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Le itham BARBANCOURT-le nom sent gni&
'-r2mg;:z_e._:..e.e.e,'^'.....:=3133:331=sreeteneeter.stforeeetexticee

r. de battre en breche cette
haitienne du coup

tat
Le point etait souligner

'et. nous l avons deji dit plus
d tine fois, il eat franchement

rhonneur de ce Chef
ire actuel de notre Gouver

alzrrient.
Pour commencer par le

clmmencement nous devons
pi-668er que ce qui devait de-
-venir plus tard me vraie tech
sliqueclu Coup d't.tat, a corn
am:ea avec le Gouvernement

du 'resident Philippe Sudre

Lartiguenave.
1:n effet, ce Chef d' tat

La techni
t di-an de leS9, ie premier

u-. la t Paste ty: d tat de rere dtat.-.eal

e V.50. a.ctuellenunt en ne pat-sz.rait bien quInze ans

ta..13Ur
au pouvoir

e.t sous tempire de cette ette manoeuvre dont la

jerm-re Constitution e est Consti.ution de 19,8 devait
au Chef militairc de notre faire lea frais etait vraiment

ouvernement Civil. Demo grossilre, et It President 'ar
ratique et Representa- tiguena.ve avait certainement

t_f etait reserve la gloi cornpte sans sonhAte americain
devant la volonte duquel .
c'est une justice rendre. en
passant sa memoire ii ne
se pliait pas toujours de bon
ne grace.

rtappelons que le Presi-
dent .4hilippe Sudre Darti-
guenave refuse notamment de
signer 1 emprunt de 1922 qui
devait engager politiquement
et financi reme.nt I avenir de
la Natio-s. Ce refus ajoute
d'aut...-es resistances de la part
du resident d'hiaiti A la vo
tante americaine clevait le con
claraner detinitivement aux
yeux de Poccupant en con-

Sti1te

damnant la reelection.

al. en 191i, sous rempire de Mass lea ambitions du =''resi

11=. Constitution de
1889, pour dent tiartiguenaVe n en de-

trae durie de sept annees, meurerent pas moms inconsti

21-etait pas immediatement tutionnelles et. I opposition de

reeligible i la Presidence de la majorite. du 'Z. onseil cl'E tat

Repubique.
aidant sa tentative de violet

La onstitution de 1918 la onstitution alors en
uiiremp1aca cetle de 1889, gueur echoua.

wint supprimer cette interdic etatt Priptiatton a la

t relative a la reelection technique du coup d'Etat
immediate du Chef de I Etat, consistent a eLtr.Rla rons
en fixant quatre aas la du- titution rambition inconsti

tutionnelle de l'homme auree du manclat presiden'iel,
la reelection immediate n'a. pouvoir de le garder apres

seuie son mandat.

Cette prevision de la de
Lartiguenave dut donc

poser le lourd fardeau du LE cHEF,
ssauvelle o

.
nstitution ne pou pouvoir auquel voulait pour

vait nullernent jouer en fa. tant s'accrocher, en depit de

-v ur du resident elu sous sea plaintes hypocrites. les- mer'te de parer guir zs an

- ' d quelles n .tent nut des kin nice a Is section dinomigra
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la d se. pins et as

valeuraline ctricere decenceeMiguel, le met deviert en-e.
morales qui aureolerent de re plus grand at an ptatee au moire la dicta acc ds rii
grancieur at erinemortelito tneore pit s illimnes, psrce minente fonctton que you&
notre naiessnee a la vie qu'un jugs &rest pas un uccuptz, pour nit point fat

de peuple. simple Ind-v.du, rovetu qu. etat da v o t r di
-0-0-0- il out de cc tnanteau ea cenct 1 ersonnelte, 'ems

cre de In Magistrature qui commendait do respecter
...Mais... cLe Natio- e distingue du commt n. In scrupule du Chef de Ia.

nal,, de son cote -a Quand, de eurcrott le Naton, screpule qui no

. - 3 tge qui prepose cc viol po ieLrait certaineu.ent vows
eCrlt... litique se trouve it:. un menqusr.

Voici ce que notre confre
ancien Constituent, cut It sit I propos de you'
ncore b esucoup plus gee rapprier, Nif to Jugs, quo

it -Le Natitral* , dens son v-; cat Veere oassab e .: eat lo cocfrate rtichard
fcht:on du yeudi 5 jauvisr 1956 merit devadant qu'il pro Constant lte-merne . dont

a fait dens toe article oaru
pose acte qui, en pobti le rout on est ev demment

I la quatria-ne ;page; qua aussl, c-nstitue tin cr.: differente de In vette -

sous le titee: "Pour l me, puisqu'si seg.t eua con
n qui a e.-r-t. dvas "Le Natio

tinuation de la politi- est untat
et qu

act. crtmtnel : ctett a faitreuve la t resident
atterun atientat nal ' quo le scrupute ciont

que du President Gene- contra lt Cdnetstation qu tvlagloire par so declaration
ral Paul E--. Magloirey: ri clams quit suit pcape au tTittl, 1 honors, at

tre, demandant ainsi de sa que reepectueux de ea vo-
'ii.see lea mates at las' cr fier mil oeuvre qui est lona :I ne d.scutera pasl

la sienre eropre... Quand you. /deg stmt.
Aveug e par 1..ne ambi. voue Jugo a la (our d Ap-

tion qui no pout etre qua pet des Cayes, vous ...em
malsaine it n'eceutant bra d un-dea trots grand*
qua sea seu e instincts Peuvo rs de t Etat. vote: Ire
et .Vtaxistrat als nsz escort- er qu'd feta garder
in Cour cl Lepel dee Cayes, le dimcinirr qrsatifie a la Lane,

pompte du Cent- chequer:-
tenaire, face our Hero, de
l'Indepenience, me Osuv're
eat ad Lie quo Is Rreteldent
Genital Paul E., MAGLOIR,B
dolt continuer apses Is IS
mai 1956".

'Zr
C. detester paragraph.

de Particle de notee confte
no Le National" entend.il
comma si de run n'etait,
centred.re le President de
la Pepublique quant
nombre de mois qu'el
reste I passer au Palatle
NatIonat?
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Voir suite nags 2

"La VieHaitiellne S. A,"
Cie d'Assuraince Po'pulaire

et son action salataire envers les
gagne-petit
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hurnanitaire
Port-au Prince, le 5 ecem tile in a todjours tire dent

bre 1955 barras maintes fois quand
A loceasi s" est presentee,
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Voir suite page 2
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Yves D. hapuot tress con
nu du Dubeic. etait le flitde Me David Jaannot,
npubliabit Seaateur dt
1930.

Hugues Gientillon ennui
est asssz connu de nos leeteurs par ass notes sur
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U; conservent chacun son.pied- 1- terse.
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Voir suite page 3
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nfral Paul VAC °IRE; deft
motional- spiel ir 15 istuelers
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La Nation-I" du same,
di 7 Janviar 1956.

Directeur de "La Vie
Haitienne S.A.
Etage "La 4vIondaine

Les fideles ne von-
laient pas d'art

pretre noir:
Ut_weciete jatte

Vinterdit sur l'EglIse
Csla ass °ease a Le Nou

v-Ile Osleana. Dee catholi
b'enes qui Ifrequse f

talent l'eg'Ise de la silission
de Sainte Cecile. eureient; P
d'apies l'Agence Reuter, fait
eavoir a urt pre'rs noir qu'il d

-cepterait pee die p
i
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"Optique" du
nmo Ile decembre

1955
Nous avons Iiavec sin Vif

sateret le numero d'Optique
de decemide 19,5 qui a ere
entierement consacre aux pro
blemes de l'enseignementen
Haiti,

L'investigation d'Optique
a considere toutes lea bran...
hes et tous les aspects du

probleme et retenu l'opiniou
des specialistes lea plus quali
les en la mati-re.

11 est bon de sonligner en
assent It plaidoyer de F.

Morisseau Leroy pour une
iffusion de l'enseignement
rimaire.

Nous felicitons hautement
ptique et sea collaborateurs
our leur combien_
ppreciable contribution a
'etude du probltm duca-.
ionnel haitien.

<PAP+
2Cre.e Annee No 121



Alk. tie (

7.
suite de la Inge 1 beeuceue ot ctux-ci nor

-3 ea bearte, mail num 1 lost Itec expose. Mei, reur un est
el-lee le Genera!tithe, p-f.,1 tit rap (pcp. 2.(0 (00) te
Leonidas Trujillo (r1 Bens. tt ire, ter Vie ti trete it
tatter), la main de far du 125 acres. set une ezposiOos

retcarque bit.
lire eirensonie Sur le pied d'egalit

&Col erette avec Colonab
Le couronot Tetra d Arge. Lent Four e f le felt!

Eta Eut ti clau d'une eerie de do.nae Few "Um let ttefifiroojEt. toiermliwmt or nun it it capital I nomi
tienbeer,, ineugereot.Ia Foire otos la Repeeltqte Lenin
it glosifieot a feroille de Tin casne. Mais son bee. emoted
Po. Avant, de tree bonne Wince. avec trembles., u
-Enure, dent le journer, h bier luautiumilir' d°13 net (C
mount GCnereliniere dials Yeomans avec on ilia de pa
1311 DOUVeDU Pont a ton file lint INnenilscit t.,Ir._tut
Rhadame-,age de donee arc giiud,

uipo,14-cn1°"Icalic`tava publiquerotnt, 808EVa na:e lit au harm t#t credm
Raenfi,, di'irgt.iepttea on it at met
-ins, du grade de Major Ce tre Bseel!ctert .. wett
mend I ce'ui de Lieutenant, re canclesse, itUMt. u7 IX tie
General et regerea be 44filf 1". lit kllurere C Ref es
ele in force armee. cotorarro trivalent:I retires e cit
-met le four de son enreslement WardCbtdans rermee, trente.rept ens to " "'Mite Pti ;et ,Inett
deleelic.Son costerne pour cet I hire imit" ft' =re
lthereonies resserebtait I quel Lu'''' i ettmg "" "fa"eine chose qui Emansit Arne tints di tcute otture".
vpIrette de Vierne: -un che De mute. peeneeee. 'yam

Trujillo comae 'e items:nagetau de plume, blenches, ga
loupe d'or, ur habit 1 queue could. 0101.04 lel ira dee
&sac des brccerte d'er, unpuviLcos (1°Init "1" C°pertain bleu a peuseii y k ceecressent. esoesteticn
mem blare: La Fort, elle. 131Hernert, Ilene cora!, c'ett
macre, Etait hors de Winn: q dEr°Meagre be ronde forctuie dee tout "°13.11dudI 1.`dikiteteems autour deo Equipe: et de eArmte, run, :4'ors cott,
travail. rett de pevilbona representant Coie I bard
asengere cr t it& !ceeves et do it SANTA-tele.; IA de

l'eutre, Trujillo 's.; it pew-
it:se clan navnt de gurrreINDEPENDNCE ream/einem. Un. ietellde

Belebdomadeire pucative cc,lit cot ail:Redaction : Lin Comiti e402 ens %nee le ecytge oe
Georges J. PETIT Lososale: be Genera/a.m. e Tru

Directeur proprietaire et jleu coalusaaueet it* trimsG tart Perpoemble oeieseotee watts baeales aoBlue S. BENJAMIN minscainer an vey-eo de bon
Bedecteur en Chef tie vo/onte en Erpageee.

Ifiele Theriee G RETI1
Administratrice

CDirection-Redaction Lib: airie Ste lberitse g
Admieistration Rue dee minc.e.. iN0 18 i1;3 Rto der Front Forts 73 apcieene sraison f .13, A. ..t: v

ABONNEMENTS fate de Moder: .,. f cue, 1ort au Prince Cdes 3.00 vous trouverez tee ; er. eau' Hhovioce 3.0t, timent dlirres di iiv...-.a olsei vLea manuscrite inures ou (ee& s!toetercet ear remit

011

La Cigarette Spier' di
eimpo-e depuis pTus de 25 ans r)qualite incompardble invariabge, se. cs'Ielectionnes, par son &tomes et un -t dia.

Agents dist ributeurs:

Joseph Nadal et Cc
Telephone Directions: 3489 et 22; 8

icoef-

\;5'

VI.
He
Cr

...arrlrr Jokerl ASS

ne
,..- , GUY R.TOURIOR

i-eurnisseur eurcie re. Lleeiteux it Pharrerciez t,t."4
se haute porttE ScirbWique.

aro
isarmirserr eFpres des induetrieg pour son Ha eta u

dement,
oao

salanalanemeeeeammeawm":Sournisseur supra. des Liquaristee Pour IS ,qualii imprignerie
inreagPerabk de"L'Action"1157 Sejourne et Maurice Vabr. P--ati-Pce 73 rued,s 1..eseets-Fosts

poratENDAmcs

La vie
Suite de lei page 1 Les ouvragesest,r

ves et lea apporte rien que
pour edifier ceux-la qui S011t. Etat. do la page 1
de rnauvae foi.

Versant seuleme ei D01II peuvor,nt par mois
..' 1 dollar, ce qui constitue gilt mall en 1184880- dice

6 pour rno:s une ecorcmie for u}i'lle & is /tierce it ne g
eke (car avec mes &wee's, leateoenteie.i:rIero'ettvidoeft rdiriptreituilit7,ri.bo
:e n'aurais ras cu la force ,/lietieterr
zrorale nicessaire pcur mettre

letU de cote cc dollar), reffitIne keerchte du seven to Itimistgotct et nit alum I' que j'ai obtenu déjà de la
tie quatre pats aux dates Plrtitti:Pder."1.131(ce,r17,

juin 1953, 18 novembre K54 0"

l'.

,

. suieantee: le fevrier 1951,23
go

vict wee tcuicers te
2 decembe 1955. Ar a police r°11°,buu,2 d'ailicers.

r eat le au Bureau de la (cme plus convert, row et
pagnie portant cee dates sigra fie

Lt
alle totolitaifes rfcritai

lees ci-eessus que n irnporte tt. 14421rt %81.8 lee recherche
i qui peat alien verifier It ces .'iutlCuut, les mkt qte

Pats, je Its ai rcmhourses en "t" qui Iroceeet, dart ur
versant 1 dollar par antis "" larlir ecaiLle, atZ re
eccr me pour eayer ma prime "Idiom iroporete 1 l't sprt

Comment. apres cela, tier
11111

diolica.zfice ininijnerelde.uere e.:tiereierque a Vie Haitienne
S.A." eat tine oeuvre salutai

:Otte veer 64i tclicull t enc lere au service des gagne-petita?

i
cr

( ar seals les faits parlent et :Ilitiegeettetsesivreafoniumdreuntioncyenitribiirtaiirit!obey

ce sent des faits que j'ai avan ud
ces ef a Vie Haitienne
S.?.'. eat non seulement pour ill:sIe.:I:kir1;se.gu. LI)

di
itelUcilitiatic. 1(1 NORarktrittositictetin; Ciro:I:had:it:

les gagne.pesits une puttee
tion en cas de mort et en cas
d'accident, male aussi c est
tin aide en cas d embarras. cia la ireptblique ci'Heit.e.

Je dois dire aussi qt c i ai ..eienPipoluir saari,epttarral.'auEtneurIcdmet

de payer regulierement
destm

toujcurs paye et je continue ::::°: nt.ttdadit SoYulr u:iaibeI': teul:

queois n-es primes d'assu
ranee. Autrement, je ne se

"bLuet.toois de clecembre 1955
sea obligations ses frais
rais pas serieux, car la lie

f:1a. a vu le naisranee An triplet
elk doit acquitter Eeulspour.

ell:*leetr at; Clione

,

! CEt °Joie trd ateundei:raient trouver i. redire les .
mauvais assures, c est '6 dire pour prraare bi.otot:

99j4$ceuxqui ne payent pas ;curs tom litres en q. mien, On be&van : ..popireprimes Tells lea bons essures dol. soot
ont tcujours faitpartout l'elo Lc Sc DwaiPtue..* `L'"' th(a

S.A."
ge de "l a Vie Haitienne liil:t.eig ft t ROfposnoritnei gureeaeticianAesr

Je tenars 1 vous adresser di 5t Dumiugue".
ette settre, Tr le Directeur, 008 ete travaux, anon
ar je trouve qu'il y a des se l'auteur dem une de au
ens qui au lieu de gaspiller entroduct.cno rue scut cc quel

nutilement leur dollar, de- T." torte que let prernices
raient venir prendre une po a uricfintoire de le Littera r
ice &assurance e vio ture hanienee h la redaction II
aitienne one oeu oft Ittquelie il,s'attelle en cc f

re vraiment populaire
au moment.erviccdu peuple Ils CU fierce trabirsert

ii

montrert trop indifferents client ,gigentesque, t n greed
vers les oeuvres naticoalee. tcrebte cremates &etudes. de t

e vous autorise done vous lecilirciehnrcahe't me t
terrainervir de ma lettre toutes

ue yaritliivel:tiorrglee:

ins utiles, c'est tin hommage Jtau Fonchard l's fait avec ta
ublic et rrerite que je tenais ddscLluzciuut et ens patielice
vous rendre. C'est en me- tie bieedictin et semble avoir
e temps -n devoir civique, emie cluestiooncutnSeernitrallieent

'haitien conscient clue j ac- "°h°ante d
complis en le faisant taste Wen hoot 1 le Biblio

core aux coefetereea rt
caeeee as cuss esi oculb nz t ger

8 II a eye avec des histeserna
Li enericalos cu frereeie bend
a verse. dens Its weakest St

Domingoiers qu'un Ceeriat
e' Debtert.
t Jei4t Feethercl evAlrt

vu cbspisrt 11 eters) de te vit.
C St Doceirpue. Ste vrts atr. rcrtziEut beton:lap ari!un
U tetla lea eetilf dei gyre.
U us dc l'Iodiptedence 3 Wait

fee et I. explieter be mu I Or
tesneet de 11 Oleo tiaserg
eel ceen-cincuarte see si'bires toire Bon recur, de set net

e tee Cu cattier§ re cm-etr-e nett pa rtrirterrert ;Irag ma et. It vie tb 3.trr le I Ete.
Dtraingue mei* foutrisubt
lee premiers elements Tetra:-
gent le proceseue de Enneee
teen de la c Isere pupils/rt.

s calmest tate feretre Cur la ee-
nen de eon temperament et
offrent cur chercheure tate.
clump varte et ilrmitee

Jean Fouchard a ittite
eiV(C Callum cern Wieser;
qui t (suede ten evict la PlI16.
Is plot

importuneregociaie de St Domieteue..
Puiese von bet maple Wicii
ter des epaulet!

e

Les fidelesf ego
Suits de la page E

leans, aura it jete. ritairadit
sun tette despoils.

La unction caneoique, ape
pclee ietcrdit, defend :Es 0ili
ccs religieuz daub le Len os
en at frappe. S'il 'resit trki
ue Cglise pal-411E4re, it
veque n'a pas design& eras leo
tse lieu deectdte aux antiteree
on peuttoutefois y dire vote
muse par joer, prodder ?tat
bap emee. rcariagee it eattz-
meats, male sans Incur, es
unite, gang musique,

hairs, eons cloches, taco ire.
num/tent lee pica eirepizee etr
tat interclit d'y prechese.
Le cults chr(tien eta t tee

e &ore communeute erte-
moan, ne pent etre celebre
eaten-sr, II c3 cast, crate!:
se .route ow/mu:cent leitl

e, a ucccerion du ye ee
are.
(Ettrrit de eta Croiae dy.

r octchre 1955)
ro,appelle Joseph sy thique du Petit Seminarre I

la
ST/. E et travaillf chez ALtacilhe.re, StMITFiarli:lnecree rerelebue
rrnann Cauthier
and'Itue to.emer, tantat A la Biblio.

