
7A7

 
 
The Center for Research Libraries scans to provide digital delivery of its holdings. In 
some cases problems with the quality of the original document or microfilm reproduction 
may result in a lower quality scan, but it will be legible. In some cases pages may be 
damaged or missing.  Files include OCR (machine searchable text) when the quality of 
the scan and the language or format of the text allows.  
 
If preferred, you may request a loan by contacting Center for Research Libraries 
through your Interlibrary Loan Office. 
 

Rights and usage  
Materials digitized by the Center for Research Libraries are intended for the personal 
educational and research use of students, scholars, and other researchers of the CRL 
member community. Copyrighted images and texts are not to be reproduced, displayed, 
distributed, broadcast, or downloaded for other purposes without the expressed, written 
permission of the copyright owner. 
 
 
© Center for Research Libraries 
Scan Date: March 20, 2009
Identifier:nf-h-000003-n18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lettre

Attirer
notre pa)
inais leur
grements,
DOS sites. =
et de nos

Paris

-ilsrne et art culimair e

W (Billia00140401011
PORT-AU-PRINCE HAITI I

U technique Sud-Antricaine
du coup d'Etat...

DE
II arrive quo sonvent no-

(Suite voir le numero lundi 23 janvier) tre esprit s'attarde stir la si-

On coil oil reside la ressemblance fondamen tale en ire le.s tuation de notre Pays et qu'
deux Ameriques l'anglo-saxonne el la !aline: eest que, de en face de scs problemes,

part et d'autre, l'accent est inis sur l'homme qui goucerne nous nous dernandions: nous

et non sur l'assemblee qui con (role. En France, l'electeur trouvons-nous en presence
exprime surtout dap.s le choix de son depute, qui dons d'un cas perdu?

sa pensee sera essentiellement son defenseur; il est rare quo Malgre notre ignorance
le simple colant soutienne de son approbation consciente et sin- les questions d'Econcmie,
agissante le chtf memo du goucernement: un Th reiers, tin nous sentons obscument
Clemenccau, un Poincare, dons la rnesure oti us expriment que notre veritable talon d'A-

direciement la nation, dcmcurent, dons noire personnel
gouvernemenlol, des exceptions. Alois en Amerique, le pros-
tige' du controleur peilit regularement decant-redo( de tin
dividualite qzzi commando. La raison est sans doute quo.
thins un orgcnisme social ncuf. les problemes qui se posent,
brutaux et sin.ples, requarcnt la decision rapide d'un exe-
cutif energique. L'assemblee repond clejii aux besoins d'une
representation plus complexe, oil les preoccupations nega
lives se multiplient. L'Europe liberale clu XIXeme siecle
chargeait les Cl ambres elves surveiller les geuccrnements
dont on coWait tarbitraire. Mais, aux Elats-Unis,

Dans Los Republiques, le pouvoir execulif doit etre le plus
fort, car tout c o nspir e contre lui; tandis quo,
dons les monarchies, le plus
fort dolt Pt.. le pouvoir legistatil. car tout conspire en fa
vcur du r narque. D'aii la necessite d'altribuer a un ma-
gistrat rept liicain plus d'autorite quo n'en possede un prin
cc cans ii tot. =mei."

Aux L. Unis, la puissance presidentielle est done con
Voir suite page 4

fouristes dans appater le touriste. c'est de-
tri_s tourner ce dernier de notre

en guise d'a pays. A quoi bon d'aller alors

, Qux enti.rdre tic's air.s. =',oilter
- visites de dais in pays inconnu pour

an
l derfleau
i

monuments

chille se trouve dans notre
hoportation.

En effet, nos possi
bilites sont trop faibles pour
permettre, sans que nous en
souffrions, tine si grande eva-
sion de nos capitaux. Nous
pensons donc qu'une amelio
ration dans ce dcmaine entrai
nerait une amelioration du
mal que l'on pourrait appe-
ler -indigence chronique",

f a e

Por -au-Prince, le 29 janvier
1956

Monsieur Georges PETIT
Directeur-Fondateur de l'Heb

domadaire «Independence,
En
Mon cher Directeur.

Dans son edition de mardi
demier, l'un des ineffables co-
directeurs du "Nation I": M. Se-
jour Laurent, puisqu'il faut rap-

Dans le

3 emit
re, nous ol= Aeront des es- ban

1950.
j nir notre meringue de nos lui donner l a vi-

prits poi: ,'.! ; :., bien pen- programmes de concert, et te et 20) j1 s' p li ue a
replique assez

ex li-

1 2eme Annee Nr 127 jeum 2 Fevrier 1956T

Pour une modification tangible
NOTRE PAYS...

mation qui est quasi-nul? Des
tors, nous aurions chercher
les moyens qui raviNeraient
cette derniere, tels cue; aug-
menter le pouvoir craehat du
peuple, travailler a son educa
tion afin soit or mesure
de connaitre ses besoins. Car-
notre peuple ne mange pas,-,
non seulement parce

no-pentpas manger, mais parce
qu'il ne sait pas manger.

Dans tous les cas, une
plus grande production ren-
drait possible tine plus grande

Dimanche sok, le feu ecla exportation, ce qui serait tine

tait au Magasin commer- sorte de transfusion a notre
cant bien connu de la place, Economie.
M. Pierre 0. Gabriel. Ces points seulement que

Grace au devouement des nous considerons nous met.-
pompiers, le sinistre fut cir- tent en pi esence &en labyrin

conscrit, mais les pertes se- the de p- oblemes, les uns
raient assez elevees. ,plus difficiles a resoudre

Mais, la se place cette cons
tatation assez paradoxale:sou
vent les produits baitiens°
nous coutent autant, sinon

de leurs qualites respectives.
A cela, faut trouver

tine explication dans
notre indice de consom-

plus cher, que les produits importes,compte tenu parfois

Incenthe

par on processus conlraire, c'est plural contre des assemblees
ineompetentes ou corrompues qu'on cherche a se defendre, Or, pour arriver a une di- Nous deplorons cc coup quo les autres.

en lour opposent la dictature de personnalites cigoureuses minution de notre import?- qui est vent! frapper cet ac- Est-ce a dire qu'ils soient

mires. ,....tctincurs cu lesidents, qui s'appuient direc-
. -

tion, il faudrait d'abord envi tif commercant et souhaitons sans solution?

(anent st.r la delegation populaire A r exception du Cana
. p-

da, politi!zt-rnnt de. tradition britannique let je n'oublie m
sa,rer d'auementer noise pro- le vow sous peu reprendre D'autres nations se sont

pas en parLni ainsi le Chtli du XIXme siecle.) il n'y a
duction.

normaleent ses activites. Voir suite par., 2-,ea LE REFERENDUle regime .sul :re est prsent ou ltent. Bolivar, instruit M DU-nulle part ..e.n Ameaque d: veritable e.,prit parlemootaire:
--.

par l'experwice, justifiait ainsi eel appel a l'autorite:
Referendum de meringue carnavalesque

meros de votre orgasm genera-

d'une chimere
impossible..

vous salutations.
.

a passe la parole. pres axoi ,
sans S'embarrasser de scrupule,
rappele quo vous vous retran-
chez um) longtemps derriere la
Constitution pour cornbattre une
reelection qu'interdit alum
que ra declare le President Ma- "Le National" qui s'e flatte
gloire plus d'une fois, voudrait de reunir runanimite des ei-
provoquer la discussion sur un toyens autour de ca these, a

77 qui est d'une cl a peut-Etre raison, putsque,r t
aveuglante. C'est peine perdue. Voir sutie page 4

peler par son nom, avec u
Meilleuresinutile tenacite dans la poursuite lement appraile.

Joseph ADHEMAR
ancien Instituteur
Rue des Rernparts

En Ville

texte constitutionnel, article

car sthis l'eg.ba in. SC

laisse pas prendre a certains pie Le probleme de la
gts. Votre reputation de jour- juvenilenaliste courageux disptwe delinquance
de ow writer dU sugg(re
par It &sorra:. et I>institution

.4,,Juge des enfants
plats de chez soi ou d ailleurs,

bistorique.s. e s concerts de Quel mai y a-t-il de ri*of- La longue epitre que nous a
sur la force irresistible '

L'Opinion Publique est fume, .

rnusique 1 1::-nne suivis des frir au touriste que cc q U e dediee notre confrdere eti ami me .
e uumer0mentsque Inuependanced

argu- de Gerard GOURGUE
" em-

repas croa. taitrit pas ban possi'.'de notre pa,..s. N"cst-ce
Sejour Laurent ans
de lundi du National peut se Ploie a l'appui de sa these ha - On n a pa. le droit de

ins du men dLs mets has - pas au contraire nous rendre resumer aux deux points suivauts: see sur les dispositions imperati dire gull y a carence d'horn-

tiens. Ceot t..) peu terre-1,,ter. ridicule a ses yeux que de lc)) il nous reproche de ne pas yes du DECRET de la Junte du tries dans notre milieu. II en
est un vaste reservoir qu'of-

E
Ra icPhaqrd C . Pi-,

idemmnt d conviendrait ire notre jeunesse dans 1e-

s ants le lager cuisine dans les restaurants cu diners Reilieu :el
q
uelk circonst°anrsctea let de citer tout requi a ete creja quel on n'a jarnais puise.i

c., .. .. rarsP
et nausiqvc. C e dest pas mitre oificiels les mets savoureux souverain eat au-dessus de la ecfit au sujet des dispositions us sont en grand nombre,

modeste 41.15. quelque para- de notre pays. Le touriste e- Constitution. dit Deere.. Nlas pour c il
transitoires et contradictoires du ces jeunes, qui sont haute-

, xx ment prepare. pour aVoir bril
aurit fallu queila non-stanelada?-cloxal que crla puisse paraitre. tranger bien que flatte de no a

' '-

La cuisine liaitienne. qu'on le tre accueil re pen craft pas Pour e emier M L pens 6, no snit lamment suivi un v'cle d'ettc

veuille ou it. I., fait partie au- moms que des mets exclusive
is000n de hpoint

e
Lau

-
d

rent srait,
pr

ur E t)re ; chevro passoumise aux rigueurs quo des superieures dans les

tant quo r=tre litterature nos merit haitins 1 u i eussent n6 du metier. que j amass un venotres
Etsavez.. t

commeta

ii ...petit grands centres etrangers et
, e,

danses, cc : clu-nts, nos poe- donn
bi-hebdomadair imprimant

e une idee plus vraie de rcroit, avec des lettresmobilesr
quanta n ont jamais etc appeles 11.

nes, etc cIe isotre patrimoine notre hospitalite, de noise ur-

e s',pa
*lne saurat bat.tr.e de vitesse ni cl

bien erneteanindui - el-Luse
dormer rhospitalite de la pre:

p r e sacundt.

des postes de commande. II
a su i

Na nnite.tionale, de nos us et coutu I Tout rn
, . 7 come sa muss- er us quoutlien luxueusement awe et de ruticla qui racconspa an est merne qui, quoictap

pace. Vsulou s'en kartar pour It' 3 .on suits page Wit °lite Plse 3 pie, iales rum the peesikeers Da- Voir suite me

O.)
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citoyen a t
sa canclidat..- y
lien d'aisi :sonna-

lite-- :at aspirent d .v--...: lea mat
notre destin aims pour

une raison ou pour tine autre,
par tactique politt4da ou par
cmte prudence que &etc tine sa

Par Felix COURTOIS gesse excessive, as gardent ?on
silence, cc silence derriere lequel

Depuis ull est
questioncandidatu 'es a. la presidn-

s'agitcrit des aspirations infinies,

de
l des desirs sans limites, one ambi

e de la Republique, on n'a
e taon a laquelle mettent line

ic sourchne calculee-
lbesoin (retie abservateur
;pe_rspicace de la 1;le port-au- Ceci ajoute a la confusion des es-

prits un moment oil les masqaesprmmenne, palm constater sine car
aint modifiction de rambian- devralerit etre jetes, pour que nousta
cc potttique ( de notre capitate. puissions sroir si nous avons des

It sudit qu'on ait chances d'être gouvernes clans le
rcIPPnrtunne d'en porter. pour que futur par un grand esprit liberal

i,

=la merne let-ermine un remous et progressiste ou si nous auront
i ,,opinion pour que ron se a CoUrtr le risque d'être en proic

un absolutisme. sans humanite.posa tom.cs sates de problemes, Tout de mem% malgre le muti-s
7??-..!* clue L'un chetche Percer me des hommes, malgre robscuri-ren.gme du ravenir. Beaucoup te no-as metinons, les haitiensde b4i3.5 parlent a tort et a

..ral.ers de cc que demain sera. accrochent de respoir un avenirt.
diastm quan proche avenir problematiqua De tout tamps, la'

line collectivite mat- perspective dun changement de
heuzease.
reser.. ... regime, par la fin crun mandat pre

Le rnalneur es que, sidentid qui s'achemine vers son
terme con titutionnel, a tor,. oucm: tette artaire, lea sources

dirrarmatiOns sont presque raison, a tudiours nourri leareves:
i

inexistannit, et aucun pronos reves puur le pays, revs.,de ban-
heur individuel pour tous ceux quitic volatile ne pent etre fait.

est. ce qut pert-net aux ro- ne pensent qu'e la. acute satisfac-
C.
pagateurs de busses rumeurs
'ri p tion de leurs interets. Ce x-la sont

ndeluxe:- en scene, de reprendreombreux, qui ne songent qu'a de
venir des parties pre -mites. quicane activite qui avait semble tom

her en ihnargie. De temps a au- sont iravailles par It desir de

, a.. un nom qui sera toutes 14.4 jouissances, pour qui lion
Es neurs e,t richesses soot lea vraiesaftirrr.e .sans donnees siares

dautres import-ants, s ch

'Hors-d'oeuvre

L'esperance et
la crainte

zernuns. des. maims a qui
interee &aye=

d etre ctreonspixts, de
snev da ne pas se pr."-

sat, (...rinntre It bun vine hicti 'mite

ma-,an sans les el) its
t.. o. grate ou I on o

plutut u., clarte. Malgre
faidde les mterets en

,:iarie de ceux de la
Diati n. Sc, seuls gum compteat

trouvons an pleme
ite nails cotoyons des

t stagnottes groualent
des is

C. rge j. PETI
it ,Ct ,erant

Rme S. BEN JANIIN1
Relacteur en

Mrne Therese G. PH.TIT
.4dministratrice

73, Rua des Fronts Forts. 73
ABONNENIEN FS

Port-au-Prince Gd,.s 310
3rovince ,.7ft

Les tout-suet-its inserts ou r.on
tie seront pas rendus,

AlcootwAlcoo
GUY. SSJOURNIIK

1Fournisseur supra{ des H8pitauz et Pharniaeiss pour
ea haute puretE Scientifiqua.

alto
Uournisseur supres des industries pour son Haut ten

dement,
010

Fournisseur supres des Liouoristet POUT st t

ineomotrable
Guy Sejourne et Maurice Vabre P-au-?ce

IlIDEP8.'.1. ANC

la prdsse hItienne a"ns
tr ces situationS,

. .s et s en .ant ti-

silent-d. . j011" que ell' s'arn a toutes les con 'nitride contieut pour neusecrets _ es de la paputation... u.1 reaacignement. Ce- qui...cacdt.es comme -nous disons,
cu. d etre au t.0.1- Felix COURTOIS cunt et-re retenu, c'est que
rant .3: men des chases, et du 1 Aheatogne a execute un pro-

,451
24

r.,-ancrtent dans ea si- (Rinoluit de iiLe
granune. dont la tealisationlenee ,e qualii,e de janvler 19551
put .as:, A premiere- yam im-

,-graeot. alai:. ate zOnt put&ces OP." pus.adiu. Las, pssur '' es ru.-
n:s a la apraskien

"IN JEPENDANCE tu,
te et du Sta-

vanicu celui. crassome
,

-bd I na pit-: rez,airet
amen eat ctiort gigantes4uci.
e,,e , tat:.

it.Are p,ns. nu
ina,...4n, pa, Utt ..11T/Cle d, cc

rha,s nun- l'ecneh:
BUS re.ates/ p,SSdtheeS, tiOUS pen-
sot-ti quelque enose don etre
teate pt-a..etre realise.

lu ese Le:no., ode run tasse ti
des canstderaeions pn-sonnelles et
mes que des MeSdies

p:15tS pour site meddi
cation eaagiple d: none Pays
Que I on encuUrag I entreprise

on prenne des me-
sures tassell, at, Pays ur,

Qui: run posedes
d.ei al. ar.p.ra.i.s tolls! Qut

travers Pour une... trots assasscie la page 1 's11 44,

en moms de hint ILO'S

ret.,,
oyez, par exemplz. au bard de m ierde Lmonade

:..--:,..:4ne. A C Tissuede la _ant gtion n'aura ti'as effertiNc- en I-hitt, on ne devra nulle-
CU 1945, vaincue, ment retabli la peine de mart, en n e it iattendre I one climi-

tImembree. et occupee. Haiti, u.nanuencleednvra
diminution sensible,

salt- nutton sensible des crimes et
,,e tait. a.' zero. Moins de des cunt-es et assassinaots gusibi see' assassinats qui se commet-;;:

(nue at-is plus tot, la Repu- conunettent cites flout-, tent chez nous**.
blque Federale, privee de 18 Au Bard de Limonade. par ex- La peine de mort n'est abo.
millions de ses fits et des ter- .emple, et en mains de huit =is. lie qu'en matiere politique
rtS les plus propre.s I rAgri talesnadsiitsasosinats ant ete_commcmA...

du.

. seulcment, excepte, bien-entenden mine B .tutture, est une puissance NAL,. pour crime de trahison,
mondiale sans colonies, sans Le dernier en date eat celui et dans les cas qui le requie-
materiel de guerre et quasi- d'un homme d'une cinguantatne rent, nos tribunauxn ont pas
ment sans soidat. d'annees. dont le cadavre a ete ,cle

Malgre roils les irnpedi_ COd.ttit, grace _aux aboiements des
al

manque d'appliquer la peme
ie ns gut e disputalcn t lea capita,e, pour crimes de droit

de cc malheueuxmenta que constituent qua- commun,r

ac

ire puissances occupantes, tou Au constat qui. jut fait pa,- lea Le plus souvent, il faut le
}ours jatouse, de sa corinais- atitOrlt6S policieres et' judiciaires dire,,t appiicationdecette pet-
sance industrielle et commer- de Limonade, il a ete reAere cierue" ne n a pas ete $ .ivie crexecu-
elate, elle -dame le pion, sur -Is corps de la victime a ete l

coup c tion.
Matsdes points, a la France a c de machettes.

le grand mystere qui t. On sait que Its prerogati
et a i Angieterre, et rogne in encore, tout- crs crimes. c't..t. Yes constitutionnelles (.,u Pre
lassabiem-nt sum-queles debou- knejU lel et Mime pour Ies mier Magistrat de l'h.tat lui
ches des hitats-Onis. Ce peu '_trois cas sos-rappeles,

is m-"mil i°. nn laissent un
&e

souveraine apprepie rude, tr, n eat parvenu 'a. mareIvailleur, dynami- elation en matiere execution
gut at opiniatre, torge son surples vrais coudabie, , : 1:14 Ies arrestations mit ete °puree, -- a.leine de mart.
d

mt
estin de ses proOres mains. '

ecoinifrsna

e toujours, Uri n a tu On ne peut discuter de tel-
CAtlemagne, qui a reel' af faai; des... suspects

1s p
erogatives, car, pour

lemomsdesEtats-Uus moms de mil Les aqutorites du lien, poursui- - /8u2,erio r, it y a la conscien- '
bards qua la trance et rAn- cent' toutefois, lairs enquett.s . cc de- jhommeet le sans de la11

Man il parait que 1.s vrais au-gieterre et bien qua suppor- teurs se. sont biert t.,:res.. et de- -Tesponsatalite de celui qui a
tant les trais de r occupation lent meme lea investigations...les la charge de la colt munaute.
aillee, s est tranchee d'emblee plus minutieuses. 11 faudrait, peut-etre, un
One place enviable sur le mar Le I3ord de Limonade cst done exemple, meme plus crun ex-
cnt international, bousculant devenu aujoJrd'nui le repaire des

-a essayerdes assassins. emple pour sayer d'arreter
de plus en plus sea concur- cette vague de criminalite.
rents par la haute qualite. de "L'INDEPENDANT"

Mais aussi, importe cre-
finsLe tavori de I evenement. tvlais ---,

. h
- ses produits et leurs has (Reproduit de 4..'Independan, I viter o'agir aveugirment, car

Nous vivons aujourd' ix.hui dans nk ledwunain, c'est une autre du Cap-Haitien du 18 janvier le discernemet t eat la base sai
personnante qui, dedare-t-on, a line angnisse, d'espera. ace et de 1". C'est que ron a eu re- 1956)crainte: esperance qu une crise eco ne de toute action entreprise
kes rhettieur.es chances d'être nomique hop prokingee arrivera COW'S, pour regentrer son Eco 000 pour le bien.

A la verite, ce quilelu a to pr'lire Magistrature rin -a son terme, et que peut-etre nonne, a des mesures drasti- IN.D.L.R. NOUS COMpre- '" iaut ohgrade it Kepublique.
Le tat( eat que. aux des- bien retat &esprit creeil poirra par d'inge_ tortetre remedie au PaUP6riS ques temperees tenir avant toe. c'est plus de

soa t. ,:X.....33. 4.3C la vill , s'a- me oil s enlisent les masses: crain- ...ittus dispusitions fisciies. par cette vague inquietante de ceirite dans la dis.rIbutionte qua,les contingences mauvaises;pat nz efaueres requires de nlandicapent reffort du futur re- Loin de nous 1 idea d*eta criminatite a3nt n3c:e pays se
s

.. u
- de la justice en vue de rendre

eon. 4,1 Prince qui resident de butt- ue comparaiso entre , -13is possible rexecution de certai-pins en plus unpenetraote le gibe. Fasse le ciel qua les did- o a trouve etr.: en P' ,oie cl

geants gue nous aurons apt-esyac- Cc gte.d pays et le notre, quelque temps Cl. qui a sans nes pemes prononcees contreznon_e souterrain ae la polut
ou

- tuel gvemement se condun pui.qu,us se trouyentent places, doute inspire 1 article de no- certains criminels.que, cette-ci prise dans son de t he torte ou'une reussite &la-uana men aes dom lines, sur tre conf.er- capois. Mais cc L -a Justice Haitienne doit
meux jouer son role flour

chu-la qui partem. beau-
our lai

sens pejoranf. II -----
mutes. Lependant, nous me qu1 critai.c e que "taut

coup et JdaS te.sguds evene-
sauve.orde de l'orclre socialde prosperite ls. "

I on mine en braille Its forces
vives cxatimi, min l'et.t
necessite Line verhable lists. cc
bouchers. Pus Cie superIluS1
nos 1...ierts sonnt places Clar.S te
satnetage de la Vatne en a4 i
nid

twor-..attare

der i,egardAeux categories d'indivi- tante leureffort.reussite ties cchettes -gut devr so inanifos_er suri-alt mmensement dif- er dolt etre mieux infor-

par un pan ca pay
cette prosp.arite qui n'est valable croyo s que I experience alle- qu on is .ura ps e;fective-

ment retav.i la pe,..e flit,. t,
.11111.

usez ib airi (If, -e
Rue des Miracles No 18

c:enn, maimn Morpttau en faceLe journal nnde Moerrier P.m.e. Vous trou-

`cIn dep ndanc,,. VerCZ tout un as.mrtiment divers
liv e- .assi

-s-tSier , .

Chez Hermann GAAJTIER
Grand Rue 128, Phone 2324

VoUS
trouverez : sac d'ecole en cult- souliers etran

gen" pour fillettes, garconnetsat adults/
Souliars Claston ; Fortune. Etonian pour

bomtoes. sandals' Recordia S ouliate
dottes! pour gargonnets, Fermeture eclair' 4 a 36 pollees
Socket. Gedatex, Chemises krt. neres iirrow, Cravats'
Chaussettes,Mouchoirs, Pardes us; Ceinturas, Ombra
as, Culottes 36 'a 44. souhers Tennis et F culsars debaln.
Chapeaux do tains at de paths per dousaine,tuions at as
manes en caoutchouc, lacets, boucles pour sonnet, Cor
ages,jupons Nylcr at lame I wimps: pour &Mier snit
es 2 lames sucii..,,,* 'out until ann:e

Pour vos cadeaux de toutes sortes n'ou-
bliez j-rnais d passer che z Russo Freres
qui satiefait les goiits Les p!us delicats

Et, surtoutrn, oublitz pas que c'e st la mai--
son qui a la specialite des articles, tells que

tit montres, braceles ;no itrey, pendufes, lunet-
d io tea r e tontes les qualites, et un assortiment

de.Fronts ortb de. bijoux aux'prnc. imnattabies.

Russo Freres
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Dan* s Ie land rn La conaboration Hai.;
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-

'tianO-Arriericaine en 7 4:1.5,d-e la page 1 te.i Lon-Tagil= a se
lequipe et, par suter,tit, quadri. prevalcie trim attire rjenee:logique

. I. araziie I.95 sleuvrecepbale szasirriposant en pr..-n;ant a s5n farneux lea pLts, heureux a.uzi..-ic.-...4 enVou ym q ..,:i cid- ce qui creamrne .e.s relationse de 1 anti . atuts constatez Ncus-arteme. oomon.

clter confrere, qu' -Indep-mdan- iersuce elii*ii s'ecrivit avec tin El haitiano-ainerical.: es, ...i:-.... lacell ne sleaerve pas et eest sat qui as 13rula les aucs Pour etre cordialite s'est affirmie to tznieux. La tempfiTature haisse trop psis du sold, cours de celle qui va bieri-pas chez moos. i...e i .,. atr.algie- tat flair par tan: d- riga:ars
000 tangibles,

y est au ueau fixe... comme dans Dlapres one deolarationtoute la Reottbliqu- traill-ar... Ainsi donc.' dams le numero conjointe des deux Gauverne-
XxX de mardi du Nat onal, le tandem ments haitien et americam.

