des Cesars

Port-au-Prince, Haiti

Provisions alimentaires, Bien -MILL", etc.

Presante a son nimble Clientele

ses meilleurs VOEUX a l'occasion de la NOEL et du NouveligAN

1956

A

Loterie de rEtat haitiett

Ferere CALIXTE
48, Rue Courbe, 48

a'ort-au-Prince riatti
Phone: 363

Provisions alimentaires de toutes sortes,

Pour vos pains, biscuits, votre oatisserie. etc,
n'oubliez pas de voas approvisionner en farine de

la farneuse marque: ROI CHRIS ID?tlEs dont It '1
com-neraaant Ferere C,aLIX res est l'Agent exclusifi- ,pour Haiti,

Joy nix No31 et E-htareuse.knié a taus
ses clients

CEIRISNER ,ZEPHIR

Rue des Fcoits-Forts, NQ 70 Tel: 225a

vaas I:nave:ea les chaussures 4 la portee de
tdases les b3arses et des prolaits de beau-e Je

prerni re gleans:: Des orochts, des bait-sass en a.asa
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L Interview fait furcur et pcur clue j'aie le temps neccs
our Etre i la page nous!avons sake de prEparer Ines repen "Que wads tu reams

pense ar questionner Ee e ses
le perscnnage le plus impor Yessaie de calmer FEU,
mar de la famine. ais cc IT-entre "in pieta-

cus avers prEpare un bit"
refit questionnaire et ncus los je fais appel a ur.c
reus sen-tres mis a la tether airre scoitc tn l'eccurnrce
tie ee crs l'avens ure Et Lot- de &teen
ticuse tel assis cur sa sicn respectable! inuldiate-
chaise pude. 'smut il la hippe avec-satisfac

rotte rye il allele sa tion.
mine d'enfant terrible et met Vollant politer de fen
tsnt en flute rotre entree en cbarearent e'litmeur, je lui
rnatiere, il nous cue: "A vcutz clen-andcz: "cue sorbaltesto
que Nom tie emus genez point recevoir \ lentos ail?
VCejs autres jeurnalistes; non neil'en park pas
Primo vcus dilarcuez cur moi rEplique-t sc'est un vaste

tine btute par trop matina bluff. Quand vcus lui Elites
it, nest mitre pas dix heu- tricycle. il ripond tambour;

Secundo, vous auricz du si vcus lui dorardez one au
me seen:etre votre questicn- tctrobile vous apporte on
mire trois jcurs I l'avance jouet rnesquin que von vous

voyez dans l'obligation de dE

"CSOMPIMOMMISINIIIIRIS mantibuler en quelques jour;
pour sauvegarder votre di
gon

Erratr- you: Deus liguer-i nous an.
e. Je rola quo nous &-

tree Mei pcur is saave
Deno rattide ici, in garde de sits ittetits Que

jf =art pegs, de soils dis.tu d'ra bon petit syndlC014
botattui Aare Ieidott "roe: u-st qui pourrait surer la

vogi ee le pritre et de Tat:: Pcrf, 3;17171,34cur:ucjial.
..eipintion., lire page 23, ttoi tu tot clad GS journallste?

Erne colonne,6e : pren3r !a tangents lui
NATO an lieu de haw; page faliant comprendre qu'il
25, trois time toionvie, demiè ezire_,un organierne blen

lignez eappesantir mur les Lrf tiul:au:oPuar rieigelso?uglnol:
Castles pour lea profanation; taus iss ranssigneenents
ilEglietti4 etc,

-itarmsintennazzazzate:,smstssmeassEscalessaaucesiotetaxessormszs
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rturntutei dercrrae.je,
CPI to rye pereis en excel.
lent, ferret. 'Tax de claire
ticn deptacis. '3u as suns.
is cut de is publleite pour
quelque enstqas cis Init.
viers avec do cad, at je te fa
rat la rfccnse qui te plaits;
is ter Feemsttral rrim de
publier roes tboto ccume
cis grarcits etrice*".

Bebe ne is Isisseit pas in
th:oidtr it ',cur fairs diver
&cm je lei din:tenet: ',Et
tea patent*?

Cu 11111 des gins tout
fait retrogrades incPgnss

de vivre I rage atcmiqua.
Fcur say is Itberte est un
vain mot. ha sant tout Is
turps II rotre queue': Bibe
no tads pas cell, 81b6 talus
le bibelot. }us cmt is
droit cis tout menipultr, els
manger tout cc qui !fur
plait".

Voulart mettee an ter
rre I Sea fiCrrOireetienr if
d.s "mats lmou char BE-
be; Ii foist bleu qua tea pa
rents t'inculquent les bcr
nsa manieres at 11 faut..."

D'una main expert
me largalt as "beta's Ft
Lot" degoulinant de :alive
en pisine figure mettent
sins, an arcs ;a nt fit al i
natrt enttetien.

Imp rirrerie
ne"L'Action"

73 meets Ihrtit-lot,

14,56

NI MEMO

Philippe
Baudin

Rue des Cesare, Phone No 2054

Provitions alircentaires de: toutes tortes

Merceries, Article a en Email,

Gros et Detail

Souliaite a ses noznbreux clients

tont de la Copitale que des autres vines

de la R epublique

une heureuse Annie 1955

Georges L. Duchatellier
121 Rue Traversiere- Phones: 2014, 5416 Port au-Prince Haiti

idATERIALIX de CONSTRUCT1
11 !tick tir=t ritin es, Cutilsip ourimemuitiers, =scout, charpentiers et materiel electri clue; Clous.. eiment.