VIje vous eolue en la Pattie. theque Nenot etc de arts ou Me Victor S. FierrII it-
a celle d Nantes, tantot en.

73,seph SYLVESTRE
me I 4a Vie Haitien. -

Russo FreresS A .t Police No 47.

Le tue erer 0

0950

Cabinet de

Avocat
Rue des Fronts Forte,

Pour vos cedeaux de touter sortes Weitz-
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sens qui a 'la specialite des articles, tele qttsernontres, bracelets roontres, pendules, lunet-des de toutes lea queditea, et tin assortinselth
te bijoux aux prix unbattables..
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des articlei de papeterle:
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eras **Wales de pike de tou

beaute: crucifix; Chape
Iris. statuettes. rrtssels
etr
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Fr d'annee in Ltbrairie

tic L'Acrion Steele a del&
1.cu 1.e beaux calendrlers
c Art rellgiet x. des Agen
des 4 = crech.rs. des lettrep
de Noel, tier cartes de Nome
at de Nouvel An qu'elle
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eci.t4a yer le JEL111Erfit Etu
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de tout repos BUT lea in ttr,
roe do lours enfants n'bc
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lasses It in Libraltie at
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dta.',1 Marchand at Lies*
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Gouvernement du 6 decembee
.** 1950 et a profhe de la prelim

cc des parents des tie yes
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Funcionamiento Supremo
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Protection de it Mame est
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VrtilMent It ptitiotieme et in
bait rood d since effective
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par un
Part-au-Prince, ce.4 Jan

Mar 1956
Au Directeur du Journal

INDE PENDANCE
Mon cher Directeur;
Dane Is colonnes di vo
combien interment Inge
uo edlliborateur bEnevole

-su derniererunt dEmon
tIsr qu'un journal indepen

aDtn'Etait pas, ne signi
gnat pas urca.tairemant un
neurnal d. -opposition. Cede
these a et e routenue phi
isjeurs reprint!, mai. ii ast teu
inure bon de re'auir stir la

estion.
En diet vous Rya cu la

Sonnet kite da denominer vo
silunier orgint: INDE

IMNDANCE car e'en Laroua
ainqui dEfinit le mot: Etat du
NI Munn independente-Et re
**dependant c'est clone tou
Pare avec Lansusse- re de
"feendte de parsonne. Lorequ'
an dit d'un horome: Qoel ca
*Ware independent! cc veut.
411 pat fairs temarquer que
dit home n'aime ne dEpeo
;'Ira de pasionne lien an
Jane de mem" d'uo journal
Andepenclaut; Line veut de
Penske de qui ni de quoi que
at mitt autrement dit
east I Is rsmotqua de per
entre. It dit tow 'implement

verite la tit it y a lieu de
tla si acre alit oti,

roe action eat Recompile
dens le Erns du bats, la veri
stel'oblige a dire gut cet ac
*eau cette ac tion

tide des loges it
the compLerients. I: a pour

dovair dt alma de flagel
;let Iii actcs coativain de .es
aignalsr al entente qui peut
/es ignorer inconeciensment.
at le plus aouvent c'ett ce
4aui tar iv-r car comme on re
outaintes to, reutie rancour&
.73s dun cluf al a jamais bate
uatI tui devoiter laidturs,
z1 In =It:: au courant des
cdoores =crane: a la bonne
ceputarton ci7 -on gouverne
want. It c'est anti que Inien
:souvent un Che:-fat ts c etre
Uiclaire cur ben des pointsle
atnit que tout va pour

jCLZ pourvu qua la routine
ttoit observea partout dens
,lrelmicittat:on

HElail que :renews n'tvi
attait-on pas, que de bevurs

nrarENtwicp
Le fibula' RAUB I.NCOtittlele non seui soffit
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le deur
tie cncomattrait on Paa ti
Etait bien au eserand, de
tout cs qui is pu; et de
tout co qui ae fait. Et ear=
prEcisEment la r6la du jutir
nal vaaitment independant
crier. casse-cou, di manta!
las Ecueils, car en gamma
corsttue un veritable pbare
qui duit indiqutr sans caste
les recifa, lig dangers prett-te
et I venir, It eat Is guide
qui dent conduire dans las
bona sentitre et empecher de
tomber dens Is gouffre.

net done bien tort
que ron s'en prend toujrure
au journal Independerce et
qu'on 'accuse di fairs .1:1e

roppotiticn store dit. .
vEritt ou es prams
psi Caux-le qui Is font sot t
certainement cc mauve= fol.
pour ne pas dire methants
puisqu'lly savant pertinem
mint gulls font ainsi coal,
gulls agissent contra Is rai-
son et is bon sem;
ils s out condamosbirs
car its trompent eciarnment
rain on. Pour toujours tom
ber d'acrotd avec euz, fairs
leur bon plaisir ii faudrait
comma aux appeler b eine ce
qui est noir, bien cc qui est
mai et parfait ce qui nest
pas du tout correct.

Et aloes La Dquieart
fort peu du mat profond qtrs.
ifs font. des torts qus ocra
sioncent.

Heurausement il est one
char- I reterir, c't.t nue Is
plupatt du temps tur 100 kr
tem 90 OS soot per dupes de
leur mauvais jtv, de 'cur tec
five at de !curs minseuvrer.
Nut ne se Inns plus termite
I leu e mEthodes groisle re
plutet qu adroitec Et tandis
gulls ambient crier 'net° re
at se gooflent avec une I a e
te incencovabla, ils or voient
pat la pub ic qui d un doigt
at d'un geeta =guano tee de
sigoe I la risk generals en
cris.t, eux I tut Oft: DA'4
GE R,

Avec tees cordiale;
tee at won profood attacihe
went 1 INDEPENDANCE

Vlius FB \IC013

Machines arnericaines et
allcmand es

(aux pria defiant touts concurrence)
Moteurs Diesel fixes trattionnary Diesel
tailotews marine(marina en gines)
Croupas ginerateu.s (g tarantula ettet
)!ompas d'irr,gatinn (pumping seal
Poste de soudure (Weln g rate
;bane a mars lea

tOUS Ice catalog...es at tatt.,--a:g=a-e nee
Bur =at:S.: al alerts 4 at q*nfracetn

i'Astreel ASSAD kIng epiclatiset Fagasis Nord
au. du astacasin do l'Etat.

c.: ao'terer, quscd
grave. de' Ltudituts

da Damito. Aguet e, II feut le
damn avait i I origine aucun
rarer-are poiIiqus. Tout e

eLe arm propos ler
sir poitEIMMCIat le pays. eU
cant-fluent I le &barmier
fina ement de Is presence de
rocoapatiou americause.

On vitt ea gut arriva aver
le drclacchement di Is peva
der Etus.ants de Dannen Ce
jut-el le tiaosforma raw&
meat en greys politique at
ettendit c mm- une trainee
de poJdre, I tout Is pe

Pu.s, cc fut Mar hiteire...
la Commission Forbes.. 1 elee
tioo par les delEgues d Arran
dieremept du treeidant E.ugi
us Roy ..la abut ronecnunts
du PrEsidtnt Louis Borno;..
et enfin le read..

La techc qua haititnne du
coup d Etat, trla qua l'initia
ou qua youtut Iluitier, mans
success, lc pr sident Dattigue
nave. n'tut pas plus de nieces
IL cum avec Is Presideut
Louis Bor no, Its in-Tandem
b as qui jo-ent en colitique
coonue cu t out. es chases
avaitnt ioue centre list..

000

Eleve I la Magistrature
Supreme de I'. tat, le 18 no-
vembre 1930 IA la suite des
Elections legislatives du 14 oc
tubre cla la merne armee, ilea
fiat's qui inauguraient heu-
reusement la reconstitution de
nos institutions nationales.
Mr Stenio incent fut l'heu-
reux beneficiaire des luttes
menees dens ce seas par le
Peuple Haitien. 11 fut. par
contre, celui qui, le premier,
au depart de l'occupation
americaine, commenca le sa-
botage de ces institutions, en
chassant de leurs sieges onze
Senateurs de la ..epublique,
par suite d'un grassier Refe-
rendum qui devait lui assu
rat, avec la majorite au Se-
nat dela epublive par voie
de nomination laissee au

hef de 1 Etat de la moitie
des membres de cc orps. le
renouvellement anticipe de
son mandat pres dentiel. Un
an avant l'expiration du man
dat que lui avait confere, ca
novembre 1930. 1- ssemblee
\ationale le resident Ste-
nio lucent aVait dictatoria-

U3: nouvelle
lement signifie I la lation ,.-.tr4 ass.
sa volonte de garder le pou- eAucuo Citoytn ne out
voir apres cc mandat, en orga e're elu President de Is Rents
nisant, le 2 Juin 1935, le ie Inique s'il a mice dens Lois
ftrendum qui d axes lot, de- le ma.;dst prIalentir/..
vait legatiser I audacien& Ct..: centre It trate for-
COUP &Etat. me d 1`31 nta 2 de ['article

ti foist. vaiti la dis- 34 de Is Cenititution °Wel
position speciale, Is seu ta ra ju n 1935 atipu-
ie iateree au .11 fr(E. XIV I- iaantt iut ut er ci AT:n ut rid:

IS Cnastitutioa rat:iliac par la Pe,oteh_ltque sit a exercile toi: ditiot pleb:scite do deux te mandat prisidentiel,
2 juin 1935: qua i3 Ptestdeat Scent° Vin

"Disposition Specie-
cent qui await precitement

le
-.Atticle Unique Le Ci

toyan Stfnio Vincent, ectuel.
lament President de Is laepu-
blique, ayant bien mEiritt de
la Patna pour avo lo I hire
La Pays de la tutelle etrange.
re; 20 entrepris seritusament
son organisation economigur,
et Is majoritE d,cPays nYant
publiquetwnt manifeatE le clE
sir qu'il n'y alt pas de solu
tion de cantinuite dins l'Oeu
vre entreprise par ['actual Pte
sidect le Citoyen Stenio Vita.
cent est investi d'an nouveau
mandat de Lino Ans I comp
ter du 15 mai 1936

Avec Stenio Vincent. Is
technique haitiennne du coup
&Etat initiee par Dartigue-
nave. estayee et developpee
par Louis Burro quoiqua
Ears tucces par run at 1.ar
l'autre aveit atteint son
point culminant, et notre pre
inter Chsf &Mat qui ouvrit
rare heftily:me d'apres Inc-u
[ration .vait dtuase, melon Is
(not de Chtteaubriand. tee
mites do [`inadmissible.

II ram tout de merne
pour thistoire qua c.t:e nab
clique hai leans du coop d'a.
tat remit au President Ste- tour du °dauxilate termee%
nio Vincent qui son coup d E no donna plus tee re..itiltate
tat realise en 1935, girds le scomptes.
Jouvoir spree ton demist, en Et n'a t on pas tou-
193

Duni soutainu quis ce 'out
Et pricisEment parce qua

qtal eirconstaneaa aus-dites
cantraignirent o Vim

Is technique du coup d Etat aunt a PASSEtt Is pouvoirt
pa tie I son point culminant an mat 1941, 1 Eli. Lescot?
en 1935 lui permit de garder I autvru
la peuvoir a.pri son mindat
so 1936, pa i -la subtatut.on -----
Tana Constitution 1 tine au-
tre so nasytu d un Referees .
dual St -nio Vincent "oulut
recidiver a exJ,ration du
istaad manilt, au rnepris de
tett,: mene Con titurro pie
bacitairc de 193i au-il &yak
Cul mean febr cote de touts
p eras.

L President Steal° Vin
cent vott.ut dooc reatiter, par
tin thurtcme coup d'Etat, un
tic sieme mandat, en passant

toted* joints. fur t'artIcle 34
e la C 1,,stituti plIbisci
ca -c du 2 lain 1-43::. ler et

.oest
V alinEas do

fti-
:et

CI 1..o..r nor cLarte da dug
any et eon coaudat tiest rennet

exerce deux fon le-

in tad a t presidentie1
ose tooter de ga,-4er nco
re It pauvoir autos am
daustame mandatl
La Your y parvenir; II usa
du via:tic cliche bleu con
nu con3:stant a fair. en-
v y r 'aux Chambtos ideas
tives per los

fonctionnoirosdiiGouvernsmont Cu pro-
vines dss pfititions owner-
tea de aigaatutes, *ZOM-
BIS% pour la plapt.,t, a-
damant on -notelet:no ter
me- pour he Chef d'Etat
an fat-talon.

On sa itit quells ctatu
re he regime de Vincent fit
peso: 5aur cc mallsatiamx
Rays. C'..st done dire qua
pratiquement, le Peuple
He tien n'evalt minute
moyen d'ernpecher Is reus.
site de dtt tentative.

Male des circonstances
diverges, peut.eire doulou
reuses pour he Pepsi plus_
ce-te;ro-erst honteusei ter
rib.ernent laontoube. pour
le GJuvernement du 18 No
vtmbre 1930 et surtout
pour le norn Vincent.
avasent bauscule le plan
de cc rresident d'Heitt, et
son audscieuse tentative
Scholia!

Cette rte.:elem. fols,
technique haitlenne du
coup d'Etat qui avalt Si
pleinement reu.si & Vin-
cent an 1935, it i'eacernet

u 'cation
Newt avons rcr le No 19

pow DEcembre 1955 de nate
res,.-ite et instructive eubli
cation de I Inetitut Haitirn
Is Stattetiquer B itlatru Tri
mestrial de Satietique.

Ce outré o av c le som
main, ordnairn cousporte corn
en°Att14% ISpgC;a1r. en pramie

iee
re :

taactErittlqurs de
Itt Pop tv'on H ienise avec
un Insgramme de la cowl...a In
gis iu tett/ Er pour la potti
kh-o 4 ,4 of. et a 1..n
" rine- 2450.

pour i envoi gracteux & mitre
maison.
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DIX ANS APRES Le, Docteur
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d'HiatoilaLe President Tiresias A. S. Saw
de 1889mouvuments ont Irna rouvrier. elargi cur horizon ? Price Mars nous et la Constitution

Canna:it Fritz

loot sanca des motifs et des rim
liales qui lea vacant. Celui
lie 46 eat paut.ezre,apres 1804,
It aim insaortant qui ait tra
%Tat notre vie de peuple
.?Itsre. Et 611 eat prudent d'at-
Etapire Is racul du temps pour

Vfc le o:oces its dix dornie
/el ann:es: conviendrait de
tott

laner
mirtainee quest'ans

Intmesse ponchos (roa at
1 main irnaeratif.puisquo

3-occasion n etant trop
Wits, ron attendra d'y repon
4re COMO!i it cut juste.

Veyoni. Dust quelle
meatsbnasataliteinitienne en Le PrSsident eat aourd teurs sollacatations Eteressees,. .

et e modifiet? er Par et la Constitution reste tiabout!...
Auciles organisations juridi- (Suitt - Voir le Numero precedent)
%ass it socialet. usvo Par suite des circonstan le Pays ne fit que chanaar de cent par la proclamation de

Marchans-aous dans la lumie vte
Elu President de la Repu met du general Welder jeitv."

re vers un mieux etre collec
isi par Conatantin BOIVERT

eu egard aux ncnabreux Nous tritons recu avec in
proper acientifiques de tout finiment de plaisir. Is vigtet bliuue par I.Assemblie Cons nil qui chasm le delegue draa

ordres qua :rodent a liberer vendtedi dernies en not bu- tituante le 9 octobre 1889 gouvornement Is gneral Roii.
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tiel, seul t hef d tat pcus
etre encore plus precis a tra-
voir mien tente 01111
CETTE CONtTrIUTIONI
en vue de garden le pouvoir
apris son mandat!

Renetons-le encore uric
fois, le President Paul EE..
glue Magioire n a pas fate
jouer la technique haitienne
du coup d'etat en faisant de
truire a Constitution pour
garder inconstitutionneile-
men e le pouvoir apre.s son.
mandatl

0o0
La preuve de !Intention

arretea l'actuel Chef &E-
tat de ne pas manifester des
ambitions inconstitutionnelles
de gander le pouvoir apres
son mandat on la trouverait

de vue, toute cette feerie ue meet an taste Emmet de 1 arts 'looser, eu mute de mala der encore, s'il en etait heroin.
In men aVEC ses aims it ses Cie Si " t-ougu w dinai Itution de re 'swan o r dans la declaration neje histce
echanctures pour leontempler 1946, 0.CLii. dorm pas lieu et cis la de rota, e Le rique de MiragoAne sum la-

DOU a sen

le repi.,..yme dstE le PrEstient Dumereals Esti gislaturc, l'ertielc 77 de 'a quelle nous avers cu 1 occallot sur la prosst.. :aqua- Eiliodo.
Is ne prev3 t pat one t-tla ...la:: efo I, et riche, it pletue Luz deist:coda du po.Avoir e.eux Constriu.iaa an vigueur petal sion, plus cr une fois, de met-
mature, et qu'au surpass, de vie comma une ruche in ant everts te. fin de $ou man atte,ncite its fins au Cacti de tre l'accent.
le'Communique du Depar in renciement Le route dat de six ens, aloes quo, as la premiere session legislative En effet, au court de latenaint de 1 Interleur qui 1- , .
avait annoncei Its poursui est !alga at bien nivelee, Louo ton toute aPPmars, il sem de la presente Legislature at visite que fit en cette vine
tea en question rfevolt tee lea proprietts quilt hot lam do-role accouaphr piglets tendu que depuis son ion le President Magloire, le jetsr
pas mentionne l'interd.,,aon dent soot resouvertu de co ment cc toandat. avenement au pouvoir, il a di 5 mai 1955, il termina err
du journal Incritaine ca ices geants et do ptimiare La technique heitienee du tcujours dirpote d'uns majo Voir suite page 4

Nous noue summer.. leis- qua oat pu resister aux eaux coup d Etat qu ii turtle -a rite dans !es deux

lea journatistse mis en eau
branchrs .ritorrrr.erre-

se dire; d'autre ..part, que fano di rinalidatiao de mettle so application se sup Lts Lotus L g

Cab net d'Instructior ..r" "':csurles inticus), il a uu mat iiare no rut avait pas reusti ardwuar ae a. Lt Ig aI a tilt fi

se ont ate vus combien de
a stit.

1935. Haite dam le capitaine primant t obstacle de I inter ti, . , . to: de recen

. . t

F(eapi ruction do is reelsonon imam (Ad
73 rue den Frout ortam na , c 4t.e ulate seeeion E,fois entrant ou 'intent du retiaite Pierre.l_nuis

maele pour checun. pendent
-- 7.112 au e .

7 a diijit deux mots d Li Junre de Gouveranaacet instant au Ro numera
t.E 1954 t est ''' -qu'i's gont sous le Loth, , (s.

ass poursuIses appelges a i. prepare un t with i fit place au gouvernement du tcouis e raw ancsair tcatartve
lea retenir dans let lions do ti a dont lui seta en garde 0 Decembse 1950: a it suite ..e ce ee,a.e ...c . *Art us uo

s eIn prevention,tout le tempt 1: . am --t. raous derapons de etectious du b Octobre d
qua l'affalre ne trouvzza L't-Aiure du caza,ou ut plus ' mem""et a"1 tea r6'ul

d .**1 ct

16166:64.6a..