...ince cony...as pour :la-L.:leemi.a.i.. , ° ' .

ment wrmale parce qu le temps

SUM ....4 ..,:us .;....,112. Mtn :::1-7.1:1-- la pro- procndine, et done certams
Laar-nt L a-.....,-. n. ..4.te 2,t, chart., i'L, Lau,: que le "soave- seron. finances p a des contr.bu-
pestp. gr,.,-i-L -. t .zt ..-- -1, re ram' orgdoiserd c nitre n?tre pau- Lions mutuelle.s. representent desrein .

ge, an-Ld. i i ,ar, / -n,,,,, vuC Instil.. azion qui n en peut tlepenses de $ 5.278.000 icing
.s...cornmt . s,4,4= er jri,m ;it du plus. mais.. millions deux cent soixante
tonnerre oh... plu , r ,,,,.nera... n eat sealement une chose que dix-huit mule dollars du seul
com-ne la petara ....... .el't ,....es vm m-ts curs oabhent toujours cote americain.
usfis Loco ou des masa:Pet es dc nous L:ire. ...eLt que qt elkque La collaboration entre les

vengeresses piar vio' -rite-- doa- mit repoque Lt sous quelque lati- deux pays evolue done dams
cement Is Chef de neltat et le tude we cc soit, il n'y a pas que one atmosphere vraiment le-
porter 1 garder 1 pouvoir. le peuple a pouvoir m.ttre au ran- conde, et constitue un facteur

Par probite. apititons que seu cart une Constitution par la vio- important parmi les nombreux
le r as.iurance avt... laquelle Me. lame. Unistoire nous enseigne pronostics favorables dont nous
Laurent ann,nee it. L z., ,,,,, que, sa rnise en L -Meuse eat, le saluons le debut de ran de
a permis d'inferer qied a recu Plus souvent. Is fait de rArmee grace 1956.
cextaine confilence de quelque qui se melt. Parfths, clans lea Le Gouvernemeritc des E-
souverain detenteur de baionnet- pays o6. elle est la seule force... tats Unis d'Amerique et letes et de fusils Thompson... et. l'armee..,. de faire pencher en Gouvernement de la Republi"qui mit.. de gas lacrimogene sa faveur requilibre dite demo-

que d'Haiti ont annonn.1 conaussi... cratique.
II I a, pourtant une autre En Haiti, a rArmee et la fointement le 31 decembre

-supposition. Au cours de sea vo- Police se confondent, la mission 1955 qu'il eat intervenu entre
yages frequents et ripetes en A- de rune ou de rautre n'e_st Pas lea deux pays on accord en
=coque cu Nord, Me. Laurent seulement de reprimer mais ausst veriu duquel le Gouvernementn'aurait-il pas eu ropportunite et surtout de prevemr. Car, on

des Etats-Unis met Ira a la-d'apprendre rart de predire ra- pent toujours compter. ctoyons-
vemi? En ce cas, IIlui faudra
lien faire attention pour eviter le
sort de son imalchanceux collegue
Arnar qui. voyant. ne voyait pas
=du tout cc qui rattendait sur no-
tre terre pourtant Si hospitaliere.

Oui, cc sont des choses qui ar-
-rivent aux fasrm' Laurent-rora-
sic!

OX0

Nous evens I pn .q.f.de le
ougueux co-dmccteur du Natio-

nal que le duo Pierre-Louis
lean, reparait a son tom-. Corn-
cue si Me Laurent lea await ini-

ces jeunzs itessieg-s se muent
.en_devins, eux aussil li eat vrai
que. rdlustre Clysse eat on grand
-specialiste de devinettes... De me-

-a .s,t-, lea divers progi.ammes crassis-ke.ne. Pierre-Louis least, plus d r
...lc tre- parce pue

nous, sur la neutralite de cc corps disposition du Goucernement
qui, en aucun ens. ne pent etre d'Haiti des droits de tirape
juge de questions politiques. En- totalisant $ 4.175.000 au
fin, ces messieurs auront rendu sin cours de l'annee fiscale 1956.fier service a la Nation en mettant
leamilitaires au courant de cc qui pour lea objets suivants:
se trame contre dle. $ 2.000.000 pour des pro-

003 jab specifiques portant sur
firr:gation,lzs routes et l'a-

Ces soulevements dont pare melioration de l'agriculture;l
le confrere riont rien de nouveau S 2.000.000 pour la con Ii-
pour nous. Nous awons vu a roeu nuation des travaux lies au
vre r

jartiste

consomme. le virtuo- proet d'irrigation de la Val-se qu'a Cie Sterno Vincent dans leede l'Artio'onite-rorganisation des manifestations '
-spontanees*.Nul me pent se vanter 3115.000 pour l'assistance
de pouvoir atteindre cc Maitre, technique dans la Vallee de
voire depasser. l'Ar Jnite.

En dehors des clroits deVoir suite page 2 tirage ci-dessus, le Concern e-

:-...asameasree

4 " ' Le tourscne...

. ..1 .

1.- -,Achetez un Billet de la Loterie de
TEtat Haitien, un organisrne. de h'aute
ipartee humanitaire et sociale en mene
-temps qua distributrice de chances
Iliverses

11FOIMION

El
. gu-: nos menageres d'autrefoisLa gigarette Spin di

.eirmseat..emilmos

Joseph Nadal et Co
TelOphones Directions: 3489 et 2238

WOLF ENDANCE 3
nwon.

efaingez pairS LARco Buyezles Bo ssonv gaZeuses LVIC t

merit des Etats-Unis depen-
sera $ 1.103.000 en Haiti a
l'occa.sion de son Proglamine
d'Assistance Technique dons
lea domaines de l'Agricullure,
de la San IC Publique et de
l'Education au cours de 1`.4n-
née fiscale 1956.

-Circult-Artibonite* des 22et 23
janvier J956

-qui'''. fendre, autant que notre late
rature qui n'est pas encore
enseignee dams nos ecoles., nos
chants. nos danses etc. mare
art culinaire,

Ludoyic Merin LACOMBE

e problegueese
suite de ;a p::.se

ayant ete bourskr.:t, siit
gouv,,rnement
dun gouves m.zt eta a,
soit du .e institut-onint.rna-
tionale guel-onque, il en eat
disons-nous, qui ,ont d;', re-
tournc- au re.: e a 1-2, ... sg

leo,z. etudes teanin e.. pour
n'alloir pas pu obtenir Ls e
situation en rapport a.vec leur
valeur. II en est qui ont ac-
compli cc geste, nous dirions
"heroique" de venir dormir
ici sur leur parchemin.

Gerard Gourgue est de
ceux-la. Pendant deux ens, il
a etudie, a fa satisfaction de
ses maitres, et grace a une
lomrse I lui accordee par lea
Nations Unies, lea ploblemes
qua pose In delinquance ju-
venile en France, en Grece,
en Belgique at au Mayen-
Orient. II } a environ deux
ans gull eat revenu au pays.
Et il est encore bre

Pourtant, cc nest pas
sans interet - un interet
un peu mitige, it est
vrai - que nous avons par-con
ru sa derniere poduction:

**Le Proo/eirw de la Delia,
quanve juveaft at rinstau-
tion du jufze des Enfants"-
Nous disons "Interet rriiti-.
;.8 parce mt
I notre attcnte, raspect spe-
cifiluement haitien b71,o-

rrls et& aborde En
V }e: at pourtan an
comprend biest que n'ayant
pas ete employe par is gait-
vernement, ii n'a pit etre en
rnesure Is mener d:s enque-
tes en Haiti et d'avoir ea
mains taus let elements &in-
formation et d'appreciation
qui 1Ji permettraient d'opi-
ner utilement_

ii aurait pu seulemmt
noas avertir sur la page de
garde de son livre qu
Rapaart sur vov ge ecrit

l'i ,tention de 1'0 ganisa-
tiara des Nations-Uai--. Cest
mai t ut. un jean,- g me
rite c1,- rencaurr, -Tie 1 at
fl-,s lni ceeh sit an u g

d- l;bra'rie.

Me Erne:. 9
A v o cat

VP, rue du Centre
Tel: 2016

9 hres_ a m 5 hres g ca.

Parloir Funebre
Transfere a la R se des Case,nes

Bloc corn pi ib entre les ues de PT aterr
rnent et Hamme-tol Killick. On trouvera

d es Jol:es ouronnes Mortuaires
pour les tombes

Toutes dimensions t 1.4 prix

ALL-IS.CHALMERS
El Fabricante del Sulfide. Mu Gironde de

Equipe* Industrial** en el Mende .7

Turlinus HidraUlicas

Proyectudas pare
Felcionamiento Supremo

I.saporiencia adquirida en la construe-
tAincIa algtmaa de las plantas hidro-
alictzicas nuts grandee delmundo, permit.
socks Allis-Chalmers ofre.ica las normal, de
bencionamiento y eficienda 810v:idea
Allis-Chalmers fabrica toda clam ale tur-
bines y acepta ardenee de turWlas de
seastruccien especial pare )0N: re,
issuitos y obtener el matimo rendinmente
es cads hustalacion. Tamtruft. n propos.
Opus generadores y equipos aaxaorloa.

=ANDO DI MAQUINAR1A SR
TRAM, CONSULTING&

EreritiOlideiweAssidbonene.kaSSIWINA,

equip= Anis.Chshassa

INNIOrs.

Suite de la pagel
gue haitienne, Fart culmaire
d'Haiti est d'essence nationa-
le.Ne pas en tenir compte.
c'est faire bon marche de nos
traditiois. de notre sawoir vi-
vre, de notrc politesse et nous
couvrir enfin de ridicule. De
nombreux livres de cuisine
haitienne ont deputs paru.qu'
attendons-nous pour nous ins
pirer de leurs recettes. alors

iles transmettaient oralemem

lis'impose depuis pins de 25 ans par sa 0- .
a le,,rs descendantes.

i utsse cette modeste sug-
qualite incomparable invaiable, ses tabics gestion imprimer chez 'nos
.selectionnes, par son arOme et un gout ex- compatriotes la volonte de de-

Agents distributeurs:

LieLi.A a4 L ii butter r



INDEPENDANCE

IL! titium BAIISANCOURT-le nom 86111 soffit

tqw.; ifs orjanes -

btint ,..t
ie ta voiortic du

seull "Le uial cu. 'tee

air ri a or 7111.

gas enwre ri ussi a7Jar asa sin: a:.

these "Rt.: .:1ection quann me- ciarat. GA' nen-cancueitur.
inalgrt.: 6 Constitution" faites dans la press e etranzt.-

ali Nouvelliste. ni "Le re pr le President llaglJire;
Alatin" v' -Le Jour" ni Ce qui est deje fort signifies-

ni ..'La Pha- tif, Nos confreres qui soot
lange". Aucun de ces confre- des "clairvoyants" pleins d'ex
'res n'a montre le moiadre perience des realites hainen-
trithousiasme c,i faveur de la nes ne veulent pas etre en
these "fcnte. pongnette' et reste, ni avec la "Constitu-

"macle7-f. gun" ou de tion", ni avec le President de
"gaiac" cu -National". Bien la Republique, ni avec les

contraire, "Le National" "soeux secrets" de l'immense
'en plus d1ur occasion, a dü majorite des Haitiens. Ces
se rendre'a revidence que voeux secrets du peuple ne

-es confr'.es ne marchent sont sans doute pas lea voeux
Vas, ou di,moins, marchent secrets de Mr Richard Cons-

flution rinterdiction , vous soquant page meriter. En effet t--

La Technique... par cette derniere". vous entendre parler de "for- ire article "Ils n'ont done
1.7

Suite de la page 1 peut meme dire q_ elks En voulant done quand mule d'equilibre" et "cl" ante- mien retain que vous noir*
soient cyniques, parce qu'el- merne, cotite que coute, for- gonisme"qui dexisterait plus. faites dire que le State De_

trebalancee par des institu- ,, . .. ,
. , .

lea semblent se pratiquer le cer la main au President Ma "Formule d'equilibre , c est partment s mteresse a notre
tions legales dont ropinion plus simpi ement du monde. gloire. exercer sur lui une bien dit. Mais comme tout ce politique interieure. 4

publique rue tolererait vrai- N
. . . .

ous touchons ici au Malheureuse pression, ces qui eat artificiel, on ne volt Nous avonsparle de l'inte
semblab! ent pas l'annihila point reellement malsain de Messieurs du National ' se rien de durable ni de stable ret que nous parte ropinion
tion: le role assure notam- orr ganis me politique sud-ame reveI ten 1 es mauvaisserviteurs Toutes lea inegalites, toutes publique arriericaine repre.sen" ' 'anent par 1- Senat depuis la .n .

cam: manque de respect lea pires conseillers dle 'un Gou lea iniquites d'une part, tou- tee id parses journaux. Ce qui
;perm en eat la preuve II pour la legalite. Nulle part vernernent dont us se recla- tea les haines, et toutes les eat Evident. Car aux Etats-
Tien eat ntllement de merne Idant on ne pane plus ment. Ilk essaient vainement a i g r e u r s d'autre part Unis, le Journaliste respecte
'dans l'Amerique Latine, °it "Penabondamment, plus eloquem 'de faire demeriter le Presi- d e m e u r e nt I retat la le lecteur et obeit a sea tender',
ron abourit presque naturel- "'tient, plus savamm ment mane dent a sea propres yeux et, tent. Les unes et lea autres ces tout en e.ssavant de les mo

mleent a l'abus de pouvpir. du droit, de la loi, de la Cons ce qui ea inacceptable, cher- ne sont que neutralisees par deler et de lea "diriger. Est-ce
Le milieu, lea precedents titution. La lanque espagno- client I faire demeriter le un habile jeu de bascule epui une deformation profession..
'incitent si normaemen quelt le, oratoire etlapidaire, se pre President au x yeux de sant qui accapare toute r at- ndle qui vous porte a assimi-
r arbitraire s'integre sans i- te si bien a ces affirmations ia. Nation et de ses admirai tention et. li detoume des ler opinion publique I gouver
'Ane dans un cadre verbal dpee le doctrinal es qu on se demanae teurs i l'etrarger, I la suite vrais probiernes nationaux. nement?
%alit& Ce sont lea constitu-

Si le simple plaisir, Presque de sa categkions elles-memes qui donnent xur
p ntta d d

*lamer l'etde siege, de sus

olique declaration Cet "antagonisme dont I

mots sonores ne se suffit pas. rue pas violer la Constitution ciel. On salt que notre maison
physique. de prononcer des de non-cardidature, afin de vous parlez nest que superfi-

en Pespece iui-meme. Vic- laquelle il a jure d'être fi l'abhore. Mais en l'ignorant Quant l'argurnentatiorsipendre lea garanties constitu tor Hugo, cet Espagnol, in- dile et gull a pour devoir de systernatiquement on ne fait juridique" vous avez etE les
tionnelles: sans doute ne ventait des noms propres ma respecter.

le 1--e que --dans lea

`,L'opinion du journal "Le

que le creuser davantage et premiers, diers confreres, a:
gnifiques qui ne signifi

xceptionnel- Quand "Le National",aient lui donner la base qui fai- reconnaitre sa pertinencer constances c rien: c etait par pure volup-, -

ter arevenir comma parole de

es an
di

salt trop ce qui aime pas se ercer e
te verbale, parce que ces creu arlera de t unani rnent en veilleuse comme le votres a eu menle a parler de

proclamer r tat
. mots x pique cela v at re. mots somptueux -sonnaient mite e t opinion publique au- feu qui couve sous la cendre notre "staff de constitution-

V, suspendre lea garanties
vie'de sie .bien. Nous autres francais. tour thed

taine. genre 1/e du DIAN.

sa
qui avons pied sur la Medi- bien noter en toute franchise

Rendre un probleme tabou- nalistes En attendant quee se il voudra
tonstitutionnelles, cc nest

as une simple formule, cela
eignifie que, sans intervention

pouvoir judiciaire, en de-
hors meme de toute incrimi
teflon, le gouvernement pour

a expulser, miler tout cito-
tyen qui lui paraitra indesira-
Tole: pourra de meme arr--
ter discretionnairement, en-
'termer dans sine- forteresse
1.deporter dans quelque Ile loin

l' d't
ciences.plutot qu il ne les he d'un im,iortant secteur de laztous cenx

boeclarcr sir.,rects
darr,,,e. Et cue ..:_culir satisttraoit secte rce presse haitiene recresente

=reux pour la situriti" de fE-
CUILles:-1 c.*es7usi cstP..je P d at:i 'c==e

;kat, e es t4-3 ire tens sea ad- u-copes1?jarr tai ant entendu
rversaires, politiques per-
Tionnels, qu,'

cf,astitutien clue dans 'ces
S

.40:1 :_tir,stitution Estbe.uin de di-
que la lilseit=. de /a press.- 37u-ne2ernent Ni°Iee*

Vont qu'autant que l'executif
ritusement et. consciencieuse-

i

.1e voudra blen: La carriere
ment. la signuication de tex-

Tatum ouverte a la fantaisie
tes Cont .es pr.iticiens se. mo

itt parait cependant pas en-
quent, et. si l'on sourit, lea

'tore suffisammc nt large
cctr docteurs riintent du doigt

ain qui iolen cans -t(rgo-
les articles qui scot la garan-

k ce quipetit reste
s, vt is tit.. ou droit. La loi da de

est, en fin d
Vne r de tex-
kits constitutionnels:

ai de la paio

".e

ne subsiste-

Machines amercames e

klri.cnts junstes discutent., se-

vottique. menie la plus re,..en AV6uons-le, c'e.bistcire rri?;tste que dans lea mots.

te, de la
"s2Pte

plup=t des jer,s d.e. ecnwite f°
seule qui

Auserique latine est P1eine
ccs vioItionzs, dant en ne suivie)

-.111.=--.11111kal6.4 afk_

nt, \ation.
.. ..ueeseus,.. sat. cc. se_ e

folee du Nation.
:

2ntent oas 1, ,girli071 ra --l",
rue roublions pas, ne

hi'e ent et officid.
a.,

par Chacha, Basqut ,t les

dans le .meene orbite. Apres tr
National" rue saurait me por- eela n y aura (lila tirer re- Sc

chelle.ct atteridre patiemment.

,

allemandes
(auz pis, defiant touts concurrence)

Moteure Diesel fixes (stationnary Diesel
Motaurt marins(marine 'engines)
Groups. gioerateurs (ginerating sots)
Pornoes d'irrlzation (Pumping sets)
Pow tie soudure (Welding sets)
Moulls, mats (Hamrnertoillo Ws)
Moulina riz (Rice mills seta) at sisal machines
rgclarnez tousles catalogues et renseIgnemeasts
sur metals' allecoand at arnertesdulk

Merest ASSin (hag spielaHs611Facs14 trd
Lae dia mauls is E.

fere 131210..nd

1emen rent ieepar Saint Paul. petits satellites qui gravitent

a esidsold at, 1 Pt e r ent Ma." igloire". de port ant -Le Na-
tionar le sait. Elle reside

rai contribue, a rappele cette opinion publique, dans
d'autre part le President Ma-
gloire, I mettre hors &Haiti
deux Chefs d'Etat qui rue you Dails le
laient pas respecter la Consti

iLantopinion, haititnne rest- d

I A I

011 t.

a

c au popula tic s'esazier
spuds. Cc n est e.as

serait etre ..-ntre eine
e la maszarade crgannee.

Joseph ADHEMAR
Ancien Instituteur

landerneau
Site de 1a 3e

de reelection immediate posee On sourit doucement I as bleu le ttxte de no

d salt defaut. 11 eat actuelle- puisqu'ironiquement run des

ilest pasle resoudre. II eat oc- vous vous mettiez &accord
tuellement en puissance dans sur cette question tun simple
toutes lea manifestations de coup d'oeil sur lea derniers
la vie nationale. numeros "Inclepenclance"-

000 vous convaincral nous conti-,
C'et "equipement" clue nuons I vans en servir, de

gene/eusement vous nous re- "1 argumentation juridique"....
connaissez, combien ne se et de la bonne_
sont-ils pas vantes de nous
l'avoir donne! Et cela depuis
1804. Lieux communs! Lieux
communs! Lieux communst

xox
Vous nous adressez un re-

proche que vous etes lea seuls

terranee, n o u $ pou- lea reactions de la presse hai
vons comprendre cela; . par tienne. 11 ne rnanquera pas
Hugo, dont je suis le conci- d'evoquer ses "sorties- centre
toyen, cc mecanisme de l'es- "Le Jour" et contre deux no
prit espagnol, qui dissocie le toires tcrivains du journal
verbe, m apparait tres clair. .-Le Matin", II n,e devra
1\ lais I`Angleterre. ancetre point Inanquer de faire allu-
des pays corstitutionneli, n a sion aux categoriques "Par-
meme pas de constitution Ions Peu" d'Haiti-Journal. II
ecrite.. L'Amerique Latine, voudra c.ertes pas. non
d, n en ague trop, parce plus, ne pas mentionner lea
que le texte liber.e. lea cons- silences plus qu'eloquents

Le numere

0150
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LE PEUPLE SOUVERAIN

Nos confreres de "le Na- tat, S. E. le President Ma- jour aux resultats tie leur
ET "LE NATIONAL"res e rme men deboutt fetla proposition Basquiat

declare fermement
Me. E.S. LAURENT

tional" font drolement son- gloire- pre carnpagne qua ne peut
ner le ghs de la Cunstitution Heureusement cue ton avoir pour corollairc ineiticti7
parce que bien places pour ne peut sans effort comparer la ble que, soit k consecration
point sentir le bailion qui
etcuffe la presse et empeche

de "Le National" !... ropinion du journaliste le
plus indepenclant d'exprimer

Con-me ses Miles endimanches, insinceres et faux sari-
teurs de Dieu qui arriveit toujours en retard a l'Eglise. par

prement sa pensee, particu-
tererrent au sujct de la con-

cc qu'ils n'y riennent pas assister a la messe cornme les au troverse relative au respect
fres, encore moms prier le Dieu iras clement de changer que doivent gouvernants et
/eur 'rime perrerse, mais seulement pour se false roar et atti gouvernes au Pacte Fonda-
rer tattention sur eux, afin de paraitre aussi pieux que les mental que le Pays s'est don-
autres par leur seule presence au saint lieu, se trourant, ne. le 25 octobre 1950, ce en
partant, en Vat de benificier des graces du Tres Haut qua vertu d'un decret de la Junte
pourtant you tout et sail tout, ainsi fait irruption dons un

de Gouvernement dont fai-
debat qua remonte deja a deux mois Me. E Sejour Lau salt partie ractuel Chef d'E-
rent, le tres actif, disons, pour Etre plus pies de la aria,
le plus actif des quatre co-directeurs du plus jeune quotidien A propos de redo' etions
de la Capitale!

Cc cher co-directeur a done attendu deux mots avant de
se montrer, deux mois avant de SE METTRE A L'APPA-
REIL (nous alio= presque dire,.. AU PAS), deux mois
avant de se decider, detix mois enfin depuis que LES AU-
-TRES ton( precede sur re champ de course qui doit le.s

conduire TEVENTUEL COUP D-ETAT DUN "VOX
POPULI' et oil ils se sont visiblement essouffles avant me-
sue tarrivez da Maitre musard sous les regards amuses de

(--.-pectateurs deja trop pat nombreux pour etre si neu enclins
a encourager de 'curs BRAVOS des coursicrs mai entraines
ayant peut Etre recu trop pea des soins qu'exige parch hexer

presente situation du Pays du solennel serment que pro-
avec celle du passé et con- nonga le President de la Revü
vain= d'erreurs. a commen- bisque, conforrnement a rar
cer par nos confreres du tide 78 de la Constitution, en
"Rend Point" de rExposition jurant de robserver, de la fat
tous ceux qui preconisent la re respecter, soit en lais-
negation de la force executoi- sant au --peuple souverain" le
re de la Constitution en vi- libre choix d'un mineur cut
gueur. Or nul ne peut pre- d'un &ranger pour danger
voir cc que ces mteressants destinees de la Nation.
partisans du knock-out de la En somme, ii reste toute-
Loi-mere se reservent d'of- fois essentid jusqu'id d'obser-
frir, finalement, devant se ver, de constater, que la car-
soumettre quand meme un 'oir suite nage 4.,

LE PAVE DE L'OURS
C-s Messieurs du -'Natio- ses au point dont la justesse Ia bataille at evitz- las coups

nal" accomplissent une be- est vraiment accablante pour drus quilui seront assenes sous
sogne qui fait naturellement leur cause et vont jusqu'a la forme d'arguments-massues,
penser au fameux pavZ de parler de "terrible contradic- Latt que nos articles garde-
rours" de la fable. tion qui etouife le confrere ront leur caractere objectif et

us soulevent, en effet, des Independance" alors que la seront illustres par des faits
uestions qui nous obligent contradiction est a la base me precis et contrelables,

acc... constamment a faire des mt. me de leur action. Car, exactement comme
C'est n y a aucune chance de (romper e Dieu qua Nous notons, en passant, nous n en sommes qu aux pre

volt tout et qui sail tout, tandis QU'UN AUTRE. qui n'a non sans satisfaction,--l'invi-
pas cc pouvair reserve a Dieu seul, mime s'il a tars lcs
autres, et qua ne peut, par consequent, apprecier que cc qui
tombe sous le coup du sens, aura ioujours tendance a juges
thacun selon ses odes ou peut-eire aussi selon son fele.

D'oa, probablement, cc bruit de... style pour annoncer la
tordive arrivee sur le champ de course constitue par les co-
lonnes de "Lc National" du fameux coursier, Me. E. Sejour
Laurent.

Plus grand, mieux entraine et peut-etre aussi mieux ser
aj quant aux soins exiges pour texercice auquel il vient se
livrer parmi les autres et apres sux, il peut bien aroir la
chance de darner le pion a bus et d'arriver bon premier au
but

La fortune favorisant les audacieux, que les dieux
Voir suite page 2

Dans le
Comme pour s'excuser de

nous ne savons quelle accusa-
tion, Me E. Sejour Laurent nous
a offert, dans l'edition du ler
fevrier du National son Ecli-

flint curriculum vitae.
Tout en rappelant la Ion-

iue amide qui le lie a tsetse
clirecteur, ii oublie de signaler

aaient encom ensemble 4à
jusqu'en 144S, lei a

-*La Nation- et notre d.recteur
I ,L'Action. II va plus loin.

etablit deP,erement la confu-
sion entre -1 appareil- auquel

se trouvait aloes et celui

en le surprend aujourd'hui.
3 Xx

11 est pourtant evident

pour tout homxne doue dug

landerneau
minimum de bon sens et nous
en faisons un tres large cre-
dit a notre confrere et ami
que des sa nomination par
IC gouvernement dechu a tin
poste de contreile de la Figue-Ba-
nane et, consecutive a cette nomi

radiation du Ccmite Central du

,
voir 4 iona,46.i...