Toles, peinturelit l'huile,[pinceabx peinterre Ocre... mattic pourtoles.

a..NI sticipour bois,:clour dores, poles metalliques, platre de Pads pirceaax pour artistes-
:.

tuyaux rotage., Wert a repast er, rotin de piche, toile a voile, goudron: coaltar,resine, clos galvanises

Presente set mature VOEUX pour PANNEE

..aarsw AMIMMEMO..."



L'exeSenateur Anniversaires
Alphonse Henriqutz est Mort

Cest coup sur coup que l'E guise 5te P nne. au milieu
la double nouvelle de la gra
ye roaladie suivie de son inter
nernent I 11-7opital Ceneral
et du dices cc meme Hopi
tat de l'ex-Senateur Alphonse
Ilenriquez nous a suris en
pleine preparation taant
sa fin notre numero de
Noel. La page d'enveloppe de
ce numero etait deji tire ; et
ii ridnous reste que la possibi
lit e crannoncer ici cette triste

ncravelle.
Cecicle mardi rnatin, les

funerailles cfficielles de 11:cm
Me qui marqua s.cn passage
au 5nat de la F Epublique et
dans le journaliime Paitien
par des prises delposition incu
bliables opt chanties mer
medi matin I, S heures,

INDAELPOLIICS

La 7 deceenbre en court! n
Is sympathique tenancies 0°0
d'Hittelde la Grannue Mon
'ism Luther Morris fetait unNous scmmes reellerrent

d'un imposant convoi. ,

desole d'être prive par its cir "tiveau Prit"1"I'
constances de la place qui Nous saitissons tette coca

convient pour consacrer dans
pour lui dire: ad =mhoslatinos.

cette edition de r oel une no
te digne de la memoire du dis
paru.

Nous espirons nous rat-
traper dans noire prcchain
numero.

En attendant, tout en
ncus inelir ant detant la tcm
be du falcuche raticnaliste
et du vaillant jcurnaliste cue
fat A lphcnse Fcnriçuez, rens
priers tcus sea parents, par
ticuliirtment ea 'June et ses
TIEN tux, de trce.a er icirespres
sion Imre ee nos plus vivts
condoleancer

oXo

e 8 du mois en cours ra-
rnenait ranniversaire de nais-
sance de la charmante made
moieelle Marie l(vrose DR!-
CE.

En cette heurcuse circons
tahce, rcus fotrrulcns pour
tiledts Voeux de parfait

Ox0

Mardi drink!. 20 deem
bre, ramenait le double anal
versaire de naissance de nos
amis Dormeville Joseph. Pere

IJo

pour les intimes et de son
fils, Ulrich, revenu, recern-
ment en Ws bonne forme et
surtout rfeC une solide forma
tion du Venezuela oa il a
obtenu son diplome apris
avoir suivi pendant deux an
nets des cours it l'Importante
Ecole Rurale Interamericaine
de Rubio.

Au joli bouquet de Voeux
it eux adresse i cette heureuse
occasion, nous jcignons lea

,

etc' les plus sincirEs. compliments et des voeux sir)
cires pour un bonhear toul
jours sans nuage.

Ov0

Aujourd'hui, 23 decembre
les Epoux Leon Boissenniire,
Mme née Bernadette Morris,
Went l'heureux anniversaire
de leur marine.

1 2 d' me. en
bre 1954 qu'ils out uni leurs
destinees et poursuivent
depuis leur chemin dens la
joie et It bonheur:

Qu'ils trouvent iri rex-
pression de nes chaleureux

a", alalll I .....11,1-1-1,-.--....5,511D .3.-a-aa55>555.55555)1.51." a- al,a5

Victor Assail1 .
& Co

Co a mergants-Importateurs
11W--
Souhaitent a leurs aimal3les CLIENTS

i tine Heureuse Annie 1956
.......offIRVIIIIIII=1.11111M

democratiques

Faites y um visite it roccabion de la nouvelle ANNEE 1956

Joyeux Noel 1955 et d'Heureuse Armee 1956
-

et lui presente

A la Compagnie Lithographique d'Haiti

*

La maim
William Narr

page 29 _,..
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Cernain samedi, 24 Decern
bre. rarnenera l'anniversaire
de naissance de la petite fv a
rie Mireille Sidney,

En cette heureuse circons
tance nous lui souhaitons nos
meilleurs yoeux de sante et
de bonheurl

Souhaite a sa bienveillante clientele

tin Joyews Noel 1955

sea meilleurs VOEUX

de Sante et de Prosperite!

pour 1950
.041/41111.F.

La Maison Joe & Fritz G. ANSON
iffliillinSIMENNIMEINEENat

t
04-4

Abat.jour Bracelets et boucles d'oreilles en er et toute une veriete de j3uets a des prix reellement

a

nigia

*Bicyclettes ROBIN HOOD. Radicle MURPHY Materiel Electrique

Pieces de rechange pour /Autos et Camions Musique classique sae disques Long Playing
a:

Presente a les nombreux Clients et Anlis ses Souhaits de

Musique Popu/aire

Les plus beaux clich6s et lea meilleuees etiquette's Vous t( aussi dan3 son iou magasin appele:

NO %/ELMS

Des articles de crualite tell que: ChWsea rembourees en fer, Radios, Bibelots, Lauspes a l'electricit&
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D MBALLA
HOTEL

son panorama admira`ole, son climat

Htidal, sa merveilleuse piscine et

01'

FIO Faites vos reservations
'-

DAMBALLA HOTEL

w WIADW4.2,1,3.30.2,4,f.10.>

d01=111111MI

Petionville, Haiti

Telephone: 7237-7887

Se recommancle par so,

surtout sa fine cuisine.