Krargttri cnipm
ordonryirce de non lieu. ".* ° rif.ure. t°Y.ta P"1-i Lolonel on l'Aritee efflaiti, t s.e., .s.t...,... ,..e...- 4. a,

7-.Lo loge l'Instruction se galas setilliera le Icintain des
a s .2e

decide-t-il ii rendre son or paynagen: partout des vestIges Cenaidet Uttique a l Past impo clepuis plus de 25 ans par sa
donnance dens eetta Wei .te StsDorningue, aqueduce in deuce, coronae President de le quaiite incomparable invai.iabge, set tabac

En tout etat do cause, '
re? c.meat cimitiar as Repubtique. aelectionries, par son aromes et un gout ex-
c'est. I dire I quelque -

, .tus culres, a Us mar Lactuel Chef d'Etat lot quis.
point oil se trouva la proc6 Ines noirck m, tombes de colons Eiu sous I epire

du Vesta Electoral Agents dig' ributeurs:
due., Pacticn pub'ique ml Maitre' des vies it des biene

se en mouvsment en une avant l'eutreprile temeraire au 3 acer 1950 de la Junto de

tee par he Chef de l'Etat en teres aux murailles tittles's. etc dc six ens. II preta sir Telephcne Directiont: 3489 et 2238
usant des prerogat'ves qua putts profonds bordes a la meet eur la Consettutton chi "'"'''''''ml accords la Constaution
de prendre un arrete d'am
mist's.

Joseph Nadal et Co

margelle de currents netts 25 Novembre 1950 quti jure
agues pour l'arrosage des t)'OBStiRVEK laT DE FAI 11 00 Ale001'

GUY ..)EJOURN
Fournisseur aupraz tee 1-16piteux et Pharmacies r DC:

haute purete Scientific=
saw

ournisreur=--tuprif des iru'usteiet pct.: so- He it
dement,

('so
Fouraisseur aupree des Liquoristes ...our es ,quella

incomo,rebie
Guy Sejourne et Maurice Vabre

1,66,666t6,66444446646664664,64 6644.644.46t. at6C(66tt,t4464,666 6 C664 6tt (.6te 16t-tt< ttttt<tt't1IC,C6(66ttll6tt.t.



Le tiftain BAlintt liCOURT-Ie nom seui suitit
7...V1?Ittyaite===4111=31310.33===c312atat3C1-e.fos cs

-

ta ell
consultation

stIont e'us caul's
-

t,".1.1t` "Ina n.:diatr/ment apres la pu'slic-
lie 4dSs gner ..'resi

tepu,lique lea t,Li; isz 3- Po tiara de la now,-elle cort;',,-
-..tatr.a:s et tea cVnutest dans un 4t1Se 4. r 1 I Is titution, le President ir

3:11.1 de la ifipubl:que et lea ''.1e vous prie de rioter
s7,0asiderant qu'il con- di mais au Plus R

'vlext5res du Corps Li que toujours pane
wient de determiner lea condi Et [article de cc rrilme le pean.e a atif entrent en fon en soldat; jlaat gtslt-. at toujourst -
tions d'eligibilite des candi decret est ainsi iilm-ne gland
data au x fo iction de Presidiaternent anres la pabh,:a- d)nc rurne le 8 Octobre tiozi;... elk le mot de verite, je

dent de la ttepublique
&Ie.-nines des 61a:sabres legis
Yatives et de r 4.ssem3lee :Das
Itiluante, at de fixe.r Ia di
rea 1e leur Niandats res
liectifs...

Et l'artizle 8 di ;Meru
igrecise stipule ce qui ssuit:
!:,skge Pre.sileit 34la Le?aoli
clue est elu p3ir rine daree
de s:x an; et n'est pas im

édiate neat
Me*.

D'autre part, le Decret
elit 3 aout 1951 prevoit
:son article 9 que ssern
iblee constituante se. rei Tira

uir Gonaives dans les dix
stirs qui suivront la prozla

trattan du resultat des elec.

r al nullemenf le drait, pas que est ela pour une duree qus Crasstitution rests

sais avoir fait de mon
tion, le President de la Rena 3 Aout:',i950, son enthoysias Tout ceci ev , N IT; mieux Jesouhaite que
blilie et lea '4e:fibres du me deposer lun bulletin de ...L kr 1 et P-t'":Z(!,,,Puisque celui qua viendra tress

...;oriss -egislatif entrent en vote enfave sr du citoye.n la tear:. autant gra resurit biintat apres mai, fasse

fon:tou anres racco:n3lisse- ?aul -...1 lAG .01 tt. etant, d.! Jecret di 3 koat 1333 ne daYantage-

mant des formslites Prescri sans nut &lute, directement lassse-st aucun clnite la-des-

tion de la n3avelle Cnnstitu .5 , en vertu ,a d

tes p3ur leir prestaiin de 3roportionnel I sa conviction sus. et ceci a toute son importan
II eat a re-narquer -

serrnent.. que le mullet qiil allait lui

11 saite a.ux yeas lie lea octroyer etait pour une duree Mtintenant si ron consi cc - que ces paroles furent

auteurs di jecrit di 3 ao:st de o annees et qae sa reelec are :article 71 de la Con
prononcees oar le PresidentConti la Rapula'tque a deux

1950 a-raient a coeur de fixer tion int nediate etait fermi- tution de 1953 on se rendre st-naines sluts-tient i'lestar

le s nuinires details des opt. leaven: interdite. compte que si le eresident de sane aris4s r urouvPrte de

rations elect)rales qui de- tien tie proave que le la rtepublique tie peut jamais 3.Estln lig:statist orlinairs

vaient se &Touter ea vie de. PelPle laitien aurait agi beneficier crune prolongation di .1955-

cer la vicince p_eiid>, ainsi s'il en e._s.it autreme st, de mandat, par contre cc .1 Ceteit, peut-etre, di.

ti He et de dater le 3v3 car o i peut bien vJaloir ?ten mandat peut se trouver jun, facon ds signifier aux
- on vsut le suponser -

d tine 11.31Yelle constitution
dre uric chance, sans desire r ecourte par la force des cho- trap z=.1611 sarrlteurso au

dTait ab3rd, as wit fa s engager defm m nitiveent dans ses ou plutot des ev ements, thurif Iraires; ou mini aux

La da-:e- di nun lat p:.isilen uric vole determinie. Voici le texte de r article 71 sirnnt.s TiC3urt/sins. sa vo.

"te re-
tie! a SIX. 101S et on' o-e IL va sans dire que r.s de la :onstitution de 19 -a50, latc 4.

l. s o
vs* rens ore

semalee :onstituante n'avait "Le P,esiden
sel a I.ur silictratins

t de la Republi 1 .1 '..ntz - as 3 ,s, , entsn.snt quit

gonstitutiol dafinittve , nisi!xiire, sn33ifier la duree diatement reiligible et ne avone su notime

di mandst .)reside.nt de petit N1 AL -U s belie '71 a rt. I CI"' Sant
n

nion Lattlarelie
11"

-
'1,11

ip9ndent I la C311VOCA

;ion du Comite p ov.toire, its-
riatsibiei dr. l'Uolon Cutturere
Th itieune, &Hit ee I U3 on
fulturelle Amiricsioe dont le
oiZge social eat en A-g
se 12st f =unit le limencht 15
fanvitr l'95o a 10 hue. it
de--; e au local du Ly-ee du
Tticinqurn enaire et ant ete

Ice,..cux points de rordie du

four:
3 Vote de nestmblea des

St-uts
)-3 Elections des membres

du Bureau dtlEciiif par As.
semblie Generale.

Avec corluiPis modiiita
lice worn litea par d'neu
r-,es intarve-t-cns, fetetu -

ir.1re dee stet e a ate ittE
.11_101Mite.

Le Bureau central a ete
Iorme. de la suivant,

PrEtiltot: .1.- Colbert BA-
hamrie, The Prili li A t a vnt: e tees pour assurir li .ta I Jour
Cie lie Large, Sectetaire Ge t8 et la pereun tit de i'Azus
!dm( Me J.D. Tres° dation.
Tier Adminietrete r, Mr AD. La Sacritaits Ge3eral

et Ltror het Conteirers I Met
LE:rost Alcinior, Edner St Vic D, LUBIN

Machines arnericaines et
allemandes

(au. prix defiant touts concurrence)
Mature Diesel fixes istationnery Diesel
Magma marins(marine en &es)
Groapas &irate (g nereting tett)
eompse rrigetion(pumping sett>
Poste de siudure (Welding sets,
M3ulins I mils (1-lammermills sets)

Mot.1* z -91 .1 til et e'sal
raciamez tous rise catalogues it reassigns osate

tut. rnat;rial alleratnd it inaAricain
Marcel ASSat) Ong eo Neclalisil Facade ord
aue aka MagasIn do l'Etat.

INDEPENDANICE.

a dans 1111-3 3sition tran de six ans. 11 nest pas smile deb

.33 33.13 . em [icier p:alangation s, r-tites. plus1 3 4'

1 pire decret du 3 aout mandat $ a as dens le

chile.&use **or ire le plusparfait
at a satiefaction

de lone

tor, Emmanuel Gus-rier. 1)50. .ile serait libre evidem 'il entre en tonction au tne'rne sap., -kqr le Chef

Le B 1-ea , tsie fait eiu a meat, dans syla travail d'ela 15 mai de rannee oa it est 4, VEtst. au clans dun

proeede conformeratst tux b3ration dune nouvelle Cons elu, sauf s il eat elu 00,1r. voyage clans 'e 3ord; desap
or,uvant nbtternrrit cer-

statuts a :election des mentitution, - puisque c'etait a remplir une Yacance, tans fonctionnairts trap
brit det tectiona. le mandat que tui avait con dans cc cas it entre en fonc int-ere.szs le vole senga

lIr-ctr. sr 4e Is seceio-1 4r, fie le Peaple,- elle serait1C-tion cies son eLection, et gs dans 'a vn's loconstitu
'

letret, VI- Pra -1-1 P-711 lin bre de Ire par exemple que son marrlat eat cons; avoir t'nn-"P *u'v'e par sea pre

Ganieitte.rs \tile Jet i-C sale. le mindat presidentiel est de commence depais le 15 ma; clicesseurr:.

Rao 31 Fre 16 4 ; Rtymand Poi 01.13X k S ou i./IX ANS preeedant la date de son brs rieral ..4 In iecleratiore
puts v 'Irene. 5115 novena

locte'e, Sec-e,tirest vie Cu. mars cette disposition serait election '. org,..identlore faits au Va

Suction des Sciences. en aucune facon concerner
. nu, dans un vcteur de la de ca mote ds leaviert cet-

aie "Time" et, plus re
cernment encore, au debuznot Adrian, pour ravenir et tie saurait, Par au l:curs, on a saute- g

ic,;:e.i.etipii,tactile' P resident de la -(epu presse atm &Me qt./ I

mile bl,ique, dont le statut en ce
e e ts ,alIms dfclaration amDireneur

-sell Marc, Conic: lets President lagloire ne serait ratifies de plus en plus ea-

Faidhtbt, Al tin rt Emile, ,. eclat etait A 1 avance fixe.
pas candidat 3 on deuxi me t.iSgoriqus, renouvell'es ate

rl term, il faudrait aimettre stgr":1 q inlid'en arnerIcatreiAlice miii3ic, vie unit, qui a trait a la duree de son

"Christoplie. Sezre:sirt VII a I suffit, d ailleurs, de se sa reelection si le peuple ma 1" B V4"3Sii Y Irk Tiniest.
0 se osst.Lon v3stio." di,

Cerrum Lirnee. poser La question A savour Si -mfestait sa v3lonte dans cc la iir.

ullite des votes exprime en

on du Pre
Seetion its Asti: '1* 5ssemblee

oluisds sl-
".onstituante sens...:ect est faux, car tart s3 ion. P Au' E. Aaglaire dr.,

Directeur , Me 4 et --,-1-!re avlit le droit cr ecourter la 24 du Lcret electoral qai eat denatursr gourd aus sottici

Verret; Conteilleri: S.o or `;',..e 11 - r,C e d'I *""dat du encore en vigieur cl t eeci, tations intiressiss dos unt

tot. 'Mantles ID udo,-..a. e,7
- ..mt actuel, .1.1,...stion **Le defamt la declaration de d-ti.4 ' ' a j,,,te: 7 -0:. 4^ la"ce3r.

.14.-anett BIrbot. t.t. r !,- Irelle- candidature If emraine par la ti.turt31:nn cosrte5dsub9sut I

krz, questi:r.5 r.'interet ge co npren,-..= -0 '2 ' *"42 saurait taveur d'u a citoyen reunis- Basquiat a
Qus -mit,

squill crit:
mann. Feltz

Mlle jscqJtline Nilniiisats t-- 31, r é- - -Ire \1 Pour cs
, e.

'- e

era. p:usieurs suggestions non plus pram ;re avoir `,sant lea conditions d'e -e'eul Tegloire a dlt
ant ete oropasess it ado/3 r3droit d'y ajouter ..m.: un ligibilite-. son mot. r"ss* rnsIntsnant

le tsur du people, d'expri
0, la Constitution pro- mar sa volonte.

1,ane :ormel-inent la reelec Fritz BssquIst flout
tion i-nmediate. prfloars t. 1 DE L /NEM?

Et ; :is quand on parte Autrement rut, Is Peed
de la sluye-ainete du pet: de t N'Ing'ol,e ayant -lefu
pie on dint se rappeler que tii" do faire jotter la teehni
cc qui a ete seuverainement 1?: h:iitienne riu coup-

a ztat 4,rii connue Si pro
decide par lui est toujours p"e t II, Iii Bsquifat d'i
plus fort que cc ciu'on you- &tier is pays a uric nou

46 drait, bon gre ou mal gre, vale techniqu?err-obtenir de lui. ft l'art 161 5tit- 'a technique

D autre part, rarticle 11
ci-dessus mentionnee pour
eviter, precisement, toute fan
taisie de la part des Consti

4. 4 4 4 4. 4.4 4 4 4 4I 4 4 4 4 4 4 4 4, ,4*. .4.'4., 44

to

141.

co taints

8-insi le people Hs;.tien,
dens sa grande sagesse, a pris
l'eritaqeme0nvers
rue d_!r

rir t.ait q u:
te SO ../Vc.PAIN. cc n'est
pas toujours lui.

car

SANS 0 INSTITUTION,
c'est i.dire 18 tschnliousde la 'onstitution est anssi

concu: " route consultation ecir ugl r erp .a.Ltn: At ei ire nni 1.siszut_-

populaire tendant I modifier
la Constitution par vo e

-.RE ,101/ vl est formel PN /11AITRPS-sE?
Mals ch-r ami B4SQUE,lement interdite" Croquerrutain'e rie fait pair

a personae, encore mo,ns.
au President Maglolre qui
intend rester gourd eux-
tollic.tations interesses de

heu-
rt 1.3 ri -

ro,ar q aort t r-one
titution rests deboutl...

FIN



PORT-AU-PRT.NCE HAITI

Rutin inquietante ou la catastrophe La techniqu Sud-Americaine
qui menace la presse

Le journal francais Le approche de plus en plus vets
Monde du 12 octobre 1955 l'uniforrnite de. la presse, un

extrait d'un livre inedit de grand nombre d journaux
Jacques Kayser M3rt d'u- publiant les snemes nouvelles,
neLiberte''quelqu73 passages les mime articles. lea
qtit revelent la situation in- photographies. les memes ca-
quietante de la Presse a tra- ricatures.
vs le monde. Cet extrait
qu, corntitue ui veritable

i eat intitule: "La
d'incormation eat-cite

znenacie"?
Truffe de renseignements

pertinents et de statist:goes
irrefutables, cet ecrit ne re
pind pas explicitement a la
-question rnais la re id eviden-

aux yeux de taus.
De jour en jour, le coat

Timpression d'un journal de-
vient de Ali plus eleve.
Or, puisqu'on ne peat pas
ciconotnese ni so routillage
ni sur la mitiere premiere ni
s "r la main-d'o-uvre. les pro
pnetaires de jot. nlbx n peu
vent reddie que lea i'ais de
la redaction Pour atteinare
cc but, Bs s'abonnent au' A-
gences de nouvelles d'arti
vies. Le resaltat est que ron

°2

\
lustic

ses Bureau'.

Monsieur le Secrctaire ti Etat.

l'honneur de porter a
la connaissance de Votre Haute
bienvaillance les faits ci-dessous
exprimes, csperant que Vous accor
derez Votre meilleure sollicitude
a ce qui hit l'objet de cette let
tre

A la date du 14 septembre
1953. lei cite par devant le Tri-
bisal de Pais de Petionville. le

Marc Saintiche, en paiement
CC en deverpissement de deux
m ,is de layers 1 rn:- doit a ti
tre de lozataire.

Au jour de la comparution,
piar uni raison ou pour une au-
tre, je ne roe suis pas presente ct
le lacataire par rorgane de son

aidataire M B enjamin Cajus-
te, loin dobterur con.ge de la ck
mande a miem aime requerir
hut et conclut a cent-cingnante
gourdes de dommages interets
contre moi. Et 1.e tribunal faisant
dro,t ails conclusions du locatai
re, re adit un jugement, mc con-
ilamnant a cent cinnuante gour
(es de dommages interets.

Voici k dispositif du jugcment:

La situation ne devient
vraiment alarmante que lors-
qu'5 cettediminution
des sources d'inrot-
mations correspond une dimi
notion des organes d'informa
tion. En efftt, les petits Jour-
naux qu'ecrase la concurrence
disparaissent dans l'indiffe
rence gene.rale ou sant absor
bes par les trusts. Et cette
concentration embrasse aussi
bien les journaux qua la ra
din. la television et le eine-
m".

Citons quelque.s chiffres.
Aux Etats-Cnis.par exemole,
le nombre des quotidiens a
cluninue entre 1910 et 1932
de 31, 8 alo aloes clue le tira
ge augmentalt de 125 olo.
Pendant la meme periode le
nombre des hebdomadaires a
diminue de 44 010,

Par cm rnikifs,apre, Ideb- ,
riatni Dann:. ,Ffatit

oir ,,uite page 3

A l'attention du
Ministre des Travaux

Publics Mr St L
11 y a ti4ja plie- crime annee

&Inds qw-- le p it reliant le- deux
troncans d a route Drouet-- S mr-
cailles Kenscoff, et ma:L.1,s "it
directement 5 1 ecole des ti

ete emparte par suite des
occasionnes par le cyclane 11

Les travaux entrepris en sep.
tembre d rannee le:a.e7e prat la
reconstruction di pant
suspendus: et I, centain
fants qt I. quotAiermerri -it
sent sur ce pont pour
dre a recale, sant cl
prunter un sender tee .` et
par consequent tree diem i,

Dernierement, lis p tites
lilies de fa et 8 an: ore f torn-
bet darts ce beat, et
c'est par miracle, jusqu'ici,
d'autres accidents de cc genre tv:
sont pas encore arrive;.

Nails prions instamment,
IVIinistre des Travaux publics de
bien vouloir faire uric inspection
des Iieu' t pnsser des instructions
pour clue lea travaux sweat sepsis
immediatement.