Necrologietation deE. Sejour Laurent a 'Voir suite page 3 -

poursuivre la polemique. invi
tation

peinc

ainsi formulee: "1 ',,d.
Nous enregistrons avec inic aces versaire n'est pas de tempera-finiment de d: d i ment. que nous sachions, acsurvenu mar e... er

niospice S'..-Francois de Sales cepter la defaite avant meme

oil elle a Ete transportee la d:avoir combattu. Et nous
veille de Madame Antonine n en somtnes qu'aux prelimi-

Jarbath.
naires ! Allons du cran. con

Ses funerailies ont ete

-
frere, raidissez-vous et repre-

brees le lendemain apres-rni- nez le combat, si vous en a-

di r- glise Sainte-Anne au vez encore la force".
La force (force mo,ale s'en-milieu d'une imposante assis

tante_
tend) c'est cc qui nous man-

Aux nombreux parents
fliges par ee deuil, tout National"

a
peyt que "Lesaura, de

curierement sea enfants,no-ts son elite, faire preuve de fair-

renouvelons rexpression de
ti play jusqu'au bout et ne pren

nos condoleances les plus sin dra aucue tangente pour fuirn

ceres.
000

. r
Est Egalement decede, mardi Mmatin, a l'Astle Francais. un

port-au-princien des plus connus
et generalement estime pour sea

Quelle eat la situation des pro
prietaires dont terraseront-
submergees par It grand barra-
ge de Peligre?

On dit qu'environ 400.00a
carreaux de terse secant submer-
gees.

Jusqu'ici aucun proprietaire
n'mt cou:r.nt de cc qu'il rece-
'era en dedomagernent par carreats
de terse tris fertile et semi-fee-
tile.

11 n'y a dans la region avoisi-
nant It rivage du fleuve de l'Ar-
tibonite que des terres ties fertiles,
planties en banana, colon, can-
oes e sucre. figues-bananes, etc.

Lascahobas constitue gre-
cur du Plateau-Central et meant
Ondanitedsjen

aPpoprtr-navui-sPinnrniemn ecnte, enp toeunar:

nes et autres vivres alirnentaires
Nous avions recu avec in Qutlle sera la situation de

a- cette vale apres l':nondation

que le mains et nous esperons

nation, des sa &mission

tes manifestations

ou sa

e sympath ie

b
iniment plaisir l'invit

tents sus-incliquees.
,

mameres affab es
Clement E. COICOU: on au manage gut a ete ce-

, s.
es

cc mcment-ii, E Sejour Lau-
Ses funeral]les cel elle le ten lebre samedi dernier 4 Fe- Voudra-t-on renseigner cc queParti Socisliste Pcpulaire il est

rent abandonnait -Fappareil"
demain mercredi a l'E w-.glise Ste- vrier. a b hew-es du soar en

'

sera
te vale et de paysans qui 5

Favenir de cette interessanevident di que des

revolutionnaire pour l'appa-
ouAnne ont etc rthiet d emvan r Eglise

s .6-

.
Sainte Trinite d El- chelonnent de Peligre jusqu au'

Aux parents ppfra 'es par ce va Pierre Louiset Madame naive dc Alacassi.
Marianneanne ean-Baptiste.

Equitable mitt sera
Si le dedornmagement n. est par.

confrere et sans le son de le quail- 'lea particuliiremen a neet notre Jlaissons plutot notre

her. Nous eprou
, le sort dm

L. Coicou. chef vons egalement , , ,. a- ,. ,

titude mcorrecte - nous dirions

acommi

Me Edouard
ptable a la Compagrtie Dec-

,.. ...., ,couple
du plaisir a souhaiter au dis

ple un bonheur
des

a: planteurs, onuses aenetor
ITCS atileurs dont le prix parVoila une question que l'at trique, neveu du defunt, nous 4.dgli' s hectare vane at 200 I. 400 dol.

adressons Impression emue e ins'Hi
parfait e'r durabk. s



Mir

a
--stitent s tat
bo-directeu. Lt

_dais arin.ons rniinttnant
qui interesseM vi-

-veinent .'opiruen, tant natio-
nate qu'internationale, et la
!?asrine mem:-

De (poi s*agit-il, en som
;ale?

Notre confrere 'le Na-
aar, ou plus exactement

.ccn-directeur de cc quotidian
Me- E. Sejour Laurent a de-
.:ade de CENTRER on de-
bat d'ordre constitutionnel ou
-vert a roccasion de la decla-
ration faite au Magazine Ame
ricain ''Time" par le Presi-

dent Paul Eugene Magloire
sur cc appelle la 'pro-
position Basquiat".

Cette proposition-Basquiat
11101.15 la trouvons formulee,
Forigine, en ces termes:

-Paul Magloire, qui ne
s'appartient pas, devra, corn
icrte le plus humble citoyen, se
sournettre a. la volonte po-
pulaira",

ou encore:

Paul Magloire a dit son
oot. C'est maiatena.nt le

tour du peuple d'exprimer
sa volonte".

Le lecteur a déjà retenu,
pain ravoir lu ici ou a. --Le
National ',que Fritz Basquiat
pretend garder Paul E. Ma-
gloire au pouvoir a la fin de
son mandat, en faisant du
Souoerain scut juge de la
question de la sortie de noire
Chef "d'Etat du Palais Natio
zzal, ci depit de la declare-
4ion faite par cc dernier au
"Time" dons le cadre de tar-
ticle 77 de la Constitution, a

4aooir qu'il n'a pas le droit
.cretre candidat a la reelec-
tion immediate.

En fait, Basquiat sout, nait
et soutient encore que le Pre
sident Paul E, Magloire N'A.
PAS LE DROIT DE DIRE

N'A PAS LE DROIT
D'ETRE CANDIDAT, une
telle decision restant sou-
fuse a la souveraine apprecia
tion DU PEUPLE SOUVE-
RAIN QUI EST AU-DES-
SUS D.. LA CONSTITU-
TION'

Une telle proposition s'at-
taquait gravement rtxisten

meme de la Constitution
- n vigueur, posant du coup

am probleme d'ordre constitu
tionnel qui touche a ravenir
nierne de notre regime Repu
blicain et Democratique.

C'est ce probleme qui nous
oppose a -Le National" dans
tine discussion de caractere
j

,
tie arap.eur

lame 631!,;*ate

tOUS secteurs du p

IP

Ada propositiors

Alcooi-Alcoo

aventure impossib.e
En effet, dans le discours

at dans quelq-ies. . ecteurs reproduit dans nItre article
ternationaux. Le pave de rours", il est

Faisant &vier quelqtze peu bien fait mention des realise-
la clicus.sion en cours de de- lions qui ecoquerzt le miracle
veloppement, lea tenants de de Belladare at le plus grand
la these: -Le peuple au-des- miracle de l'Expesition Inter-
sus de la Constitution" y ont nationale de Port-au-Prince.
introduit uric affaire de .30 Peut-on dans une discussion
realisations de l'experience juridique il eat question
Magloire, comme pour sup- de principes dernocratiques et
preer a la faiblesse 1, argu de droit constitutionnel ou
mentation qu'ils apportent a. plus simplement encore de

flute presente au foigueux pour se subtituer a Fritz Bas-
co-directeur de -Le National quiet qui a da scion toute ap
a si peu de valeur pareme. s'effacer dans un de
ou la valeur qua l'on you- bat dont l'ampleur semble l'a-
drait lui attribuer eat as rela- ooir depasse. Le co-directeur
tive, que pour le refuter de- de -'Le National.' s'est decla-
finitivement, victorieusement. re decide a prendre comme
nous pouvons ici me.me refe loujours. tonics sea response-

GUY SEJOURNig
Vournisseur aupres des H8pitaux et Pharmacies poor

la haute purete Scientifique,
ho

Fournisseur mimes des industries pour sou Han ton
dement:

oxo
Foursisseur aupris des Lictilu 'stet pour as qualit

ineooraarable
Guy Sejourne et Ma-arke Vabre P-au-Pce

En face de cette conjonc-
ture envisa gee par Me Lau-
rent, nous ne pouvions plus
longtemps negliger de repondre
a son attente gull a de-
ja trouvee longue et vaine. Et
quoique conduit, il eat vrai,
repee aux reins, ainsi que le

lisOE.PONDANCE

iectt= a pu S.':11 rendre camp-
te, rn.:us -rt..) rai,:;ux fait gut-
de int adrninistrer la preuve
exigee le DETAIL des 36
realisations comptees -
tant de precisions. Nous lui
ayonsmontre PAR LES FAITS,
c est-a-dire produisant un
document irrecusable de ca-
ractere, ea quelque sorte

L'INANITE de rargu-
meat qu'il pretend titer des re
alisations de rexperience-Ma-
gloire pourvouloir garder au
pouvoir a la fin de son man-

l'appui de cette these, pen- respect d'un texte constitu- datxontre sa volonte .ormelle
sant ainsi, saris doute, atte- tionnel precis, soutenir, par ment exprimee dans sa decla-
nuer la portee anarchique exemple, qua le President Du ration faite au "Time" at au

Newkfameux mouvement auquel marsais Estime avait le droit, Times", notre ac--Yor

Us poussent si dangereuse- s'autorisant des realisations tuel Chef trEtat dont nous
n avons cesse de louer ici la
droiture politique en roccu-
rence.

II ri'est pas question, et il
ne saurait etre question pour
nous de nier lea realisations
d'un Chef &Etat, quel qu
soit, meme si nous nous trou-
vions oppose a son gouverne-
ment ou a la politique suivie

suite? ne is page 1

ment. de son gouverntment, de pre-
Et- c'est par cette de'via tendre a la reelection imme

tion de la dis cussion diate interdite par rarticle
que notre confrere E. 81 de la Constitution de
&lour Laurent a ete entrai 1946?
ni debuter son editorial: S'il pouvait en etre amn
"Le People reste quand me si, n'y await, tout simple-
me seul juge de la question ment, qu'a renoncer a la dis-
par le paragraphe sui'vant: cussion, pour manque d'inte-

ret.
Nous avons ete conduit par lui. Notre esprit d'objecti

repee aux reins par le trop vite nous interdirait toujours
fougueux co-directeur de -Le tin pareil comportement, car

National", Me. E. S. Lau- quoi cela pourrait-il servir
rent qui a tenu absolument de flier le soled en plainmidi.
a nous voir opiner sur lea Tout comma nous avons
36 realisations de l'experien- toujours admire rattitude pa
ce-Magloire, allant jusquI triotique du President Paul
parler d'une baisse de tem- E. Magloire qui n'a point lais
perature qu'il declare avoir se tomber les - realisations de

enregistree ces jours-ci chez son
preesprit de . continuite

decesseur, comme le

nou..Et veut 1n'a pas hesite a sou
ligner que cc lie constatation dans le domaine de la cons-

d- truction nationale, - la nation

-Les lecteurs sont craccord
pour enregistrer ces jom-s-d une
baisse de temperature noire
confrere --INDEPENDANCE,-.
Cette constatation a cause une
certaine deception parnai ceux
qui, tout yeux et tout wellies'
s attendaient voir le confrere de
la Rue des Fronts-Forts au moms
essayer de prouver que lea 36 rea
lisations de rexperience-MAGLOI
RE qui se poursuit
sont, non au profit exclusif du pat
pie tout entier, y compris
PENDANCE. mair,,au seul belie
lice, de ceux qu appelle lea
"in", c.est4.-dire Fritz Basquiat
et son groupe.- - lion parmi ceux-la qui, tout etant une creation continue

yeux et tout iatten- nous ne voyons pas comment,
Sur lesrealisations en ques daient ccdr le confrare de ni pourquoi, nous pourrions

tion, nous avons pleinement la Rue des Fronts-Forts au ne pas tenir compte, avec une
exprime, notre pensee dans moms essayer de prouver que bonne grace egalernent patrio-
une serie de notes parues les 36 realisations de l'expe- tique, des ,realisations portees
dans notre edition du lundi rience-Magloire qui se pour- ractif de notre actual Chef
30 janvier ecoule, sous la ru suit d'ailleurs, son 1, non au d'Etat.
brique: --Dans le lander- profit exclusif du purple tout Mais, nous rayons deja dit:
neau . 1. . "

"INDE avec 1 irresistible courant des
11 n'y a pas lieu d'y reve- PEN DANCE" mais au sad ed idees qu mnentactuellement

,

nil-. sauf pour montrer que benefice de crux qu'il
apprn

ielle le monde, avec la marche ra-
l'arguent-realisation variant les "in" c'est-a-dire Fritz'z Lib . airie Ste
comme

,
un cheveu sur la sou- Basquiat et son groupe. ' 1 here(e

- Rue des Miracles No 18
pe dans uric discussion jun. Notre confrere Sejour Lau a e,enne maison 1v/orpeau en faceL ,dique de l'irnportance de celle rent est alle encore plus loin, de IVInntferrier Pierre. Vous trou-
qui nous oppose pour la rni- en se mettant a l'appareil verez tout un assortiment divers

' r de livres c
tout,

siq ues

r r
r.s ,as

cu.:amer'. c't t,
me a borne.
rdit-il t ugtezni.:. no Pa-
Isis Nationai, sans ricn Tea&
set.

Ce dest (lore pas tin ar-
gument suffisant mettre en
avant qua de garter des reali-
sations d'im Chef &Etat pour
pretendre le garder au pot',

dr a la fin de Son mandat,
can !re "4a. Constitution, con Ire
son gre, et centre le plus clair
desir de la gaande majorite
nationale QUI% si ale avait la
liberte de se manifester, ha-
laierait par Ia. plus eloquente
Arnonstration cicique tout cet
&ran deluartee derriere lequel

trouvent masques lea int&
rets ""-e;.-"iites. de quelque sans
coeur tramant Is perte de cc
pays et deck:is a devant

ss en a.ca...ent I ps
vcit de l'ariarcl-.-.2 canduit

nux pires briganilars.
Le Icy.lisnae do Colonel Pan!

E. Mahloire lui avait'
connaitre publiquement et solen-
nellemnit lea realisations du Presi
dent Dumarsais Estirne. Mats' ces
realisations ne lui avaient pas suf-
fi pour encourager cc dernier dans
la voie s'etait engage, en ma
nifestant des ambitions inconstitu-
tionnelles de garder le pouvoir
la Fm de son mandat. Son loyalis-
me a. la Constitution 1 avart porte
a. mettre hors &Haiti le Chef du
gouvernemeat.

Aujourd'hui cc militaire for-
me a l'ecole de l'honneur ef
de la discipline prenatal le pas
sur l'homme d'Etat, ooire le
politicien, reste dens la ligne de
sa conduite admirable de 1950
quand il declare qui' ria pas it
droit d'être candidat et oda me
recherchera pas an second tenne.

Notre confrere. Me E. Sejoue
Lauran devra donc
rentrer son argument
des 36 realisations.

Et alors? Alors, sun cc point.
la proposition Basquiat ne petit
rester ferinem ient debout

Ca suivre)

wimma-doommoromemoNIMIK
"INDEPENDANCE".
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GUS trouverez : sac tricots an cur aoullera &tram,
germ pour fillettes, gargonnetset adults'
Souliers Cleat:an ; Fortune. Etonian pour

rer notre fougueux contradic bilites dans la conjonc lure ac hommes. sandales Recordia '3 outlets
clotting pour gargonnets; Formoture eclair' 4 a 36 possessteur, une deuxierne fois phi- tuelle dont l'enjeu est l'acenir Sockets Galatea, Chemises etre:nixes Arrow, Cravattsetot qu une, au discours de Ce immedial de n3tre nationali- Chaussettes,Mouchoirs, Pardesius; Ceintures; Ombra-lui-la m.:me qu on persiste a' IL les,Culottes 36 a 44. souliers Tennis et soulleiU dvouloir entrainer, en depit de C o

est donc assez serieux. balm,
ssa formelle decision de respec si l'on se place au point de Chapeaus de laine et de path par douzain,talons et en

melles en caoutchouc, lacets, boucles pour soldier, Oruridique qui °rend chalue ter 14 Constituti .n. ds r ;* une vue de cc contradicteur vrai-
_...- tages,jupons Nylon et lame 1 winapez pour affiler_ suetment decide. tea 2 lames uffisftn pout une ann,Sei

Russo Freres
Pour vos cadeaux de toutes sortes n

jemais d: passer chez Russo Freres
qui satisfait les gouts les plus delicate

Et, surtout, n'oubliez pas que c'est la mi.
son qui a ia specialite des articles, tele que

I m orimerte: montres, bracelets moatres, pendules, lunet-
d-"L! Action tes de toutes lea qualites, et un assortiment

73 Rae desFronts Forts de bijoux aux prix imbattables.
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Hangez les pairtS LARCO Buvez les BOISSOItttil gaZeutses ',ARC%

le pave de Riffs. Institut Francais dilaiti
Suite de la page 1 alisrne de cettP politique qui

tirninaires, et la route par fait couler reau clans les sil-
coarir sera, vraisemblable- Ions du cultivateur et appor-
went, un pen longue. Ce qui te l'energic et la lumiere dans
veut dire gull faudra avoir nos vir,es obscures, nous
un pen de souffle... avons nous, de l'Armee, des

Dans notre numero de Inn- preuves a bison q u e. sans
dernier pour repondre a conteste, depuis rhaitianisa-

Vargumentation de nos contra tion du Corps. Eucun Chef
dicteurs u sujet de L'EXPE d'Etat n'a tart fait pour k

J: ,:as are .;Id ,t. pour son moral, son
interrorn...0 , mous allons dit confort et je dirai pour son
ce qui suit: Mais le peuple, respect et sa
toujours zmiicieux, se dit que "11 est donc naturel que
si on avait permis aux pre- mins qui formons votre Gar-
decesseurs du President Ma- de d'Honneur. - je parle aussi
gloire de pow leur "ex- de l'Armee tout entiere, avec her de la Lion d'Honneur.
perience- (ear, ne l'oublions la permission et radhesion A- Manif estations Me tlica l acc

Son collegue et emule qui
'ompagne. le Professeur Co

pas, cux aussi, ont autant re- complete du Chef d'Etat-Ma- les. quelet, pour etre de nationalite
alisel eh bienl notre president jor qui est ici avec nous, - il Inauguration du
-tour.. autour de votre Personne cet- heures du soir: ConferenceTheatre d'Haiti,

Pour eviter toute discussion te chaine de loyalisme et de chi Professeur Padovani sur he 20 fevi-r
sur la valeur de notre paren- devouement: eest le remercie Le traitement des pseudar- Nous sommes en mesure d'an-

these au s u j e t d e s ment de cette Organisation throses", illustree de projec- nauon \cer que le Theatre crHaiti,situe
a lome Hercule, sera maugure

realisations des a u t r e s, qui vous doit tant de chases. tions fixes. Ceti expose sera le 20 fevrier courant avec Is repre-
Dons prenons la liberte de re- "Cette manifestation pu- fait sous regide et dans le sentation de "Nledee".
produire un discours pronon- blique que, pour la premiere local de la Societe de Chirur- L'entree a ce grand gala (Fou-

strait encore a attendre son est nature' que nous dressions Lundi 6 fevrier. A 7

-
de cartes ont etc deja vendues est .a.....asomaramosmoimoste par le successeur de Du- fois, nous offrons a un Chef gie (Palais National). verture pour l equeI bon nomb re

rnars ai F.Esti Me di scours, scours ans &Et at bi, sera en au-d essous fbcee, comme on le sait a un do'-
, lequel il donne son apprecia- de ce clue vous doit notre re- Mardi 7 fevrier. A mi- lar cinquante ($ 1.50)

l' tion sur r oeuvre de ce der- connaissance; nous rayons, cc di, a la Faculte de Medeci- II eat inutile crinviter le public
nier. pendant, organisee avec tout ne, le Professeur Coquelet a aler, nombreux, applauchr Felix

Voici le texte integral du notre coeur et toute notre foi traitera de "la physiolouie Morisseau Leroy et ses acteurs dans

Aisccrurs prononce par he Co- de soldat. Si vous en empor- articulaire". cette belle piece cr Anouilh.

lonel Paul E. Magloire, le 16 tiez, Monsieur he President,
ania 1949, a roccasion du 3e quelque satisfaction ou quel-
anniversaire de ravenement que encouragement, nous se- Mardi 7 fevrier.-- A
.le M. Dumarsais Estime: flans, une fois de plus, corn- l'Institut Francais, a 8 heu-

ble.s par Vous' . res du soir: Confefence du
"Monsieur le President, Professeur Padovani: Les pro

une blemes psycho-somatiquesA notre tour de poser
Les memes officiers du De- question a MM Richard Cons chirurgie orthopedique". Des

-partement Militaire du Palais tant, Roussan Camille, Se- tinee au grand public, elle
National qui, rannee dernie- jour Laurent Fritz Basquiat, szTa suivie de la projection an
re,I la meme eccasion,avaient Ulyssse Pierre-Louis et Alfred Film: "Chirurgien de la/clou-
zu rhonneur de vous appor- Icart. Cette_ question se tame consacre a la vie du

Oter leurs souhaits. viennent, ne a ceci: n park de 1 v_ Professeur Ren Leriche dont
aujourd'hui, vous renouveler perience-Magloire et de sea re la mart recente, a endeuille
leurs sentiments d'indefecti- 'alisations, pour demander que non seulement -la medecine
ble attachement a otre per- ia dite experience Re sok pas frangaise mais le monde scien. v

interrompue, d'accord.Le regi tifique tout entier.sonne et de fidelite incorrupti
'ale a votre Gouvemement me d'Estime constituait egale

"Nous saisissons l'occasion ment en son temps une expe- Mercredi 8 fevrier. A
vec &autant plus de plaisir :nence et. nous l'avons vu midi, a la Faculte de Mede-a

.que !.;'",.!, aujourd'hui, les horn- elle comptait aussi des realis; cine; sous le patronage de la
uses de bonne foi parlent de tions a son actif. L'experien- Societe Medicale haitienne,
vas realisations, evoquent he ce-Estizne meritait-e_lle, oui expose du professeur Pada-
--miracle de Belladere et he plus ou non d'etre poursuivie? vans sur "L emploi des has.-
grand miracle de rExposition Vous avez la parole, fou- teurs externes en chirurgie

Internationale de Port cugeux confriires. Surtout ne
osseuse", suivie de la projec-

Prince, si. certains reconnais- vous enervez pas et ne repon- tion du film --Le fixa-

4ent, enfin, rintegrite et he re- dez pas tous a la fois. teur &Hoffmann". L'erni-
nent savant beta alerr7,:it
projeter, a rintention de sea
collegues haitiens, une bande
cinematographique sur "La
`correetion chirurgicale des rai
deurs du genou" et une a.utre
ms -Le traitcment de la pa-
ralysie du biceps brachial. 11
mettra egalement I la dispo-
sition de l'Institut Francais
16) radiographies sur le diag
nostic et le traitement des tu-
rneurs des os. Ces documents
seront exposes dans le hall
du Rood Point de la Liberte.

S. E. M. Elie Villard, St-
cretaire d'Etat de la Sante
Publique, a bien voulu pren-
dre sous son haut patronage

4

NActietez un Billet de la Loterie d e
"rEtat Haitien, un organisme de haut e
portee humanitaire et sociale en men e
temps quz: distributrice de chanctrs

Aliverses

Le semaine commengant chirurgien des hOpitaux de
le 7 fevrier sera marquee par cette ville depuis 1939. probes
due serie de manifestations seur agrege de pathologic chi
intellectuelles et scientifiques rurgicale a la Faculte de Me-
franco-haitiennes tres impor- decine depuis 1946 et actuel-
tantes et des plus variees, lenient Chirugien Chef du
cela grace au sejour presque Centre medical ch. i-;i::
simultane des trois personna- de Suresnes, d a n s la
lites suivantes: proche banlieue de ia capita-

le. Son enseignement et sea
Le Pz ofesseur Padovani, travaux qui font autorite lui

he Professeur Coquelet, Ni* ont vain le grade de Cheva-
Henri Blanchenay.

rensemble de cc programme
scientif ique.

Ayant I peine depasse la
cinquantaine, he Professeur
Paul Padovani, ancien inter-
ne des hopitaux tie Paris, est

AM,

Turignas Hidgulkos
Proyedadus port!

femionumiento Supremo
5. eagerieaxia adquirid' a en la construe,
Wm de algtmaa de las plantsa hidro-
61k-trims grandesdelinundo, permit*
goo Allis-Chalmers ofre.pa lea norm's do
hmodonamiPato yeficiancia rade elevadas.
Allis-Chalmers fabrica toda class de tar-
limas y acepta Ordenes de turbines de
clatatruccieln especial pars llenar log re-
gptinitos y obtener el mizimo rendimiente
416 cads inatalaci6n. 'I'ambidn prepay-
sipna generadetF:s y equip°. acceeorios.

WAND° DE MAQUINARIA SI
TRATE, CONSULTING&

Ilmaidotaarm squirms Allimeimbeinmtssiea=studabosioisissIs

Une grande sernaine de manifestations intellectuelles
!ranco-haitiennes

belr n en eat pas moms ura
representant autorise de la ro&le-
cine de langue frargaise.

B- Manzfestations
raircs.

Lundi .6 leveler arrivera
Port-au F'r.oce M. Henn Blaine-.
nay, banquier, romancier et paite.
President de l'Adiance Francaise
de New-York-

II prononcera one conference
sot La Nomura& de Maupas-
sant- Petran. he merest-
di 8 rà b Ileums du soir'.
Plus 'spetialtmealt -d=tinie aux
prolesseurs de lettres, aux etas-
diants et aux des clares
supeneures de renseinement se-
condave, elk sera sutvie de la
projection du film: -Au coeur dz.
:.olle-dc-France".

Notre visiteur in rendra az
Cap-Ilaitien he lendernain jeudi
9 fevrier, II y scrs !Iota de la sec
tion locale de I Allian:a rrangaise
et [era, a. la salle parotssiale. une
catherie

ecrin de Paris-.

r.baayez Se Vennoatit.
CAMO:RANO

presents n
Gerard Voltaire

La cigarette spien did
Iiimpo3e depuis plus de 26 ans par ink
(indite' incomparable invariable, ses tabact
selectionnes, par son aroma et un gout ez,
quis.111110

Agents distributeurs:

pm; a Joseph Nadal et Co11
1Teleph2nes Direction;: 3439 et 2238

ALLI SiviC HALM EU
Pabdamde dii /made Idda Greeds do
Equips liadadviales eaii Almada

amm umtilmlia
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perm Gime, 7
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Suite de la easant r s exit

recte at+itote pa: de la Republiqu. pour une
lea declaratiuris categoriy,:es periode de six anr ees en er-
it; Chef de rt.tat est en II, tu :e.re.t. du 3 aout I rciii

/tante contradiction avec la de la Junte de Goa% erne-
4a. persistance demesuree et ment de l950.
Naeraisonnee de ses soi-disant Rien que le fait crenvisa
collaborateurs disciplines, qui ger tine telle probabilite de-
slabsorbent vainement dans la vrait etre considere comme
recherche de moyens incons une menace pour la tranquil-

tutionnels POUT se maintenir lite et la pais publique dont
41ans ce gulls appellent par le pays a un si pressant

amusant euphemisme, et angoissant besoin, menace
leer "position- susceptible de creer rinquie-

since laLe curieux, c'est ce para_ tude, quelqueahurissante que infructueuse, ouvre ses entrailles tirent, cc nous semble, connu. Quel-

par oil se rnanifeste robs soit la tendance des prop?.
Le senario est de

ega_ en pature a ses enfants affa de mirifiques, du Mills de clues energumenes, alorrim.-s d
Oloze
lination aussi sincere que ra- teurs d'une pareille theorie 'nes-- raisonnables moluements du Tre- 111501.tOttiOLICS prets . tout. Se..

teuglement volontaire de ces anti-democratique, car, enfin 000.

ment pour ses realisations.