Lure,

INDEPANDANCI

TIkAGE.

Invitation
Le inardi 27 Dezemore

3 hau'res p.m. et le co.rcredt
28 Oacembre 1 7 hewn au

- io1r aura iteu au iocal de ta
Rut bonne.Foi, La celtbration
du Tirage Extrisordinaire de
fin crenate ae ta Loterie de
i'lltat Haitian. Les operations
se derouteront comme tou
;owl an presence dun comi
a Independent. preside par
deux Notaitee et compose des
rept Centauri:

La- On Department des
Finances

2o. Ds Is Prefecture
3o. Oa Commerce
4o- De ia Prose
5.1. De 4 membres du

bac
63 Dun membre du Clerge
7o. Da la eroviace
Deus gentiltes dames de no

tea societi recevroot repeal
vernsot lee swarms, naules
iortant des spheres du cam
boor Cecirique. La celebra
tioa sera radii:diffuses par la
Station "Ridio Commerce.

La marl 27 D.:carobra 1 6
hones 30 p.m. it y aura one
intimidate seance de cialma.

Li public y is cordiatoment
invite:

-minsitsemonsionomisommy

Le numero

0,50

Planches importees et Shad&
Targettes, clous

Serrures pour armoires avec alar me
t3

/parte de bureau
;; ;; ordinaires

Peintures -narque (gal toutes nuaces
Scie de long marque Henri Dieston
Egoine

Accessoires de tuyaux; etc, etc

Soubaite a ses fidiles clients de la Capitale et de la Province

Chez Hermann GAUTIER

Grand Rue 128, -Phone 2324
OUS trouverez : sac crecole en cuir soulieribtrare

gets pour fillettes, gargonneteet adultes
Souliers Claston ; Fortune. Etonian pole

hommes, sandales Racordia coulter
d o tt es pour garconnets, Fermeture eclair 4a- 36preucp
Sockets Galatea, Chemises etrelgares iirrow, Cravat*
Chaussettes,Moucheirs, rdes.lus; Ceinturesi Ombr.
les, Culottes 36 1 44c., /tillers Tennis e soullers d
*sin,
Chapeaux dolomite et de pains par douzains,talons et a.
mallet en caoutchouc, lacets, bouclespour coulter, Cor
sages,jupons Nylon et lame 1 Art -apex pour affiltr et.
tea 2 lames suffleen posse urea annipe

Pu
m3illeurs soilhaits a sa no -nbrease clientele 1

La IVIsison H rmrnn Giutier adresse sea

l'occasion de la Noel et du Nouvel kn.

Alcool-Alcool

La maison
Aux BUCOLIQUES

annorce a sa nombreuse clientele qu'elle a regu par le dernier bateau les articles *uivants

E GUY AJOURNE
Fournisseur eupres et flepitaux et Pharmacies pour

so haute purete Scieutifiqua:
'so

Fou raisseur topaz des industries pour son Haut re
dement,

ONO

Footnisseur &tapas des Liquoristes pout ss q ci

incomparabie -

Guy Sejourne et Maarice Vabre P-au-Pce

JOyeux Noel 1956
Heureuse Armee 1956



tour porta sus conditions
as I organiest de 'la Nd.
tion. Elias temo'gnent de la
noblesse des sentiments

INIDEPINDINCE
Eff

L'eX dePlittee.

Dimsnche 25 Decembre 1955 a5h- 7h .9h p.m.

PARAMOUNT
Le Meilleur Spectacle de Port-au-Prince

Presente En Super Gala de NOEL

page 31
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Societe Heitrano-Amerrraie

rem sex Inters-Ian-, cts Ft Eel it de la page 1 Placer au vrai poi
clquo Mr Isidore a

nt de vue, cm oevemppement Agrico,a

sous t.(gttla de I' eipr,t cie- naUCtS Elt ik.rupttc, a It Lam ',19 es,930 livI et eel.: expor qui et &examiner cc qui, fnliAtaa mlpour avoir in pixpi,rnes

mocrstlque de votre iinrcr Initsion C.entiale at aux corn les to 1852ant ete 1 50.074: din; it conduitepolitique,fut mart emeriti tile i' a sue souv

tent journals Mali ily a lieu million, ininciodgi de ring tivres.,,, conforms to hien du pays, Faustin ler dont Is Gouver

de fairs des reserve qua
lumen% rendit pouible la k

..Iu " N'''
a ttuclion publique dee Cayes. 104.nsieur le Dirt tc eur, aux lathe s du people,

aux jugements contreares a A Cap. p. des Gontives, dr 3 puseque Is confriie Andre lei-
',Le gouverretrert de Sou brication du mon at du pa.s rst

veils pour preuve Is cat des remit et du Port.dt-Pait,une awe public souvent a ..IN louque a dovna lieu 1 des ap pier I it tvlaiton Central,
la ver re historique.

regimes repubiicain et inn- CITCUlalIC fUl Its appointe Da.t-ENDANE. des 'FRAG predations si evidemsnent em des Arts at Metiers, et poi.

cieria1 de Soulcuque ist de meats des Membtes du Corps tatENT6 D HISTOIRE", je Prelates d une haine patsion ta question du developperosan.