BMEROOMPARE

En 1910, 57, 1 olo des vii
les o se publiaient des Jour-
naux vivaient sous le regime
d'une presse concurrente. En
1955, cette proportion eat torn
bee a 5. 7 olo; dans 94. 3
olo, la concurrence n'existe
plus.

En 1949. cent groupes con
trolaient 21, a olo de toua tea
journaux, 13, 2 olo de toutes
les stations 1 modulation
&amplitude, 14, 9 olo dc tou
tes les stations I frequence
modulee et 40 olo de toutes

Voir suite page ``-/

Necrolos
Nous avons enregistre avec

inlimmeh de _seine le deces
survenu jeudi dernier, I rHo
pital General Oil ii etait inter
ne. de Mr Henri Fils-Aime.

Le cadavre transporte
rancienne Cathedrale. lea fu-
nerailles ant eu lieu le vendre
di Ppre.s-midi, 1 4 heures. 1
la is Cathedrale au mi
lieu d'un grand concours de
parents et &amis.

'-ludependance presente
aux families atteintes par cc
deuil 1 expression de sea since
res condoleances.

OUVERTURE
'

des Mardi." de
l'histitut Fran cais

C.) fe-elc.. de Mr
kqdre P(NS

Mardi prochain.24 jaqvier,
h-ures du darts Pau-

orinin de rinstitut Fran-
cu, Rand Point de la Liber-
t,' Clte de l'Exposition. aura
11. 3 .t prernierennference du
<kux.eme cycle des "Mardis"
tannee universitaire 19)5-
5#1, Placee sous in presidence
effective de S. E. M- Raoul
St- Lo. Secretaire &Etat des
Travaux Publics, elle sera pro
noncee par ringenieur Iran-
cais M. Andre Pons sous le
titre:

"DERN1ER:!' PROGRES
DE LA TELEVISION EN
FRANCE?'

Elk sera suiN le de la projec
Voir suite page 4

N. D. L R. Dans lea No,
precedents nous avans expose
pour nos lecteurs cc que nous
avons appele la Technique Hai-
tienne du coup d'Etat, en can
densant une banne tranche de no-
tre histoire, celle qui va de 1915
a 1955-1956. Afin de leur for
nit un theme de ci:nparaison
CC surtout de mieui faire ressortir
l'impartance et la noblesse di ges
at de notre President, San Ex.
Foul E. Magloire renoncant. par
respect de la Constito.ian, a s en-
gager. a son p..411 per.orinel
et au profit des interesses
qui l'y poussent. s r la vole dan
gereuse que nous savons, nous
reproduisons lea passages sui-
vants du livre L'Amerique Latine
oil Andre Siegfried analyse la
Technique Sucl-Americaine du
coup crEtat:

du coup

Nous venons de boucler
Tessier et ses environs pour
entrer I Marfranc; lieu hist°
rique, position strategique cob
Ferou construisit son fort dc
la resistance contre un retour
probable des frangais, nous
y admirons rasile. la modeste
chapelle et 'Important mar
che qui sent de trait-d'union
entre plusieurs sections ru-a-
les. Le vieux chum Vilaire

qui circule dans le groupe

d'Etat.,.

2eme Annee No 124 -7- Lundi 23 Janvier 1956

Darts le domaine de laps..
litique, le Nouveau Monde -eest
revele createure il a invente
president.

Le trait essentiel des rtemes
politiques sud-americain s sans
parks ici des Etats 'finis, eest
la preponderance du president
de la Republique. Darts les pe
nodes electorales. quand on pro:
cede au renouvellement des
grapds corp. ou haute taps-
tes de 1.E..at. ce :est pas re.
le:tion ds assemblee.5 qui absorb:
1 interet: taute rattention, touta
lea passions a.. concentrent slat
la designation du ra:,"
pour gull preside, *a l'euroneerma
raais pour qu'il gou.rrar. (Jut 'm
Chef eimpose rer la fs-s.e.

soit plebiscite ou
mem elu, peu imports, ".

VOL" suite page 4

JEREM1E
WAN TAN

Par And é A. ISIDORE
k mon am; Jo,tph F. B i rre,
e toute symoathie

(Suite et Fin-. Voir it Numero precedertl
depuis notre depart, a creas
lea estomacs et try
ture de retalage cie spla'otu,
reuse marchande, a glisse 'au
fond des gorges ec.4au..j.a..,
Le passage devlen1 plus
tire, on laisse lea platraux
pour les rampes de
coteaux. lea 1angu Sc de-
lient: Dio Dupo,
&erne' sourire. ssr.n pa-vt
des beautes de sr omaine

Voir -J.

Lettr d Parib

Deux afiniversaires
non comme aores 1955-1956

Comme l'annee derniere reacait pas Cu cependant les
l'Ambassade de la Republique &Wiens. lea haitiennes
d'Haiii n'a pas organise de
recepiron l'occasion du
I er fancier 1956.

En 1-annee /955. aucun
haitien n'avait ceries ignore.
que notre pays endeuille par
lea ravages du cyclone "Ha-
zel' n'avait pu sans saute re-
cevoir comme ii cr31 convenu,
lea membres de la colonic hat
lienne de Paris.

Mais le I er fanaer J56
marquant egalement Li dale
de la creation de l'Etat
lien par Dessarines et Petron

les amis de noire pays: Fran
cais en majorite et d'autres
eiranger,N se rendre 'a la Mai
son de 1,-rerique La line

imm Arian's-win Int
bassade. 2 ' Phut - roprie.
IC de 1140 llartien, elan!
si peu spacieux el somptuetzx
pour la !mut de semblahla rt.
ceptiora'.1 pour y &hanger des
voun resserreme:tt d'ajr;
tee et y presenter en la cir
conslance l'Ambassadeup
Jeanty et 'a son epouse teut,s.

Voir sum, i.age 3

In e tot de e

LETTRE OUVERTE AU
Ministre de la Ju.tice
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.41Mer"--
Notre es--"'firnable confrere

°Intlependanee'', cornme
Team ray:0ns prevu d'ailleurs Lepevi

tineTe-Magloire
dont mous a-,,cns

Cette petite demonstra--

tr

malgte notre appei

"Je tie chercherai pas un
4econd mendaf presidcntiel,
la Constitution lie me le per-

t pas."
A ce propos Fritz Bas-

tiuiat, reclacteur 'a "Le Na-
tional", apre,s avoir rappele
tette historique declaration
Au Chef d'Etat, concluait:

"Paul Magloire a dit son
!net. C'est au peuple qu'il

\ ttppa7 lien I, main tenant, d'ex
Pitner sa colon le".

ontrer que I experien

A

ed-avers
la pre sse hainenne riture, unit expression prietti;

ye.
une caleur juridique,p:e res e seui

*l tea merne pas essaye
dim

Et Basquiat d'ajouter: pour le peuple. Et qu est-ce rairzete de fait. lorsque la tion est faite clans le but de

tesume les fruits... juteux-
etst pas uniquement au be (tent

combler le vide existant un
"Paul illagloire ne s'appar que done la Constitution? soucerainele legale reside

dans Fargumentaail-
quement

. Comme le p I u s Nous pcurrions repondre : tears que dons la nation d'o'ir

-eta-I-dire de tout le monde, oeissa

tien du confrere et de luivefice du peuple tout entier.
pas

gutdes citoyens, il dull un ensemble de lots qui pa- sort cette opinion, celle-ci nc

ycompris'Independance".Les cera

prouver, juridiqueent
qubnceii la colonte sou- ser t les bases du regime gou- peut exercer son empire vie

FAITS ont, en effet. la tete
le peuple. dans la plenitude.

ine du peuple." vernemental d'une Nation. d'une felon imparfaile, irregu
Voila cc qui a indispose C'est cela que les auteurs ap- /fire ou recolutionnaire. L'opi de sa souverainete peut, ear

'tenement dure, que le confre- nntre confrere Independan- pellent la souverainete lEgale nion souceraine ne se traduit janvier 1957, en depit de la
ce. coince tur ce terrain. a cc Mais que signifient au confiee a la garde des Pou- cdors que par des expressions

Magloire de respecter let
N olonte personnelle de Pau}

Inieux aim pense le ignorer, Les fond ces Ees de Basquiat voirs Publics. confuses ou par des coeux cis
parfois textes constitutionnels. lui oeforrnules cenfondent qu on qualifie de "protoga- Les mEmes auteurs recon- gues ou inefficaces: elle ne

mate,d'un bizarre mouv nae- tsssent une autre souverai- peat se presenter au sauce- troyer un nouveau mantle.ttux-la manes qui en font un

Ittureusement le cat de "In- rnent' ? nete, gulls appellent /a sou- rain legal que osus l a forme p
- -

residentid, parce quettnploi abusif... Et eest mal- la

Elles peuvent bien signi-
-dependance'''. fier que malgre l'article 77

Ignorer les FAITS de l'ex- de la Car stitution, en dEpit
. du respect du Chef de l'Etat

perience-Magloire eat la tech
nique du confrere. On ne i

-
lu

tat fait nullement grief_ line du texte consfitutionnel, si

technique en -vaut une au le peuple, dans l'exercice de

/re. Et l'experience-Magloire
sa souverainetE octroyait un

r
se poursuit et se poursuivra

nouveau ma dat a Paul Ma-

1 la grande confusion du
gloire,celui-ci tie pourraitque

Ter confrere.
S. courber. "Independance-t

Hue lui reste plus qu'une n en revient pas: "Basquiat
cart pousser le President

ttle la Constitution en i-

a-
planche de salut: l'article 77 procoquer des troubles pour

- v
gueur, auquel il s'areboute s°n pays--
elesesperement pour essayer

Des troubles ! doucement,

tile combattre ceux qu'il ap-
confrere. Ces questions-la &-

pelle: "les protagonistes du
mardent a Etre traitees, ron

bizarre moracment.,"
avec lea nerfs ou les senti-
ments ou des paroles creuses,

Lk encore, le malheureux -
scrait de nous cc philosophe que personne a. defendre la,

avec toute la froide logique volution cu Femeute
dis

tonfrere n'aura pas plus de m a , frage universe!, son par la re-

qui doit etre la caracteristi- Pan
historien des Cons Constitution gull a jure

& Lors done que r article 77
de.

ante, et toute sa v e r v e
,

que du journalistc. Fritz Bas
titutions haitiennes, Louis respecter - et cela, en (Pipit

tonstitutionnaliste viendra
quiat , en tant que citoyen , a pas immediatement reeligible ,

fll de.dit que le Chef de l'Etat n est Joseph Janvier. II nous sem- des declarations'

de la vraie logique juridi- e roit meme de proposer il p quos
au peuple de changer la for- te ambitit use de Fhomme qui

e tin obstacle a la volon- tcmbe exhaler de a voix droit d
ble Fentendrc par dela la cc President gull

etre candida

orme

e

es
se perdre lamentablement n'a p
tontre le rempartinxas le

gl

- s't te Pugna I d ' -
le -

aigre et amere la & Tico

pour se perpetuer au pouvoir
lesion sui ne recherchera pas un se

ue. me du gouvernement. On est
d.

I le. memo ire la formelle de-
e.aierait de violenter la lot vane: terme.Tout un chacun a encore libre de n'etre pas d'accord

Ic ,

se dernande tout

mais nutl ne peut lui denier mfondaentale. tit pays que

iat n a nen re efe a per- .
at obstacle nEces Durant plus de cent ans on

tdi'oentrs

conclamne Bra,
e reel du clanse.s condidaration du Chef de r Etat

14s.0 cours d'une interview qu, ce droi.t. D'ailleurs, Bas-
'Haiti..."

ltnericain: .

gm at
P sane tie sauiait s cpposcr a la -

zonne, 11 n afaitqu exprimer volonte nationale e
a vu cc ipeup

outrance des Pre accepteele

maintes lots supposons que roperation soita accordaa un journaliste
Ori

La Cigarette Splen did
s'im pose depuis phis de 25 ars par

-qualite incomparable invariAl,,L, ses tab
bel.cfionoe., par son aromes et un gout
quis.

Ager 4st di iribu'eurt:

°so a a e

GUY 3EJOURNE
Frurrusseur Fel j'irr. eptit, ,t 11:ineciaspori

tr F t rcrt'e

Uri , CLI g3, Haut r r
dement.

1,50
ir-ics:.ur auntie des unre,t- , qualitf

loco
Guy Lejourne et Maurice Vabre P-au-Pce

Ale de la quest!on

cerainete de fall, dont le
peuple se reserve jalouse-
ment l'exercice-

Voila le terrain sur lequel

constitutionralistes de "Irde-
pendarce" qui ont Fair de
croire que la loi, oeuvre du
pettple. est au-dessus de la vo
lonte de celui de qui elle Erna-
ne. La loi ou la Constitution
ne sant que l'Expression de la
souverainete du ptuple; mais
elles tie sont et ne sauraient
are cetie souverainetE qui de-

e inalienable et petit, ameur t_.:-...

n'importe quel moment, se V
manifester dans un sens ou Dans la co
dans l'autre, soit par le suffra se te on ense

8a cerainete reside cssentiele-
c ment dons la Nation.

ex- 11 faut gull en soit ainsi,
sinon les gouvernements nes
d'une revolution populaire. se-
raient illegitimes. pared ou'Eta
blis en dehors et a Fencontre

lane ne peut se permettre. le

nets le pcut valablcment. Et
a cet egard, void l'opinion
d'un (ICS plus grands constitu

na 'Et es ns

des
:temps

=der-
A.

topinion pullique estla
force politique primordialc el
necessaire, si elle est la souvc

legale''. tEsmeinioniC
Elan, de Dr. Const. pagt
187).

) /

d'une imeute vu d'unc recolu constitution, eng n - p 1

lien. II y a an manque d'har reuupPie'Ie
nest pas au-dessus dc,
ou de sa solonti souve

manic entre lefait et le droit. raine, avec laquelle elle dem.
harmoniser.

cessairement lii
de fait ou d'opinion, cest rE ..C'EST AU PEUPLE QU"

rainete legale la oil reside ne

'
te done fermement deboutz

a souceranet

tabharmonie, c'est tradu ILi& t
re dans le droll aussi exacte-

APPARTIENT MAIN-

merit que possible le fait ins- SA VOLONTE"
TENANT. D'EXPRINIER

citable. Reconnaitre, organi-
scr et respecter la souceraine-
IC nationale, c'est dormer a

"Le National" du 30 de-
cembre 1955

( opinion publique, force supE

oix a outre-tombe,1

njoncture pre- un President scion son coeurc-

cc que pen dit-il quoique plus decide plus,

"Etrange et singulier pe- Un President menace done

lle-meme combattre a
ir

nous attendions les eminents

peuple en qui -reside le prin
a pe meme detoute souverai-

Placer au contraire la sauce pinta e
La proposition Basquiet lea

--et encore, termes veil es-, dont il n est que I t xpress on,,
ler la Constitution. Aujourd
stdents pour avoir voulu vio

et tarobe toutesles fois que la
naturellement par qu in a

cc que le peuple a laisse dai
Nation veut gull tcmbe. hui, voila que cela change

de et sans se dementir de--
rement voir dans les grandio- ,,,-

'

decembre. c'est-a-dire sa
De telle sorte que le peu

part et d'autre, on peut aril.
sea manifestations des 5 et 6 etrangement.C'est un peuple, vconductl'a conier des tendances

aussi
opposees et aussi con.

sympathie pour Paul Magloi- et eviter destoires
ple. dans l'exercice de sea semble t-ii, 5. en croire quel-

i
precises

en
n'importe quelle circons entendre par le truchement

...
re et sea tendances

droits souverains peat voix isolees se faisant tradic

tance, revcquer ee que hier il
appreciations au &dans conx

quant a son sent ment en cc
aomettait. La souverainete dequi concerne les elections. ,

, de Le National-, I la veille me an debars assez desagre

presidentielles.
d'entreprendre une revolu- Wes_

fait est done au-dessus de la tion
, -souveraircte ligale. N'est-ce

mais cette fois Cest con v6ritiCurieux petit pays, era
MaMatsenfin le confrere Veut

,

que I article 77 de la Consti-
la Constiturion.Et pour

tution soit un non possumu
Ras Particle 3 de la Declara auoi ? Pour maintenir plutot

s tion des Droits de l'Homme '

et du citoyen si chere a notre
confrere "1ndependance qu
exprime que:

"Le principe de toute sou

i Chez Hermann GAUTIER
Grand Rue 128, -Phone 2324
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Suite de la page 1

de Bettelotte. le maestro Fe-
lix Philantrope, tres en verve
fredonne la derniere romance
du jour, son frere Rene, avec
des lunettes d'ecaille por
te meme en dormant, essaie
de nous expliquer le Ione-
tionnement des syndicats;
Ernest Brierre,1 'enfant gate
de sa generation, deguste
diun geste large, une reserve
speciale Vilaire, trouye
delicieux, Jules Marc. l'hon-
netete fait homme
et le doyen du groupe,
-cliscute procedure et action
possessoire avec un notaire
qui perte des verres tallies
en hexagone. Emile Roumer,
reprend pour nous des bri-
bes de Ecrit sur le sable-.

Brusquement le ronronne-
ment penible du motcur nous
arrache notre reverie. Nous
gravissons une montee: voici
Moron, -commune prospere
qui etend ses limites jusqd
aux pieds des Cassetaches,
Defailly, le doyen de la loca
Ete, nous regoit comme des
princes. Apres tine randonnee
de quelques minutes, Cham
bellan [et Uulie deroulent
nos yeux comma un echeveau
de fil qui se avide - avec
leurs depotidc figues den-
ree base de ces deux loca
'rites. Au loin, une masse ten
dree, ancree dans l'i-nrrit4
bleue: c'est la Navase, calme
at indolente, yid& de tout
son Guanl, que des meece-
makes ont emporte vers des
rives inconnues. La Cd'Anse
s'est derobee: on flake rap-
proche des riches paturages
de Dame-Marie par les sen
teurs acres qui s'echappent
du royaume du cacao. Tout
est vivant ici balances acha
landees, boutiques remplies
d acheteurs. paysans charges

paquets et cremplettes
pour leurs voisins empeches,
`gagueres- bruyante srecevant
les paris de- amateurs funnnt
placidernent leurs pipes- la
-vie est face. car le paysan

VW Ennui z les palm S IBCO Fuvcz 13 OiSSODS gaZeuses ILARC e)

ec la hausse sue les mar-
ches etrangers, touche suffi
samment des patrons pour
couvrir ses obligations et
ses loisirs - Anse d'Hainault
jusqu'a Franklin offre
meme spectacle ravissant de
communautes qui - par un
labeur incessant, ont enraye de
leur sein, la mendicite degra
dante des proletariats avoisi
nants.

Nous avions voulu esquis-
ser ce tableau de la Gd'Anse
crantan pour tous ceux qui -
5 un titre quelconque ont
ete dans cette region apporter
Ieur concours et le temoigna
ge de leur attachement aux
families si douloureusement
atteintes par le dernier sinis
tre, us ont decouvert que
visages charges de soucis et
d'inquit.tudes et des etendues
sans vegetation, nous avions
eu ravantage de sejourner
durant quelques annees dans
Ic Chef lieu du Xaragua, et
nous y avions vecu des mo-
ments d'enchantement avec
des amis comme Nono. [La-
vaud, Mansfield Stoodley, Dr
Laurent, les freres Philantro-
pe, Catherine Legagneur,
Tor Villedrouin, Ernest
Brierre, les Drouin, Lanoue.
Sans oublier Jules Marc,
rhomme le plus ecoute de
toute la cit'e. etc. La fatalite
a fra,pe des Verly,
des tesson et des Vilaire, tin
iour, qui dest pas bien loin
tam, jeremie revetira son
manteau de spiendeur a la
grande joie de tous, car sou-
vent c'est dans le creuset du
malheur qu'une communaute
renaisse pus forte et plus
prospere pour distinguer ra-
mitie reelle des faux din
quants des contacts quoti-
diens.