MFeliLa- que cinq ans.

no-

sor Public pour reffort gulls ront grassanents .1.,,doyes pour

glr

INDEPENDANCE

Le Rhein BARBA NCOURT-le nom soil saitit

Le peuple souverain... Dans le landerneau
in P e id dehonnete du confrere

1."IS a péa vilt dans one
0:5CtXEleft :utremcnt serieuse.

xxx
Au find, TIOUS comprenons

parfaitement is tactique. Coin-
ce et gene par notre Lander-
neauo de lundi clernier, ii a-
che de faire diversion en eof-
frant en holocauste pour sauver
la position, ou plus simple-
ment, is face du groupe au-
quel ii appartient. II renou-
vette ainsi sous une autre for-
me re-xploit heroique du pe-
lican qui, 'entrant d'une tour

tell, -.ent taus q ; ncArt: rot': n3 3 9: '11 01 t CC

kl.3. en pIus c"t.: ,ois. a
str des compliment- au gam. ern:-

Cc qui est :rai, ce que nous
combattons. eest tette maniere

yperbolique. servile de (Clicker le
gouvemement pour des realisa-

Lions qu pose pour le pays
avec eargent du psys. Somme
toute, les horrunes au pouvoir,

1missent ou q u 'i is sont cen qua leur tour ils fassent parve--Mais, son ". fou
4istingues confreres qui, avec on ne congoit raiment pas par ailleurs tres digne sEs kurnir-

nir la goutde inaccessible 1

Artie toucbante ingenuite, con sous on regime d'ordre et de d'admhation, demeure sterile xxx
founnillent
aux centaines de mencliant qua

tredisent les plus nettes affir progres, en face des investis- et inutile. Les arguments Mais, zut! des 36 fameuses dans la populace

Inatio massues auxquels ll
distribu a ' -

'
na pis r.i... realisations enregistrees par Me non copre,aemerit arrosic

these Esmein sans pouvoir des Repthentants diplomati-

Laurent ne donnent que le de dairin et saNanunent *throE-e-'; du Chef de rEtat, sements d ' importants capi-
invoquent a rappui de leur taus etrangers et a la barbe pondu et qu

essay.e d'esquiver, rnartelent
il a vainement

enco-- chiffre
2
3 quand on le,s div

tem
ise au l'ut des `'w-cines et des tam-

. Pendant cc p., , . . re I esprit public et I&
. bours coniquesde par 1. Ce qui vent dire

indiquer dairement la source qUeS des puissancts amies, ses co ' 'rreligionnaires. II a diva-
ce i .

n
i_ fore

qu cues auraient pu ee ac- a , ore% cans i accomplissement

-ail ih puisent r opinion ernise qu'ir puisse etre question d'ap gae sans avoir pu nous repon complies, a raison de trois par de son role historique, sera Ali-
1

. .

par cet eminent constitution- P e.er le "Peuple Souverain" dre si, oui ou non, le ginner- mois. en ui,e seule annee. Mil gee crintervenir dans cette mist

aliste f , sachant
en scene pour eviter tout impre-

--

e lot pour la Nati,pro a.ors que la Constitution pre. reprsenteici parnement soncert avec l'OMSNNrangais r x
vu, contenir et indiguer le nets-

....- 2:1:kiblement avoir soumis at. voit le contraire- pour, si tou rada
. us nouvel hopital (a Port-au En

valise cette farce macabre- Et
n realite. le confrere re- le tour sera joue. Le "souve-

rn'u extrait tronque. necessaire, soft. chasser du Prince depuis quatre;' \,ps dela-. connait, sans r avouer, Is jus- rain"' du "National" aura parr&
Dana le cas meme oil' tout Palais National un Chef d 'E_. II in a pas p.0 nous -dire dune. tesse de notre point de v,,..

tat, soit le contraindre a gar-

.. , ne nous ava t pas pro s
1ecteur, pour lui en imposer,

000
tefois il le desire ou le juge-2

tel. a serait reffet crime pas-
in pure et detachee, il con-

*viendrait toujours de se de-
Inander pourquoi faut-il que
te soit par des boutades rail=
Ieuses, par des sophismes, que
4es auteurs des editoriaux de
'''Le National", soutiennent
*de kur seul souffle - sans dou
lte en cachant des regrets et
Itrintimes amertumes une si
rave question: celle de faire
violer la constitution par le
-"Peuple Souverain'.

Toute la trame de Ili:-
take nationale eat jalonnee de

-ves)scenes de violences et re-
vresailles du "Peuple Souve-
4ain", et l'on sait comment
.44 sont toujours manifestes
tes scenes-1L

N'est-ce pas le 8 mai 1,950
ape It Peuple Sotiverair de-
svenu "maitre du pave" en a
profit& pour saccager le Senat
(le la Republique, a rinstiga.
tion de ceux qu'on accusait.
-.1 tort oil a raison. de violer
dia Constitution, c'est a dire
qui avaient les memes senti-

/dents que nourrit"Le Natio-
The.

Par un juste retour des
'thoses d'ici-bas, le Colonel
:Paul Migloire a preter le

restige de son autorite pour
"abort juguler les attaques
,clu "Peuple Souverain" et en-

'- uite signifier son conge
+2'hote du Palais National, en
r occurrence le Chef de l'Etat,
'*cleux al- avant la fin de son
-"rnarciat, parce que precise
ment celui-ci preconisait la
-violation de la Constitution,
Avec rappui du "Peuple Sou-
Verain'.

"Le National", nous you
in bien le crake. n a point

l'erdu le souvenir de cette
`istorique journee du 8 Octo-
%re 1950 qui a recompense it

Op& eenduite du Colonel Ma

un d on de quek-r

i .

irn

maniere precise s on inc pow.ait II admit,pi
faire

quil

poque fixee, en depit de sa
t epta e

pays
fa"dils avec le

II
moms dont tre pays - aveu (pill n

reste
beaucoupijaourpnaso

der It Pouvoir au dela de re pas faire davantage que cc qui

n a pas pu ete possible.; de lui arracher ai-volonte et au mepris de sa neus dire re les. zuslemuements sement. Du meme coup, nous lui
parole d'honneur de soldat, qui ont autant realise avons involontairement port&
publiquement expnmee. 1 la di.

ui-ci ne evraient ',gas e ceti7e-

citliueskiia

ie prruchce: l ne minters.
ricitikor n des affaires de l'Etat. feu le Genemrael (1111iemoudrisspue r:.

En ve'rite, l e zele des D'i conserve indefiniment-

re, nous avons parcou.: grettee memoire... puisqu'l
dalt
l a da-

recteurs et Redacteurs de "Le
(e

National" eat digne d'un ru dais "EnpOrSala lea jalons" deloger son idole de son pie-
molleur usage. c'est a. dire, la.' liste

pal

ra ,etn5net?t.impres; destal .pour le jauger a 1 i-
sonnante esclevrait servir pinta a sauve-leseonjonctures actuel-

garder its principes d'ordre,
de discipline, de loyaute qui
sont indispensables dans

lee, autrement l'autorite su-
preme n'etant attach& I au-
cone interpretation de textes
constitutionnels' le ',Peuple
Souverain" lui, reuni sous une
forme quciconque - fat-die re
volutionnaire et inc.ontrOlee - mercier obrequieusement pour la maitre de la situation. Cheque

--provisoire ou passagere, au
:,oun

rocluction sans commentaires, kis qu'il peut s'exprimer Ii-
lieu d'un citoyen presentant d ..e.rtioe non signe du Na- brement, il fait des choix de

i
ti one II est pourtant aisi de con
iderer cette reproduction, corn

poids et de qualite.les qualites requises pour din
Cest pout etre cc qui ex-ger le Pays, comme noun l'a- me on effort de notre part, pour plique que le 8 ;envier 1955, avons dit au debut de cet arti etre toujours loyal et obieetif la veille des elections qui de-cle, choisirait urn mineur, un de montrer au lecteur la posi vaient. renouveler la Chambre

chinois ou tout autre etranger tion
bat en lui presentant lees

exacte de la question tdueseueDeputes et amener rac_
puisque "Le National' a deux sons de cloche. ce jour-la a une manifestation

Legislature, on a procede
ecrit noir sur blanc que le

juge de la question. d'une mauvaisefoimanifests cue cc arms cantonnee a la Capi-

re- acne sunplement humaine...
gime de Vincent. Qu'en dites- xAx
vous, hein?) Et, par dessus trut.
ii n'a pas pu noun donner son opi- Le 2 leaner, le confrere est
rbion sur loi electorale ac- revenu "a r appareile en cessant
tuellement en vigueur... de discuter lea faits pour lais-

ser parler avocat.
sox Nous avons déjà fait justice

Nous n'aimons pas poursui- de son argumentation juridi-vre un adversaire battu. A la que dans notre demiere edition
condition, bien endendu, ne On n'accorde pas au people le
e'obstine pas a caner-. plate droit ou Is permission de fairement. En effet, eest gagner une revolution. 11 n¼ pas besoin
I a tangents que de nous re. d wagner Irues

monstre dans raire de l'Exposi-"Peuple Souverain" seul est c est encore faire montre tion presque touts la for-

Erratum

tional admet peut etre dance. n'aime pas entendrefeliciter ser les Conies- On etait autorise
confie par le Peuple Souve-
rain, it Pouvoir supreme a
urn mineur, un &ranger, ou,
I Dieu ne plaise! a run de nos
voisins. C'esf d'ailleurs a quoi
tend sa campagne en faveur
d'un coup de force du "Peu-
pie Souverain".

Dieu veuille que "Le Na-
tional" ri'ait pas a s'en repen
tir!

Dans l'article "Pour une modie::.. ,.:i,1.. de notre pays".

Donc, le confrere "Le Na- d'Ectire sans hesiter : "Indepen- tale est alree s'exercer repous

Moteurs Diesel fixes Istationnary Diesel
Moteurs mering(marino engines)
Groupe! generateurs (generating sets)
Poropes d'irrigation (pumping sets)
Poste de soudure (Welding sets)
Moulins I mail (Harnmermills sets)

'paru dans notre precedente edi- Moulins i riz (Rico mills sets) et sisal machinos

tion, lire en 2eme page. 3eme co reciamaz tous Is, catalogues it renseignitmeats
tonne, .leme paragraphe, 15eme sue material allemand at smirk:in:14
Itgne: ENSEIGNEMENT, au lieu gret fit r.SADiadenglzueistlitallsel,Far,tsdsizNord
de ren4eignensent. (ml'**t.

g

dr.. ia p.ge 1
ceux qui :ant ,t Pt t'r.1 PFe ii

pa,
193i 11 g Mgr-, 7:ttra
abstmu de se roontrer so CGLIX.S.

etamment les Cites :11a lone de cett journer.

I art lea h i t-onn e rs qu s a
tachent leurs foncti On ne pourra pas hummerens, re-

41.

.
Ti 3'er qu

Mais. %OA qu en cc !re.-
ment ces ,Nlessieurs de "Le Na.
tional" invitent, disons le mot:
incitent ce people I remeute,
En fait, cette emeute inc fourth-
ra que le pretexte. On s'imagine
cc que sera le reste...

ple: le vrai, au nom de qui sor-

OX0
Le 3 levrier, "la temperature

a baisse" chez le confrere. II eat
venu rechigner comme xn vie=
rhumatisant sur lea pre'tendues.
attaques loncees centre is per-
some de sea directeurs et redac-
teurs. II est passe subitement
de rOffensive a la defensive-
Farce que nous rayons suivi sur
tons lea terrains nun Ic.cruels ii"
hi plaisaiti de porter la bats&
e. it ne hu reste plus

que la fuite, la fuite eperdue
et ehontee des faiblards et des
battus... Cest cc que signifie l'st-
tidude dun adversaire qui vows
repose sans cesse. avec des va---
riantes, lea menses questions aux-
quelles vous avez deck reponclu.

xos

Pourtant, la grande question
que nous avons posee au Natio-
nal depuis lunoi demier denature
entiere: Le peuple ne
pas exprimer ses sentiments Li-
BREMENT au cours detections'
LIBREMENT organisEes? Anne-
merit dit, ractuelle loi electors-
le qui confie le contrale exclusif
des elections aux agents du
gouvemement que soot lea prefets,,
its juges de pais, etc. ractuelle
loi electordle ne merite-t-elle pas
cretre abrogee pour permettre
libre articulation des forces et des
formes democratiques? De grace,
confrere, faites-nous une repon',4e.
categorique I cette question prE
cise!

on,

(aux pris defianttouts concuirence)

Machines americaines et AIL
allemandes

000

/



La proposition Basquiat

reste fermement debout
declare fermement

ES. 14URENT
de "Le National"
Suite - voir le No precedent comporte des lacunes et me-

AptIs zeal' fait la preLeve par neul que la proposition Bas me une contradiction: celle
gaiqn pm! pas tenir fermement debout Otani a la question qui fixe a six ans la duree du
des 'realisations de l'experience Magloire, a nous reste mandat presi&ntid rt inter-
mointenant a aborder les arguments de droit-preudo.cous. dit toute prolongation du nit
titulionnel de rerninent constitalionnaliste de "Le Natio- mandat et la disposition tran
nal' We ./7.--tejour Laurent, puisqu'il faut Men le nommen sitoire qui y ajoute plusieurs

Ce Confeere ecrit qu'on s'attendait a nous voir demon mols.
irer avec le concours des eminents constitutionnalistes qui
forrnent, le -staff de noire redaction qu'un article de la
Constitution est au-dessus de la souverainete populaire et
vie le peuple n'a pas le droit-jugeant les dispositions de
ea article cont: -ires a sa volonte du moment- de s'en pas
ser. II ecrit encore qu'on s'ailendait a nous voir etablir par
des arguments juridiques que rarticle 77 de la Constitution
constitue 'On obstacle merne pour le peuple en qui reside la
plenitude de la souverainete. cette souverainete qui est le
principe rip toofv, loi la gel'!" flurce du droif.

Place dans la Position de commande oit l ont appele les
besoins de la politique du gotwernement qui se font natu-Feller-I:gni sen i i t dans la presse.
comme en deh9rs de la press l'ercellzni el Iris entrepre-
nant co-direcleur de -"Le National" qui sail si bien met Ire

-, a profit one lea plsition, louse l'impression, a lire cer-
tains deses ecrii.- (flea dart se mettre a l'idie go ii est ta-
bou en abordarzt certaines questions et qu'ainsi il peal lout
4, cr sans courir aucun risque el alter si loin dans on car\I
do ne que personne it'osera le suirre sur le terrain vial

7tao pardonner noire franchise avec laquelle il est d'ail-

au a choisi. -

ous supplions noire conj.:ire et ami Sefour Laurent de

h\Iark habitue, et nous lui demandons de ne pas -croire
de ( otj-e- part a au-ule intention de lui dire des chases
desagilLablesC.' Notts .,, aeons pas pu lui cache:- one impres-
sion peat-Ftre partagee par d'aulres, mars qui demeure one
impression, el call raul.., cc que cfla rout.

- Parra go en reali,.e, a mains de rouloir aligner des
phrases pour lelon plaisir de faire des phrases, nails ne
voyons pas comment des esp:its .--.1.-ieux potzrraieni ?alien-

V.-1- -nIte pagr. 2 1)

D a ri it.!,

L'histoire des malheureux
evenements precedant la fin
de mandat de nombreux
Chefs d'Ete t, meme du grand
Roi Christophe, offre a. notre
meditation les plus sombres
pensees, concernant le "Peu-
ple Souverain".

II est permis de soutenir
que la Constitution de 1950

On ne peut pas cependant
a cause de cc qui precede,
considerer la constitution de
1950 comme frappee de cadu-
cite. Les rnoyens legaux, nor-
maux, sont indiques pour la
Revision. Et, taut qu'ils
ne sont pas appliques, la
Charte Constitutionnelk de-
meure intangile, inviolable.
Tenter de faire le contraire,
c'est tenter de semer le deshr-
dre, l'anych,e.

Nitre distingue confrere
"Le National" ne sera jamais

memone la position d'appui
du Dr Othello Bayard: juge a
la Cour crappeides Cayes.

un des Constituants de 1950
face a rhistorique preposition
Richard Constant-Fritz Bas-
quiet de -Le Nati,-3.1" run
argumentant du vieux dicton:
"On ne change pas de cheval

lariderneati au milieu du gue," et rautre
se retranchant derriere le Lit

L e trap famf.ux Ller du Rand sera flu en 1957, Pus, il s'at_ que le peuple n'ftait pas lie
Paint de la Liberte montre tacht;: a faire ccunprendre au par la declaration de non
les sigriesavant-coureurs de public que nous lui avons
la 6...1.7,7....".:1,-..- : L. ,... , l't t'.:- ' t:tt.' t r It r-,-,ios Ft, pour -I ,

1,. , - -mem B s qui at. Et c ' e ,-t L au p- .t i...mu' L. brancit VICt0-
14 uitiii/10

-cntli-n.i'rne qui aiti,e if r- nels,-;snItrt um mcnihre de. .
VIlement.,..., notre attention phrase inac

sxr la dt';mpprobation qtfil
j. enterd rm Fon assis-,

Na Noir corn-
n...;:at .1

SIMPLES REMARQUES

LE De BAYARD
REVIENT A LA CHARGL

et ouvre un au:re front.!
On a certainement a la candidature du chef de et en e.

1 Etat -,propoption qui vi- se pc-
sait run de mains que le sa-
crifice de rarticle 77 de notrenouvel
charte fondarnentale poir le juge
renouvellement ou une pro- Cayes.
longatian de mandat a rac- En

le It R.',73.31

"Le *..\
-On

evee de nntre nu Le numero du janNi-_r dmero d,.. 2 frier courant: "Pair,rama- ne le td ( n
-,,,71rit...t .:',,.. Gt.; t-t tsle l'assular aux p7!e!ch:ents p...r 11, rich,s,.

..:1,i i'.. 1::117 I 4r,I.I ' ,I; .42' II c I. pork a : :-. 7tiCit(lit
Li .triete du ,,, rntr.,i,...'...r;t:t..:a Nie Laurent et,.

1 I. t- i.e ,i1...,..nr.,,D,,,.T.i.,,11,::, :,..../:,. L. ..:,.:. _..., .L.,::,

n. t t:: 0: . il R ;..., L.r..., ..'.nuel 'C . P,I; :.,. -an!LA.: Lui,if: n. t-1-1 4 lc- Alci, ,.:i.i:o dt. TIoduire k Ilude,. i'-.1.:. Mwlio'4'. ':--ct.'"vrier du .ructidien Le 'Na-t.
citn I icen,r. f t in. AI Ltfrir,:.

fdlcit4t -

pa.:age oii nous lui aurionstignal". Me Laurent raPpclle
.4 fait anroncer que Pau! 1\la.. No8 6'4= Ldtu,--L., l ,R5

a Indepndance cue ja loire sera elu en 1957-, t
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te election etant vituellement constitutionnels- des elec- revolotinn et (Temente que rent. .n cc ,ths que pour

ouverte,de ropinion rnErne de tears se rnouvant dans ces &siren: notre intrepide con- crier le droit revolutionnane

riotre confrere du Rand-Point dits cadres deposaient des tradicteur et son Equipe, dont it park. 11 n'a probable-

de r Exposition. bulletins dans l'urne en fa- c'est-I-dire la petite bande ment a r"Prit (We SA r6"-
lotion et SON emeute.

On sait que c'est a rocca veur du President SOR- a la tete de lauelle il s'est C est facile -hem!-- de jouer

sion, precisement. de cette TANT, ehl bien avons-nous place avec son article-ma- la comedic du droit revolution-

-;-e election presiden- ajoute, ces bulletins seraient nifeste: "Le Peuple reste naire et crepater la galenel...

n Juge de

reproduire integralement la
phrase incriminee pour que
le lecteur voie le bat blesse.
Nous le faisons sa place:
"Par probite, ajoutona que
seule rassurance avec laquel-
le Me Laurent annonce le fu-

tide que respectueux de la nuls de plei droit, le dit Pre quand meme seul le
tur nous a permis d'inferer

Constitution, le Presid nt de sident sortant even
qu'il a recu certair confi-

la Republique Son Excellence tomaliquernent ineligible a la Dans cet article-rnanifes- lutionnaire evolue noire fou- dence de quelque/ uverain
otio

a 1

Paul E.ugene Nlagloire a fait Presidence de la Republique. te, Me.E.S. Laurent ecrit en_ gueux confrere, il ne
ne se

dtgere -11

Sur le terrain du droit revo-

e r, -, ,-, .
..tenteur de baionettes et
de Thompson... et qui

I des sepresentants de la selon resprit et la lettre de core qu'on s
pas que

d"allendaita nous tta,ssent point gagner par cette

press,. etiangere la retentis- la Constitution en vigueur. voir etablir par des argu- fiEvre revolutionnaire que lui a sait... de gaz lacrymogene

sante et historique declara- Ceci n'etant pas 1 demon men is feridiques que l'article communiquee le grand constitu aussi...-

tion isavoir QU'1LN'A PAS trer, parce gull n'y a rien 1 77 de la Constitution consti- tionnallste Francais A. Estnein. Nods ne reproduisons pas -
i

LE DROIT D'ETRE CAN- demontrer dans rarticle 77 he un obstacle mime pou Ltmagination chez lui Lute le paragraphe precedent at in
r 6thauf ie. par celte fievre ma" de ne pas lesser le lecteur.

D1DAT ET QU'IL NE RE- de la Constitution dont la let /c purple en qui reside la ple ligne gut ne lin laisse pas le h, ais, placee ou non dams sonivl

CHERCHERA PAS UN SE- tre dolt Prevaloir,
si les elec nitude de la souverainete, cct temps de lire convenablement

COI) TERME. 0 tions presidentiellea doivent te souverainete qui est lc prin cet auteur prolixe avant, d en contexte, cette phrase est as-

C eat men cette dedara- avoir lieu dans le cadre de cipe de joule loi, la scule tee ties extracts en evhant aez. claire pour faire compren
d etre accuse d'improbite. it dre que Me Laurent annonce

twit presidentielle qui a- cette Constitution et d'apres source du droit. ---mus le
lance sans management

Encore une belle phrase
donne naissance a la propo la loi electorale qui prevoit sur la tete, et ausA

no 1 pas relection de Paul
sans crain

d'eligilite, il me du brillant constitutionnas- te
slement les

sition Basquiat, lescondons li &abuser du I e c t e u r Magkire mas seu

a. cette espece de VETO saurait etre question pour te de "Le National' pour profane. avec t o u t le evenements que le souverain

,qui a la pr et e n t i o n nous de clemontrer qu un arti- ePater la leeteur non averti. bloc mai,i.1 dque deco de- declencbei a. 11 est positive-

-de porter le Chef de rEtat cle de la Constitution est au- Eh imen, si c'est une dis- monstra lion juridigue. ment dit qu'il a di recevoir

l se dejuger a sea propres dessus de la souverainete po- cussion serieuse que vent sou Caissons parlor Me. Laurent: "certaine confidence de quel-

tenir Me. Sejour Laurent, itpulaire.

Libra Ste Therese de gaz lacrvmogene
petit groupe consterne de 'Le a recours a un subterfug.e senter ses arguments. . n des No -

National", manoeuvres qui en lancant des phrases I el- En cc qui concerne 1 article
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. d I

que sow. erain" que. tres op-
. C,

'yeux et awn yeux cies au - est vistble gull gele portune'ment, TIOUS supposons
tres, I manquer I sa parole En realite, perdant la face doit souffrir que nous ride- chez le confrere "1NDEPE.N-

de .aoldat pour se pratcr awndans cette discussion, le co- Inions de lui un gen plus de
eaterefudseilts

4etehuormdpesobnaioetnnmeti:mtese,

;manoeuvres scandaleuses du directeur de "Le National"serieux dens sa facon de pre
ne peuvent avoir aucune au- fet pour masquer Ia laiDL 77

tre vertu que celle de prou- se de sa position. Car, cc avons sasse et ressasse la

ver manifestement la caren- cher confrere est trop intel question.

e de discipline politique, si. ligent pour ne pas compren Nous avons positivement
a-

tton deequine au pouvoir, re que
ti e de rartich 77 de la Constitutionmats de cc janit groupe en demontrer q n ar cl

4.1.1
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iorsquifdemandee de dit, et nous rayons ecrit, que

question que la declaration la Constitution eat au-dessus constitue un obstacle incur-

presidentielle a mis dams le de la souverainete populairc, moatable ii toute reelection

desarroi. cela ne rimeI rien pour la immediate ou a toute pro-

Et c*est pour conibattre raison bien simale que lui- longation de mandat du Pre

Is proposition Basquiat, meme a ecrit plus d'une lois aident en fonction.

que, s 1 t u a n t la ques que la constitution est rex- In obstacle nest pas a
non dams le cadre COnStitu- pression de la souverainet6 demontrer et il n'est nulle-

bonnet qui est le sien. atten nationale et n'sst pas cette meist besoin de recourir a

.1u 4 re nous sommes on aouverainete. Et cc West pas aucun argument Iburiclique
pour r etablin

L. texte de l'article 77 cle
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Nous prevoyons que re-
:quipe agissante de -Le Na-
tional", qui - ii faut le recon-

attre - a eu le bon esprit
eapporter beaucoup de cour-
toisie dans la controverse sur
la Constitution, appellera tou
lours peuple Souverain".
ts on "dada- au secours de sa
these...

11 est evident, pour Its
Inoirts perspicaces, que ces
glistingues confreres nous in-
Went sur le "ring". Eh bien,
rous avons decide de les y
tencontrer, avec la conviction
tltie, avant longtemps, c'est
dire dans le -futur- de Lau-
tent. il sera knock-out, en
lieu et place de la Constitu-
tion de 1950, -sauf si le
peuiale se decide a voter Paul
lVlagloire, en creant lui-rneme

droit-, parce que, pour re-
peter Sejour Laurent, -la vo-
lonte du Souverain est la
*ource du droit".