Faustin
leBr.li

euseignant. Il snegit d Mt tug tut co Etosailie d'ud,er en his nee, qua, pour rester dens It de ea Vallee de s'Aititioust

sLeorttrn e CaCh

ra

' mectatIDD &appointments ioriin EctentifiqUe les rEg mei verite a la justice a son et a un pont a jeter sur I.CI
tcrit Minaret)! It dole, fit accordee en 1,,,rtu dune did rrpt.blicain et imperial de 6flerd il faut benucoup de fleuvat

reur en date du 3 mars, Cette se probite le portera cartel 'Om"'
courage e.t de sang 'mid at ne

perdu de rue les pun le Directeur, s'assurance c.,
Veuillez agate, Mont:it-a

quelques efferts pcur prceooti e.on de St Majertt r Env e Soutouque et de Faustin Ier,
vole Pinata:aim anhirque

deposes burlesques du :acre . .c Guyon Le gicetif qui ritte ct omit: oln syetematiques
Et en consultant des docu atpar la ntuitnt it a paler his mans cipes que je aims d'exposer. cats tenements let mellieuta

dans le pre:Alta:let, mais les mesuit hut sanctionnir MeS reinercaelnents pa...

cmen'erent
at psye au hoed get dans la Loi du 2 juillet des tuteurs de minutia sco menu important; Moneieur rhospitaine gut vous m'icct-;

de labinie
De cetts Eason trop fed

i852 cur POBLIGATION 11111./. le denoncera la roauvai Isidore
comprendra anion dez.

SLOLAIRE. se action de Spencer St John; l'oeuvre du Ministit; 01 .pr Daniel FIGNOLE.a

It d'apprecier lea efforts et 2- Le Lyda des Cayes du 1-esteur M,B. Bird it du tit Is gmeernsmen-t'''le

audit
qui avast tie fume depuis Rate Cabon, II ferment les louque de l'embarriliat,Oianerer

ment,Monaitur
rEalieaelons dun gouverne

. envizou quatre armies, roll critiques passionnees &Ante dont s'etaient play, vi.acqiits INDEPENDANCbI -,

peut $uppraxer d'un tint, de., ant set portal. nor Firmin et de Dante; Belle Ferry et Alphonsr-a doche"... 13i-hebdomadair e. .sidore

plume toute rh ---1is gli 3. LEx d 1 'pose e a saws vide: Il appreciera enfin las II ',arra que Ps.: a..cit depense Wiseman linLomita
se &Haiti... th.a1 generale de rEmpire pre ettortit de oulouqua et de pour lea cerenionis du sacra George: J. PETIT

Lee cetemooice du vitro seine I la Chembre des re Fauttin I la lumiere de els n'etait nullemont uns reserve Directeur proprietaire

n'eurent lieu nue he Diu eachc presentants he at) Juin. prtci mute du Docteur RocLe-Gtel de l'administretico deRichf.. it titrant Responsable

18 Avril 1852. Or, Faustin se qua "le C-ouvernoment fait ati: Montitur Isidore ne sere rent b. BENJAMIN

Soulouque cetavai ecde au tour pour rtpand l'itucre nsr plus injuste 1 P(gard de Fain tetaacteur el. Chet
. ' II n'y a jamais eu nulls

pouvoir &puss It lee Mars tion dens les mattes et a eta past On gouvernement qut no tin Soulouque qui s'eat !eve ilk Mme .Therese G RET1';1

1847. II avast gouverne lie; oh des &isles primaires dans meittat clue dEe elope. et le on pionnier du proves Admimstratrice

ti durant cinq not avent de dans lea domainee:
diverees paroisset qu: en pet.s.etre autsi den awl au Direction Redaction

irarnsner an bond de rthime ttatent privfee'r cun qui ne meitite abeolument I de lInstruction Pubis Adonaistration

pit lee teaks depenses nem 4- aat 20 juin 103 dans qtic des banus, Pour Souks.' que et de 1 Education- Nati az ce. .1 c'° 4. taus ues Front Forts ..n.i

sitesa par lee cerficoniee du l'Eseose de IRS tuation Gene clue commie pour tout aunts pals;ABONNEMENTS
sacrea...- tale .lo :Empire, la Pouvoir al t';ni veut Um l productionequitable, il 2.- de

t
-a Pr Port au erince Gdes 3.0,,agrico o

V019 lee faits qui i. -, CT Isz b,tcutti declare la Chem taut seam" dee 1,aietcat Is; Province 3.0..

vent 9u an 1852 Heft.' °setest tile dee representants: ue parti qui taursent et dens 3- de Nadu/Aria et du us inguiuggiits Drina,

point au bard de Pabime: ' Les café; exportfs en 1851 meat respect de toute chase Conlimerce;Da seront pas ramie
presentent he chiffres de 46 e., ,our a..ger cc'I- Le 11 Mars le Ministre

4 de 1 orsegani. ' ti on emu.
I.Gtcs. est

de 1 Inscruanaoa Pub iqaa a.
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La Direction saisit cette occhsion

pour adresser a ses nombreux arnis

ses Voeux cordi di Jayeux Noel e'
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1,ra par c-Lt... p:trase qul
-:"zemine er=a article;

Paul Magloire a dit
son mot. Cest mainte-
rtant le tour du peuple,
d'exprirner sa volonte

c'est-d-dire que
13asquiat disvreit xpliquer

-comment d'apees lute le
-pawls dolt expeimer sa vo
onte?

E -amons mainterasnt
pius profondiment
..1.:experienco Mrgloire" du
ridecteur de "Le Natio.

Fritz Basqwat ditt
perlence Magioire eat con
,.ctuante, l'atbre porte
loons

Et it continue:
"llapuie sing ant, is

pays livolus dans un climat
ate pain, de securite, de tra
veil jernais connu aupera
-yenta A l'onabr des textes
,tonatitutiorano.s Paul Ma-
stoles organlee la dernocra
ale haitienne at ['orients de
I bereenent vales la solid/art
te socials".