15-12-55

Andre A. ISIDORE

lin aria-lane
de"L'Ac!ion

3 ts E7,3rt

rEtat Heit I& t cri n me c e ute
cortee hum et ("dale me -se
temps cris irbuti ice de ci.inces

diverges

Suite de la page 1
tee le sieur Henbert St-Surin, dit
que le sieur Marc Saintiche, ne
doit que six gourdes quatre vingts
centimes. apres avoir paye pour
le proprietaire de la maison lea ins
pots locatifs. condamne le deman
deur a CENT-CINQUANTE
GOLRDES pour les prejudi-
ces causes, aux terrnes des anti
lea 1168, 1169 du Code Civil .....
DONNE de Nous, etc, etc_

Signe Ducamel ALEXIS
Suppl.

On peut deduire de ce disposi
tif, que jai ete condamne, enco-
re que le juge ait souligne que je
dernetne creancicr de mon locatai
re.

Cette fameuse decision m'a ete
signifiee le 'nre Novembre 1955,
et dams le delai legal. rai forme op
position au jugement de defaut.
Et cette fois-ci, raffaire revient
aux menses et semblables etats par

t le Juge T'itulaire. Me.
Rokert Riviere Jean, qui a mon
avis. etait plus cultive pear la
juger- Et loin crapporto- lea re-
dresser:lents necessaire ini
quite sociale qui ne Ii
neur a la Magistrature Haitierme,
il a mieux aime fortifier la posi
lion de Son Suppleant par son de-
port volontaire de la connaissance
de cette affaire, pretextant que,
clans mes conclusions jtai eu a cri
tiquer le jugement de defaut,
parce que Faurais dit: que le ju
ge Ducamel etait injuste et gull
n'avait pas le droit de me con
damner a des dommages interets.

Je me sache point, si c'est
que se pose le principe de la

Solidarite entre juges?
Voila Monsieur le Secretaire

&Etat dans quelle situation je me
trouve en ce moment. Le loca
taire Inc devant actuellement pres
de Ling mois de loyers, et je n'ai
pas de tril-anal pour presenter
mes doletinces.

Et profitant de cette opportu
mite qui niest offerte par lea air
oonstances nettement caracterisees
du moment, je vous instruis de
oertaines injustices traditionnelles
qui consistent un etat de fait
clans la Communaute de Petion-
ville qui rita jamais eu a ma con
naissance le Grand Honneur d'être
representee par des hommes inte
gres, representatifs, et soucieux
de la respoosabilite du serment
gulls ont prate de se conduire
comme un digne et loyal agis
trat

A Petionville, tout se fait a
la legere. et ron me s'est premu
ni d'aucune precaution. On consi
dere la justice comme une plai
santerie, alors qu'elle est rune
des plus belles Institutions qui a
pour but de concilier les
interets des justiciables a leur

seule satisfaction, puisque sans
elk, c'est l'effondremcnt total de

toute une Communaute, avtde
d'une justice Sociale bien defi-
nie.

Petionville Ville de deuxiC-
inc la continuation de
Port-au-Princ-. raurore de
notre belle civilisation, nepeut
pas souffrir cravantage la con
duite de cc tribunal et surtout
celle du juge Ducarmel Alexis
qui eat dams rimpossibilite intel
lectuelle de savoir quand it faut
condarnner, et encore moms faire
jouer le

princfWpe
de la compen-

sation qui s ere, ipso jure.
c est-a-dire de Mein droit, en cet-
te matiere.

Ce n'est pas pour la premie
re fois que je suis victime de son
ignorance et de sa mediocrite
pretentieuse. -- Hier encore, c'etait
un enfant age de cinq ans mordu
par un chien du voisinage qui
demandait justice. Bien que
ce Juge de Pair ait recounu que
l'enfant portait tine blessure a la
jambe, et cc fait a ete confirme
par un certificat Medical, il n' a
pas hesite une seule minute a
condamner le pere de renfent
cent cinquante gourdes de dom-
mrges interets. Absence totale du
principe: L'exercice d'un drott
n'est jamais une faute.

A Petionville, la justice
n'est pas rendue par lea Juges
de Pair. II faut mine enquete
rieuse pour arriver a sanctionner
tette tradition intolerable. Et si
cet etat de chose.s n'a jamais ete
mis au Grand jour, cc n'est que.
soit par la pour ou par la toleran
cc des &emetics victimes de ees
injustices.

Persuade- Monsieur le Secr7t
taire d'Etat, que, avant touts
reaction probable de ma part. et
en votre qualite de Grand Inty,-
Vous mterviendrez personnutt -
ment pour solutionner la ques-
tion et pour apporter plus de ius
Lice a c-Le Communaute trop
vent expkitie par respra
naye des Juges de Pair.

Recevez Monsieur le Secretaire
&Etat, mes respectueuses saluta-
tions.

Me. Heribett St-SURIN
Petionville, Cabinet.

Rue Dr. Aubry, No. 152

e

Machines americaines et
allemandes

(aux prix di fiant tout, concurrence)
Vtittura Diesel fixes fir tionnery Diesel
"v1,+-tt-. m,rirr,(marin, en gines)
Ciro ,-)es elafrat- tre (g.n rAtinir irts)
Po-nDe. 1"-rIgatt,r, (pu-npinz
pt, in sluiorr (Weldi 1g sets)
40.1 ins mei, (Ham oar roi rs)

riz ,o'lls sets) et rs1 rn chine,
reclamez pus 168 cata'ogues at r nsaigna:nants

aur material allemand et amisricaln
Marcel ASSA.D (Trig soec atis5) Faca i* Nord
ftlow d.s Masrasin de l'Etat.

Suite de Is page 1
deferents hommages.

Le disk le plus cher de nos
compatriotes de Paris, si zits-
perses dans it cille Lumare,
sans point de rep-ere, sans
foyer, (contrairement aux mi-
tres ressorlissan(s etrangers
en France) n'etait-ce pas de
s y retroucer en cc grand jour.
lielas I contre toute attente
cc coeu n'a pas ete exaucc.

iVelant pas dans le secret
des Dieux les rnembres de it
colonie hattienne sc perdent
inetuctablement eta con;er-
lure et n'apprehenefent quune
chose; le renouveliement des
precedents des 1 er janczer
195), I96. IL Iferr sera pas
ainsi en I917, L'Ambassadeur
Panty et Mme went (ale
jots en unsure de (homer des
inCilalions inclithlue&s aur
membres de la colortie hai-
itenne et a nos amis krancrus
et etrangers.

Alms seroni rekr,cas clans
les accessoires de ces
deux precedents de 1953 et
19.Th qui ne pernervnt pas
a nos compatriotes tie -tier con
naissance,

Tels sont nos creux aux-
gads nous ajou tons re= bien
sineeres que nous adz essons
aux lecteurs et lectrices
**Independance".
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Suite de ia page s

"Riviere domptee"
M. Andre Pons qui est une

des personnalites scientifiques
les plus qualifies dans le do-
intaine des telecommunications
appartient 5. la section interna
.Tionale de la Compagnie Ge-
nerale de Teiegraphie sans fil

et a la Societe Fre., Paise

Le ttharrt BA,itliANCOUttC-1e rum ieul utin

e.ctrique, ;_;3:
manauera pas d%.

d3:umenai
nieurs les techniciens et .es

etudia its des disciplines scien
tifiques.

Taus les amis de la France
sont cordialement invites.

L'entree est entierement
bre

5.3175 da Is mn s-mai
ne il sera procede au ve:nissa
ge dune nnuvelle exposition
crnsacree a la Renaissance en
France iVXle sieclei,

La Technique...

cepraon

e. . e peut-on nen
presse trouve de chaleureux Fri sze.aident I :3 n o ».e...- one psur renraver? Andre' Sieg-

uite de la here page
,

e,-. q.iaptes l'intervalle crurs ter aNocats dont les plaidoyers ne image al: lent, I le dr la na- irs-.1 poaase a ractiol: "La
S

. .. ..ours la, inkne, c-est me intermediaire, la quasi se se limitent pas 'a faire valoir tion. fro? grande coucentration dum es tm e

<m*11 ne s'agit que de lui, de
mIte...clees.c,?:a.stitutionssul -i-nericai ies n,cessites d.ordre 6conami "La concentration de. la p:es L pie,s, ou de tinformations,

lin' seul: il mean sameanie en n-'' . I .eoat dyi.a--Eu-aa estia `,/ c3 n ne-cial aucaes se n e as u- ,- 01.1 4ueliu form qua ceex. qa2, l e- ell's*. o dii,---- s-ul .-- l -:1r t : - 1 - . ,--:- .- -- ae !
1:753n)o

voir de h souveraie, la notion
nete

mane
:

dispositions. tant la 112:23siti .se. elle °bat, les avantages finan rnent pm- ca.-1,:. 1U; 5;13:552 it so :t. neczisite un surveillarr

les ministres, sea ministres, ne f
d.aisait

sentir de. limiter, au inoms ciers qua en resultent. Ils affir son pouvoir; elle a3t 173truptri ce ron.lz d en haJt pour
3r/S te temps. un.e autor!te Isis- merit que le journal uni

-mat que des commis. responsables que ce pour CaX la. i'exe.:e it:" quz lout let points de vue
settlement devant lui. si erta m pays toute rZElectio

ceptib.le de devenir exce..ive. an, spignz parti us,...,cie.e:nent ses Ce propos de Louis W uisseanc 17) pnt s'expr imer at etre

,:iusvalent francais cest le Loucle
mples re-e cs , est .

iflets de sa p-rsonne et toujours re-
`te.Trts . ala montrer partial et incline, 'ors firme par u se evolution &an .1I sis si aucun

uSat IA A rique latin est pre i men
rem riest

t ae au seas cie ro'

P.re mY:irn......1mla reelection tame :ate sel e q-u'il y a controverse. a pre- siecle. app.). se le jou.: approche, oil
An vill ou es- dEfendue sans clue le nom'ore sea-ter I.e pall. et;le coatre.S-s L ll'Iore. CO-i ' 'aelitr _ da.

iaires, es e se n a pas Ele miis co-, Dri,znIgs au public-. (8)interchte, ailleurs comn-o

2i di les nays 3.3 it le. re. fme &ono

coeur mErne du problemz politique snici de; le-,..cr.,maetition, au- la paissa icee jeztive tin dui e s.renis- v arra it coed. eut

'at ie s..

on fme un., ao-n
votables sa volonte. viiritable

dzt min-s so.t want plus le teur eat redaite.ou supp-imee. miq a- eat fo sue la libre
rrsornes, avec cette question a.1

pe

'

velt Us in inc

che Constitutson de 1832.

Cette conception pee sicl

treile gouvernement. qui fait
contraste avec le parlementaris-
me de rEn-ope dl-
passe ': ca giiran'tique de
I'Amir.que letine; eae s
execution fake pour be Cana.h, au
emsunent antirimM nut

Is 1. izi

une singiliare unite.
Le oresident de_s Etats-dnis est

t:f et, in n31; y trynoo is pas.
ina ns un C55 1C de l'hke Iran
franca;; qu'un tri-
bun dElegui par le people plE

bisette par lui. Mais son pou-
Noir connait au mains deux Ii-

mitations: Is isistance
local- des Etats. qui s'ex-

nunim surtout dans le Sinat,
clelegaa.m p.us qu assem
blee p-si. rinterdiction. pa; d'-opinion publiqu to.gan.,e_

,
Dan ..tcrite ml pair pair Is 137 3...tatioa. 271 ps7 le veuille ou non 5.

president ch so/lit:ter plus d'une evmale elite un horniir pia:. lion de nomSreuses opinions
foss renow.e.lernant de son 53.1S le nom duquel con.inuera et a 13. diffusion exclusive de

un

ds be continent arniricaid. Ja a! raient pinite.rnent corisne.nce. gnats de I:information pr se :es-is-sr le relo?. totalitaire
serais pas loin. en efle-. le cal 3i de tell: r.est.sonsa.3..i:LI. 5 r

'.
e- tea I un nivPau ox des con -s. - 13 1-6 soar Ra ..1

3
* ext Saint-

de re: rinterdiction --111.7.37: (1-" a ard du lect 'Ur at qe. soustrai fins nio-ov- is iord- la no';- i * .15
.1I.1 53 "

.. r t
tacite-- du troisiem.e term: cirn-n- , . ,, , --- = -',- -= - jail -an' 1 3 : Li -s payS.
Is 13,03iti31 es3,1,..;.tp. 3 I ...i.l. raient aux naoitu. e.les preocc.x e: des 3....a r r, =." '3 "'VI .) . i )'.!. ul i Li ill.' t 4.1

:3.1.2. velliEte de c.:)..11_son =at -,.. 3 ia cmisse du -scaap" aux affaires: tit Le Courrier de tU._
r 5 .tmi const:tutionnel des cltats-t/n 113 renoa s a sa 1ats:

en - au g:as titre third. la pho U tell,- A5'3' ation e V. F..S.00.. 1951 no 3.d,s poavoir prEsidentiel est eF

)i Le -11.)ndz.. 23 fain 1945-

To odore Ro./3
N'etant. plus soumis aux lois 17) As i.enz,Lie Natio-zale, (Extrait de "Le Mondei., stt
de la concurrence ils feraient 7 Aout 1943._ 12 octobre 1955)

5:s enseigne. ici au peuole 3-nr

un
fet brisEe. par cc veto 1:17"'"-atif" tographie la plus scabreuse.
qui n'epargne ni tin Gasni

an

la lioerte n'est pi; prevaloir lea lois de la morale.
pErd par rexistencetrim Ces arguments ne valent
m

gaiverae
en; fort, si u- sites1-s diri,-ants dn- -It se u Jour-

ptietrupt:)its...er danc praAavzirr.i 101r 1 eLS unqae entendent subor

n'ignorent pas cette visite d.,,_ donner SUCCES materiel au
npezace, et elles senten service du public. Ils ne re-

crssii-ice, mais que d msy,ns pondent pas au fait qua la
de warner Is loi clu"3 n.Y.1 concentration ahoutit. qifon

mandat quat:e ans. Cette oho .1-Jee gouverner et qui sae sera qu quelque.3-Un-s.
arnes Bruce avait pressen

-
.

ble defense. contre la menace .., oz.;,..,..air., 0..1 3 ,, r 1:,
d'un- autorit sans crintre-poid -ndra la rEalitE du pis; ..11;

et

d
5 apputt SW' t t 0..,-!:1., d un_ op ,J.,14a'autre titre que c-lus .i. 1-. t I 1 ang-'r-C e qui mine

mon publique nun Sen7 ''''n '1' 5,ment:camm- ministre 00 comm
ce le plus nettement la forma-

vivante. mats urganisiz: line tyran cast de reran:it; plus simk-n els lion crune. opinion publique
es rz- stt l'stIne virtafile es: ainsi prevenue. enzare on fera madaser l a i ju e e cc airet cc la pre-

Dins lea pa.'::5 latins de rArne cles canstitutionnals gsnints pin dominance, dans une rer,ion
rique, ces limitattons en depit cr ap des assemblees aussi servih-s que

Tar-rices contraires. ne jouent celles qui oiiraient Is c31.3 112 a oeterminee comm dans uric

equ -1 pne_i, : L'aatano:nie des Etats Napoleon M. Garcia :ill !ran. classe sociale particuhere,d un

ou des Provinces eviste bier' en ce roclirilledes 3 -ns:.-acie; la journal unique ou crun car
dro.t, rile peat ;name. sous cer- tines. ests-n.e I ving. . i six. h 13:: ta..i nombre de feuille.s appar

m nikainS aspects ,...l.e leur gestion finan node no :ale des p su : las dicta tenant a un ;:n.r. or-ou.
csere nu de le organisation rashorganisatio rnih .taisaUN: de fait cr Line a sra! per-on- .r'si 5.
zaire, aboutir comma au Brea a nalite politique sal a n a vatll ant ausEricsine: '
de viritables exagErations: mass I,aus sorn-n-s loin a - unmerne but. Latyi t.1 X i t: n t.,

en fait le n La:%,,...;.oir central viole. . L.c V..azin atte a. 5. 51 patzt rannie des monopnle est petit
.34mMe 71 lin ,3.5. cette autonomic in,e2:.n,n., m,,,r,5. oass:. ,,z, etre plus nefaste encore dans
par l'envos d';:iterventeurs, corn- de la Nlaison-Blan:i.e. ii) Is le, nuestions &opinion que
missaires arn,4:-a::es qui se substi- sent-its Lincoln Du sx/.1,)a. Ai j d --,

tu-nt d'autorst, aus, pousons o-

CPSUK.. La dere:Ise parlementaire
n'est guise plus
,ettscace, des qu'un president fort

se matuteste . experience prouve snuent .les "petits j..urn ix .
qu,.. c'est lu, 1.1i fait , regale-

nt 00 nun tt a embl s Elsv V n n carI e Ernst D Coulages c cc --ant ..-ux qui t:a

oi soli a:sant el es at ce,le-ci ne

.3. ,,,entrn,. 5 ssE-:s. vozat , .
'. mieux ,Ps senm :v .t.ti s .,:! ses

...

songent r --.. - 7., ^ ''....°'. .:4 hi
resister. 1 rue du 2 z..1

Quant a l'ir,D-raiet,,a poi r le Tel: Ilk
president s-
tion. au. du Irma. et ne. lc fat- 4 hres. a. a nl. J res p

ans lea affaires corrimerciaks
o .

Un grave prejudice est nor
a la collectivite oar -ra-

A suiVre

INDE.PENDANCE.

oat disparu en Angleterre et
25 ola des ja..rniuK di soir.
A Londres, le nom'ore des
quatidiens du maths eat tom-
b:: dauze med. ce.lui des
quotidiens du soir de six I
trois: en province. ceux du
mann de gal.-ante cinq dix
huit, ceux soir de quatre
vingt-huit soixant.e-cinq. Le
norn'ore des villas qui impri-
merit des quotidiens clu ma
tin concurrents eat passe de

a-,-iratinns. qt : -.uv, cit.

L lanocw Jiies
Paris, 1924.