Decidement ii y aurait
alone "souverain" et "scaive-
'Yain", comme ii y a fagot et
f eget, puisque, toujours d'a-
vre.s Sejour Laurent, c'est le
"Souverain- qui fit "clecam-
per Lescot, avant la fin de
on mandat de 5 ans, fixee

'par la Constitution. Et l'As-
xemblee Nationale de 1°46
issue des Elections. confirma
Ia volonte du Souverain etc".

II importe aussi de rap-
4er comment procrda. en

anal 1950 le "Sr,1. rain" qui
lit -deems-Ter; le

PresidentEstime deux arts avant
rexpiration de son mandat.

Cela a toute sa valeur
'dans la discussion En_i,t7.: en-
tre "nous et Le Niinni

Ce-t
cornmer ter ay.,-
"Coq trop nt t
;lent confrZtre jur Lau t:.
dans sa raise au oint du
tourant au lieu de chercher
l'injure ra oil it Icy a que tits
yerites peut-etre trop cruelles
*son entendement.

rilbintsmANCi

Pcurtan Darts le landerneau:.
t t' ttik:

4:

'lamer entendre qu on

. ,7 ,.7-',.1- ^1 _-..e7-- ,-
.-.....: ,r.5 -FiVZ,S1.7. V,.C-1T31
t4ct. a e'... rezrzs :=. 1....=.1. i=5.

i.n.::.g..n'..st..- 7..7. .21 hes -.
Len fraosaise ze 17N4 iXfUE r',`*,

. .

terme
q...etttrnent cztrce.

its ;ar*.mr..,..ntai-

cables et ASSISTANTS
Executif ne pouvaient qdzi-

Vera I. -raneute... heir rinjonction du Frew
xox dent de oter Lescot.

Les partisans de Stalin Vin- 000
cent s'y italent Fri' crtme teute La situation de 1956 riest
snare fason. Des 1939. eest X- pas purl& B. eelle de 1941_ En
dire deux axis avant its elec. tre ces deux dates. se Place la
ticns, It Chef de rEtat "alt 'la Revolution de 1946 qui a provo-
clare qu'd ne recherchera pas qui chez nous Eveit de la
on traisieme mandat, mais, au conscience nationale. On ne peut
cours des aeztions legislative& plus genyemer ee pays
qui eurent lieu l'annee suivante. on ferait cl'une tribu africaine.
tons les candidats officiels i la

11114.4.
Le partisan humblement sou-

l:it qui. par deference, gardait
les voeux secrets le 6 de-

-6embre 1955, an revelait It 17
.decembre plus royaliste quC le
tol, puisqu'il pouvait s'exc.la.
wter I radresse cr"Independan-
4:et* y a tin coup &Etat
.ees l'air.:. La Nation scale en
.pottera la responsabilite..

Le 14 janvier, d'un ton fer-
:see at assure il prenau. cremblee
Is.rne voix autorisee en dclarant

11100Ele.

rnrmeile de la Cons c cet article 77, dans une des

deputation prire ennt rgagernent Logique
de n'accepter leur mandat que Suite de la page 1
tin troisieme tenne au Prsi-
al le ptuple lea autorisait offnr.

sidentiel. Mass, d'autre part. ile
nt de la Republique_ =hie tx.d iste aussi une contradiction

titution de 1935 alors dispositions tranusoires de la ma-en vi-
gueur. Cetait it meme tactique inc Constitution.

Idu "Souverain au dessus de la I s'agit done, en raison de
'Constitution"mais la formule etait rimportance de ce.s faits et des

difficultes de mi point

Cette lormule avait pernds technique qui se peuvent pre-
enregistrer le moms senter, au terme du mandat duI Vincent crnsowa President Magloire, de prevoir

vraurient plus heureuse.

Le Dr Bayard..,
Suite de la page 1

publie tine sorte de presenta-
tion par le Dr Othello Bayard,
aujourd'hui hader populaire,
d'une association denommee

ques-
Or, puisqu'il eat permis

-Club Populaire L'Elan-. de soutenir que le Souverain
t viol abolir laApercu est donne sur le r. bacbrisitittutinerou

plutot
n. envisagecns cette prorecrutement de cette assoma- ie et sea consequences:

tion, stir son but at Its activi Notons que la survivance de la
tes auxquelles elle se livre Constitution. ne s'accommodera

our ratteindre. jamais ae compromis. avec ceux
qui la violent, et il ne saraitD'accord, et tout irait ex- etre question de notre drou

m
it u-

cel.e ment Lnen si notre Ma- tic darts une pareille conjonctu
gistrat d'appel, -nous allions re,
dire notre marquis, - n'avait Si, par impossible ropinion
juge necessaire apres avoir si- d eit -L e N at io na I-pouva. e.gne sfy presentation de la fat eh

e..I Jour n'est pas l

bi
oin a

n
lare stavre. agfin de publica- Constitution de 1950 devra re-

'don - des dix inscriptions joindre ses einem. Et lorsqu'elle
detachees des pancartes arbo stlutcuctoionmberte, autre ins

ple Souverain"-rees par ses coreligionnaires
l'occasion dune manifesta- seen remettra-t-il du .eoin d'en

diger une nouve/le,_ etant don-tion organisee en faveur du
re

que toute Resolution sup-
President Magloire. pose le chambardementR de nos

Ce Membre du Gouverne Institutions telles que Chambre,
ment, parce que membre Sinat. Tribunal, etc?

forme: t n a pas lair de Erop:!Nre :edifier -Le Nationapl- .ne
comprendre ce que cela signs apes de la Constitution de
fie.

04a6,

ndcretnir.cespritourt - -rE_

rrint.-

Pourtant, il a ouvert rau re." et un peu
tique pour la menttar'cipte

z
dds em o c rs

tre vole d'acces que suivront tains, fut a la fin i en-ame-bic:Au+ les petitions de fonc- m.nt interpretee. Tr uts imparfaite
tionn.i- es, comme nagu:ife, qu'tlie fat, faut recenna
reutre en 1953 pour ,es -co. -
tributions volontaires",

le
ur

11 engage aussi la batail
s -a 1 mttre front, rat

la constitution t,ue
,us -eproduisms pour la

gouve,ne des uns et des ma-
ties:

Art 161 Toute consu!ta
r. 'Tire toadant a no

.5 ,stitutio-s par
_ t FERE''..\CLM

terdite
r. ttit le 77 rc.c nuu

rale, gum dt,nc de
plus :1 que lea batterieses

aujt urd'hur dirigees
ccaure cet article 161 de la
Constitution en vigueur.

d*un d-s trois pouvoirs qui le terrtainement, roeuvre que

,,

....: page. 7- prnt=.t.::: .1-r"- Re-s --
.1. ' ..e. r _ .. zar,',.$iipl.7.". ..'',1711.5 firs 7.:::ti.DI1 a =-F:1- - ': p-1- la c-:.. . .

.cr............!t 4..gatsm =i!- _

..... Presi:ler.t luti,-.-7., :- - - -

tout ce qui eat possible pour
l'organisation rigoureuse crun
corps electoral, repondant aux
vrais aspirations du pays, abs-
tration faite de toutes innova-
tions de contingences politi-

zer.'
as:x gzernants,

%tint rfa=v;.A ca'a.
tr

mdet::..rner.t pzusz.a. Ac
wait/nen:, ic penple demesne
It grand aTiitre de szn propre
destin.

Le peuple a acquis de rex.
perience depuis 46. II commen-
ce a comprendre quo
peuple.a.--onee I laquelle il croyait
taint est illusoire. Elk ne pent
etre que boiteuse et ne pout avoir
clue repilogue de rhistoire bien
connue du fabuliste sur It pot
de terse at le pot de fer.
Politique.
qu'elle no contenait pas des vi-
ces de forme charges de pie-
sea...

CONCLUSION: De Is fa-
son que le preconise -*Le Na-
tional", la Constitution de 1950
ne ccsserait de fonctionner que
da s it cas de revolution ren
versant lea Institutions Nationa-
les: Chambres Législivcs, Sena
A ce moment-la. le "Peuple Sou-
verain" an substituerait aux autori
tea constitutes, il imposerait at
force perturbatrice semerait it
desordre, comme "cela s'est vu
dans le passe. interrompant par-
iah, de manieres differentes. II eat
't raj.. des mandats constita-
tionnels de Chefs &Etat.

C'est cc que ne semble pas
prevoir -'Le National". Et cepen-
dant. il fait tout pour en de-
montrer rurgentt necessite.

"Le National" travaille-t-il
ainsi pour garantir a tous, gou-
vemants et gouvemes, cette
pair. cet ordre et cette tran-
quillite, sans lesquels ii n'y a
pas de progres pour tin pets-
pie?

.11111t, AIITTImmaimmoncmc

Machines antericaines e
allemandes

(aux prix defiant toute concurrence)
Moteurs Diesel fixes (stationnery Diesel
Moteurs marins(rocene engines)
Graz. pes gfcErstrurs (ge=rrating sets)
Pon-pc- ng sets)
Pcste sett)
IStrcu.,na nnis (Hamenermille sets)
Youline riz (Rice mills sets) et sisal machines
reek:rex tom lea catalogues at renaeignementa

Bur traterfei allereand et anifricatK.,*
Marcel ASSAD (lug tpielalite),FacaciartNord
Rua du folatatin do l'Etat,

tel
pougant-

-c.rde entre.:
ans C'emme

195O. est. C
:=1." 1, export:An-11

vie pit.:qnt:- ,n 195o I Image u'er.e
nect 073 6 Laurent ct Corn-
pavra, scraimt ks ses:11 crozjue-,

:ts. Atrieurd'fmi =,7,ornme alcrs,
tin croit ie peupie
de bears mots zi.les dc kits- subs-
tance reelte., ,n troit pouvoir
toxiquer do plmsirs rappelant

pnnutive, on emit ants-
thCsier faun et so douleur de
promesses et trespcirs rains, on
croit calm avoir riaitse Is Re.
publique des "z, ... nil 1e t
toy.en ne pout vivre decernment
qu en rampant. Mors, les person-
pages lea plus inattendus s'insti-
tuent les defenseurs du peuple
qu ils ne menagent pourtant d au-
cune fason. Corinne quoi,
d'ailleurs, le people veritable,clans
lea circonstances actuelles. pour-
rait jamais retribuer aussi grat-
sement qu us le sont lea sang-
sues qui ramadouent pour rnieutTz.,
e vi der du peu de motile qus

lui restel
xxx

En tire telle conjoncture,
riest pas sorcier de privoir -et
non de predire, costume it fait
"Le National"- clue It peuple bu
rine sin nouveau 46. Mais quant
I dire gull le nitwit comic tine
pauvre Constitution .qui, loyale-
meat appliqués no iut ferait nue
du hiess, 11 y a loin, confreres. cii
y a loin-

Avis important
Le soussigne Me Clerveau

Rateau, avocat, fait savoir tent
au Public qu'au Commerce en
general qui' n'y a aucun lien
de parent& entre lui et le fem-
me Rocirigue Romage, ALIAS
Rodrigue Rateau qui exerce fe mé-
tier d'electricien.

Rodrigue Romage, firs de-

Fernand Romage s'amuse I faire
entendre, potr se donner du ere"-
dit. gull eat fils de Me Cler-
veau Rateau: et Me Cferveau Ra-
teau, tout en protestant contre
cette allegatiqounii fait savosir

ppaire.r.Remerciements Icicurirtniment.
Port-au-Prince, cc 8 levrier

Madame Marcelle Taluy, 1956
MM. Daniel et Mix Lafrntant C. RATEAU
et tv,-- les sutres parents et A
allies, sensiblement touches des U STADIUMmarques de sympathies dont
ils oat ete robjet de la part Le match joue mardi sok en-de leurs nombreux amis tant de tre "Tigre", formation argentineretranger, de la Capitalc que et tin onze haitien, s'est termi-de la province, a roccasion du ne par le score 4-2 1 rat ante-&cis de leur regrettee ge de requipe viciteure.

Antonine JARBATH Public d-5 grands jour;..survenu le 31 janvier ezoule, lea Arbitrage exce,1 t de Matteittrcient sincerement et lea qui, toutefois, ?zit porter tin cos-pi-kilt de croire I leur profon_ tunic qui distingue mieux deede gratitude. joueurs haitiens.
Le deuxiime match se joue-Pr it-au-Prince le 9 fevritr ra cc s(ir et le dernier1 a5,.. soir.

Le tthain BARBANCOUITT le now sieul mil tit
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la proposition Basquiat
rent !ermement debout

declare firmement Me E. S. LAURENT
de "Le National" !...

Suite tt Fin voir
Enta man I un suje t aussi In::: la .;,.;:trainere

national( ate< eel& Pgereli gut ncus semi& quc
son Cairn Sorrieri fres rite cu tL ic quotidien Le

National- Jon t if serail malaise e., - cnent Sc dernontree
It ptu efintelhgence St sc. aria, ULM 5 agissant dinrcrpse-.

lotion et sertreut It comprihenSiOn (tun tale, -Le As:Ilo-
na( en oppelle a tautoriti du consiitutionnalisfe froneais
EArnetn eertrain et professur Sort la frapPanie prolinti
dons une mature defà flour commc it draft consult, flannel
n'a pas encore egari gut nous sachions. ecusda qui 5C don-.

rent la print dapprofondir. en y mettaut egak merit It la
'Penne foi. cet eminent auteur quo n'abandemnent jamais
tesprit It me thode et la cloth.

Clanani. done, pour lcs Fesoins de so cause. darts Es- I

mein yid recommit. eela to Sc so:. comme fun des plus
grinds tonstitutionnalistes des temps modernes et a la pre.
miirc section du chapt!re deurieme intitulie: -Le pruict-
;e Sc la ioutercinete rationale-. sec lion dons &quell( it so-
semi auteur ie./wale d chord iomment se justifie cc grand

principe proeleme par la Reeolution banyan et ensuite
audits en sent its consequences, cc. en cue It fairc Lonnai-

tie its principaus problems diffieiles qu il imitate dons la

science politique. National- ne (route pour ses lee.

(curs sue ic conclustot wig de retie ahondance de faits
les uns 011.55i Signif Reif que Its mitres et qui aident a as-
!COI! la ecni:e!ion par:: qr.( It:1014:ritent demons Ira fir'.

Li rotre abondant ion/fere qui pcul se payer ks

meilleurs protes Sc la place. a. par mollies's. fosse um-
ber cuisines parties autumn, interessantes It tette edi-

'ionic conclusion realisant ainsi malgri hit petzt-erre. un
trcnquoge qui cut indrpose it loyal °Wein.

POW la comptete edification des lecteurs now reprodui.

sons en quatrzime page ei sous le titre "Les deux es.
traits'. eelui reproduii par -Le National- en son edition

du 30 dicembre 1955 et celw seritablc dEsmein pis It
Voir suite par 2
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UNE IMPORTANTE DECLARATION

du Senateur LOUIS DEJOIE
. r

Phone . 5580
PDT

Ii 9 Eisner Plie
Monsieur Geoirs J. PETIl

Dirtsreur du journal
'Indipendatce-

En Ville

Mon cher Directeur.
It aus pew de pobiier it

premiere page de .sotre plus pro-
Fiume edition Ii dilarat tOrl
°Intr. a tars St, tales.

Vous saucier: hien me flute It
nir it borderesu afierent.

Recever. mon chit DirecteLr.
'eaprestion de mes sentiments d:s.

tutcuis
LOLLS DEJOIE

SENATEL R
DE LA REPL BLIQUE

.1.3113S.-
000

en tires grand nombre
ealaitiens m"unt manifesti
leur ssmssatine il'occasion
lannonce 'Jr ma comaiciattaie
it la procbaine election prisi.,
dertielk (Wee 0 u

BILLET A GLCItCES J. PET/1
Mon cher Georges.
Jai suivi aver un intt-

rit amuse les cabrioles poll-
tito-juridiques de l'etripe -

pardon du staft - du Natio-
nal sow la baeuette conshtu
tioflflt r'
bat ...

U.!:l

Le livre de
Niniche,

le Ihre de tout le
mcrde

131CJItt
a eine' :.
eulte L. :

n.t.,
me en Lea. .p d'autrt,
rnaines resit on Iris lane :

mm parcourir en cent rut
tiers aussi

Cost pour contnEuer no-
Voir an t pay 3

Ma.sgri its ILISSatith
situations. malgre les remous
que pros.oqi tr., It es Mlit des
inherits et des passions it bon
net lortures err reunites &la
tante'. ,a taattique chez nous
n a jamais use se passer du
&mt. au contra's( rest scius

sa banniere entend
dike, !el eelictlettb et Jeter

Its bases de sa stabilite.

De ts.zi . C

ptut igrorer Its realites poltti
Ci il I i hut bon yri.

tuton et en dept dc la s 1-n

te etpresse d President \la.
gk ve pas federate:
tin wean rt..mdat et dc res-
pecter is C. srt. Fon.lamen-

Reim rh
Elle a.

quei,e je ditiaretten
sukar.te

is persuima!ite dun hem
mc est It fruit de son passe.
e en consequence rano

! }<unease. ma r.

gut publique
ten It ttavail
Folder et den,

I.a pats ainsi cue I e.dle
rent ricretHres rri. cur 'e

travail engerdre la ironin

V-u Ruth r

DROIT LT POLITIOUE
Mal gte; LII!CT i s111S11/11114

et meme quelques unes de es
no roes. Les li.ttes des par: al
qui Jalonne, t not tit bistrire

Litt:
e n, 7e ;to tie; eu Pre jr.luon-

pr int i.pegui1 sags.-'
sat: cit nt t vu d'imt.ost 7.
POW Mustier se point de ue
11 swig e iettr n coup
(locil svr nes diverses const,..
... et On sireert rst-rent
apnis une nsolutioti. ink-rive

\'o --'it oast,- 3

Arta e co: SOITIMPI10111

;eget nr, pourrait on dire. fad-
lemet t t!ietstibic i tine op-
Dion publique si souvent s

Vnir awis. pito. 3



tion cur un nudi x china:11-

ag 1 cr la Imarnere s at- ones des tactteux, tontre les
-nitee aa cours de ces eler'' link L T a GEO AGEs que. g.,..,:ti, au. neup.n sa

1T- 1.) 0- ,

pan temps qu.eile a perdu sa Mgr 4iiL111
constittiti 1-.. cor.tie les attaa

Suite cic la pe ins ite dans
canacite de reaction en face dien quadrieephale dant Jun

' taqucr it Am taxte constitu- entreprises de sea delegues nu
itonnel dans lc but avoue de de sea representants; erifin

"Garder au timon des af- dormer au pcuple zonverain le
hires It President Magloire moyen legal de reformer dans
malgre son voeu de ne pas sea parties et ramie de than-
recherchcr un second mandat, ger dans sa aatalite Ia. Cons-

vailit lea tennes de cc titution qu'il a juree, tel est
qu'on a appele La proposi- it veritable objet de la loi qui

1110

de- nous caacupe. ,,,Discours de
411110

tion Basquiat*" qui, etant
bout ouvre la vole a un chain Frochot refutant les Was de

actuellc

bizarre mouvement de- des Direetcurs invcque 1 auto

a4anche il y a deux mois, rite de M. &mein pour lancer
Mais ropinion interns.- des affirmations a all rre scien

tionale alertee par le.s inter- tifique qui pourraient en urn-
views au Time et au New- Poser an populo et non aux
York Times sera certainement inities qui n'ont pas perdu
i.apressionnee par rargurnen- lair temps sur lea fau.teuils
fation juridique du quoti- de la Faculte de Droit, Un

qu

Laproposition:ate bardememt de rorclre consti- a';ieyes B.' la seance du 3e Aoilt

i , tional i a t mune 61: Droit Constitutionnel Re.-
h

Edition de 1927. Societe Ano - . . 'rum diat a maintenir sa position cuen sirey '0;7,

nyme d :idie Recticil Sirey avec,
monstration Jundique, cette expression predsc. une ea-

Elements de clroit Constitu- au profit dc r P dequi aNaa N Fr
de rAssemblee, Naletutionnd avec ou sans hcurt 1791

a r c ini on .un ineret
. anaaise, Voir Esmein page

tionnel Francais et compare' Suite dc la,
q ltque, fo rce superieurc.

Page 1 It. c'e.st dormer p
deuxieme- c est ue sa de- -

demonstration juridique que
en dernandant que

.
Cast tin des clroits du

leur ur le-
11

'ue sine autoria Souverain d'avoir fixe-la ma-
s Me. Laurent pres- ente contuse gale"ous-lignees parties en l'experierice se poursuive.

question. un bloc monolithique ne se- ce,
Sur le premier"charcutage'

pu

e n.

spere par It confrere de la ra' itnt au Na.tional" s.est a n- plenitude de la Souverainete
ca en

't -et n'est en realite-qu' qua Me Laurent
detknt la ar :

cite Dumarsais Estime,
un bloc enfarine qui ne dit

y a prs:sc-aeuse eaxypecicateeert aues pni.ofit de peut n im en pratiquc.porte quel moment
legal et paisible de le mettre

ces Per ment trop interesse Pour serbart
Voir suite page 3

t nous lea faisons, desimples
'vn. et particulierement au moment

lieu de faire des reserves. rim qui vaille. un bloc seu
lement comparable a psychologique inters enir dans

e sonnages fantastiques de rasser de scrupules. -:tuidiques ou

sant comme le staff de -Le
-use-

Esmein n'y avait Hen poiitique, dormer rassautrnavalatiue qui, par leur autres...serviraient reellement cette lletsrouages de la. machine
riserves tactiques, connais-

raTtlem74ernesuree touchant pres ca
National'', quoique ne dispo- cat au mei a yant pour tout cos- a. jout,e de plus d, si aucun comp e- es articles dont l'esprit et efts.

itieHl
a

a

gi
sant jamais du meme mate- turne ou degui isement on mpres. ant, aucun c o r r e c t i f, la lettre ne pretent B. aucune Suite de la page 1

net de route, lea nombreux sionnant drop blanc, impression- aucun cor 6,,_
"*

:ociollaire ne ve- ti. e. Voila la collaborationniste pour es-

tours et .Zetours )3.1 onnant neraient reellement les curieux naient tout orclonner pour cons-

a autres badauds leur faisant tituer sa pensee juridique P r e
4 ..,,

t i
,'

g u r a
.

t i o n de sayer de nous insulter. Nous
cette voie difficile qui men

1-1 -

,e ordinairement cortveritableege, si les uns une v armature, en faire cc que le National dans un sommes settlement navres de

4 1a. conquete, ctautant qu - et les mitres ne savaient 5. l's cc bloc monolitbique, pour repren spiendide isolement propose au k rencontrer en si Charmante

an dire de cc magistrat des vanee que lea personnages en dre l'expression si shire i netre President Magloirc et an Pen earnpaanie..

Cayes, le mouvernent semble question ne coat le plus sou centradicteur, bloc monolithique -

vent quit de minuscules plaisants contre lsquel viendront se litur- p 3 ,Xig

partir de cc lieu. juchas sur d'extravagantes jam- ter pitoyablement teutes les ten Uargument - massue To Nous sommes vraiment
Mais sun ledeuxiemevrai boa At beis. tati:ves desordonn M nailsees et anarchi- void: President agloire, -.-s pour n -,avtu -r pas corn-

'anent trop long pour n avoir Naturellement, lea
-

dits per- apes de l'equipe du quetidien c'est loyal a. Vous de Vous - t c ,'

pas attire comme 11 se devait sonnages une fois sevres de leurs "Le National" ui s'est donna. cl.... . . courber devant la. Constitu- .. a anpris que rappeler - Fort op-

-rattantion de notre aimable fausses jambes et redevenus lee pour chef
constitutionnahste,

cher de tile le comblen tion que VOUS aa-ez jure de sa radiation ou saportunement litt auteurs -

presrmaont, on
'

est ti
-confrere et qui touche deux -qu. s s..

1 - (1 --- E S La 1
re.specter et de defendre d,

points sensibles: la liberte cle se trouver devant l'image dune Mais malheureusement pour mais VOUS eteS notre Prison- m , . -
so ae preaser) u ureau

' I -

la presse et la liberte de existence qui vous decoit pre.- cc demier. il seta oblige de d he- nier, Vous etes le Prisonnier
d B

reunion, il convient tout en que, il ne lui aura de r rnocuvre que Vous avez co
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u aiak

proposition mat

MITI

a..

Suite de la page 2 auteur gut constituait le sesal .
-et 1 op.ni

.5%.:*.te de la page

War reet partitstement au co- ott joule la force tnGlt
PUblique e$t

litique primordiak constances
_

efiretteur de cc quotidien qui t:at:on pritErdue juricsique, et necessanre, as elle et la su.n. -flechis l'c, 1

eat tetlieurs tePPreir' um. lui faisant asnsi defaut, son erainete de fait, lorsque queues t

Walt
1 ar.t.acer au c

harmonic entre le fait et It
cons

lite ocratique

on '
'' -

En effet leur juriste leur Lorsque onus discus dune

de la souveramete etabli dans cc pays
dos aurait appris que rartide 32 de que - le peuple demeure le grand

CS III -F l laontrane

iiatiosiale autrement gull ne (FIN) llouveraincte Ifgale li oil rem-,
la Chaste contredit r proprearticle 77- arbitre de son d t` -

Ira fait lui.msme, et le dit 000 de neeessaireinent la mauve. iatureII..erneat, ils ont conclu a cc qui constitue d'ailleurs tin

reinete de .a.t ou

3
eest retablir l'hartrionie, die devines; lorsqu on compte que joun e.n qu s nn

Une importante
declaration.... eest traduire dans le droit faut-il pas passer par 32 quoi eat prononce, nous.

n' tend ns

pas lair de comprendre que exercice sa souverainete.

en o pas gull meprise

j' aussi exa.'eteruent que Pe'si" avant daniver I 77?
1

A

Aucune nation ne peut vi
nerales du pays, am toujours
eu dans me.s rapports dsociguxblenaitre. organiser et respecter

-

...re sans ces trois elements,et politiques un sens e mo- . . .rexercice de tette souverai
stituenete

nous n entendonsorganespas qu'ilSuite de la page 1

ra souveramete nationale, t st uestion I ce fa- sub aux auxqueIs
32 est bien regle. il a delegue s pouvoirs. C tat

4sur k msquels doit legaleent deration que nul ne t nner r cprncn pu- metlIC article
e
'e t do - - - !seaq

ret constitutionnellementse ha coLtester. Ce sens, j
petit

le gar- sblique, force surerieure, tine Pardon. le saent si bien parer que le peuple est souve-

/set sa vie sociale et politique. demi jusqu'au bout de ma expression precise, uric valeur qu'eux mimes ont pose, aci- rain gull peut &lire dans let

Toute atteinte qui y eat carnpagne electorale.
tement. cm'on ne pouvait stuns conditions req iuses par la Chan-

*oath dolt etre formeilement J'aurais aime que eette iurklinue une au lega-torite ces. regles
'' de

'teprouvee, parce que prejucli derniere qui s'ouvre par sui-
le
,-,* ',."

iFmein Elem la ligaltte elkmeme.