Nous nouvons dell nous
sreitter en chamin pc,:r ra-
nnander au char re 3 az:= r
de "Le Natio-tat" as
veut de plus ei I txper ence

agloire est concluante et
s. l'arbre porte de bons
i:uite?

Veut-it are le 'tut avec
. an groups i heretic's!: d.
votte wiper enc. concluan
1.-t et ii trou V Sroaf
juteux sea bons fruits?

en ttl Isti 4

: tie just* re:risque
sevair au "tn

1/ sens letti es dependent tel.
haunt de; emp ois 1e

-gouvernernent que lea cti d
.dato cant MI% foil pie n d

Turnas Hidrblicas
Proyedadas para

Funtionarmeato Supremo
Le experienda adquirida en is conetxua.
065n de alpines de Ian pLsntrui hidro-
Med:rime mis grand.es deli:aura:to, permits
qua Allis-Chalmers ofrerca las normaa do

, dorta i.nto y eficimacia elevadas.
Allis-Chalmere fabrica toda claw de tur-
binate y acepta 6rdenee de turbinan de
sonstruccien especial pare liensr los re-

y obterer el =him° rrnadimienta
cada instahicien. Tarobien propos-

siona generadores y equipoa aconeoriont.

CUANDO DE MACWINARIA
TRATE, CONSULTENOSs

eistrainiatramos equipasAB
Esposeentedeams=sinwia

elleasalea.

,Lita
bi.ux oat les c,z; tr. '?

" necett-11 dcnc cootie te
NOUVc. 4.1: BRA :lent
a lit Magisz r.c Ern&I
CalD, et as vaut-il pas par con
if quint que Lee deux tiers des
candidate en questtoc qui
n'ont pas eat Is chance, &ea-
a dire iet "out. attettoent
6m-octant que s'oftre it tux
ro,portunite do coutir Sear
chsrce en VI.1Z de devet.it des
to. i kat tour?

Enfin inujoutS pour repe
ter rime" Fritz Scenting
trouve I Paul Magic le tit:1p
accomodant et veuttt Foamier
untie Chef d'Etet a crier des
troublee pour son pay.?

Mais it&st-ce pas le redec
teat de "Le Natiot als, Li use
me qui a 'exit quit: Atom
bre des testes coustituttoa
nets, Paul Msglor e oq,antse

1a democratie 1,e;

t-runt l'arten.c ct:
m nt vere la soh :ante
socic e? 1131eSt ftk .ei .et
puinq 11 en est a nsi, yule
ICY Z pouvez vat's 06
eeCOMCbt deentil/O.1 twat
Cnet d Etat nut clue beim
qUi Boit a l'encontre des tez
tee constitut.onnels et dont
Is ;Item exts consiquilicr te
reit Ise cirtruit- r cars textett
c,twItutionnela rabic des
quelt srganise Ia Democratic
ecce. u dem icratie elle me-1:w
Et i I democettie s' T1 nt.-
vs 101 dee stE "eat
co ids travel( r gm ems g

(J)

°ALLIS-CHALMERS
E Fob:leant. sl Surtido Kis Grande de

Equipos Industrial** en el Muncie

I r ff - it:A.tr'st) -*

5n:re in is o-;.,e I
rian're cello to

VOU/D r ;s.

vlur la itisf ciinc
egoute du g-ouve au pouvoir
oil de ceuz qui genvitent au
tour du pouvoir, en vile de
changer les heureuses disposi
tions de Celui qui ne veut
pas crier de troubles pour
son osys, en manifestant des
ambitions inconstitptionrel
les de garde,- le pouvoir epris
son =whit?

Fritz Balquiat oe emit it

IlDieSnOCOCSOCRICSDICIte

La REGENCE

167. G.rand'R.ue, 167

Port-a-a-Prince

Tous If, parfunis - Toutes Jes liqueurs
Souhaite a. ses CLIENTS

Joy lux Noel 1955

Vaao. fa ract Vti VOUt.ia
en. V-4 OT

ctx- 4.is Jarit.. 'Cia:e 1-14.1.TeriVNI:. DOFF FAIRS
vent un- tO

cu'un c}-1 non chai FIR CE PENSIEUR
-,4 "0 r*? 't vrer-lt trap

et nie brvrr I uoe est Or a c est jrs idizgateast:
set l'autre per cette tsobtique,ment
dc: `J'y suis, reste \ (i suivre)
gamble vault:sir preconiset?

Vous repein, chit era',
a,res un autre q legs faiblet
se dal atm:rates eat d: a e
Pat SaVair gsrisr lee bons
Chefs' Thus cc cant ta dee
futtures,IntitassEss fabriques Nous avo

vie dans les circonstances qui

ns raga unit sr
d ton' " A Deur str3i2.1 gme-tdbls Invitationninotvrisje utina msaitrttaia:

l'ingera'a ar Awnold Wilean,
lilt de Mcrae. Vve William
W !son avec Mlle Nicole
Andre, employes du Benet
de Is Republique, fills de
Mx at Mena Alberta kndre.

La carernonie nuptials se
ra celebrie le jeudi 29 di
cembee prochein 1 6 hen
ran 30 du soleanTEglise du
Sacre-Cloeur de Turgettu.

En cette heurauss C r
constance.nous partageons
i.e lois Ifigitime denrpetrents
et souhaitena au jeune tat
charmant couple quo let
coupe du boohoos Ebit pour
eux toujoure plains pets
dant 'oute lour existence
aonj ugaita.