"Ec.'re: 142)

La con

SitAition ing trite Di c.1.3,ti ad.
suit, d,

:a situ3: I a
en 1414

11-15. 47 et pies-
rutin

,J a v.:mg.-nen. i 14 e:
dix en 1 )55...
Le mouvement eat identi

qua au Canada. au Mexique
et en Ans.riqu.e Latine. Au
Bresil, par exemple sin scut
proprietaire "con role vingt-
nu:: Jon '.1101
nes. uric agence de presse, le
principal reseau de radio avec
dix-sept stati3ns.et Ving t-qui
tre envtteu.s. encin deax
station; it te/evision.-

Opt.-)

pays, un peupie, un journal
-,-ntration de la c'esf indiscu'ible pair irremdiabl N

-
0

ti.i; d ir

ALLIS-CIHIALMERS
El Fabricanto del Surfide MAs Grand. is

Equipe' Industrialss on el Munde

Torii:nes Hidrauliccts

Proyetiadas pare
Famionamiento Supremo

Is aspriencia adquirida en It constroo-
face de algunas de mt plantas hidro.
°Metrics! rata grandee delmundo, permits
we Allis-Chalmers ofre7ca las normas di
Amcion inniento y eficiencia meta elevadaa
Allis-Chalmers fabrics toda claw de tur-
Was y acepta Ordenes de turbinss di
sscstruccion especial parse ?ll.rqr los ro-
w/altos y obtener el =Wenn rendimiento

cada instalacion. Tambidn propor-
Mons genuradores y equipos accesorios.

itte CUANDO DE MAOUSNARIA SI
TRATE, CONSULTENOSI

ellsuladokrambes squeixe AllisZbalassms
islisiin= de isdrestobs. La

sts=Sla do cow
ameares.

ici le ta
situa-

:ens et des
es de province,
. in a Paris.
qa kiditens non

spiaUsils et 35 en 1939 et
(pin n`y en a plas que 11 en
1955. Cest uric situation la-
iwntable qua factlite. clit rau
teur, Ia main-mise gouverne

sur Is Presse et nous
in :a, 5 c m:te catastrophe:
"Ln pays, sin peuple. tin jour
nal-. Reproduisons pour nos
lectears be; c mrnentaires de
Jar la es Kayser sir- 1a q
tiqr1:

ht.ar.cr <4, 3i6t1.battur

invilarls pew
TeRwordia

pare Comado
p.m Ilimer

CadremIRS

arm>
7 Staxas,

/VW Sem*

erture S
ta R a-a
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Campagne presidentielle NAISSANCE

preffiaturee.
Nos amis les epoux Nicolas

R. Dejoie ant eu la joie de
voir leur foyer s'egayer par la

144 m . venue au monde, dimanche

e atm rappelle le proverhe matin. gros poupon, leur

President Magloire a 17 mals encore a passer .. tim an des atai pas4, d '3 fonds generaux les

-at a rehire sa declarationa savair qu'il n..-! s- portera pa a canlilat et mere.

"Pourquoi porter le baiomEtre politique a cc degre, alors q .ue
de des comp tes non fiscaux Nernement;

Vu le Decret du 10 Mai
1950 portant dissolution des CbamTX, demarches

flfl
Muffles. ne peuvent en Tien precipiter les evenements N'oir suite page 4

attendent patiemment, car dit le proverbe creole: "cac pou Dans le landernau bres Legislatives,

Mr Milfort JOSAPHAT
nods ecrit

journal vous aver publie une

Port-au-Prince. le. 20 janvier
h950.

A .
Mr Georges Petit

Directeur du_ Journal "In-
dependance'
Mr le Directeur.

Dank l'edition du lundi 16
ianvier de votre interessant

lettre que quelques indiscipli-
os parmi les travailleurs de la
Douane de Pert-au-Priuce
11= adresse au Secretaire d'E-
!At du Travail pcur lai
sznter leurs doleances.

Je tit empresse. pour redifi
-tation des nombreux lecteurs

premie r-ne 0111 a

5-(t

2erre Annee N, 125 Jeudi 26 Janvier 1956 t

BOLIVIE

PERSPECTIVES
ELECTORALES

,:7..Fa Le President Victor Paz il a pris 1c pouvai- en 1952
de la.

I. vt pa j i tent wen. me inlispensabl,-. a annonce 0.000 mortsl, c'etait sar unea aasse jam note' a&
Estenssoro, la version bolt- dans le soule

La mere et r enfant se por- vienne been connue de r horn Semaine Sainte
vement

Pcreole: recu le prenom de: YVES. de h-

Le Mafia dons son edition du eudi baits
Sous la rubrique. -En merge Ide tinterview du 8 'an prend la semar dem 'ere qu il ne plateforme revolutionnaire dc

vier le quatidicrz

"-" un .

j eel
InclAp.-idance

P
laisir a adresser ses sou- recherchera pas un second gauche avec u e refor

12 fancier 195e a public la note suivante:

mr

nails de aienve-ue au petit terme aux e ec ions qu di oi- agratre e- t" " '' t la nationalisatidn", "", j . .

Yves en y -joignant tous se, vent avoir lieu en mat ou en des mines d'etainl ,chosts pat
. . tres en faveur a Iveashington.

Mats sa maniere anti-dc
tr

ktri-
nale eecuter le nrogratrme
et S3. dure resistanc. a tante
lea caresses des cira-aunistet
ant valu e son pays um aiat
de 70 millions de dol-L-i b!.s.
F_tats-Unis.

L'n clief d'Etat a 1, ----; ^.
aussi sore petit etre clifficil,e7.

ment ecarte en Bolivit,
Paz Estenssoro s'en tient Irre
ductiblement a la clause de U.
Constitution interdisant la -rte
lection. La decYa 1 -.. cul
avnir ete influence par it fait
que le President a et.; n-.alade

presqu'incompatible avec la quiaude des coeurs et des esprits. car6ara itie par Ilene -4u 7-ticket en Vu la prociamatian du 10
'Voir suite page 4

"Le grand journal a-n'iricaut "N2A-t -TI n ; , dins sort edit. o° n buns voeux et ses chaleureux Pin,

d

"Que

t G es receinment, mais mai-ode o. .

.aef de la Nation aitien com?1,ments aux Joyeux Ore

3.Ut pro barn's el-ztioas presidentielle: d /ari,....r 1157. --_ -.. _ ...- vention clu Mouvement

uahn o tresor... National Revolutionnaire
ol" au dezide car (M.N.R.i n'etait pas un par-

ta=rts a laire pre=sion stir le President Magloire pour le faire chan ti-pris; ses supporters ont Tea
ler Taiis.._ Mils le Chef de rEtat tient ferule dans as derision de Les fonds generaux du gou-
Tesp:tetv11:/!.ettre de la '1"onst.t.1.,-9. rzrnernent oaf accuse tine sur lui tine tres grand?.

-Yk Tim". ll lance negative de Gdes 71,217 pression pour le porter a res-

actordera son suffrage 'a celui qui lui donnera rassurance 'lull 031 au 31 juillei 1955 con_ ter en fonction comme un lea

i- 3337) 339 a 12 fin de full der au talent eprouve. Quand

let 1934 at Cl1; 47.562.003
.' Ceci est net et clair.

"Et nous referant nous-meme a la Declaration faite dans son au 30 MR I )55. CO171/7/2 de ecr etMessage du ler janvi s.er au Peuple Haitien. nou voyons clj rne le coulu.. 8 a ea porte au

-,:.5 de l'Etaesprits
et lea eoeurs soient donet. ,apaisis et qua les 'candi aLvs non depensees des cre La Junte de

les
vn

data en --chat" en declares tie s dg'enervent pas... dits buetarres v8969 .00) (7.,.Goavernement de la
0 eat sans doute trop tot pour mills commencent a faire battre eredits extraordutaires

/a Srosse cause autour de leur nom. creant ainsi une atmosphere I .124. 000), te mnnianf de la Republique &Haiti non, en ionction on non- *

circu.attoro GA 2.2.000i,iesof-rnwvre de anRenovat Nationale se paursuit et se poursuivra au . mai 1950 de la Junte de Gou-
benefice du peuple. Mondamte

signalerons seulement a son inten
tion un point de yeaqui lui a
peut-etre echappe.

Comma il arrivait 'a parler err"
cidement de reveil precoce. de

D ol e an ce s

La sensualite che_z leaf ant ha:- A l'attentiol de S Etien, rauteur rnettait cc pb aenome *
ne uniquernent au comptt de la

or suite page 3

S. op

Considerant nue rinteret ge Nionsieur Rule L-i-guene t,
lavalasee pa jam pote'l ale". L'abondance des matieres nous neral commande de restatuer dans Madame nee Mrat-The:test

Era se referent a la declaration fat La dons le Message belle etude de notre confrere Ile-
a empeche jusqu'ici de signaler la le plus bref alai. les institu

tions nationales pour le main- Is Maac t O ont gentiment fait

pre.sidentiel du I er janvier au Peuple Heinen, noire con- nock Trouillot panic ees derail tien et la sauvegarde d'un r' l Part <1! tear ma.m.g.: ckul. a.

_fr?re "Le 'via tin V oit que le President Magloire a dix-sept res semaines chez none confrere me liberal: etc celebre en stricte Intrlut -,

Le Naional" et roul' Considerant que It Peuple le 1-I janvier 19oa.
anois a passer encore au Limon des affaires de l'Etat e t de - . ar. ' sur . -. -

is que les "carzdidats" en "chat" ou declares ne s'ener
. c

me &education. nete dans tout Etat democrat,-rernplai du fouet dans not sy:te est 1e titu1 datre e la souverm- A cc jeune et cistingue on

zieni pas._ La pertinence des considera- qua;
pie nuns adressons 1105voet,i,.

. ,

"Que les esprits at les coeurs salmi apaises", ecrit an tions emises par le confrere re- Considerant qu'il importe, con lea plus sinceres pour un We?,

Voir suite page 4 tient fortement rattenuon. Nous Voir suite page 3 et parfait. bonhcur.

(Insertion dernandetr

Paul E. Magloire, PresiLat dEs:Ia
Interessante mantles Republique

tation culturelle Port-au-Prince, le 23 jan confronte

t Institut Francais vier 1956

de cc periodique de faire le
jour sue le.s divers points sou
'eves par ces travailleurs en
rebellion, us parient de crise
sans precedent. que traverse
Ia. Syndicat des Travailleurs de
la. Donne de Port-au-Prince;
c est one enormite qui saute vient de Cane par are un Li-Son et inspires de la plus

Institut Fran blin

Excellence Paul E. Ma-

dent de cette organisatim,
aux yeux quand on salt gull vre sur la delinquance juve- gloire. President de la Repu- pure exploitation. Le presi-
y a plus de deux mois qu'un nile organise I l'
nouvel accord a ete signe en-
tre le Department Fiscal et dix

cut, dimanche 29 jarivier I ' Palais National syndicale, Mr Milfort Josa-

le Syndicat de la Douane sur manic
Is cere-

ure de cet
phat en fait un illicite rnarehe-

let demarches reiterees ten- "vine:
Excellence, noir qui refute le caractere cie

tees par lee membres du Coma
bre, tous les ressortissants et)11.

cc-Directeur du dit Syndicat
En attendant qua nous di Nous, soussignes, mem

une situation des
plus critiques sous l'actuet cc--

A mite-directeur dont tout lea
Mt Gerard Courgue gut actes poses sont \mins, arbi-

sions quelques mots de ce li- du S.) cat des Travailleurs cients de leurs droits et dr

aupres des autorites ensue- v -1 est bon de ra ue de la Dou me el:: Port-au-P:in leu-s
r , PP 9

tentes.
g Jl prem. done un reel

o

du 8 janvier piblie ua- interview qie lit a accordie le President ..
Paul Eugene Maglore at dans lapJelle le ,... H

. :;-e 1
La declaration de Paz

Estenssoro a une vra-

'Cette declaration, pareille a relies raopartees par craut s orga S ''
etrangets. tel.. que "Le Times". '-EI Cris tt

ne ba-
1."-n -s qoalite de Citoyen Haaren. cht le "New m

peat faire beaucoup plus pour 1e pz.mie.sanspour zeta patroner au
-cun groupernent an aLcun car, Laat.

-ms charmer le tours des choses.

Voir suite page 3
Me Covuoicrgue.,:t uprze i3o cc

attention qua Ic dit syndicat Voir suite page 3



A travers la presse haitienne

Le PresicientMag.oire
respectueux de

Constitution
11 ne bnguera pas un second mandat

Resistant a la pression de ribles de la Revolution & de rEtat de respecter rordre
ses nombreux partisans. me- 1946= constitutionnel a depasse.
'Mt de ses amis, etrangers a Le grand merite du Pre comme on le salt deja, les
toute consideration de politi sident Magloire, ne roublions frontieres nationales. II nous

Atte militante, pour le porter pas, est d'avoir sonde les mi- y avait prepare depuis long-
-1 order le pouvoir, le Presi norites nationales, cravoir ra- temps dans des conversations
Atilt Magloire s'est arrete a mene un certain souci de la privees, dans des circonstan
iadetermination nette et cate primaute de la concorde sur ces publiques, soit a Miragoa
zorique de respecter l'espritet les graves motifs qui ont divi ne, soit au Cap-Haitien.

lettre de la Charte constitu se avant lui la farnille haitien- La grande Presse Etran-tonnelle. ne. II a eu le courage de s
Ceci. a notre humble avis mettre au-dessus d'une que

vaut antant, et peut-etre de- tion irritante qui n'est e
.,asse tous les gages qu'il a somme que le reflet de cot
4onnes notre pays et au ries elevees I la hauteur d'u
,zontinent americain d'un sens dogme qui a fait trop de m
dimacratique Cleve. Pour a ce pays. Grace ajui. le di
are franc, disons qu'en Hai- logue est rnaintenant possti et tin pee partout dans I'A ble entre les leaders crop
merique latine, l'interdiction nion et d'interets divergent
ronstitutionnelle de s'octroyer L'entente indispensable a l'e
nn nouveau mandat n'a ja- amen de rensemble du probl
lais gene outre mesure les me haitien pent etre abord

"détenteurs du pouvoir. La de et regle, croyons-nous, grace
termination du President Ma au concours de toutes les

`-gloire de se retirer dans la bonnes volontes et de toutes
privie au terme de sa ges energies, sans interdiction ni
actuelle ne nous surprend ostracisme irreflechis.

pos dans cette maison. Aussi Dieu merci, runite indis
'- ivone-nous toujours conserve pensable a quelque peu repa
It sens de la mesure dans cet- ru dans la vie haitienne apres

-te controverse qu'on a voulu une longte et douloureuseqvand meme cr'ter eclipse, et elle doit etre conser--entre r esprit de vee a tout prix. La prochaine
Constitution et une neces- election presidentielle ne doit

ts'site fmlitique mise en avant pas etre pretexte aux luttes
'Olar des gens peu avertis de sans fair-pay entre le.s diversnistoire et des constantes de groupes, somme tant de fois

politique haitienne. notre malheureux pays en a
Cette tendance d'un sec- offert le spectacle decevant.

,t-teur do ropinion haitienne Chaque citoyen dolt se con
-wouloir colite que coute por- vertir en agent de rordre'"-ter le President de la Repu pour eviter toute perturbation

a assurer anouveau les
destinees de la Nation consti

une de ces manifestations
,de fidelite envers Celui qui
`zrut incarner durant son man
--dat de Chef d'Etat raspira
'ion de la majorite vers runi-
-Re haitienne soumise I rude

.epreuve depuis lea jours ter
'vessramszsa.maismarmazows;cs=ok t

politique qui sera prejudici
ble a la cause du peuple déjà
si en retard. D'ailleurs nous
augurons que le Pre.sident
Foul E. Magloire en assurera
l'arbitrage impartial et eclai-
r&

La declaration du Chef

La Cigarette Splen
s Impose depuis plus de 25 arts par sa
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Suite de la page 1
Le contrat en question pr

volt un elargissement du to
dre des travailleurs de la Dou
no faisant partie du servic
de la Manutention. Ii y
trois categories de travailkur
syndiques en Douane: les tr
vailleurs qui se rneuvent clan
le cadre des fixes, ceux qu
subissent le roulement et u
groupe de stagiaires qui corn
posent la section des surplus
supplementaires, travailleur
qui sont appeles a beneficie
de promotion scion leur con
duite ou leur aptitude. Le
instructions du Departemen
Fiscal sont formeiles I savoi
qu'un travailleur n'est rece

gere, amencame et cubame vable I etre inscrit sur la us-
s- vient d'en dormer le plus lar- to des fixes ou du roulement

ge Echo dan.s des commentai- que s'il a deja fourni trois
e- re..s transcendants qui consti mois de service en Douane.

tuent le plus bel eloge I ra- Le syndicat, comme du res
al dresse du President Magloire toute Association, est regie
a et partant de son Gouverne- par des statuts. Le surplus

ment et de notre nation. supplementaire no peut gravir
i- La Revue "Time- qui rechelle des fixes ou du roule-
s. tire a des millions d'exem- ment qu'en tant que so con-
x plaires et dont raudience est duite a ete jugee irreprocha-

universelle, "El Cristor et ble; on peut dire qu'il y a
"Prensa Libre'" de la Hava- pinta une crise de discipline
ne ont magrunquement rim pap' ces travailleurs qui ont
l'accent sur la haute portee sigi4a lettre adressee au Se-
de la decision presidentielle. cretaire---erEtat du Travail. La
Cette decision toute de desin belle fete d'amitie qu'avaient
teressement, inspiree du plus organisee les membres du Co-
pur civisme, comporte une mite-Directeur de notre coope
vertu d'exemple. ration, le 31 decembre. I rho-

tel "Mimosa- oit des fe.licita-"Prensa Libre-, run des tions furent adressees auxplus importants quotidiens de membres du Comite Directeur
du Syndicat des TravailleursCuba. ecnt avec justesse:

"Si le President Paul de la Douane de Port-au-Prin
Magloire, compte tenu do ce par le Directeur du Depar-tout cz. gull a fait pour la tement Fiscal, Mr Rene D.Nation Haitienne, maint:ent Scutt, par le Directeur de la
fermernent sa decision de no Douane de Port-au-Prince,pas se, presenter pour une se- mi. Emile Garescher et par leconde periode presidentielle, Chef du Service de la Manu-il passera dans rHistoire de tention, Mr Simeon Cadet,so.) Pays comme un Grand cette belle fete, disons-nousa Hemme et peut-etre, ouvrira- suffit amplement pour etablir
t-il, par son exemple, une ere que le Syndicat des Travail-
de vraie democratic dans un leurs de la Douane evoluepays de ces Antilles qui en a dans la voie du progres.
tant bes° in.'- Les reglements du syndicat

prevoicnt que le iyndiqt dot Le nurnero
Le President iSagloire a s acquitter de ses obligationsfait son devoir. II a respecte

envers l'association en pay antsa parole d'homme d horneur
t de rnilitaire. A nous main-
enant de suire son pana-

che.
Comir.e ces preux, oublieux

de leurs divisions et de leurs
perm-Ines pew Ile retenir que
Ce ,..