'Viable I toute In inebranlable 'citehumai- te de la ferme, r'mst. page I"). tant elue

ses C has d' tat. Quana

. . . declaration de
I/Articleintitulf: I e peu- vous pouvez sur toutcs lea con-

l
-

Touours al donne des Son Excellence le President

es choses re se font pas I.. "
de

qu en sortant de te Se$ ediles, sea parkmentai-

Messieurs, vivex
res.

rie.
'

pie restesell!juge de Is quer- tradictionsposses magiet - irsurge wait5051 gre, il s

j c
et patriotique a vous en por- = ia permission dc r .i e.

vreuves non equivoquesd'une de la Republique, se pour-
. , . -

:te ve so es aule reprobation. suius lea de la
. , Roland Chas ague- 'le *items, et le seul souverain

rexhorte sues concitoyens pane et clans un more conti- . . .
it, an. si !opinion puma VOUS evertuez pas =poison-

avow. comme mes partisans nu.

M -

chose
is force politi ner et a prostirtisr une en aitt actuellement

tne1. ce merne respect de Je suis certain que tous clue est ainsi
que

prinstla souverainete de
r.rdiale et necessaire. at,Sil SZCItt t c e ld Censtitu- Cette idiotic que nous ve-

legale ieside ailleurs que le cette autre qu'
etc foi lecteur nrr mini-

exprisrait le
U cat inutile de dire i toils du citoyen. dans Is nation d

Mte opinion, celle-ci rue petit Laurents'
lies it agricoles ont mainte- tees compatriotes'de Its inn- exercer son empire que d'une Loire parte:t

mq ui se a ctioanuster lee- ti.on du 7 fvrir de " e

wa a fortifie cc grand amour ter pocr que durantcette facon imparfaite,irrfguliere et Plume. il a nu lire la phrase tmnal r Gus ne veYnns pis-

uvnAyant eu Tavantage de a. Funiverssa haute valeur so crime me se traduit aloes
pre l iu

-,

derneure pourquoi nous sommes obli-
sle la paix, election notre pays demontre revolutionnaire. JL'opin

le
grand arbitre de son pro- ges de donner notre opinionion 5uivante: " LePeuPle

'itollaborer dans toutes lea re- morale.
.. . sue l'attilude de tel ou eel;

iions de la Republique av

non _de la Nation. Ce.st un nons de refuter pour eviter

Reine de la zoae Sud de la Capitale. Elk eat,

'oI sort cet. Le fevrxie-i..Me E. Se10.1.1r metric personnage dans l'Edi--

'Aguenits entreprisesindustriel- Et j'adjure tops Tries aue Iva-

il' slcurite interieure de notre sues partisans pratiqueront si elle e', ex- avec fierte toutes lea vertus consed d ami que nous VOUS cit,,41 b

741srieure. civioues
qui fork rhunneur kit, lursque la seuvelainete

dennens.

e surprenne a on.
mays gage ore sa securite

, ,

tpersonnes qu, I des tares at
inefficaces: elle n4 petit crier confrere, ans a ,

se pre: enter au souverein le- amm.......mss"""legs
19)6.

Nees,

sion en cours. Pour votre idi

exercent les activites ge LOUIS DEJO1E

fi. ce a ()enure la Li-montane....
, .

gal que sous la forme d'hum-

s

GHISLAINE MICHAUD

habillee par Sylvia St-Preui

INEEFENDA.IstE
Lies deux @straits_ Dant' le

.opinion, ceder le pas au premier sur truistne - nous sientendons pas,

le fast inevitable. Pecon. Ces messieurs n'ont meme lea principes qui conditionnent

e ti ce sir

cernbte 1955. pastas t, quoiqu'cri pense !qr. clrlaiti qui, scion tephera

tiombre considerable de viler
i

ec Port-au-Prince, le 9 FE- que Par des exPeessions an ees n'ne.s .t pas la plenum icus membre du P. C est 6,-
fuses cu par des voeux wipes que nous tenons _ascii mire que le confr cornmevpropos. .

bles requEtes ou s'imposer
lui que sous la forme &one
emeute ou el revoluticr.
II y a'un mangue &harmonic
entre le fait et le droll. Ha-
an au contraire la souveraine
te de fait legale ou iesidenecessaircmentla scuvci sire
te de fait ou d'cpinion c'est
ritablir l'hairr.cnic; c'est tie
duire daps le droit aussi exec
ferrent que possible le fait
irevitBbie, r eccrrritre en-
genial. et respecter la sot:ye-

..

rainete naticnale, c'est dcn-
ner ropinion publigve, for-
ce superieure, tine exptessien
precise. tine Naleur jurlClice e.
tine autorite legale. Pour corn
plEter, d'ailleurs, cc regne de
tcpinier. pcur priparer son
expression juridique,la libertE
rnoderne lui donne aussi d'art-
tres moyens de se manifester
par l'inilialice indiciduelle: la
libcrle de la presse el le droit
de reunion,

"F lerrents de
Croft Constitutionnel Fran
cats it Compare,par A. Es
mein, I dition de 1927, pages
318 it 319.1111'4,7%,

tionl Le 1" ational ' 30 rt nables Vous ne sans --

Fe-

rautre. Pourquoi? Mais c'est fa- pour autant, remette chi-

sere:. que matenellement Jour Laurent ou de la Carde,

=demean

RHENANE DESROCHES

Reine des Cites IVIlgloire de Port.au-PrErux'.
Elk est habillée par Mrne Gorges nermantar-_,
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Sans comnentaires
Centre la these perimeefclu

!La constitution garantit le peuple
cOntre, l'exploitation qui pOurrait

etre faite de ses defaillances ou de ses emportements-
le procede son autoria? Non,
et cette negation est d'au-
tant plus categorique qu'elle
eat rultime sauvegarde de
toils lea avantages que le re-
girlie &Etat procure a la

quel demolit totalement la de droit du service de laquel- Suite de la page 2

- Autour d'rassaut de la Constitution que
les "orfivres" du "Rond
Point de la Liberte invo-
voquent, en vain, a rappui
de leur cause irremediable-
anent perdue.

"Les Gouvemants pea-
vent-its, sous couleur d'inter-
preter les volontes souverai-
nes, prendre des mesures in-
compatibles avec lea donnees
essentielle.s de rid& de droit
dont s'est inspiree la Consti-
tution? Peuvent-ils user de

u

La benediction
........L.leur candidature, cc qu'ecrivait desi

Nous livrons aujourd'hui
k meditation de nos lec-

teurs renseignement suivant
qui se donne actuellement
dans lea plus celebres facul-
tea de Droit du monde, le-

these pe u prim ee d Peu le it

parvenir le grand industriel Chanson et
Deputes seraien I elus sous T empire de cememe du Detre t du3

, 'Rail
chan s d'Haiii l'un des prestigieux membres de la dile Jun-

on...

Rodriguez.

Le samedi 11 Fevrier, a &ê

"Dans la solitude
de Gervais JASTRAM

Nous avons recu " Dans is sear
tude ". un volumineux recueil de
poemes de Mr Gervais Jartram.

Nous nous promettons de le par
courir avec le plus grand plaisir.
En attendant. nous prions l'au-
teur de hien vouloir agreer. avec
flCs remerciements, nos felicita-
tions pour tetter _melte contribu
;ion la litterature haitienne.

leur qualite crorganes pour
imputer ces me.sures l'Etat
alors que le Pouvoir etatique
ne saurait les fake similes
sans renier son fondement,
c'est-a-dire sans trahir ridee

La pensee itrangement zigzagante de "Le National" fe-
rail pousser de castes Mats de fire, s'il permis de
rire dons une affaire aussi importarzte que cella de la defense
de la Charte Fondamentale dont la souoegarde, en temps de
;mix reprisenle enjou qui est le devenir mane de noir*

Apres d'autres confreres de son edition du 24 janvier natronahce.
la presse quotidienne, nous /956.

Que ton se rappelle que la Cherie Fondamentele en

avons publie, dans notre der- -* Dans son edition en ques guer est t oeuvre de la Constituante convoquie sur decree

mere edition, rimportante de Voir suite page 3 de /a Juntede Gouvernement decidat
claration que nous avait fait ----- que comme le President de la Republique.les Senateurs et hos

Louis Dejoie, Senateur de Is
Aout 1950;que le Chef d'Etat actuetalors Colonel de tArnsia

DenQtoriete publique, cc
p es azoir dit dons son edition du II

Republique' relative sa can te de Gouvernement.
did a I ochaine elec. Sous cachet& nous

Bicentenaire, a y same

/a.0

E ill de

F article 77 de onsiitution en vigueur lie la volonti ale

Pon prei Notre confzire du - Rond-Point- '
sidentelle.

e xpos on

28 janvier &cute:- "Nous admettons sans discussion qua

ature a pr

-.13. question de declaration de
sister au r de es reprodui- en ma iiere de Droit onstitutionnel, pour demonir& le.

1

sera.den la Basilique Nare quotidien "Le Matin" dans

,
re dans

ii l
une de
intention

nos pages du drat qu'a le Peuple Souverain de renouveler lemandat fie
naugure le Vic Gift Shop. Situe ninon de noire camaval, par
Is Rue du Peuple, proximite du exernple, TEdilite bit de-

lervenir
eenunique qui appartient a netr, que dons des cos.
confrere Victor Nevers Cona,a-t.

Le proprio a eu l'amabilite de Pcifemeni difinis et specifies

DOM faire tenir un specimen des IIest meme recommendable
mieux reus.sis de son travail. Nous que le carnaval perde un
lui presentona thus nos compli- Voir suite page 2
mints et formulons i son inten-
tion des voeux de complete rewri-
te. QUESTION

DU JOUR
"Le National" tat parti

de cette idee que rinteret
du "Peuple Souverain" &-
passe de beaucoup la ques-
tion de robseivi.nce des re-
(des constitutionnelles, au
plus precisement des pou-
voirz constitutionnels,
me si une Revolution pou-

Voir suite rage 3

gory ar 11.
fiRaiiMONAT

ne importante

declaratie

Nous avons resu avec infini- ce de la Ripublique u Sena-

t_ resx chanonsu deu s

Mond
avons

amte te candidature 5. la prdes Populi) et rautre dactylogra-iclen-
dont rune imprimee (le vox

La cause de 'LE NATIONAL'
est mal defendue

Le Vic G mettent en presence tarmi dispense de toe us commentai- "peup/e souverain".
- ift Shop

ei le pcuple. Dans torgani res.
WT. stiite pile

eine Anneelqf 131 Lundt 20 Fevrier 1956 7

A rattention de "Le National"

tian Dessables. avec Mr Fritz Ro- rappeler, a propos de atte sons ne nous

' ez, fils de Mr et Mme 1 doute sur leur nrigine. n'en peut plus rnais... s'essoufle vainement en sollicitanr ICS
Nous n avons pas pu re- opinions d'auteurs etrangers reputes pour leur competence

onnie

6 heures 30 du soir. '-`=°''''''""..""' jour
.

melles declarations de celui-ci et rzonobstant la dispohition

Gauge Knee:.
c'est in atelier e mender aux policiers de n'in-

de nos 1ec- Son Excellence le President Paul Magloire en depit deify/.

Au cllarmant cuuPle. " Inde- Dans le landernean teurs qui y trouveront certai-

" -

Dame,le sarnecli 3 19)6
pendance souhaite une union du nement roccasion de se deri- imperative de t artide de la Chaste Constitutionnelle,
Fable dms le plus parfait bonheur

faut, dons toutes lea

et adresse aux heureux parents ses mani der unjestations de la vie natio Peu terdisant la reelection immediate du Chef de t Etat

eludeureux compliments. rule tenir compte facteur

. t

Ces chansons s'explifmnt Puis, sans se saucier de t ahurissement des esprits serfage

psy c ho lo gi qu e d elles-memes nous vernines, gut suivent so campagne en faveur d'un coup de force " dui',
4

tout chef honnete et loyal". et signale egalement que: "Lai

anent de plaisir rinvitation au teur du Sud etait dela con- Phiee.

easriage de Melle Yolande Dessa- nue.
Le cre,ole auehentique- Constitution. engage les pousoirs constitues", s'est sentile-,

bits. Me de Mr et Mme Chris- Cest bien le moment de ment merimonal de ces chan-
lais e aucun

ne aux entournures et cela s'explique aisiment. Faisant pi-.
s rouette sur lui-meme, ou... dans le vide, "Le Nationat' go!

Me Hubert LEGROS nous icrit
Port-au-Prince, le 16 fe- des fonctions publiques sous aucune incompatibilite entre

vrier 1956 le gouvernement de Monsieur la qualite de membre et cello
,

Monsieur Georges J. Petit Du\ (tarsals Estime de fonctionnaire public -milk'

En ville
Sejour Laurent sait que les qu'une fonction politique sic

statuts du Parti n'affirmaient Voir suite papa 3.
Mon cher Petit,

Seim Laurea °se vaasdefi i etonne Nous llesommes pas d'accorder, qu disait s'r de
vare. Etormement soit a L'on ne pouvait pas s'at- dans is controverse sui lit

'Tappareil" du National, qu' tendre I cc que " Le Natio- Constitution en vigueur et
on ne peut legitimement coin nal " applaudisse avec tart la volonte du Pouple Souvs,
perm- a I appzereil" de La d'enthousiasme, notre article rain, annonce gull eat erac,1
Nat:inn', fermi corium on le du 9 Fevrier, contrairement cord avec Independence

RR par mnimu-ique du Dc a sa Eason de " garder sa po- parce que nous avcns dit
partementinteres$E en decern.'sition ". Mass voici que Me Le peuple demeure he 'trawl,
bre195G.I_vosis somine de lui Sejour Laurent qui, tout re- arbitre de son propre destin

incFm.e- ..vantit..,des men cemment cleclarait URBI ET Anticipant sur iaenir ii
bres duConlite Cen ORBI qu'il prendra ses res- proclame que " la caust est

tral, n*;.Aaieat pas accepte ponsabilites, jusqu'au bout Voir suite paie 3
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LA CONSTITUTION...
societe, d'aborcl parce que, si suite de lapage I

,;11-e-(Ia theorie de la Herrschaft, Suite de la page 1 la pats.

les gouvernants nvaien la fa.
ecrasant leagouvernes sous une

lathe de trahir a le Poa- c est-a-dire la contiamnation -dolt !len, n'inspire aucune sym-
puissance d'Etat qui ne leur

cc qu'ils veulent entendre, Voir sutie page 3

tion du confrere de la Kue necessaires pour gut le travail en-

Senateur Louis D"' 1 I

tre en cause la definition de
Pourquoi fait-on une cons cielle rigoureusement organi-

ejoie, equ.e

see qu'on lui irnprime depuis

mitre. sty- irijonctions
etablir sun les decombres de viiees. Comme ml est tout comme ra-Autoriser le Pouvoir I m;con-
demagogic sans scrupule, pour les reines etrangires, nos in- tes, rendu publique, par la IVIagloire, maitre de soi et sounaut.

didature I la presidence , ria grand seigneur. Au me ome ;nt &at
voie des Journaux, cette can- te dernocratique dune lerarace-

lonte de l'Etat sur celle du peu- ac a b. En retina, les tee vers le t:avail Isonnete. dans'tants d.: :a..1.: ..re. aa pz...uple
on jconomi- privee que publi4ue a ate Wien- .

- -La pabc ainsi que rordre son*

Arneric a 011 lit, ell effet, gendre la prosperite.

-voir dont ils ont pour mis_ des resistances de la minorite, pmaenthtie), mass de con later scale- sous le titre "L'esperance et
"Aneune nation ne peat vine

sion cl" exprimer la volonte, 11 s la suppression des droits qui que le Sauverain. par la vo- la crainte" a t" 1, T lc e paru sous sad ns.
is elements sur les uels

saesseraient cr etre ses ORGA-
lui ga.rantit rordre constitu. lonte duquel rEtat Est ce 11161 la rubrinue "I-10-s d'oeuvre"

cut legatement et consritutionnd-
ces tro . 9

NES, au sens juridique du
tionnel en vigueur. L'Histoire est. demeure soutnis aux nor- -

lement se baser sa vie sociale et

aatiques, aussi iontemps. et sous la signature du bril- poritique.

terme.
contemporaine est trop fecon rnes.geud'il, n. a. paS eXpreSSErinnt di. lant chroniqueur Felix Cour- "Tou

La maitrise dont dispose

te atteinte qui y est por-

de en manoeuvres de cc gen- i e autrement par un change- tois, ce qui suit : tee dolt etre formellement reprou-

(knit, il l'a fait valour essen- rer les consequences. ' - -

. , .
cipline a laquelle dolt s.. plier- le terets en cause je parte de e,` six. te felicite bumaine.":"Malgre ri.ure, malgre les in vee, pane que prejucliciable I tou-

r Etat i'regard de ridee de re, pour qu'on en puisse igno, ment de Constitution. Cette dis-

tiellernent par rexercice de Aussi men, qua devienira PenPle ne lus est crailleurs pas de la Nation, lea scuts qui crimp:- On a beaucoup pane de

son pouvoir constituant. Alors rautorite de cc souverain, s'il itranere; c'est lul ', qui ra tent nous nous trouvons en pleir, r.experience-Magloire en en

craeee, en acceptant rinstitution- ne obscurite, et nous cotoyons des incont'estables

il est absolument libre
xassi_ lui estloisible d'acviescer a la lisation dun,Peciuvoir, Apres lea mares stagnantes nit grouillent des se-ul-l-gna.nt les

violation des principes qu'il a ava
titer au Pouvoir etatique tel-

tn ages q e prornet, lea ser- larves
realisations, sans que ron se

le fin qui lui parait bonne ou
solennellement poses dans la

que p

mint bien legeres.
vitudes qu'dle impose sent vial - " Lin I ' , ces lours-manifessettie scaito

desirable. II a toute latitude Constitution? Sea contraclic- Cest pourquoi, qu,Ale que cependant Wien cr autres per.sonnya- democrati u°erda
)ndidaa

soit preoccupe de considerer

candidature II a le cote dem c etiquettou non
ce e exile-

tives qui $'imposent au Foss-
encore ses silences seront au- dointt pea prendre une attitude ties de notre destin mass pour

rience

oir et pour amenager son tent de coups portes 1 la ma
, ,_,, - ,

q
1 la Foss our fixer la, direa_ tions, ses revirements et plus soil son impatience, le peuple. ne Ltes qui aspirent a devenir lea mai

ar

asnortstir jd)eourria
LE

une. raison nu pour une autre , par Nous n axons cependant

exercice, de maniere a cc ;este de sa volonte, qui, sun eautorisergmlpvaur E, taecnteieoetttitqu ou par cette p pa souligner
ne pits cesse de . rattitu.

-que s e $ d i r e c t i v e s lea lignes essentielles de r or- GALITE. Le dvisme eat ins& d
parable d'une certaine dose d du President de la Repub'ab- sive, i- gardena di et nuen 21geensrn de

hautement democratique

mecon_ dre politique, ne doit preter
li-

nues par les gouvernants
ne piiissent etre negation. Ce n'est pas trop de- lence derriere lequel eagitent desi

. a. aucune discussion. Par le rpnlaendegru..ireso d'atrttendre du lieu- aspirations infinies, des desks sans
que, 5. propos di sa declare.-

Mais, une lois que la constitu
fait meme queues gouvernants ° avec ctvis- hisoites. une ambition a laqueile us tion historique faite au "Ti-

tion est etablie, une fois que. seraient habilites I in me la Constitution qu'il eest mettent une sourdine calculee:- me ' et au New-York Ti-

par elle, it vie nationale est
terpreter cette volonte, sans donnee. s'il veut profiter, le ivies dans le cadre de I art].-" g

centree autour d'une philoso-
qu'elle se -sok directement et eas kheant

qu'elle lui assure
la protection

.%

de tion II nous se
pas creffort a faire pour com-

mble gull n'y de 77 de la Constitution en

minee, et que, de cc fait, une lea formes constitutionnelles ...mmuisummuingosoms prendre que cc SEUL CITO v - occasion de la declara-
politique et sociale deter-

ouvertement manifestee dans

icertaine stabilite preside a elle deviendrait plus sujette a
YEN avant manifeste sa -on du Senateur Dejoie, yen-tion

de ractivite gou-
caution darts son content', et

vernementale, alors, le SOU- moms imperieuse darts sa for- Suite de la page 2

h

note

PhieVERAIN ne peut pas remet- ce- peu ce caractire de fate offs-

MU. AeUrr,

Dans le.., candidature n'etait autre,dans due publique par les jour-

. here Felix Courtois, que k ne une nouvelle preuve de sa
Pesprit de notre distingue con flaunt, le Chef de rEtat a don

demeure encore, apres son "in pit des "pressions" qui you-

lu.
Pour assurer au Pouvoir que que temps era.1 t d

cest portante declaration , le seul u iuraient le porter a une attitu

La Constitution garantit une base snilde. grace 5 la- une fête essentiellement
candidat connu a la PrEsiden de contraire.

le peuple contre rexploitation
quelle, detant plus rexpres- pulaire et un peu de sponta- tement declare.

ce de la Republique et oMrer Ce geste democratique du

-qui pourrait Etre faite de ses
sion des volontes subjectives neite et d'improvisation Nous. pensons avec

President Magloiee, notre con

dgaillances et de sea empor-
des gouvernants, son autorite depare pas le decor. Au con- ciliate que en relief dans l:

"Le Irene "Le Nouvelliste" ra rnis
NouNT

tements, Ne voit-on pas qu ad sera JURIDIQUEMENT in. traire. Donc, tout en demon-
, la. note En.

rnettre la clocilite integrale
; pour fixer , de. ma dant is la police de maintenir .,,-, -. . tre gentilshommes", p a nu e

contestable
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116 e'en salt donne coeur joie. Mal-
Certams dubs de nuit, tels lea cons de cour y oat elu domicile et

nnu re le coat dernocratiquemerd bas
qui doit -escmpter Tall .

ore clans indlgrute. nous ne sav ons q uo te Capri Petionville oat co
c pea a Carrefour et I

ne fera °vivre qui vaille tine affluence enorme. En general. e l'entrie et de it consommatiou
qu.en flippant anssi it pre. tous lea proprietaires de ces boites ces fetesoun large public n a

ambuk de notre Constitu ant realiside subtantielles recettes. pas 3)U y avow amts. Et nous a

ion, qui se lit comme suit:

-- D'une maniere generale, les dmits vons etc heureux de voir cc bon

Quand on pense cc que
furent its auteurs de la Char-
'ye de 1889, on demeure si
dEre devant cette inutile bor t

apa Replique de 1
semblie Constituarde, elus k

"Nous, Mernbres de tAs- ifex P l

une CONSTITUTION, iVlagloire
Prrni.er Couplet"Qui fortific runite natio- Megloire eta 1, pas candidat,

flak, Constitution Haitienne
"Etablit requilibredes Pou pas pamt inc second mandoe

vembre 1950 et 'a.vons vote

ner au PEUPLE
n Vox Dei des Cayes Totoy8 octobre 1950 en vue de do

FIAITIEN L
une CONSTITUTION demo uommage du pen :,
cratique garantusant sea
droits et sea libertes. n o us ple souveram

Mon her Totoy
ABmonbiptioenumnainnincV

des Conaives du 3 au 25 no

.

.

sommes reunis dans la ville au Priiideut SOue peuple la corm souffri

Qu'impor,te! En
tout etat de ea u s e,ii
eat souverainement triste que
ron en soit demander de

yens ehoutants, repugnants
et honteux couvrant les "rea-
lites haitiennes" telles que Its
relive rhistoire passee et ac-

opportuniment au debut de
rarticle de Sejour Laurent M
titule: "LE PAYS EN A
ASSEZ".

Quoit De la lecon des eve-

a ou SOUb Bite a
Pap jam' realise,
Tout' moun' connin
Qui moun' cu ye oejl.

Refrain

a Ale

mettre fin, par les memesmo

voirs de l'Etat, A present acme Epoque ancienne.
"Consolide,la paix interieure. lTout mou.nt'c.

h Hen sinonnin

gan rat

A la you HOMM' rampant'.
'son* A la you nomrn' peu propret

"Garantit la Justice,
"Assure la protection du L]b- v6idi.c'r rilml i gui c`m" ,iumi Ott pas done existe, ) his-gann p t. gangn ere.
travail,
'Procure lea benefices de la

LibcrtCet d1CltCulture
its Haitiens sans diitinction.99

"Et vise constituer une
Nation liaitienne socialement
juste, econorniquement libre
et politiquement indepenclan-
te sur Its bases d'une demo-
cratie solidaire.,
"Ordonnons que la presente

CONSTITUTION, signie so
lermellement 25 novembre
1950 dans la ville des Canal-
ves, Chef-lieu du Departe-
merit de l'Artibonite, soit.pu-
bliee dans `LE MONITEUR'
Journal Officiel de la Repu-
blique pour devenir, des

anpublication,
la LOI SUPRE-

ME de /a REPUBLIQUE

g es

tuelle de cc pays. rappeleeesi

Pour tits' ou pe pote
Deuxiime Couplet

Lan tout pays gangn cmposants 2
Qui pe bail toner:louse tetcharne
Yo toujou 11 pou partisans on minim. travail.
Qui vle que tout bagaill' cluing&
Yo Rails. Taus, re conga, Lan you Constitution
Raison yo cc toujou la bonne 041 mimm' encore,
Tout ca raut dit cc pas jam sa Vie peupr la agi contr.
Y

'
o grands connins passe personne- Peuqui Totc-a-' ?

Troisieme Couplet Pareque au oue l'argent,
Nous quimbe bon, nous pap lague Min Bon Dieu la,
Gnou PRESIDENT qui bann la Put reef tout' bagaill'.

la vie
Change cheval Ian mitan gue
Pape janmain fait nous envie
Se I HAITI
Le PEUPLk. a droit sur toute

chose
Lan point gnou grand moun' voir

Petit
En haut -L I- qui cabab prend

Pose

inesQu.atriem.se opCouplet.

Ban nous, la Grande Independence
La Liberte pen Is NATION.
Done ce pas ti Independance
Nous t'a coute. trop "Petit.-
Paul pale, ni poul leve tae
Quand pi GRAND JOURNAL

d'Haiti
'LE NATIONAnnene la FETE

REFRAIN
CC not s qu'a pe quimbe MA-

CLOIREeuQui SEUL nous vie pen
DENT!-

Saute ponspe noire vietoire
La pou conform tout dissident!!