Heureuse Armee 1956
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ELECTRA,
ELECTRI "3 ELECTRONIC

RUE DU P31' PER
EN STOCK:
Moteurs Diesel 'Enfield' Refroicilssernent h. air de 5 h 15 H.P
Groupes Bectrogenes Diesel 3 K,W.

h essence 500 1000 Watts
Moteurs b. essence 1 h 2 112 H.P. Mar pie'FaifieId'
Generat rice Marque `Le aid' 1 a 2 112 K.W. Monophase
115 Volts

' Nloteurs Eli-ctriques marq e CI-IALNIEP.S 3 H. P.a
20 H.P Triphases.
Moteurs Electriques (Wagner', de 2 a 3 H,P. Vionophases

divers de 114 a 314 H.P. Monophases
Materiel electrique en tous genres
Survalteurs 'Acme' et "Stancor' 350 a 750 watts campltts
avec indicateur. Redresseuses a Selenium
Chargeur; pour Batted ".'$ 1 a 3 Battteries
t...ampes red ressetases pour Chargeurs
Pompes Cen rifuges 'Allis .2hsliners, 1 k 3 Poucss
Machines a bras pour la Fabric ion des Blocs de Cinaent
Lustrerie electrique,
Acc-ssoir?s pour Radio El -ctronic
AnapIificateur de son a Haute Fidelite
Haut-par:eurs 'Jansen', 'University' 6 a 15 pouces
Pour toutes informations v uillez telephoner au 3373 ou
ecrire a Elec. ra, P. O. BOX 642.
oat passer k lectra Rue du Fort Per, Fort-au-Prince

Pies - ate a ses annables Clients et ,arais

ses meilleurs VOEUX Pour

Mondanitti

fMM,....... //afZEN.0101111111/.

Lib airie Ste Therese
Rue dos miracles, No la

ancienn: maiton Morpeets en
face de Monf-rrier Pierre,
vous trouveree tout un CIISOf
timent di:ores de !hires CID111;
qUe2,

10.1-1:;s:sit.atp.',1)reczT:Cs.Vdt.r`p,t,,,r,"6.?;.1% 4,:47.2,913tleVer:!,*:
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La techique haitionne du coup d'Etat
Le President reste sward a Ieu (IS sollicitations iLteresses 9et la Constitutin-, res e d -bout ... ex-Se-natcur(Suite - Voir le Numero precedent)

:-. sotagonistes du bizarre qu apses avoir en tout le far nellernent, d'être candidat a
anouvement gul m-us se dean de la Nlation. un Chef la. reelection. II l'a reconnu
blent voltaic declencher, un d'Etat sense le besoin de se loyalement, contrairement
pen tirstidemeit. il est vrai. reposer, surtoat lorsque la a .ses predecesseurs des
dans lee colonrse.s du sent quo Constitution tie lui permet trois dernieres decades.
tidieni"Le National ', avec pas de briguer un second man Ge saint respect des tex-
aide sparadique de quelques slat- _.e President Aagloire Voir suite page 3

gsdividus isoles et de quel-
'sues ''feuilles" qui ont surgi
en. merge de la presse
pour les besoins de la cause,

X1 sent et on voit l'obsta-
.qnle d'or-Are constitu-
tionnel

an
se dresse de-

want eux,et qui les gene visi
Ilement aux entournures.

Nous avons deja vu cam
aunt le co-directeur de "Le
Netiooal" s'en est habilement
eL intelligemment tire.

Voyons ici comment. le re
dacteur Fritz Basquiat se tr ou
-ve eatpitre dans lee passages
suivants de son article: 'L'ex
lierience Vlagloire:

Tient un developpement de
plus en plus marque dans
toute lancee dans la voie
de revolution.

Toutes les fabriques de
inachines assurant les progres

Ver. la fin de rannee realises dans ce domaine y
491), Alphonse Flenriqusz Sc etaient representees ainsi que

isn't& candidat I la depute
sion nationale flour Port.de-

I Pait so vine wattle. to Prig
dia t M chel Oreste qui eve t

Ins deux Ionia candidate au,
pour cette enema Communs
Port-de.Paix clernandait

Alphon e Herniquez de se par
at silutot cardidat pour St

Louis du Nord, candidature
qui ce:a agreee par man gnu
wernement dissit Itlichel Ores
ie. A. Henriquez repot:via
-tutu giquemant rolls e faite
par Michel Orsste Aisant

President: Je vrux Etre de.
ruse de Port-de Pais non dE

,ttute du Bourg Saint.Louis,
DEvans le talus rie Henriques:,

ministre des Finances Mai
Ire Auguste Bonamy mann
n.tride rinsoecttur des holes
-cs on regrette et grand eini
O Irene Roux qui fut elu 'de
pure de Saint-Letus du No d

10 is-ivies 1914 Voici
Toe qui rendit son fine a Dieu

mardi 20 Ran tre 055
A !lionise! general r:c
-gran patrio^e, cc nationals
te sincere gni sacrifia touts
Anse partie is vie pour le
Rata da la nation haitiennt.

Fait a sou ant.
?A- ptcembre 1955

Deux mots
Alphonse lienriquez
ref use d'être Depute

el 1914

bre ecoule, une
importantetrConvention des Eneprises

de Blanchisserie et L-de et-
toyage ist au cours de la-
quelle furent deraattus des
problimes divers touchant ces
branches d'activites qui pren

Mund
.

anit
_

e
,

,

Marie-Lourde at Antonio
fits nous ont fait part de l'ar.
rivee an monde de leur soeur
qui a recur le prenom de Ma-
rie Josette

Aux heureux parents, Mr
Antonio Williams et Mme née
Fernande Leveiller nous adres
Sons nos compliments, et au::
scents et freres nos meilleurs
Voeux.