9 WI n
ideal de rancecr. souvenons- 1- cn-irnes. Binderies kecordia S outlet&
nous de notre Pa's. Faisons Bosun, pour gargonnes, Ferrresere iclair'4 a 16 pou,..t.
II cause not, - a''.e /e sacrifi- Sockets Cal. chemises kr/ -garea txrrcw, ... ravatss

21 rEt! c h or r a ardea Ja; eir.ttres, Ombr, I.cede tous les ,..t. msse s preju a 44. act, here 1 i r I k I 1C;1(11tid dediciables au hien commun. y, .,
Remportons su: rous-mtmes 2117tistaux da lain. et de pall, per clouee)re se.Ls et

,ne les en caoutchouc, lacots, hip. dee 'Nur act I, t , c :gr 'cette victoire t t- r.tre nos pas- eares.juscns y cncr et ae veropet noezr efler
tant Is

GUY 3P-JOURk:F d MUSS reres
ons, nos pretimnces

ens 5. de faciiiter
cette taci.e r,,,--:.Hque

0 431 teiZts prmes, tccep
1 volonte Deman-

du on. prouvcr aux cm- aux au- Pour vos cadeaux de toutes SO ries
tres que nous s Meres bbtz rrels dt as$er cht z RussoI ilresde cctte Dt".mn, qui sell., hit it s got ts .1t-P pte et ce
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It, lurtcut tthiitz pc,-1 c`, st la. ra

on q i a la 4:3e;
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de bijoux aux prix inahattable.&
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Chez Hermann GAUTIER:
Grand Rue 128, -Phone 232.4

OW trouverez : see trice!, en cult soubt II Stram
rour garcornetret adultes

Souliers Clairton ; Fortune. Etc:star pow

sun clroir d'entem. en
ê so quotisation 1r/ensue-Cc, Et
- ce:ant ...es cal.r:. avec
a les dons quo reida

ration. constituent tea fcnds-
a du syndicat.
s Le march& noir dont par-
a lent ces travailleurs existe dans
s le fait par un syndique d'e-
i tie a jour avec la caisse syndi

cale. II serait absolument ridi
- cule de cancevoir une associa-
- tion sans finances. Un artide
s des statuts dont le texte eat

formel prescrit la radiation
- du syndique

En dernier
t il convient de fair e,.

ressortir quo la nouvelle liste
- des travailleurs faisant partte

de la Manutention a ete
non pas par an soul hornme...
mais eniconseil oil se trouvaient
reunis lea representants de
l'administration douaniere et
du syndicat.

Appeler dictature en tel
procede. c'est faire preuve d'i
gnorance grave des formalites
qui ont ete remplies.

En vous remerciant. Mon-
sieur le Directeur, pour avoir
en la bonte de publier ma let--
tre dans les colonnes de votre-
journal, je vous pne d'azreer-
mes solutions distinguees.

Milfort JOSAPI-TAT
President du Syndicat des
Travaillenrs de la Douane-
de Port-au-Prince_
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Mangez les painS LARCO Buvez les if olasans gaZeansesLARCO
DECRET4\ Dane le...

rEtat etant donne l.-
attributions qui lui sont &yo-kes, recoive son rnandat duPeuple.

Ginsiderant que relection
Premier Magistrat de la Republi-
que par le suffrage universe' di-rect est conform aux principes
democratiques et aux usages

lea conditions nouvelles de la
vie politique et sociale de la
communaute haitienne:

Conside-ant qu en vue de
soustraire relaboration de la
Constitution a !Influence des
passions politiques et des inte-
sits particuliers, ii cc nvient de
confier cette elaaoration uric
Assemblee Constituante dont
lea Membres seront aus au
cours de Ia. Censultation Po-
pulaire appelee a dangner le
President de la Republique.
les Senateurs et lea Deputes:

Considerant qu'il convient
de determiner lea conditions

des candidate aux
fonctions de President de la
Republique, di- -1/em:srea dab,
Chambres Legislatives et de
raissemblee Constituante et de
fixer la duree de leurs man-
dats rcspectifs;

Sur le rapport du Secre-
taire d'Etat de l'Interieur;

Et de ravis du Conseil des Set
ceetaires trEtat;

Article 1 er.- Les Assem
Decrete:

L S i d'E bannscer une inaustrie. ou une pro-
fession, 5o) n'are candidat Commerc
la Chambre des Deputes iii au rvSenat ni la F'residence de la
Republique,

constitutionnels de nombreuxEtats de cet hemisphere:
Considerant que la Represen-

tation Nationale doit Etre egale-
merit reconstituee.

Considerant que pour normaliser sans tarder le Gouvernement de la Republique il con-
vient que ...election du Pre-
sident de la Republique ait lieuen meme temps que lieselec-
Lions legislatives par lea Assem
bleesPrimaires-

Conialerant que lea evene-
merits qui ont precede et amene
reffacement du deruier Gouverne-
merit ont necessite 'Installation
crun Gouvemement provisoire
pour le retablissement de roldre
et la garantie de la societe;

Considerant que de cc fait
lea dispositions constitutionnelles
du Pays oat perdu leur force obli
gatoire, et que consequemment,
devient urgent de donner au peu
pie uric Constitution susceptible

modeler sea institutions sur 4 annees t I

nee. ol Etre age de 30 anssa 2

clissoute.
Article 11. Immediatement

apres la publication de la nou-
velle Constitution, le President
de la Republique et lea Membres
du Corps Legislatif entreront en
Emetics' apres raccomplissement
des formalites prescraes pour
icu: pr taaraata di. ;cement

Donne au Palais National, a
Port-au-Prince, le 3 Aout 1950,
An 147eme de l'Independance.

Franck LAVAUD
General de Brigade, Armee d'Haiti

President de la Junte de Gou-
vernement:

braes Primaires sant convoquees
reffet d'aire le President de

la Republique. lea Senateurs,
lea Deputes tt lea Membres Paul E. MAGLOIRE

6 annees .e
cs Senateurs pour res de famille a charge d a-

Article 9. L' me's'
et, accules de lourdes res

Constituante se reunira aux Go-
Assemblee

Excellence,
Nous en donnons

naives dans les dix jours qui sui- r.xcepence, pour preuve pal-
vront la proclamation du resul pable, la radiation injuste
tat des elections, pour y elaborer d'un grand nombre de travail
une Constitution dans un delai leurs syndiques cant 16 fixesd'un mois au plus.

de cette Constitution, l'Assemblee .
al

rtexte cretre (3,.. acai. -Article 10. Apres le vote den
US

Constituante sera de plain droit travailleurs do
ia tes ors qunname cest jam_orayes

merit tout /cur courage au ser
vice de la Donane P
Prince-

Le syndicat devient etznc
avec la presence de cc prLei-
dent ineClic-t du comite-direc
tern- une barriere infranchissa
ble toutes les heureuses oc-
casions de croissants progres
au profit des membresne font s
que des echeczt cette grave
circonstance, nous demandons
a votre Excellence de bienyou
loir nous porter le plus grand q
secours en menant tine serieu- t

Antoine LEVELT
se enquete autour du marche co:Lade:able. 'rata tst 'aped d'oeu ble.

Colonel. Armee d'Haiti noir et suivie d'une reunion ,vre' Le tThaatre Haiti pour N

Membre de la Junte de Gouver- en assemblee generale Q se: pease riatteriti qte . lea specta
eirectsr:1 si a-est tam de- Lit' ti 7

nement rait placee sous la haute presi teur,
dence d'un employe designe Its trant. as dr..te. en tres

g-and uteutre. Palm% illetrune Assemblee Constituan- Colonel, Armee d'Haiti
tea,

Article 2. Un Decret de Membre de la _finite de Gana tmIa Junte de Gouvernernent de la veneemenr a
epublique etablira l's condi-

tions de ionctrannement tit ces
Assembles et la date de leur
reunion,

Article 3. Peur Etre elu
President &Haiti. faut ; Jo)
are ne Haitian d'un Pere qui
lui-merne cst ne flaitica et
n'avoir jamais renonce a as
nationalite, 20) kre age de
40 ans accomplis. 304 jr,'Jir
de see droits (-leas ct
queq, 4o) e- on,pr:.r.nre d-
bitns - et
uvoir son dorn.: et residen
ce habituelle.

Article 4.- Pour Etre au
Membre de rAssemblee Cons-
tituante, faut: lo) Cut-liar-
Urn de naissance. 2o) eta- age
de 30 ans accomplis, 3aa
ale ses droits

Suite Ce la page I Le F.Icretaire d Etat de rAgri- suite de la page cin;ds-a tir rester assis. cer
ques, 4c Etre proprietaire crirn flak'

Georges CADE r ralement expose. 11 nous semble deux, dans un theatre en pleanmeuble en Haiti ou y exer- cependant que le climat porte air

Monitew-rt du jeudi 3
Article 1- Pour etre elu aout 1950

aenateur de la Republique, il
faut lo) Cue haitien de nais-

accomplis, 3o) jouir de sea S itede Iu a page
A l' atte ntion... lire.

droits Civils et Politiques. 4°) sir a jeter a tout instant surEtre proprietaire d'immeuble en
Haiti, ou

exenrcer
une industrie ou cole

lea
les membres de cette

une professio. poration pour es rempi a-
Article 6. Pour Cue elu DC cer d'autorite dans le cadrepute, il faut: lo) Etre haitien syndical par des individus quide naissance, 2o) Etre age de lui ont fait des offres avanta-25 ans accomplis. 3o) jouir euses Par sa dictature inconde sea droits Civils et Politiques,.ar.

4o) avoir reside au moins pen testable, il oppose alors a qui
dent deux annees dans rArron- conque de manifester le mom
dissement a representer.

Article 7. Le nombre dre mecontentement sous la
et

des menace formelle de se v o i rConstituents, des Senateurs ra e sur la hate syndicale etdes Deputes sera fixe par De- Ycret de la Junte de Gouimmediate-deement d'etre revoque immediate-
de la Republique, ment de son travail. Ce genre

Article 8. Le Presidentde d'abus se repete sans cesse et

culture et de rEconomic Natio- promiscuite a laquelle eat gene- Lain sore, pendant tine heure Oa

la Republique eat elu pour une
duree de 6 annees et n'est pas

personne n'ose prendre- en la
circonstance, la defense desimmediatement reeligible.
Pauvres victimes souvent pe-Les deputes sont elus pour

Par la Jun e Gouverne- ti
fluent:

Le Secretaire d'Etat
rInterieur, de la ['came Natio
nale et des 1 raaa

Luc E. 1- I

ar le departement interesse.
Esperant que nos humbles &-

arches trouveront aupres de yo-
re Excellence toute la satisfaction
esiree, nous la prions cragreer

t ;. tres respectueuses saluta-
en-, l',esurance de notre sincere

attachere nt.
Preann Titus, Jerenne Cesaire,

Lourema Eugene, Napoleon Michel
al a* c:anatrireq

vIELISENSIENIMIMMORMINININIZt

If Secretane trEtat ties 1-inAn

teh Machines americainesFrancois GBIRP-ES aaa

Le Secretaire a Etat des Rela-
tions Exterieures, des Crates et
du Tourisme:

Antoine LEVELT

Le Secretaire ciEtat de ia
Sar.te e,-=. CCE.1,1tation

tx-Ae.

Int lrimen.- tee,

de"L'Action
73 rue des Fronts Fort

allemandes
t adz prix defiant toJt cricuooper

Moteurr Diesel fixes (it tiontutrv DirseI
Mote.v, znanni(marine nines)
Grouues oinerateurs (en-ratinA sets)
Po-ripe' d'irrigatirtn (pull -in R .ets)
Post,- 'e exidur- (Wel:: sz nets)
Vlou/ins mats (Ham nar milt sate)
Moulin. a- rit .tets) cral in chine!reclameztousles cata:ogues et renseIgnetrunts

tur materiel allernand et erne:lentil
Marcel ASSAD (Ing epecialise) Facade Nord
Rue du Magesin de I Etat.

ecrete a re tat du uric bon par dt e responsabilite
XVV

-
aakat:,,a _ en cette occurrence et gull nelarCel Pour peu raid sort permisr faut pas sous-estaner_son influen

comparer leapetites choses auxce dans le comportement genera
de l'haitien.

Cette remarque ne detruit pas
la valeur de retude palagogi-
que cralenock Trouillot. Elle eat a.

xxx
Notre confrere "Le Jour- stir

matise rattitude des eleves
pendant la rePresentation de "Po
lyeucte' par la Compagnie Jean
Gosselin ont organise un tapag
de tons lea diables dens la sail
de !Institut Francais. Tres bien

Mais ne serait-il pas opportu
de demander i cette troupe d
presenter a notre jeunesse des pi
ces modernes qui ttraduisent
peu plus lea preoccupations soci
lea de notre epoque.Nousnedeman
dons pas rexclusion du theatr
classique --toujours immortel-- du
repertoire de ces artistes. Mais
vraiment, le conservatisme desse
chant de ces messieurs qui s'obs-
tinent a respecter une orthodoxie
plutat desuete, malgre eoutes sea
qualites, n'a rien rjouissantssj
de captivant. Que nos jeunes
aient pu s'en rejouir temoigne
chez eux crune extraordinaire vi-
talite.

xxx
A rintersection de la Ruelle Alia

Roy et de l'Avenue Larnartiniere
proximite du Pont-Morin il a

ete. amenage un refuge pour lea
pistons au milieu de cette vole
large a cet endroit-

k
Is police ayant °pis

_ a circulation,
lea automobilistes passent, suivant
lcz gre. I &mite on gauche de

refuge. II fant y remedier au
pass tot aim a cvster quelquers-uns
tie ces accidents qui, pour Etre
stupides, ne sant que plus RE-
Gkr-1.1 ABLEa.

3 XX
Nous sommes heureux daimon

cer que noire confrere Felix Mora
eau Leroy se parte mreux et a pu

reprendre sea act/eat-is.
Le public pourra bientot as-

ister a la representation de
Wedee", uric piece d'Anouilh
ui reclarre de 'a part des ac-
curs. rimscla Leroy, un effort

et de Port-aa-Prince, n
t

an Marne Hercule sot que la
i

tempaeature particalierement rigou
reuse cet hater. auru. regagne la
neeTn,l,z effet,
froid q is eesi abattu
tes demieres s e rn a i a e
sur b- pays per-ad encore sea aises
a mitre stake. tte et enleve

grandee, ne peut-on dire que la ea
volution tie 1946 connait son The-
inidoraa bans son edition du I
janvier, "Le lalatin-, avec is
plus grande aesmeolture, redtrr
nos cinq glur.euses tro.:-. Et 11
ne s est trouvepersonne ptur
crier: haute-14i

(..eJ
La troupe venezuelienne tarn

attendue est armee tiepins &matt
che. Les manuesurtions
ques oft coaurrence rata.=

a juur et se poursuiveni encore.
Nos sesteeurs oevaitnt ocoutre

a bier sour au .)eacie neavoire (1.
n dormer ciao, et.ues represent.-, Lions cc scar et ce...m.

21,

Le gram pette eenezuebeis
Manuel nastaiguez tari.uiaa nut
accorrague iteiaina ae
meanies aont ii en.a aleieurs te-
Uirecteur, puue que 1 are nt oust
pas etre in/strut-tient fat.s iutres
sociales (se la winir.uriaute ou

nurnanite. t.tant 5 expre,,,ion ae-
l'ame collective, colt reponore
aux marulestations de la collezd.
line. I. clout suonmer cette arse
et la conduue a ra vre.spintuei
le. ll plane, at survoie. ii (rpm).
ne.

helas!
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incommftrabte
Arce Vabre P-.u-fce

glante I la face du Chef des
quatre Corps de la garde:
"Retenez Lien ceci Gal. ME-

pays pour trouver un chef de
stcp.t core me Occide jean-

De guerre lasse. le presi-
,..tnt invita lis dux gt:neraux

fl.*ifltt.i ct r cxj aqt c r huTs
pi ints dc Nue sur la question
qui les d:v salt : Nlent las

&abord,
.1, :w di.

GUY MORN F Quann nce tut reta
supree es "lopitaus et Pha,.m&ciel le Chet d Etat nt nna

1sa haute puretE Sctentiqaue tt at a ,:s a
+to zt.k d gral, tt se: t ur

wipri's des industries pour :1) r 'i." ,t cut

NTILP .1.10.01
frIrr-17,

A. at

iLlus ,iict:
Ci

I Nina C, try

plus riches et les

tithe. certainement. aurait des humiliations dont sequ.: du President &Haiti qui

tte iOIL injuste de vous ea te plaignait,en touchant du VreAeziait d'aitleurs. de lui com

lionadtion de i'Association des cle soixante-dix dollars en qua at id journee. Pique a.0 vif,

Joeinalistes, vous avez prati- lite deP nsionnaire de rEtat. contrarie par la replique fer-

que, en toutes occasions, la apres avoir occupe la haute me mais juste de 1 adjoint

veztu ia plus essentielle: La fonction de Senateur de-la Re &Decide, le Gal. Menelus Al-

sa misere sous des de ho r s gissait point de discuter sur

rement expies a. la tin. la. prison de la Capitale. Sans

qu une voix plus autorisee que neral qui le tit escorter par

quakes -ce melange de blame Le groupe atteignait dejl

et &admiration-- de ce brave rangie des rues des Casernes

journaliste dont le fardeau de et de rEgalite pour se ren-

voles de la resistance, en mes pluteit tristes de cette let- phonse, le chef de la musique

de "(lain integrate'. organe ment inspires par reblouissan rets; des son retour, avec Va

plus ecoutf.s de cette locaine.
cependant us ne pouvaient ja
mais s'entendre: leur fortune
s'ecoulait lentement pour en-
richir les avocats de la juri
diction qui ne demandaient
pas mieux de voir ces proces,
de partage et de lisiere durer
le plus possible dans crintermi
nables affaires possessoire , qui
remoyaient les parties par
devant toutes les cours du
pas. Enfin les deux notables
turent ruines et leur descen

"çlarits confrontcnt mainte-'jes atires de la misere.
or, donc, Si etant deux notas
bles de mon armee, vous you-
conduisez comme ceux des
Cayes rarmee qui represente
vetre descendance commune
sera bientot en -face de la mi-
sere; c'est-a-dire Is division
de cc Corps,. Ayant bi n corn
pris la parabole du Chef d'E
tat; Merelas et Occide
presserer t la main en preseece
de la Garde entiere et du Ca
binet qui 1.es couvrirent d'ap-
plaudissements, Occide Jean-
ty une belle figure &artiste
qui ne disparaina jamais de
la memoire des iimes restees
haitiennes.

Une bicyclette, mar HER-
CULE. No de fabrique 6769

No d'imma t inn: 1859
La bicyclette a ete perdue

le 21 janvier dernier dam la
cour dii Bureau &112.-giene
Publique, rue des Miracles.

Son proprietaire est Mon-
sieur Adrien Henry.

Avis en est donne au pu-
blic,

Andre A. ISIDORE

Perdue

Lisez

d
H Litt In

czi214- 'Jag'r du k6
j .7vier 1956

Lomi/e du Tirage
Me. JosePh Rei.and, Notaire
Me. Rodrigue B7uny, Notaire
Mr. Franck X ernet, Represen-
tint du Departement des Einar/.
fes
Mr. Joseph Chrispin. Represen-
tant de la Prefecture
Mr. Robert Sainave. du journal

i'llaiLournal-
representant dc

Pi
AL. 11,ppalit, jeudy, de la Mai-
San ti. of rn,7 mg Del: ct jeudy, representant
do
MT. Michel Jean, de: Pilate,
representant de la Province
R.P. Coatlem. Vicaire a la Cadre

diNt .ar.i an: il teE

tent
doapuuribcicicMenard, represen-

*dArnupouldblicDupless) repraen-

rtpa,entant du Clerge
Mr. M

dner Leclerc, representant
du public
Mr. Nerval Cineas, representant
du public
Mr. Ldlicner Edouard, representant
du

publicReception Bottles
Mlle. Ghislaine Laroche
Miie. Joscue Georges

Port.au-Prince, lo 2 jsnvier
195a

La birection:

Libraiti, Ste her
Rue des Miracles No la

a c:enne maison ,Morpeau en face
de MontIerricr Pierre. Vous trots-
verez tout un assortment divers
de livres classiques.
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I e journ I e nun ern
"Ind, pendanc, "

Chez Hermann GAUTIER.
Grand Rue 128, -Phone 2324

v, OUS trouverez : sac d'ecole en cuir soullersitran
gets pour fillettes, garcoonetset adult*,
Souliers Claston ; Fortune. Etonian poutbommes. saodales Recordia S oullessdottest pour gargonnets, Fermeture eclair' 4 a 36 poucerSockets Galatea, Chemises etrr ogre, "-Arrow, Cravatas

Chaussettes,Mouchoirs, Fardes us; Ceintures, Orribr. I.les,Culottes 36 a 4 4 . soubers 'tennis et icut,ers debait,.
Chapeaux de laine at de paths par douzairt,tolone et esmelles en caoutcl ouc, lacets, boucles pour soulier; Cortages,jupons Nylcr at lame 3 wimpez pour affjler Elie ttes 2 lames suffi..."-0 ou. un annSe
ea; ...............