Vox Populi

11 ,Ous --
Cu'foute'ou bien des autres,
Cu pi marche
Avec pled ou tou totoy
CC ga qui fait
Cu koue ou cap compose.
Prends precaution'ou
Fou langu ou pas boule

Cu pi pale
lVoun' cap' bail!'tet' chargfe
Cu mirn'm pas oue
Cote ou fait salte
I an tout nation
F' euple Is gaingnin group

anent'
Conseil mom n ba'ou
Pito cu rite tranqvill'

Refrain
Cu pe kirnbe, kimbe!)
Personn' pas cht cu !ague)
Prend bien des precautions)
Pou pied ou pas alines) his

si clue eest inscrit au frontis--
pke de notre Charte.

Preconiser It contraire, eest
ouvrir la porte ranarchie et
prouver par A plus B que
nous, de ." I nd ens, nd an re",
nous faisons oeuvre pie en -
criant: Halte-al aux ennecnis
de la Constitution,
re aux ennemLs de rorcke et_
de la. paix.

peuple, qu'un ..efteur de la presse,
voudrait deloger de ccs lieux, dan-
sty, sans reticence, 1. raiz libre,
stir te petouses avoisinant lea.
nigh clubs... peuple s est am-
O...

XXX
II ne Ast psi amuse au sax.

des meringues primees. Parini cel-
les mai ont eu la faveur popukire
il fiat noten la "cadre dense
No 1 qm n a nen CM rytluer:
eamavaleume.

Mine maniere generak elks,
oat touts manqué de chatter et,.
d'entrain.Qu'Ort encourage nos mar
siciens a faire mieux la prachainr
fois.

Necrologie
Le lundi 6 Fevrier en courr-

est decide en sa residence de rA-
Nenue de Turgeau un honorablt-
Pere de famine :

Mr ErnmanuelSt Victor.
Le defureetait le pea- denotre syna.
pathicrue confrere Frank St Victor,.
Directeur de La Wahine ".

Ses /wee:0es ailebries it len--
der ==rt en tense du Susi-Coeur§
de largeau. ant ete roccasion
touchantes macifertaticru de spar

A Was ceux gut re &Mt' affects-
taut particidieremem I notre con-
frere Franck E. St. Victor premier-
prerident de l'Assocation des Jour-
nalistes Haitiens, nous presentees,
nos condoleances its plus su

*as
Nous avons appris avec'

meat de peine It most survertue
Jacmel le diznanche 5 en cours44.
rage de 144 ans, de it cloploaa-
de cette cite-

Mme Una Giltes
femme its grand aoeur., et modi/U
de mere de fsmille. -

La vile de Jaanel lui a fait clear
funerailles speciales.

Aux nombreux parents affline.
par re detail, particulierement
nos arnis Ic capitaine Gervais Jas--
tram et M. Odilon Jastram don
Is deftinte etait la grand'merea
nous adressons l'expression de nost-
comic leances lea plus sincere::

tion, avait connu

Le lundi 23 Janvier ecoule s'est-
eteint rAsile Francais IIiau,
d'unebrusqu e

indispositionunbat echantillon d'Haitien. ua,
hannete et sympathique pert de
famille unanimement regretter Alt
Marcel Fleury. operateur
TIC Electnque ou ut fourru 22 am-
Dees de dur labour.

Sea funerailles champ-
-tees le 25 en I ' g s t pa-
reissiale du Sarre-Coeur de Ter-
geau, au milieu d un
mint concours de parents et str-
anis, donnirent lieu i one verite-
Isle manifestion de sympathie, et

, es biire fut pertie bras par les_
egues, de la maker: rnortuaire

'( size I Bois Patate ) au cirnetia-
re oil deux emouvanu discours
rant pronances par its ulligues,
coutsqui temeignent IL quel paint

etait estune de taus aux citti
eennaissaient et dant nous nous fa.
run le plaisir de dormer ici
chaintment des estraits de celeL
prenonce par fr'.Clothaire Compel:.

IA Sham BAIRBAICOURT-1e nom seul suffit
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Alim,e4 tin Cie son ntandat constitu-:'
titionnel, le Prisident ',au' ,Eugene

Magaeire devtent autannatiquement -

pour un temps determine - ineligible a la Presidence de la Repubi:que
Larticie 7; de la Const.:,1 .. :Ca pas les qua- vie publique :In usaye sai-z

CE SERAIT LINE FAUTE
tion en vigueur. en son alin:apour etre elu. de cc Tie,.
premier. stipule: La:Liusse accompagne cet il moos semble qu'un texte at

.
nous avons spy,s..

-GFAVEque est EAU pour six ans. II u'est --'
-Le President de La Repubia adjectif de rexemple suit ant: peut etre plus class iii plus

Ln prefet est ineligible corn- forme' que ce.ui de Ealinla
pas immidiatement reeligible it me oepute dans le &parte. premier de radicle 77 de la

Si Ion eslirac. comme Cot le cas *rind du pays. quo les rilreolioriugf aentioanudceuninCiAnsdhemn..efiCier at meat qu'll atiministre". Constitution en sigueur.

Cons titian if as /950 efaient oppelas a se prononcer sur des
Non immecliatement ree:igi-

Si es mots ont on seas. (Jr. dans Fiditorial: "De-

des points dc polit:,ur roncrite, le.. judicit -es

:ux problemes corsiitutionnels qui se poseni. -
rcmarques ble est entendu ici da s le

si nous avons ete stir 1-s bat clactualite-. paru dans

de -Indepausence' permeltent plus certaincment (Marr- Lens de: ineligible pour un
banes de Yee, It pour en ap- Le National- de mardi dei-

sts le writ , temps determine.
prendre It se s et faire darts flier. It reds:tem Ulysse

/1 y a t u Sc distinguer :e Referendum du Pl";scite.
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Le Ref erimium el it Plifircite santfewrivet comme dais la

des prefects Scde

est appelC. a p cure une decision. II y a cependoni line' Citations choisiesComerri mm .5( ni-iirsct Fr iff4ttelS it Corps Electoral rAMr-

Sc prononi; i sus une question tordre. Constitutionnel
Par Rene S. Benjamindifference enh- cur bars L. Referendum. le pt uric rla a

ligislalif 6, . raanentenla/. Exemple: Accepter Nous tei
Certains journalistes qui gran3s mattes od Kippling

k IM? Etc- ,ous dais de conclure tel traite? vendent leur plume. faisant ensergne:

Tandi. ..-r dans le plebiscite. It nom dun homme est ainsl de Fart pour du. lard.
Si tu nig mt-H:4- cno1/2nsnaerivterer
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contre, nous ne rnes- estimons dommagera scion la valeur

ture, que nous raurions fait. province pas remis a temps, pour fad-
, -

ses des communes de St- tres Eertiles, en culture.
Ire s'est glissee dint la note in- phe,s dans la localisation a
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Marc, Petite Riviere de l'Ar- Avec cc ferrne espoir, nouscripmee: e est en 1.,o, 14.000 car-

ieu cie-10ii.trJOr Lie etc, etar des inners d hecta mMs not.s ne pon.roxis jamaisns seron irrigues. bananiers, de cotonniers, de

rea x de te re qu il faut lire, Parfois is iiehasent syste ..ibonite, Verrettes Lachapel- nous pouvons nous consoler
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Cearr_s J. PETIT sa let
Antonio Guiteau a pane dans matiquement de le faire pen hr e " li ' h dperte de tempsre de qusiques cent de sant que cette res de terre de cc: interessan ou aer- , nos rice'ses c amps e

tea resio t
Responsable coup plus facile d'apparter une --o-

fit. - Deja 3000 hectares de terre canne sucre, de manioc, dequandon considere que le dien
rets. a la cu'ture nous mais etc, ei surtout nos MA-

Directeut Proprikaire et Gerant carreaux de terre, eest done beau- etce leur procurera aucun pro

Rene Sc BENJAMIN lution equitable i la situation en- - - -f- sont p
Redacteur en Chef vi;agee dans notre note.

Mme Therese G. PETIT
Administratrice

73. Rue des FrontsForti, 73

cur trainte se j
rappor.e un Grand Quoti . qui nous rapportaiant

der1nr*nt d rdinaire,Amsi pourra etre ,entreprise par hectare ran: 607.-5, 70 ba-
mot at ron doit

4,-e<isa'O la culture des denrees e,

3'00 -de "L'Acton

irk le riz, les haricots ou poi
"sKnc,1,,,)

tore
d e r cza, banoc n c ornjor I a, cut

- "1 va'leur marchan`prz-s recoi
times et les oignons;mais te

sans.oublierbien entendu, la . Rue des Miracles No 18

Les manuscrits inshes ou non,
, cotomners, de hnaniers. de

ABQNNE

seront pas rendus,
73 Rue des Fronts Furl-- I- prix par hectare varie dc

203 llars 400 llars,se- cocotiers et crarbres fruitkrs. I herese

I
do a do

a. Cigarela n did lon fertilite du terrain",--
et ce que l'ODVA se propose

pratique de relevage:' Le arcterme
rnaison Morpeau en face

e, pays pourra beneficier aussi
ve

lerre. Vous trou-
outiaussnaesss.ortiment divers

ontferrter Pi

'
. . dont la capucite aliment era

..ivrates

Ps impo3e depuis phis de 25 ans pax sa de le,ur payer. ,
- &une usinc hydro-electiique dir

qualite incomactr-tble invitaall.e, 8?.11 tab ties
11 est irretutaote, que vi-

..selecfionaes, par 801:1 ararri3 et net gout ex- krnent ricol
vant dais is un pays essentiel-

aoe nul n'ignore m5ine. le PlatesucCentral.(sic)
Nous avons tonjours gar

les depenses ,1-1. deqs
Agents disIributeurs: mettre r e letion

silence autour de cetteques e numero
parce que nous avonsJh dt Co qui dirige lesnant, se re5souvenant des con

en cultur
osep

une grande Confiance en celuiNaa e
quelques paysans acceptent

de

Al

de tv

50
..31,--

cool-Alcool
Pour vos cadeaux de toutes sort-s n'ou- u

ourcusseur *Tea '18pitaus et Pharmacies pr .1-

Viez jurrais passer ch-z Russc; Fre' res
dcje je c et p tardaatsi

point
,, tout eat

sa haute purete Scieatificiuu.

qui satisfait les goats les plus delicits Dons cc dernier cas, is se- , vzo

Et, surtout, n'oubliez as ilia c'Est la alai- raient condamnes a perd e et aurmeseur lAprep -ea iniustries )3.1r 135 HUI:

rflil col El ia specialite des articles, tels que leurs terres et le declenunage- dement,
oxo

meat.
montres, b: s ma stres, penlules, linet

de bijoux aux prix imbattablits. Guy Sejourne et Maarice Vabre P-au-Pce
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q.er les bonnes graces tout en
zirant ses epingles du jeu,
-t.'a pu manifester, sea ran-
-zoeurs et sea invietudes gut

a-4aub la eoverture d'une re
..

-
aa.' a'n de journal. Et e.--tte

- '`..eecliete doublee dune hyp-i-
.1.s-at inqueifiable n'avait pas

pair unique but de
I 70DVA sea oh.igatiark
vers lea norn5reux propA
ire riverains, y compris

tRbi.
uplis des Livoriees Pair is at flitsounusseur

tin assortiment par h site, eszed pas sa
s en tst. rn

tea de tante' les qualites, et
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AL d mde
travns Foule, je m'arre-
te de. tern?s en temps au cen
tre dun grou;

Vous etes des environs?
Nous vena.,s nous au-

.tres de Saltrou.
Cliacun de ces groupe-

ments i'un Centre
tres eloigne. y avait ici
tennis des pat-sans de Sal-
trou, de la Poret des Pins,
extreme Et. .1e la Frontiere;
des Iimites d juin et de Pe-
tit-Cove, extreme Ouest.

_Bs avaient presque tous
voyage a. pled, par des sen-
tiers epouvantables, pour ve-
fir se reunir pendant 2 jours

0 SILOE, a.ttendre la Fête
de la Moisson..

Oeuvre grandiose. Elle de
buta avec feu Nusirel Lhe-
tisson, assiste du Dr. Nerve.
Gousse et deDarnond.

A la mort de Nosirel Lhe-
risson, elle frit continuee par
le Pasteur Dacteur Nerva.
Gousse. -

Aujourd'hui le ,,successeur
du Docteu: Nervi' Gousse
eat le Doctz.ur Abel Goasse
Pasteur de rEglise Baptiste.

Cette Oeuvre, a son debut,
ktait represen'ee par une
zentaine de fideles autour de
Nosirel Lherisson,de Domoni
et du Doe- N-rva Gous-

:Li a i i i, .sl c -ntrar- k fake -.12,...cenze-
1.% r21 A-ne 145e,
,,,us milk i,rme et surtaut d' Stalls Ii-
parune aAance medicate y

a&'..'ituite dans chaque Chapel- et ptniq_os
le et a chaque reunion. ges de fra lion Pu-

t-% i des p importants diqu winmz on scrf
resultats oAeu,..is par zette an 1),,partenunt
Oeuvre ESSENTIELLE- mie Itationale, licre. la pu
IJENT HAITIENNE.desin- J1Lé les ristritats defintiljs
teress6e, eat le redressementdes tracaux du uremia re-
moral du Peuple. cencerneni effectuZ dons no-

On le constate clanyfes I 13 -

equipes de journaliersd_yfra Cos/ par le Department
vaux Publics oil la grande du Nord qu'i1 commecco el
majorite est de Bap.istes: ils /es deux tomes du Volume 11
ne prennent pas crAlcool, ne de sa publication coutuntThre
fument pas et ont une fanul- embrassent, pour cc Del:ar-
k reguliere. lenient, le premier, to Demo i

Cette Oeuvre grandiose me- graphic et l'Econotnie, le se-
rite un puissant concours ma cond, la Famille et l'Habita-
teriel du Gouvernement pour lion, l'AgriculAtre el tEleva-
l'Etablissement d'Ecoles et ge-
Dispensaires dans les Cen. Ii n'y a point de doute qua
tres isoles et malheureux de l'acherement dun pareil

Interieur. rail courrant !es cinq depar-
Deja, Elle aide puissam- tenients du pays sera dun

merit nos Gouvernements Pricieux apport pour bus
dans la direction morale de ceux qua lion be une amilio
ces malheureux, isoles ou au- ration her conditions de ale
trefais dans l'interieur du (12 la collectioil6 haitienne
Pays. II va sans dire qu'elle sur des bases rationnelles et
etendrait considerablement Sa equitables.
bienfaisante et patriotique Notts remercions f Institut
action, si rEtat rassistait en ,Haitian de Statistique pour
lui favorisant des cliniques, Jr! caurtoisie qu'il a cue a
des medicaments, des secours
materiels pour lea indigents re d chacutt des deux tomes
et surtoit pour ks enfants. ClTwo-) z t 111

Tous ceux qui sont cornme du sucees.
moi, temoins de ces efforts, -
devraient les signaler 5. la
haute et bienvaillante atten-
tion des Pouvoirs Publics.

Georges SEJOURNE.

MAchetaz un Billet de la Loterie de
VEtat Haitier, ui organism: de litute
vportee hiitninitaira et sooiale en me ne
temps qua distributrice de chances
-diverse!

Chez Hermann GAUTIER
Clr.vriti Rue 128, -Phone 2324

VtramDU
uas: sec d'ecels en cuir souliersitran

,Scullers Chasten ; Fortune. Etonian pout
... ger.-4 pour Mottos, gargoenettet adults"

' hornmes. sandals" Record's S outlets
Bonet' plus gargonnets; Fernoeture eclair' 4 a 36 poueos

-ilockete Galatea, Chernises kreagires tiffany, Cravatos
Chauseettes,itiouchoirs, Earth's is; Ceinturas, Onbrel.
Iss,Culottem 36 1 44. soulless Tennis et soullers de
bats, artAlaiall iklia - 1.= III a V
Chapiaus de laine side petits par dougains,tatass et se
castles en cecutchouc, !stets, boucles post 'culler, Cot
esges,jupons Nylon et lams I wi nos" poor affilerl Oat

'.tes 2 lames stelfivalote,T)pcsiat unit ti-as j ''.--..%
' )

110di fake uo exetnplai-

Bon voyage,

Rochemont
Le 15 fevrier derider a vu

le depart pour le Canada de no-
tre jeune arm' W. 4. Rochemont,
secretaire-general 4 syndicat des
ouvrters d'Imprimerie
Democrate ardent, i a mere la
bataille pour la Democratie, des
1946, en collabarant avec les 'di-
vers secteurs indapandants-notam-
ment militant de de rancien Parti
Populaire Social Chritien - il a too
jours ete un arni de notre maison.

Mr. Rothemant a toujours re.
dame plus de justice sociale pour
see cama,,ades ouvriers, et kur libe
ration clu besoin et de la peur.

Desormais. ouvriert de l'Im-
primerie de rEtat des Editions
Deschamis n,e verront plus leur
cher Secretaire-general venir eux
a l'heure du lunch, leur parks- de
leurs problemes. de leurs revendi-
cations, de !curs lutte et de leur
devenir.

Son exernple et ses conseils in
seront pas de sitOt perdues pour le
s.o,i.,

Mr Rochemont s'en va 'etu-
dier a Montreal i sea fraii pro-
pres et son absence see creera au-
cune vacance, car sea fonctions
:wont remplies par le Secretaire-
General adjoint du S.O.I.

M. Rochenoont eat ausst mem
bre de la Societe Canada-Haiti
de fondation recente. Nous eons-
noes sars qu'il travaillera au raf-
firmissement de nos liens culturels
avec nos amis Au pays de Mont-
cairn et de Jeanne MANGE.

Bonne chance et bon voyage,
R311231)31.
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D`urt Q du rge
7o De lit Province. -
Deux gentiles tames de notre

societe receN:T.7.1: ef;'N incrust
lea heurcuses ass' tax. de,
spirEres du electrique.
La el!ehrat:-_n _ra rad. lifusie

Sc;...*Radio C !rimer-
Le ie v est cordi izement

nvite.
e, le Feveer

1956.

Tiortinas Hithiulices
Proyectodas pan"

Filecienamiento Supreme
esferiencia adquirida so la coustrow

Olds as "limas de las plants:. bidre-
dictricesmiagrandeedelmundo,permike
goo Allis-Chalmers Orme lea norms. de
Illesolonannen' toyeficienciCmgiselevadee.
dllia-Chalmers fabrica toda clang deice.

aa y acepta 3rdenes de terbbus de
ellostruccion especial pare timer los re-
apbitosy obtener el raisimo rendiroiento
o cads inatalacian. Tamblin /Roper.
aloes generadores y equipos eocasetisa.
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comp.' isindre
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M. de

important
Le soussine Me Clerveae.

Rateau, fait savolciant
Punlic glean Commerce ella

general qu'il n'y a auctm lien
Avis matrimonial de parente entre hot at le coca-

me, Redrigue Ramage. ALIAS
Je soussigne, Samuel Jean, ne Rodrigue Rateau qni exerce It nie--

aGrand Boucan commune de Mi- tier crgeerician.
rebalais et dornicilie C Lascaho-. R-Arigue Rocrtn-. Os de
bas, identifie au No 5686 H, pour Fe-nanl Rocriave s'amsse I faire
le present exercice, de..iar,2 au pu-enienire., ste dormer -du ere-

(Idbile et au commerce, n'etre plus dit, yl eat ills de Me Cies-
responsable des actes et actions ge I:eau Rateat4 at Me Ci-rvean
neralement quelconques de men teau. OA en protestant cora re
epouse nee Philomene adonis, cent allegation, fait SAVYA" par,
ntur cause cradultere et abandon le prismt riest pas pit.

toit marital, en attendant clif d'un e.i element.
une action en divorce lin soit in- eort-au-Princ:e, cc 8 le.v
tentee. 1956SamuelJEANC. RATEAU

Lascahobas, le 11 Janvier 1956

Au Parkir Fanebre
a. la RiehsCasernei

Bloc compris entre les Rues de l'Enterrt
client et II torne,to On trouvera

d els Jo lies Couronnes Mortuaires
pour lea tombes

Toutes dimensions --tous pax

ALLIS=CHALMERS
III Melo:ale del Sortide Ma Grande de .n

Equipe. loolveldales SS al Mamie

amplallea VOW
beireallk.
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Au General lit.t.S DEN ODES
Paul E. ItIAGLnIRE TPAVAILLEI:RS

/President de la Repub4utdil ti Jeri,"ra.,. (Et-AIRE. Lcuirna EU-
GENE \apolirn MICHEL et

-el!Pnce,

...Excusa,rous de NOUS aNOir
lierangf. an moment peuVetre oil
vous solutionnez, lea prollerws
ipeus diftkiles concerpant le kn.

Art.re haitie.n.
La sernaine dendere. nots

:tons aretre victirnes d4 la
vrande injustice en Douane nu,
ante nous ayons dejl attire votre
Agttertion clans le journal 'Ind&
loendance" sue lp conduite re-
Irradiate de 1Vlilfort Josaphat
lett de 'eertains employes de la

11:Intsane qui ne sont pas a leur
.4301sp cressai. Farce oda y a un
an at quelques mois as se met-
ltent d'accord pour faire revo-

:eater injustement un inspecteur
ik is livraison qui fut un ru-
.,de at tonnete travailleur, toute
as Dwane se plaignait de cette

nilistiee. En Douare, c'est leur l3RAsidtude de traquer. de pour; dum ni d'un Referenduut-Ple. La Constitution ne saurait ooncau pays un
Ireivre lea rnalheureux tenths biscitc, la question ie saurait aneantir It volonte nationale.. CANDACE!
oboe tous lea sours nous enten- etre discutie de bonne foi.
ims la radio: que vous se-

*Inez is justice dans toutes lea est mat elle Men t or

ches de tMarcvouttes de la mate. moralement impossible d'im-
Nous sormes de pauvres tm poser a la Nation un Cou-

a-IraMe WS. tra vaillant en ou vernement de tat, au moyen
Milt depots plus 't de dix ans. nous , -

-ace eeines entr' dans le syndicat, de ta violence ou de n'impor-
,sactant son role et de te quelle autre catEgorie de
laws defendre contre lea aLus manoeuvre politique. Si on.

rttron; en . nou u., 1centre re .e pays a une
Is ei ;tient d u syn- dm Eon on zl pr 6 s ipcque ci d his ve e son stoi-
Ant. il a cbterii

re
; apres bien ce eraii rius cu'un CT!-

+s dernandes au Departerrents '
E -* Travail' at au m ce eiait ure fence pollDerartrerrarc,

Viseal un accord dans lequel it---iique impardonnable et preju
,Itait convenu que lea travail- diciable I notre reputation
'tans de is Doesane se divise- de civilise._
nicest' en de= Ircopes dont cent

fixes_xes et soixante chin
-an

"
imams ,au roulernent; votre
antlyte ail pouvoir, vous nous

ut'watt don augmentation en deux
mom oe trente gourdes par semai

qua nous payait le gcuveme-
Vent pant, vous nous donniez
its votre arrivee ass pouvoir
treute-six gcurdes iniquante et
4tfa t951 quarante scpt gourdes
esmqvante, car AroUs aviez re-
4sarque que le cat de Is vie
Vatuor.entait, ensuite ce presti-
fowl president de notre syncli-
cat Mr. Fortune Policard obte-

Gou mnail de votre veemen
-slue lea jouts feries seront payes

tous lea supplerrentaires sans
-exception. Milfort Josapbat Inca
isable d'obtenir tine augmenta-
tion que ie syndicat lui dercan-

rejetait du rein du
&

syn-
cat ks anciens travailleurs qui

voysient son incapacite en met-
tent leur place des planteurs
de It Croix-des-Bouquets et des
paysans de l'Arcabaie, ii exploitait
lea restortissants du syndicat en
xfdamant un pourcentage des co-
%hes mensuelles.

Excellence, y a un article s.\

Gn nous a revoque en Dorsane
4pres :Noir radie clans le syn-
ditat; toui nos recus tont le,
Taus aims toujours paye le syn-
dkat, nos fernmes, nos enfrntsne
wheat que de notre petite taus,-
*ion; nous soromes des accidentes,
et noes coupe Inure -pain. Nous
'atulasnons' votre justice.

thus xous sal; 's Tespactueu-

Prman I S.

teu..
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fthtLLll BARTIANCOVRT-le nom soul suffit
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Beaucr,up d'encre a coule 6"e quo fabsur4ite, e Peuple
ouverain, :SON Peuple Sou-propos de rinterdiction formulee

par rartir:le 77 yarageaPlle lee de
/a Constituticn de /950. 'deeran g

ii place!sac le attsioisdesosurdis-

Les ernpEchements de ratti- x1.4ires comme la Loi C
i4

onct
,l'e an cue tic' sadrestent PK1- s' reumr.

e ratt...
an.us

.5:,lera tie la Mput,lique " Pcut

Fuite de la 1-,ne fairedonner, soit sin nouveau man un preset, pour un Commissai

t e
petit pas prendre rinitiative de sr A V.:5 haitien. p6ur N,At r rt ur

A sul . qui es, dat, sent ure preltng..ti-ri de man- re de CCM err ement qui n'au

inacruissti le avec ia Constitu dat' wient pas d&rtissionne tie
leurs fonctions, trois moisticn igucur qu'on vien-,('at ia rpisr.;- pour laquelle avant la, tenue des Asstrnbli.es

serdit-U pc,sti dt,,,,ittr de. rlosnP"r;celii'escrle c Prirraires, ccntrne It Neut
lei electorale baitienne en vi-graves attemtes 6. la. pai

t
x pu- aciare. formammt quil nest

blique? Ici nous laissons la pas candidat Is Fresidcnce. gueurl
parole a "Le National". Pa. ,Aucune des dUenses de rart Autant dire quo -toujoursreilleprocedure, en roccurren 77. 1cr times, reest lake an SOU- d'apres Ilysse Pierre-Louis -
ce, n'est indiquee nulle part.
Donc abstration faite de l'in-

fat ilAteauIN
nent toui4,":',ZTendeeles

poinuvast:EA dentielles nese ferakpt pas par
pet _etre lea prochaines elections presi-

"'-terdiction prevue rarticle LONTE NATIONALE EST HIE- des votes rEgulrere:\' en con
161 de la Constitution, oilRARCHIQUEMENT AU-DES. formite avec la C.o.itution
eat implicitement dit que ie SUS DE TOUTES LES LOIS, et la, loi electorale enviguenr?
President elu le 8 Octobre, ne LE&LOsIcSrORDLIii "Le Nati6nal" QUI ME-
peut beneficier d'un Referen- LOI CONSTITUTIONNF NE LA FETE preparerait

E

UDC deciaratiop..,
suite de la page 1

"On a roulu transformer
ces forces armies en instru-
ment de terrcur, afin d'impo-
ser au peuple une loi Elect°.
role qui dolt permettre le
racintien du regime actual au
poucoir. Aussi, jugont qua
/e I egime ectucl eat perni-
cieux et ne conrient
pas au diceloppement de la
nation pirurienne, les forces
armies, dent la patience a
des Raines, dicidZient de se
pm-ricer ccnire cc r4irne
et d'en flour on on Ire qui
perrneite au people de se pro
noncer au ccurs d'ilections

irrocroi;cms-

(25.000) gourelts aurait ete
offert Ices jeunes gens par
le Secretaire d'Etat des Fi-
nances, Mr Clement Jumelle
en vue de l'execution des
travels tie restauraticn qui
setont entrepris

bientet.mLae geste du IVEnistre
lemeilea l'erdroit de ces
jeures get's!