8amedi dernier 24 de-
cembre. 'it onze hres du
maim, n eurent l'E-
glise du Sacre-Coatir de
surgeauL au milieu "Pun
grand concours de parents
at &ambit. les fnne allies
Tie Charles Fabius,

d&ó4tilitirdans Is null du
18 41,1 9 du meme mots,

Leiciefunt i qui eta.t ap
precPe de tau ccuit qui Pap
pro,halent taisse de tees
vifs regteti.

A ca v.uvc ipl tree it a
ars erransa, a ass frames et
BefitatP, must qtea sous lea
nutres parents at alias,
**Independence." a3-se
I'r'.,t,tt-eri1e-t in cos

Au Gongres de Philos°
phis qui ...est tenu recem
mint au P ilais National,' on
pouva:t constater presence
de l'ex-Shateur A tp1:7nre
Henriquez que les manifests%
skins de ['esprit ne Itissaient

Convention des
entreprises de blanchmsene et de

.

11.;
enilinettoyage a sec a racielpllie

s'est term a Philadel- les Dry Cleaners et lee gestiOns des participants a
phie, lee [8, 19 et 20 novem Blanchisseurs.

Les problimes souleves
donnErent lieu des discus
mons extremement interessan
tes et les propositions, et sug

nesse ,onvention ne manqui
rent pas de reteriir ratten
tion de I Assemblee.

Nous avons appris que
Volt suite page 4

Disioars prononce par Me
Colbert Bonhomme au nom
de l'Associatton des Journalistes sur

la tombe de l'ex-Senateur
Alphonse Henriquez

Messieurs Las Secretaires cite que r lesion des
&Etat Journalistes vieille seulement

Excelleace, de quelques tacit count app:
Mesdecno seillec, fee a recaolir des devoirs is

Me s lames at foie treegroves et urea
rapineMepsieur,Messieurs, envers l'esSena.

Les sultn ininuctions des tens Alphonse Hstiriquez,
circcnitances cfsuloureuge. ermrs cc chit col egos driest

usent et tregigaement extep la vie dramatique et touruirn
tionntlles dens jcncheveire tte east achtvee sereinemsnt
meat dasquellcs croy8, cur on lit d 118;itel an cc

quo nous enamel se doivent tin de decembre, cinq jours

de relever les incoadables des avant lea traditionnelles Fasts

seine de Is ()mai-fence cot de Voir suite page 3

Le nationalisme engeneral et
ecrologie nationaliste Elie GUERIN

en particulier
vas par Maurice LARAQUE

Dans !OPTIQUE- du le nstionatirts Elie Guerin,
moss &Desolate 1955 none cc lutteur indomptablequi fut
confrere Maurice Lasagne, rusts des ftgums lee plus trans
icrivain et joarnetiste teaser ceriAentes du Nat:onalisme
quabls. publiE one tris in Haitian clurent is periode
teressanse page intitultez HO lneublieble des tuttes incessen

NSM mPIZO HTILNS". tes en -es contie roccupri
sten &rouge e

xov
reit d'etre reproduit'a integrafe La no. ion du mak/nth/3A
meta, en raison the vs f inte dent respra dee Ieunes gEne
rt qu'aile pas ate, mos ex manna e'rst ustIte en de, con
trayons lee passages cancer cents nouvers;.7.: vides de se
liens to'vr.'.ionaliernt ni;Itt*-"tO,

mort
.1111.7111MiLirMl,..,

Alphonse Hennquei
jamais indifferent.

fain. qu'Alphonsit Hen
MUM &Oa ter/14SE par la me,
ladie ou que rec èc *u
tut soit formollernPnt
pratiquement Interidt pour
qu'Il soit absent de certat
net manifestations litterai
nisi sportive', theatrales,
etc, Et. en depit dtz felt
que durant cis tot tea der
&eras emcees, la vue shalttut Weis* asstz serieusa
ment I desirert cet in mite
ble arti"te iiuetalt clerneu,
re l'auteur des 'CAS (10'
AU.:. EN KAKI..." ItiaquT
au derciler uncrrt.nt da et,
vie rearrivait pas facitoinent I se prise d'un'
seance de einem- scIrtc,.i.V
loraqu'it saveit qu oc+ pep,
salt in bon film.

C'eat done dire quo lak
fait qu'Henriqucz as trou
wait pedant at qu'on to yo.
yeit I toutas 1,es reunion*
oeit y ava't tein princips
defendre, me crtitiative
prendre ou tine action 4.
proposer, parfols mime be
meraire, en favour do la
libert6, ne signifiait pas

joulassait toujours
creme sante parfaite.

Malgre son bet age, At-
Voirsuite page 4

Mr Walter I. GILES
Nous prenons plaisir a si

gnales sejour en notre CEt.
pitale de Mr Walter I. Giles.

Prof esseur de Sciences f Q
litiques, de Constitutions es
de Gouvernement au ',School
of oreign Service" de Geor-
getown University Washing
ton. D, C., r Waiter 1,
Liles avant de visiter notre
pays, a passe on mois a la
Jamatque oa il a etudie en
vue de prepares sa these de
Doctorat le nouveau syste
me de Gouvernement gull a
etE decide rrinstituer en eel-,
te lie et qui la o'acera vraJ
sernblement cur le pied dun
Dominion nasuiellement rat
tache a l'Empire 13ritanni-
que

En lisant les ecrits des "Nous comprenons bien n'a pas le droit. constitution-

Durant son sejour a Port
au-Prince, du lundi 26 au
mercredi 28 decembie cou-
rant, le distingue. Professeur
a eter lb te de son eleve. le
jeune Cabiei f-d
iils de nos St mpathiqu es arnis
les epoux Edouard KhawIy.