Russo Freres

rienriquez. fund ressentiment des injusti- sta.., de 1a laze 1

Vou ne reussiez point fait ces de notre milieu et surtout

xur ugueur, car bien avant la sor Publk modique eomme ''._tuniquef fern,. loi du temps

crune douce philosophie, par- un ordre qu'un divisionnaire

ti pris qui lui valut &avow passe a un simple musicien et

au cours de sa vie des sucees pour son Indiscipline, lui in

ccIratants mais epheme es elle- Iligeait quatre jo.irs crarret 5.

Oui, en voill assez sur la maugreer. Andre Valentin se

vie d'Henriquez,en attendant mit a la disposition du Gene-

la rie'')nne vienne retracer les quatre hommes de troupe.

la vie fut si ecrasant mais au- dre 5. la. rue du Centre, quand
quel vous avez souhaite dans Occide Jeanty descendit de
votre supreme adieu que la sa voiture pour prendre servi

,gercs en 1913, Alphonse lien- Qu'il me soit maintenant per gull fin mis au courant de la
xtqua se jeta sansretour dans mis de preciser 'que les ter- decision de sOn collegue

tidinant avec lui bon nombrt tre ne constituent ni griefs, nata le pas diin de rejoindre
d'dutres jeunes compatnotes; ni recriminations, ni plaintes ies schlats qui conduisaient
11 tut parmi les 1-ondateurs inutiies, Ils sont tout shnple- son auxi/laire 'a la maison d'ar

po,itique auqu,..t fens rhon- te clarte que repand dans la un colloque violent
ark r de collabokr avee Elie conscience des hommes de s ensuivit dans la cour de la
(Amite , s Victot Cauvin, les paix la preference de vane Presiience devant le regiment
Co,etani Durnerve, les Bon bonte, de votre fierte. de vo- en formation pour le salut au
cy, les Jolibois Fits, etc. tre amour de la Justice et de drapeau. Le chef de l'Etat

13ref, par le tour imperieux et la liberte toutes les illusoires dt. balcon entoure de quel-,
souvent tres violent dc son ca faveurs. Et cela VOUS fait me guts ministres, suivait avec
xdctere. slabituaut ne vi- riter radmiraticn, la sympa- anxiete la scene provoquee
vre clue des illusions s u r ce t hie et la c ons i- par la sympathie temoi

scs vues av ient conserve d er at i on de tous ccux gnait pour Occide et qui
d'ime aangue penonevecue en qui suivent la ni a r c stscite tant &envies et
.t-rd,ice, le pauvre Henriquez ascensionelle ch: Nntre ressentiments des autres
enit le grand malheur d'y journal sclentifique ' grades de !armee. Les choses
bea.,coup trop pcnser. po- Debat..a- pour lequel vous a- s eggraverent 1 un point tel,

comme regle immuable vez choisi la voie lurnineu Litte le Chef de la Nation, dut
de sa vie publique, des princi honnete et pacifique de :3 t.'- ciescendre pour essayer c16

pes qui n ont pas de sens rite. inettre fin au malentendu qui
dans un pays comme le notre Aussi je vous.prie craceueil oppos-ait les deux divisionnai
Loa n'y a pas de parti orga- lir mon eetiere adhesion au res .cje ' son Etat-Major. Le
ruse. programme de votre journal Gal.-Occide Jeanty, perdant

En voiI5. assez sur le comp dont la valeur. la fecondite et son sang-froid devant l'insis
te (JO ce pa.uvre confrere avec refficience des initiatives sont tance de Menelas qui voulait

j eus rompre des lances marquees au coin du plus pur avoirraison.malgre la logique
dans moo propre journal mais patriotisme. qui vent cine tout musicien

Pour vos cadeaux de toutes sortes n'ou-
bliez jt-mais dt passer ch z Russo Fieres
qui satisfait les goks lea plus delica.ts

Et, surtout, n'ottbliEz pas que c't at la mai-
son qui a ia specialite des articles, tels que
montres, bracele's ern ,tre., rrr knet-tes de tome: tea qualites, un ascortime-it
de bijoux aux prix imioattables.
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elangez lets, pitivaS LAIMO lhavez les BOISSOnS gaZesuses ',ARC()

fsswarOve..-.4

Ii s n'tolat done... ALr
atenti,n a-..oir hien merité
de a ,ause, smon de a pa-

L*elan de re.; ieunes hammes st= ld Jenne". Suite de la page I certains organes de is ?es-
en quite dun avenn avait a Sine de la p I

eulent p.us brn:ant que le emabidertr q cette deciara
avait rien retenu du se Haitienne.NOTA

sen Serif able de cettedemar- **LE NATIONAL.* QUMMENTI EST d
en no- AL TORIsEE,

Unies ea HaN at: i is .
. . pa.dun on natu- tion late au -Time hes h... tu,,

rel, et i..'ur poition est tort lembre dernier, le redac-
c du -New-Yark Times'', LNE. \ °IX

pin_ oat, en editorial. recnrnmand L'Oeuvre ac_omplie par let
compre irxisio.,.. t...,. ela ',..._ .; min des quoti 1,-.,.,r

encore qdil ait souligne
-tick 77 Vat,ons-Unies clans la rconstruce

diens de la ijapitale ne s est
cf 'BIT .....,,a.,,té par un Amendement a a article : ,

Et -,o r.lis,in meme de leur
cer la- in-s secteurs- de in de la Co.istitutian a:in nue '" '..z., 4 T..jis.17,1;

esprit de sacritice, de leur point erriburrasse pour se h n ti ',-L.m.isehande sur
rique ,j,,Nord et de Cuba un nouveau mandat, SOL'S

le Chef d'Etat puisse briguer
,a mealy stnet:desourn. do..t la recom- ,er dans 'a yak dangereuse

presse des Etars-Unis

pc, se is, peut-etre déjà me- tracee de. ant lui et qui ".ra... Dour re, Mats sur noire PRETEXTE que le peuple Le long voyage'
so 'e U. caSti aitien le redt .

1- //iTi 1,4".
t1.11$ 4.41A1

d icS A.! conirt
Ut C ...I.Usid:411. 41;11t., altii
Clei ...ntra.-
zier tuns des in prues regret
t.a.dies en polittque, tu punt

e tes porter a ne pas men
mzatter cc qu iis oni lu ou
meow a ne nen retenir de
cc 4u usorit

peut ts;:n se den-tan-
:It:: si Plerre-Lcmis et
Allred lcuft o t lu et bien
lu 'interview accordee au
**.New-7ork Times" par le
1-%esident de la Repub:ique

rlaiti,on Excellence Paul
Eugene Ma7loire?

L'ourtant. -Le National" a
knen pulahe, dans son edi-
tion au jeudi 13 janvier

le texte iategral de cet-
te interview, communique
par le Directeur du Sipp,
bit- Denys Bellande.

Llysse Pierre-Louis et Al
fred icart auraient dü, troy-

Terne en developpant leur
these fameuse du "Sourerain

u-dessus de la Constitution'',
au lieu de se modeler unique-
went sur tem co-clirecteur
.lcicnard Constant clans la
hgne de conduite qu a cmu

devoir suivre a rOCCaSiOn-
aCS declarations faites par le
I-resident ue la Republique.,
respecuvement au -Time
tt au -New.York Times".

sommes porte aopi-
m_r ainsi,parce qu'il nous sem
tie q u e Pierre-Louis et
lc-rt pourraient se fourvoyer
grandement en ayant rair de
sous-estimer l'importance des
declarations faites par le Pre
siaent Paul Eugene Nlagloire

ues representants de la pres
SC etrangere et la portee
ithernationale de res declara
ti ms,

11 est a noter qu.- dans 1 e-
ditorial -bonneurs de glas",
paru sous sa signature dans

edition di 20 jamier .195o de
-Le National", t. lysse Pierre-
Louis a bien menti9nne les
deux publications americai-
qes:"fume" et :New-York
Timis" pour ne b arreter qu'a
le declaration presidentielle
Ithte a is premiere: ' je n'ai
PUN ie aloft I. ,7 me porter can
alia!s la Constitution,

n. *2 pas rechercher

vons-nous, en taire leur gou

en qui run.: integral de rimerviiw pt5blie D IRES MO7 S NON

ltiquz infari,uie
0-, a cet egard. Ir texte 7-

editoria" par -1 e Natio_ 1\;10INS ANTS que

riirk Times". Mr. Paul
11:4 Jgb qUe .

ow Ch nal du ve dredi i,uvier le representant du -New- diale:ntmt caq%:nis. Losere. eatpo.riinn m du ef '

; m qu n ,at nedv a demande atu Presi-Pas gestif meme. _

Yc

-a

Ken- entierement bore-li 1(66 est particulier ement sug-df. a eu ropin: pub

P

cs-ial, z._ ti"gl.ger '..'ertains sec on lit, den &Haiti de faire c oinai
,....tr-s de Id presse des Etats- tre ses 'rues en ce qui cancer
Lois c'Amerique du Nord et de -La question la plus importan ne son successeur.
t. uoa ont maniteste un inter&
.t.U.13IT pour ces denats sur notre

te en cc qui interesse pour au- De tout ceci, il ressort lu-
polinque inferieure.

tent lea Etats-Unis eat celle d.f. mineusement que si apres la
"Es pos. a roccasion de tous

vcioatrraetis3un

que vous auriez fai,e
ccession. On a cite tine de- , -

m

d

m a

declaration aite an "Timeiae;t'e,
ces commentaires, on a ete unani-

.. recherche- en noembre dernier. .
me a rendre hoage Ia droitu- rl'ez,s4;a°:ra qvuoVs.GfUaS nfaire rigir.
re, a is loyaute du Chef. Pour- --

juge ncessaire de sollicitere
a -Depuis lors, cependant, ter' une nouvelle interview du

tant. ceux qui se sent brusque- tains organes de Is Presse Hai-
met mues en juristes, ant negli tienne, notamment -Le National"

qui comme voix autorisee, cot

en EclithriaL
recomrnande un a-co-directeur Richard Constant.

clans reditor i a 1 intitule: mendement de l'Art. 77 de la
-A la croisee des chemins" Constitution afin que vous puis-
en element essentiel: le SQUVE siez briguer tin nouveau mandat,
RAIN Equi, par definition eat sous pretexte que le peuple hal-
au-dessus de la Constitation et tier, le reclame.
nest pas lie "par la declaration -Pour toutes ces raisons et
loyale du Chef de rEtat tie res- pour crautres motifs non moms
pecter lea dispositions constitution importants. voulez-vous nous fake

if. comme a en mon r no re
:

bi t e t

nelles' qui s.opposent au renouvel part de ios vues en cc qui con-
k-merit de son mandat. Inutile de cerne votre successeur? Les qua -
reprendre rargumentation pertinen tre

s

questions suivantes soot crun

rnz on dit au Temple de Themis.

l'Etat au -Time" et au New-
York Times", donc sa po-
sition internationale face au
probleme constitutionne1 po-
se!

Ces Messieurs de -Le Na
tional" qui essaient de se mu'
tiplier pour mener le train ma
cabre CONTRE LA CONS
TITCTION EN VIGUEUR
semblent davoir rien retenu
de cet aspect de la question.

its dont pas retenu davan
tage l'importance de la de-
marche pourtant significative

ete entreprise uniquement
dans un but &information
ou par simple curiorite prof ca
sionnelle.

Par la reproduction que
nous avons faire,. dessein,
dis deux paragraphes de son

-Sonneurs de glas",
saute aux eux qullysse

Pierre-Louis da pas inontre

iu Parloir F,nebre
irant,fet a La ..e ndds Caee,es

ki:oc cornpri entre lee, f nes de l'Enterre-
nit nt et Harnmerton Killick. On trouvera

(21.,N5 Juies t-ouronnes Mortuaires
pour les tombes

loutes dimensions E us prix

actuellement les Etats-Uris
que la declaration faite par
notre Chef &Etat mill ne
recherchera pas a se faire ree-
lire intexesse aussi a cce point
le grand journd americain.

et frappante au possible du comme depuis lors. c'est-
1 d r

-Ness-York Times*" apres cel a-dire depuis a Cclaration

Vo;r suite pace 4

LE ROI
NDA

a consacre
son Royaume an

Christ-Roi

Machines americaines et
allemandes

(aux [iris. dgiaut concumnce,
Moteure Dieuh flees (rt '.`.1.ennary Diesel
Moteurt marins (marine n. zinef )

Grouoes etErateu ( :rItt g ft!
PumPer r gaicr'.tior - seta,
Poste ts'
Moo ins a Ineis ilia n.r 4-tei
Muuli'. riz (R,c se gl t.t
riclamez tcua IA% crstalogn a at re,nailgriornonts
our mater'.!i mien:and at triAricain

Marcel ASSAD ';1-c,i,-epi-ctr focodo :4,1<nd

att. Magmata de l'Etat.

gr Bigirumuami. Sur une
population iotale de 2.151.293
habitants, il y a 464.461 bap-
izses ei 259.859 cage/in-
n/et/es, 122 pre- fres mission-
naires et 105 pretres indigenes
59 grands seminaristes se pre-

d

.

k du -Time" qu'onauraie pu presidentielle faite an-Time", "La Croix- du 1 norem

croe suffisante, si die avait bra 1955
9

n

d-,aaet CU
. ,;;

aux personnautes o.ncients sont.
valables paur c..:te causerie. Tout
has alms de is France sent cor-

.. .i..t on; en-

13) Cne exposition
belais el la renaissance en
France'.

Mardi prochain 31 janvicr.
quelq....,;s instants avant la code
rence 'du Ueneral Albert 13e1,
Rep:e:sentant resident ou ,ISureau
de ,Assistance I e_hruque des Na-
tions-I-rues en lima, vernissage

une nouvehe exposition u: repro
cluc.iuns photographiques aura.
Amu cans le nail a- rIn...iwit

Francaeitsit.e exposition eat intituleez
-.Kaoelats at 12 Itenalsrance
en Prance (AVIe
tAle groupe plus tie part.
neaux r.:udceint la vie. er 1.47.t.1
Vie travers

_-
lame de /a ftenai sant Fears',
gaise. (L'adolescence de Rabe*.
lass r3octeur en mciectnete de reditonal en question. Corn granzl interet.". Charles illatura III Ru- Rabelais et lea 'liumanistts

dahiftra Afwami - c4est- Francois lee protecteur Ra.".a cause eat entendue." Cest des 1 e 'tree en matie '

clarationloyale' du Chef de

Nous avons parle plus re, dans le preambule meme, dire rd i _
Vs e Coudamnation de Rabe,.

du Ruanda et
bonne

- Diffrcultes avec la Soz,

lhaut de carence de discipline d'ailleurs pas long du tout, .son epouseRosalie Gicanda.

politique. 11 faut ajouter-que qui doit conduire a la pre- on! 61e. "C's en audience rwgr.:-
tres ache ico..Lne

un..ers,t'7=f
ccnn

i te
lestArh6"4ga

e

prirec par le Soucerain Pan-

litique. meme deliberee; ne te quenous voyons per 1
re.

.tif

e le 31 octobre dernier a tua e., Paz.a7aetvuuss. par l:cette carence de discipline po miere question de l'interview,
11111

moigne pas moms. au fond, occupation e Intere Pvrieamer.
Castel-Gandolfo. Le arustt's ii

d'un certain mepris de Is "de la question la plus importan que ei la reine sant catholi- X\ 115 ccXXe

It en cc qui in iEresse pour au ques

Ian! les Etats-Unis art celle
1943 et consacra solennelle- iement cx.-se eza ivi mce,

poqde come/mar

d me votre succession:*
ent $ori royaume au Christ- Le -crate panorama &-

II eat done chair, ,d'apres
Roi. De nos fours, cc perii thane et lustonve mteresse-....

M. Paul Kennedy du ..New pays, confie a la futelle de la Lbea a is fuss , -e tj-Ar, I pu--

York Times". Betgique, eat dicisE en deux is ,,,,,_ata.talle:_ 1 ,,mineuz, --Alhes d_,c

que la questionqudeecsleastsuPaccrcees ricariats apostoliques: Kabgayi renseignement secondatre, no----- ---- - n't'sseurs ut.

sion du President Paul Euge corafie aux Peres Blanes. at tamment, pourront y trouva

ne Magloire est la PLUS TM
Nyundo, au clergi local acec Linc v,vante induration eie

PORTANTE qui interesse
un iceque autochtone, S. Ex. itdr enseignement.

p
6 r licence
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curs, du
sfecle,
jusqtu'a ri-
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tthirn BARB NICOUL1T-le El 01111 sell] sa lit

Dana le landerneau
!

,our avoir sauve up malade Suite de la page 1 bien none president strait enco-
re a attends,: ... la page I dans les .. ,,,,s congre-,anistes -au

..ou pour i'Ltre presente I en a ete le r e s ti 1 t a t son tour Suite de.
000

r heure a son bureau si on a pu augrnenter le sa-p.i., rm. a i*,,,ctaler) di.. $3 cyr.miZ.
?iie$.siccirs. le referendum que p,,,t,au.p,-,T1,-, ;,. 21 n,s, pr9- tu ,z,m,-,,, pas,,,,,!;._ t4r ,, na.,,.

3 Xx laire du travailleur, Si en a vous organisez dans les colon- chain. cc c,ui tiut :c pea pr is cities trer a ses ouat'i. s i.,....i. 'uou'igs ';t

C qu un gouver-est dire
pu assainir nc.s finances, si on nes du National et qui entraine m e.ois d'absenc faubourgs de son diocese, It a de-

' a pu revaloriser notre mon- chaque reclacteur a se prononcer, le ....1.7.. sr .n atraliaire- ui on e '
inement qui realise ne fait

. W.1--a urnt'e pas orate .de &'nfirrra rO'Oble'r. a par d 4%4 ft;l3 d .1.% 41.7.1t

-ctif accomplir. ce nous semble,
nale, si on a flu percer des eat belle de gratitude

s vous en no.n. cette_rnee encore. sera etrne pi ri.,,int rala.,na ch "1 Izr 1..:iti-i.:
routes depenetrafionrendant

re.acmintstre :a conti.a. fonction essentielle.
En po felicitons -ans, pour autant vous pr sr par Mgr Augustm,notre nou-

tel ou tel acte pour i

, ;; '-; - -

,e nos mornes plus accessibles admirer, voice jusqu'a vous sui- vel Archeveque qui vient de wen
rmatmn a sea

- Wires d s campagnes lesqueh s*.E...

iiien du peuple et du pays,
zatit .

si on a pu exploiter notre yi.e. drs possession de son tame, se re- taientE Jten rejoins cravoir. enrin.
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