On signale egahment Four
bientlit Is rarutien en cette
ville d'in journal en vue des
prechaines corpetitions elec.
torales senatoriales et presi-
dentielles de la Republique.
L"a ditection dc cct organ('
sera confiee, revs affittne-
con, au mere consortium di-
rigeart retablizsen ett scolai-
re sus-designe

Machines amencames et
40

dans Is legislation du tri:ail gut allemandesdit que l'homme gut preside un --------- - _--syndicat doit travailler dans. ren- (atm mix defiant touts concurrence)
Aroit a travaillent les syncleques,

Mat et/remising (marina)/ Pentane) il a 1,ape .---* .
relr Jesaphat ne travailie pas en Mateufs Dieu] fixes (stationnaty Diete!
Donane. th.,t4 t givirateuts (generating sets) 4

Pompes d'itrigatien (pumping este) ET!
Poste de scudure (Welding sets) 3'
Moulins I mais (Hammeemillssete)EV:r-
Moulins i sit (Rice mills vete) at sisal machines
riclamaz tout las catalogues et eassaalgoamaista
our 'materiel allemord almfrieals

Rats die lantsevi-kie
Morsel ASSAD (leg apielalle6) Frigid.Nurd

#s,'- 10 E. la-kk
r

nous dit-on, ne manque pas
de creer un veritable malaise
dans lea esprits.

Aursi, St-Marc atterd-il
impatiortnent le denouement
de cette histoire cu plutelt de
cette mesentente existant,en-
trc ces deux membres dl:=Gou
verretrent, al:entente qui
ne peut qu'etre prejudieia-
ble aux interets permanents

coise.

Les fErnilles Fils-Airne, Bernadel-
le, Pierre-Antoine, Jastram et lea
autres parents et allies remercient
bier/ sincerernent le Service d'As-
:ainissemenel`Public, le Corps des
Officiers de la Police Sanitaire, le1

"

nSssi 1,S:4r-is:, a dont As
tirent babilement lea fled/est

Ahl qu'il serait beau de
pouvoir dire de nos jours corn
me rauteur des Corsidera-
lions stirl'Etat moral de
pc.pulation Laitienre: **Al
jourd'imi quo les passions ye-
nalescei abrutissantes, lea am-
bitions, lea Nielllez. iarcures
les prejuges mat comrs, fa-
moor du pouvoir soi. eteints,
chacun chercbe a se prepa-
rer on avenir en rapport avec
sea connaissances, chacun
milie devant le beau gull
avait abhore".

Mais le reve est leur do-
mine, la plume leur gagne-
PzIn; mais alors, ii taut men-
tir, courber rechine,savoir se
plier, car us n'ont pas It; jean
6Azur: -

-Certeslcs rgrencugililuesanstoenst.,

froides et repugnantes;
Mais beaucoup de mains

sent males
Beaucnup de paurnseasgtleis--

Les grerouilles coassent
aü faite des colonnes.

Et que -d'hommenss;llte--oui

aux pieds des et:dosses!!!
Its sont vils et plats, it se

etablissement scolaire prive Wen connaissons pas exacte- fauident entre les gems de-
que tinge un consortium corn rnert lea raisers: n-ais,ii rCUS bien, se mettent des gent*.
Tose, en majeure pattie, de rcvient quo le Representant blancs et Forter.t tie grantles
jeuncr professeurs du -Lycee de rExecutif aurait refuse lunettes at malgre ces lunet-
Stenio Vincent''. toute collaboration awe le tea ils ont lea vues counts.'

Par ailleurs, un don de Mrgistrat. Cette situation, je veux dire, les esprits bor.-

R3 .B

REMERC1EMENTS

nes et resseres tans leurs pe-
tites spheres" Ils ne peuvent-
pas ccmprendre La Bruyere-
quand ii peursuit: Qui -pent-
avec le plus excellent merite
n'etre pes convaincu de s.on
irutilite quand ii corriciete-

laisse en moment tat
monde (societe) qui ne se-
sent pas de sa perte et oa.
tent de gers se trouvent pour-

de la connmunaute St-Mar le remplacer!!!

le Sous-Secretaire d'Etat de l'A-
griculture, Me Andre Dumesle at
son epouse, le Juge du Tribunal
d'it-ppel Me Colbert Bonhomme. 'leJuge du Tribunal Civil Me Emi
le Pelissier. Me Stuart Cambron-
TIC. le Directeur du Journal 41n.
dependance", lea Avocats du Bar-
reau de Port-au-Prince, les Sena-,
teurs Louis Dejoie et Marceau D.
,sinor. lea Peres de l'Eglise St Char-
let a. Carrefour, le Lieutenant An-.
toine Coicou, J'Ecole de la Repu-
blique du Venezuela, l'Ecole Da-.
modes Vieux, le Directeur de FE-
cole Fabre Geffrard,
lea Stations de

Radiodiffu'sion
a.

Port-au Prince , tous \lea m i a
tent de la Capitale qua dela Pro-
vince qui lair out rnanifestii\ kurs
sympathies lroccasion de la matt
de leur regrette frere, pen epoox.
encle, beau-hare Henri Fils-AirnE
&eve I leur affection le vendreeS
20. janvier fr-oule et lea prient de
anike I Icor Flinn& gratitude..

cif feviler,1934..

cole Antoinette Dessalines se-
que le local qu'occupait rE-

On infonne de St-Marc

bleropposer leMagistrat Corn

aigua - 000

17-7. Un conf lit ssez aigu sem

munal de St-Marc au Prefetra restaure et logera dazts la
de cette arcor scriptien.Noussuite le "College St-Marc",

4,
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D'apres le raisonneinent liar ll'allv'F-
surde 'd'Ulyste Pierre-LOUIS de **Le

Nationals*, ttilinpt)1te qui peut etre
--_, appele n'importe comment a n'importe quelli fonc(tion elective par le:

Soriverain -hierarchiquement au dessus de toute les institutions"...

p.------- -------. Une fois que fut- portee, re k President de la Repu- dre constitutionnel etabli, ci

L

a

1 1 la connaissance du public, blique, &versa ainsi le rem- tout au moms de cc qut ers

e Plebiscite,

par le truchement de "Le part de la Constitution en constitue, dans la periode ac-

National", la declaration du vigueur, le de ror- Voir suite oape 4-

is I . President Paul E, Magloire,

Cu la Souveramete cap ee'o ' 'gime-. is savoir qu'il n'a
faite au Magazine americain line import ante contribution
tition, &etre candidat, et

-pas k droit,, d'apres la Cons-

LA FRAUDE A LA du Dr Marcel Petion au developpement
'

qu'il ne recherchera pas un do notre cominunant*
, CoNsTrrurioN second terrne, on nous a tou- Le nombre restreint de nos population eat ridiculements

jours trouve retranche, corn-

N ous publions wijourd hui, a einfention des refardafai- me dans tine forteresse inex-
itablissements sanitaires ajou derisoire.

i la crise de confiance voir suite page 2

res it des pit-Lines de "Le National" cc que les democrates pugnable, derriere la dite de te

civilises pensent de ces parodies de plebiscite et de teleran- daration, autant dire derrie-
que confronte notre medeci- ,

Hors d oeuvre

dum que les "regimes cesariens" accomodent a la sauce du
ne constituent deux des pro- ClE1111=131111111

peuple pour se rnainterzir au poucoir, malgre la volonte du
ANNIVERSAI

blemes nationalist is plus ir-
ritants. A Port-au-Prince me Ne nous esm-d'' '

Ce jou-d'hui lundi, 27 Fe-
me, la ville la mieux partnee.

I do- teitSSOiiS paspeople,
Maitre Sejour Laurent et ses adeptes trouveront done ici

ioutes les theories modernes en usage ailleurs et qui cons- vrier, ramen l'heureux anni- maines, le nombre de lits
pourtant, &Ins tous its

Par Felix COURTOIS

lituent de.s garanae.; r;:.:.:.!..:, des rggimes constilutionnels versaire ir naissance d t..n .de-
r XhOpital disponibies pour la Co:r-ust no ,.:. t..,-rots i la-,

itablis. lb ePrroni que les theories qu'ils adopient et dant presiden-
gagnc voile =rare denotre atelier, -------------- veille dune carnpagne

iis ignorent la definition, definition avec laquelle us ,,./.1... tielle as l'irrere national entrain

relent a se familiariser pour une rneilleure formation poli- GESNER SYDNEY-"Independance formule Le cWill CI CD forcement en jeu. cc serait &A

tique, pour une meilleure conscience et tin plus grand res- pour et collaborateur des
, .1

le moment-polli le pays de MTh.
trer sa vitalita. de, jaire

'.0,1Democratiques

et la C
pea de ces choses sacries que sont la Nation, les Libertes souhatts de bonne sante et. ' liberien pret pour-un nouveau

harte Constitutionnelle se nomment, d I ngevite et lui renouvelle .-stai
" - - ,

e o I. HARLES C. DENN IS 'IA11 11

est
1

la "Soucerairzete Ciiptee" et la "Fraude a la Constitution", ici .1:expression de sa syrn- NOUS VISITE - Si. ron use vent pas consi:

reprouoies et abhorries a regal des coups de force et des direr lea vaines palabres et le*
_

, patine.
Jeudi Amin.. noire redac-

COUPS or Etat.

rumeurs lea plus souvent fausses

Les regimes cesariens du X

,

"IXe sack, autoritaires du if?.
lion a ite honoree de la Lisi- si I on fait abstrac ;on de l'aprdr

.....- :I on pas en en u se pricer es se uc ions qu exerca wisideni de l'Association dses
le de 2`, it 17 arles Denni, polemique . National- Inderers.

Voir suite page 2Yv-'t id d dr visite i or de
f idee democratique, ne fut.-die que verbalement affirmie et, i tivi ry,

te r orrestat f ournatistes LiWiens, en vi-

Lourtoisie depour se reclamer du people en qui ils affectaient de '1"'ikcer
L'Ambassade Amer-keine nous

site et amilie depuis quepues *"%

t origine de tout poucoir, ib ont organise le plebiscite cons- - jours a acapitale.
tituant. C eat cc qua lea auteurs contemporains appellent la a fait le plaisir de nous inviter

Souverainete Cap tee
di clernier

Le piebiscite est en lui-mEme une 3ame
1 visiter le lus

Noire Directeur absent. au- .

parodie a

Suitt. de la page 3 1

Ab'exercicede la souverainete du peuple qui a pour liroeanguerre: le)letsR.E;StTtAi.L.,,sipaour-.
7 III assade". cl porte.avions de, sa. marine

P

objet cr en legiiimer la confiscation par t homme vers lequel geant 60 tonnes La Fanfare °de A mericain 9
son t anis lea suffeql.c. Age,i,, le ple4isci1e consfituani est tent pres de cinq milk hommes

7,3,COI
3

'ffie E 3 J . 4. ka. ue Gf,:, a une ,. ouvelle tours RH n 1

entache d
d o

dun rice plus grave en cc qu'il tend a donner au de troupes et ICTS it L., 1 i C'est tine nouvelle amabilita toisie du Service d'Informa-
peuple tillusion d'avoir voulu le regime qui, en rialite, u de nos voisins qui nous eat allee la Men tions et d'Echanges Culture's

sst impose. Celle alteration systimatique de la volonte po- , .i, Notre journal se re/auk avee le de rAmbassade, Arriericaine,
pulaire qui la conduit a t 'Dabdication eat net sensible

aro c au coeur. irecteur de rEcole J. M. R. de

dons le processus qui, apres la Revolution, a permis a lade - la Mennais notre ami Andre Morn nous avons resu "Worldwi-
'- - ,

mocratie cesarienne de pretendre respecter la liberle politi- " e e" plaisir dont la fanfare vient d e de Communist Propaganda

Nous avons parcouni avec in
tee I objet de la bienveillance de

Son Excellcnce le President Ma-
' ' Activities'', une publicatiors

qui renseigne sur its media-Voir suite page 3 .

ttret le premie, numero de la nou gloire. En adressant nos eompli- des de propagand_e communis
a

ments au directeur Mompkisir. te en.cours.dans le mondevent eerie de r interessant hebdorna

1:experience Magloire
daire "Oedipe''. ' fonde par feu

Directeur-Gerant, notre confrere
Auguste Magloire et ayant pour plus de SUCCe5 pour 'tan kale.

n o u s souhaitons beaucoup
Voir sune page 2

et ses faux observateurs ru en editorial dans le premier nu

Jean Magloire.
L'article "Notre opinion". pa- Dans je landerneau_

I
1

II est :rune stupor qui sea d'etai 1 la these que inero, et qui place son mot Ce out a permis I. Paris de ganise par douze milk des

tance c a p i t a I e gut It nous clefendons et que nous defen- dam la pokrnique qui opposetenir victorieusement en 1.793 meilleurs soldats de rEuropt

pays seam "a quell:- aventure on drons juscm au bout, il semble- "Independance" 1 "Le Natio ontre le reste de la France a la Crete-a-Pierrot. Les tc.
vent le conduire 1, respiration du east vesulter clue Is consigne eat nal". 3 particuliisemer t. retenu c,

, , r- nants corrompus de l'idLlo.
rnandat de six aria octroye au de jangler avec la *Jerk-6 pour notre attention. , et rEurope entiere c est aus

Chef de rEtat le 8 Octobre 49513 que personne no puisse savoir si En saluant uvec plaisir le re- si cc qui mipeettra en 1802 a gie d'un monde en decrepitu.

Des opinions ernises par des per oui ou non la Nation Haitienne tour dans rarene de cet organs
tonnes ,,,f, bien renseignies., sera libre de choisir le succes- qui y a sa place bins znarquie,

six cents hornmes esclaves(de. d

,,,,

e se font immanquablement

pares qua interessees 1 souvenir nous lui soulusitorts du succes et guanines de franchir s rt' s pulveriser par les tenants ers!'

, ..iiagsusalassa contre rarticIe 77, Voir suite page_ 3 ,lanauelie. coup ferir la siege d'airain or ,Voir suite page 3

2 ; ei -- `- I
M , \
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Suite de la. page I
Petionville qui dest gdun

.appendice de la capitate est
.tertcore plus a plaindre. Sous
'bien des aspects, elk est la
,deuxietne ville du pays. Elie
dame le pion a. Port-au-Prin-
ce dens le domaint de rurba

Pourtant, elle garde
encore avec persistance son
allure de site de villegiature.
Chug le matia, elk se vide de
sex habitalts eel p:ofit de sa
trap p iissante voisine dont
elle dipeal pres e xcl usi ve
entree EIe lui cede hien S3.1-
vent juSlaI sex m3rts...

Inutile de parler de sex ma
lades. II y a en:3:e tine q lin
zaine d'aniees, its "cleseen-
daient en ville" pour soigner
un furanzle. Des milecins y
oat tnujaars reside cependant
nails its n'y prat:kin:kat pis.
kites clunques se trauvant
alars I Port-au-Prince.

Le D; Marcel Perim a ete
le premier 5. alter s' y itablir
vers les a.nnees 49. Si repu-
tatiol ry ay3nt precede., ii ne
lui a pas ete difficile de se
tailler une nornbreuse clien-
tele pariah le petites gens
comme tans le grand mon-
sie. II a mama permis a no-..

tre statbn d'ete (on darrive
pas encore a rappeler autre
meat) de prenire sa petite
vengeance. En effet, des an-
dens comme de nouveaux

- 'clients ont afflue de la capi-
tate vers ce docteur en m:ele

cina neltein
Sent., th on dst tuujours as-
sue de trouver, suivant les
circ3astanzes, la science au
servize du coeur ou Ic coeur

"INDEPENDANCE"
13i-Hebdomadaire

Redaction: Un omite
Georges J. PETIT

Directeur Proprietaire et Gerant
Responsable

Rene S. BENJAMIN
Reciacteur en Chef

Mme Therese G. PETIT
Acinsinistratrice

73, Rue des Fronts-Forts, 73
ABONNEMENTS,`

Port-au-Prince " Gdes 3.00

an service de la science grands centres etrangers, soit
1Depuie quelques annees, le dans le domaine de requipe-

Dr Petion partage son temps ment, soil tans k domaine
entre la Maternite isaie Jean de la thetapeutique,soit dans
ty et sa clinique privee. Cest celui de la medication, sont
peut-etre, son oeuvre d'apO- immediatement adaptees chez
tre qui, parveau 3. la con- nous. Je vais vat's apprendre
naissance des autorites, les une chose qui vans etonne.ra.
a potties ifonder aPitionvil- En cc qui concerne rapplica-
le le dispensaire Eliazar Ger- tinn d e s a n t 1 b i a-
main. tiques, par exemple, anus

MIL, le Dr -Petion est alle sommes plus avances qu'un
plas.loin. II vient detablu pays ausst grand que, la Fran
dans cetee bealiti Ia peem:.e- cc. Mors que., chtz nous, ru-
re elinique d'interne:ntat. Si- sage de la penicilline est gene
tue au ...',I3rd deli P,.t.e.e. B3- ralise. depils plus:ea-3 annees,
yer, c e t t e c 1 1 n t q u e S1 a??acittoe est encore
est 6 q ta i p e e p o u r presiuau stale expe.rimentarcaniPare presscientselle $e des- tams pranapes, esquiver

faire face a presque t3.13 ItS en Fra.nce'.
sine' d'inuntnses remous soule. respinsabilites,ne jamais se risquer
vent ropinion, des candidatures a deplaire a celui-ci, a nieconten-

cas et I toutes les interven "Comment expliquez-vous se precisent, des positions s'af ter celui-la, si l'ort veut avoir
tions d'urgence 01 au:res.Elle eel exole d'haitiens qui volt ficheat, des plans de bataille s'ela &sit aux presents de la vie, OU
corn none clix cham.o:-es. dont journellement se stogner a re- borent, et e'en un air norveau &implement couler des lours pai-

trois semi-privee.s-c'est la sett trang.er? gue I on respire, a et so:a sibles. cormaitre une existence

le clinique. 5. faciliter ainsi le.s u."IL y vnit pat , u_z.' des esperances gal s sans
s

'affirsnent. hearts. Uae tale attitude
des i/lusions qui naissent. est loin d'etre une olution heu-

p etites bourses. Une g entitle in r ex9tism:". L annonce de la candulatu- reuse quand il s'agit des pas
firtnie-e estattachee a lemeu --Mai's, depuis quelq le re du Seasteur Luis Dijoi_ graves interets nationaux. II y a
re a:et, 31i5samt It. U lci mi.- temps. le Oahe en a consi- est le premier son de cloche de tant de chose que ion peut -
gnifique. terrasse °Heal: ui derablement augmente" la prochaine competition presi en ,ore ciercher a sauver et qui

beau pa -mama de laphinedu --`-Com-ne tout a aug- fait poi le
dentielle Mass uric slot/ate e ne le seront pas, si ron croit de-

Cul d,,e, Sac n e aet pas la mm m manotoniente depais 1915.Notre pou
printzmpt, et nla vow se disintexesser de ce qui

e_e_t robscurite de no canstitue poor nitre pays reve-
dre dea? cornmodites a la pDr- vair d'achat et le reste tre vie p'nntique revelent de la nemant capital qui, deoasse de
tee des patients, "II fa.ut bien 73115 dire, part de tous ou uric hypocri- loin les- autres, des prochaines

sue fonciere on la plus mortel- .e,ections presidentielles...NO123 avons rencontre der- mon anti, poursuitiie docteur,

N 1. 4A1' IS

,en- x
pset:',-3,10gique

Certes chez nous les eve Feli COURTOIS
le indifference.

nierement le docteur et lui au le facteur
avons

de.mande d'opiner po tr joue un grand role dans le nement qui commandent rave:-
noire journal sur la crtse de trattement d un matade. II nu- de la collection&se sant

hits bien souvent sans rinterven-
Le MatM du 18 fevrier 1956

la medecine haitienne. dest pas possible 5. ten male-
"IFederiste pas de crise cin de soioner un patient qui tion reelle peuple sans

la participation effective du

C 0 1: 1111
de la mldecine haitienno",en'a pas Confiance en tut. Or toyerL. Mais rinstant acruel est .P nc
anus a-t-it simplemeat re- cette conqance rhaitien ra
du.

"II eit au twins avere", retranaer
avots-nous repris, "qua I...eclat
pernent de nos eta'13;isse,neuts
hospitaliers est quasi nut".

use faut confon-
dre les eiablissem eats crassis
tame publique et le-s
clues privees" nous a retor-
que le docteur. I tous
les pays du mon.de, r assis-
tance. puSlique latsse desi-
rer. Ccqui est certain, c'est
que noire medecine use le ce-
de en rien celle d'aucun au-
tre pays. Les moindres in-
veutions enregistrees dans les

La Cigarette Spiell did

E NO U...,--. twe a..
suite de la page ge. Cele ferait raftaire des

lins et des habiles, non cello
dance., on ne pent gut: rele- crime conmanaute gut a 4:Wit
ver une atonic generale de res. comet touts autre, an progres
prit public. La petite artima:ian au biers etre et a la It

laquelle, voici psis trois berte.
mois, avait donne lieu urn inter Cates. les Haitiens, den-As
view sensation-idle, a en sons angtempa. ,ont pris l'nabitude
mt, fait long feu. et pais, le do reno-scement. Its ont renonce
Carnaval est vein par la-ries I bitm des banleurs, bien des
sus, avec sa vain: parade, sa jolissantes a taut de choses
gasete ses coaroa. coi font qaz la vie m:rite d'art
nes de carton, se3 vicaa. Mils gat c ate Attitude
sea flonflans et its refrains. negative usecoaltrise pas

Pour on pays qri vord*ait WIC entiere abdication. a Tenon-
vosirait sortir de la err t oute personnalite uric

misere ret3afft,, ule, tale peasee libre, enfin an droit
atonie ne dit Hen p1 vaunt. d'etre des hammesI
n'est pas anuonciatrice de jours Beaucoup jugerat

fafaultmeilhursAilleurs, qa'une eluler certaines idees, refuser cer-. .

C trap grave, poor 'sue be.aucoup
corde entire et integrate I d'entre nous, et non des miia- .

' pays, une. abondante moisson
de stitch.Russo Freres

Pour vos cadeaux de toutes sortes n'ou-
bliez jimais d. passer chez Rum Freeeit Me Ernst D Coulanges
qxii satisfait lea golts lea ph,r5 delicats

Et, surtout, n'oubliez pas q me &Est la cosi-
son qui a la soecialite des article's, tel. gut

e niontroo_brucal:::.4 513-.95 5 a nendules, lunet
?.

. en connan d,pour- re- co at,auent a se calf:tatter Suite de la. page 1
cidental: II yestd ublie unans1eur inertie of leur desinte Ptaut qui. apres urn experien-

n
r t, poor q.t.,. p!rs;ste silea 'rapport complet sur les acti-ce negative a. I exteeur, re- cc cw. ne dechPrent gut les pro- vites com,nunistes d a as

Ievienaent se confier, avec suc- ipos a gres gd eux. con-echangent d- Monde pendant rani/6e 1954,
De la mime source nous

La Dpcteui Marcel Petion, i "al
Peut-etre est-die reale de la part

Parle 41 indifference. test parvenu " What is De-
un praticien 'profondement hu de beaucoup, et pent-etre aussi musty?", un livre qui semain. L'amour et la charite
deux sentiments qui soca les uric zone de neutralite indiquerait
13oussoles de sa vie. Eq Im uric inconfiance,, dans lea evene-

001111 Itru eu soaffrance gni fait clue.

aussi bien de la metaphy

grand nornbre d'Hai-
int te chases, mem_ les

Ix. medecine haitiennel! irereh.

quo le fast de se refugier dins propose.de &fink la demo-
cratie en soulignant le.s diffe-
rences existant entre les deux
mondes q u i s'affrontent.
Ecrit dans ce style biblique
qui est assez dans le genre
americain, l'ouvrage,se laisse
aisement lire.

Nous avons egalement re-
cu le fluffier° 38 (deceinbra

l'homme de science et le cro- men"' Ne faudrait-il pas y ajar-
yant Sc confondent et it

Iter lea effets nocifs dune trop

n'existe aucune cloison elan- n
che entre run et rautie. Sa

pour
ta

d'un mysticisme qui s'inspire sans canister cette !as-
si- passibilite de changer let regles

, du-jeu qui conduit a une absten-
tm nnmerie tuns solontaue. 55) de "Informations et Dociaq e qu e a science.

Les manuscrits inheres ou non 73 Ru e d F Fort is sex confreres qu
es ronts lation petionvione per-

?rovince ainsi que pour etre utile tant Le fait et que. pour une rai meats", une autre public:-
me seront pas rendus

" 3'et° de "L'Action popu son on pour uric autre, nous ac;'
' *II .

a la
ceptons trop vite les limites qui tion que nous a fait parve-

.. ,
:

, il
nous sont imposees, et que anus me le meme Service. P o u r

a met aux autrts medecins din renongoas volontkrs a. rautosornie tant cr obligeance I rendroit

vans vra
mason

iment comment re.poursuivre I e u r traitement volonte. Si dans lea circonstan, nous ne sa-terner 'lours malades a de de notre conscience et de notre de noire

chez lui. 'ices importantes de lie natio-
L'initiative d Dr Petion, m

Ils'impo3e depuis pins de 25 an* par sa u nale, les H ailnt es n ont p
reas un le Service crInforma.

Avocat
108 rue du Cei.tr..:

Tel; 2016

quahte in 32co3ar tble invatiat) le, sea tabics quelque point de vue (pion ?Ins I exprimer. u tioe,krne preference et d*E ch Canges uI turels
marquer, une de-sanproba. de l'Ambassade Ameticaine.aelectioanes, 033' son arome et U2 gout ex- ere, est true ennla consid' ui- don a inanifster,_ , s ne serast

Agents distributeurs:
bution importan.;, a4.--,0"eve- pas impossible qu 'un te.1 eta I/
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