Le jeune Khaidy a ete
tres fier, i juste titre, dc
cette margoe de sympathie de
sou rernarquable -rofesseur.

C'est aussi tent mieux

BI-HEBDOMAD AIRE
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111110 Beduins y substitu W.; LE NA
fenteedepannence pin gee dee

Cheque generttlen a
ens preoccupations propres. ne rue de la ceptettle DS s'ho Suite! de page 1

nie 1918 ne tut pas au mime lc tort de ttue its eltihniitri tenths resquoistrrent du
niiapasan d's motion que CIE d'idee eines la victoire ion pads qui re et vint pas clue
enenceau, cni ccitt Signe la nem ita.t con ptunetterin I urrr/Ic F.C1 Etre wilt/kyr
nEtibee proteatation dts depu preeque subeenif, CEr Is po BUS convicticrt. Cee
lea cr Alsace-Lorraire, emend litique stet It fcin e goOstr Ett /*revert Cu hit qu'ici pitoii anenrcsit a Is tausls ussLtutsie uue Ecuytrue gee putout aillentr les forces
tonivreentnt di. pruvioces per tine bascule castle les liners socials' tent tcujours plus
does, contralto, entre le bun et le Ccotr.tlgaratrr qua Its WM

Les gotrrutements hat lesal.,12"2 douloureux tot qu'il Palitigt es Aims chetete foit
Aisne ant uric &tie de neon tie vi pea la deletion at 1930 qt. on ideal rouveet; tculive
lailisesoct invert lee nations qua sit efforts 1381110t1C1 ei rt "'Ye' tat tcLifI \errs letutu. Cctzci par !tut tins its sculfraccet arsient pupa vie'phe 0001 Cu Iry PI Ills

Autsi la Cehambra Frengain nere de ten nem. It acre fts

te et leur eeenfice cot for ree. Ene Cuerin tauten, tot In e te dean et de dep.-
vat let E.U" du Note a hunt& rite on honrosge ptblic. Stet hurmes de cesectire
itiaer leur politicise dew le -11 n'y e jewels us anI °Et tpuiCUI5meuvits r-t-
rote des Ca ibu en Ha ii Htiti de Ifactiereas politiqut.. on sit tel A la veil
san hicaregue, en Republique nu pen dene-<he idtespea It de 1930 tcrrane dens tout
elkeninicaine. Les national's do lust dens Its boanies t7Ne rasserrbitenent humane casin_neo. y a destie dee differents pays son cent toujetni he nitres heti nate es deetineIt. pails de is pohtiaue de flies qui soul au Loirmardi cecopttitions, des tverentibili

voielaege nreugueie en meet, lee tierce; qui tent too tts9t Its petits coins c'crobe;
*perique lanne. Les ditecure jowl dent r dee:DuctI tra tint Lit Certell electcrecx
AeffIcIale devreient it eeppeler Yent le sucrtnicn del qui it founaiett I cztte date
ete temps on tempt. Le gou regimes its pies oppulen n cheinter t pas cLeria -ii
it anemone Sc Moneieur Ste II orris e qv: let hcerrnet qui I eepsleit tour one uprisen
fine Vinetut qui uepuene is di, tact in be leitnt on jour tat an parlemertaire dans le
-occupation en 1934, licit but einnittn nt. yeti op au decattunint de r attest. II
-gun long labour enterieur it vu ee 1930 at t12 1934 les mouralt Pen Innis lee election,
'too gouvetaement, tut la mis bommee qui nagueie 'cute legislative, avant rtlection
Aims delicate d'annlinuer la patent l'occupation de leur Pallidentielle de Vincent, En
lannvelle fonnule internetiona actioe at de leur plume jouit peuede cette ingratitude sans

e4nietoice dirs comment du titomphe nationalist, it doute,
acqustta cette or mission.
Ls climet de 1915 eteit

ienneuvent. Las Haitians failiie
arisist feere runion. Doe ruines
ni"hornines 2t de chests, les
onaelresnprofenes, let its bri
'eh commis darts lee cites tmei
nen deveztees par l fer et tes constitutionneis constitue Stile do its3pnne

A adminietration bousculee, las naissarr.:,/pOpulaire. en seulignant que:
1)%1 it fen, Partnee licenefe. on titre Sc plus a le recent

.1'1:tape:terms Magloirs" its i'llsa: r
it daventege uniteuLra dpiepeso,. Aus to,.

,

#linivikges menaces, et cu-dee s' l el alt it people qui reete
111%11V:set putsesaur cntnergie interienre:it de tout un grand souffle encore seul jege Sc Is ques. "C e sairt re pact des tex es:opine dens le div

-notique. Beaueoup d=heetunee lion n'tntend pas qu'il y sit tes constituticnnels con lestitue raent de ea penile, nous la e nn"
i:liespapee

441 antitcrelouludputuint risiacii

avfieidteellothrint

.4 2nt motto, d'autres vegt. de solution de centinuite darts on titre de plus i la recon neurons dans le
mime dans la pantie Sc it .pen... ...elent muerablernent dans to l'execution d'ust programme naissance repulaire.. 'vivant de aon article ju3s
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