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National' a temoigncr du scrupute de son auteur, celle-ct
saudreit prendre, avec une ferveur inconcevable, attitude
de serviteurs condarnnant 1 horn:Vete de leur chef ou met-
tent au- compte de l'inelecisionqe silence qu'il pourrait letzr
imposer, sans aroir a lancer comme le fit un Jour Talley-

sand, avant la fin de (Empire: 'Pas de zeler cu lc Tem-
per? Temper que conseillait Chesterfield a ses subordon-

nes trap empresses.
Feignant de ne pas soupeonner le' resultais des violations

de la Constitution !els que les ont reviles les interviews du
President Magloire a des irangers et anssi l'experience du
passe, nos confrire de "Le National' desireraient toujours
au nom de la Liberte dont ils voudraient faire de cc qu'ils
appellent P euple Souveroin" le.s scuts beneficiaires, les
seuls consommateurs, au mipris de la Charte Fondamentale
que nous attires, nous reconnaissons comme sacree et intou-

, - d l Evon

La Question du lour

Ces declarations de 1 u 8 Octobre 1950 generale-

Revolution vienne l'abolir, cc que, du reste,

Optique

mois-d lesii
deux interventions de not con- I1
frires Jacques 5. Alexis et He-

oretre la. Voir suite page 3 tre.

moos. LAI. iv

"Le National"
0

En parcourant "Le National" du 21 Ferrier, nous arons et le Sinateur
'pens i au sspaage suivant It la lettre du Chevalier duPanat,

adiessie de Londres, a Mallet du Pan: "Perscnnene s'esi car ifiejoie
rite; personne n'a sit rim (Hillier, ni rien apprendre' .

affirment, clans leur derniere d'etre en odcur de ntete.

Non avons recu k

', , d National

filiMaiki.1
PORT-AU-PRINCE ---HAITI I

8/4/ I 2eme Annie tie 134 Jeoader Mar 1956 )

En marge d'une histoire de

figuestananes

mnque:

Par Etienne D. CHARLIER

roust
Sarnedi, dernier 25 FE. Dans sa tliatrible contre

En effet noire cortfrire du Roint

le de Controleur General dta

vrier ecoule, notre confrere ESP. Parue au National CoinmeaCe de la Figue-Bant-

"Parti Socialiste Popuiaire

A

p r i s deo& epuise &tiles series d'arguments, les uns Le National- a publie suc- du mercredi 22 fevrier e- ne, sans rautorisation du Par

phis sti
iitre a des incoherences de langagepkistiques

que les metres
, pour

durant def
'
1:is mons se

Mali,. que le cernant le voyage du Sena-
cessivement deux notes con- coule, Mr Sijour LAURENT ti

, a r, ..

I'euple Souverain", eest-a-dire Itsquelquesnails qui adh'i
Ecrit:

Now ignorons si Me Hu

rent a so campagne, (nut mettre de cote les principes
di. teur Louis Dejoie pour rE. '- "Communique

, '
tranger oal'appellent ses acti bed Legros a eu des Chefs `ca propos a_le la nomina-

inceretiques et !Wire en depit de l article 77 de la Cons-

clans.vites

inclustriellcs et cemrner- encore vivants du PSP Fan- tion du camarade L. Sejour

iitution, le President t
'actuel de la Republique ItICTI glIC CC-"

ir rateaoriquemenPrejuse de renter son serment de Nous reproduisons-ci des-

torisation ' ttaquer Laurent au poste nouvelle-

L_d . nous qui n avonsrien 'a demi' ment cree de contra-fear gene

respecter et de faire respe

,i.. % - , - -, , - 1 cc now a

fficielles.

vec le Parti". ' rat du commerce de la .figue-

meat appreciees In -''p cgs, loin d la Banqu
vons ignore la lettre de Le- comui

inciter l'equipe de "Le e grips jusquIsce qu'elle eut pa I.- En

du uanada agi en militant et, par suite, clans

deletions o

,cter & Constitution, dans des de-

"\\--d
Personnellement, nous a- banane, ale Bureau F'olitiquVoir sutie page 2 ler a

y

juillet 19/7, le

R
ca-

ru clans"Independance", Et marade E. .Sejour Laurent

O a e
pour cause! D'abord parce avait mforme le Patti du pro
que k Parti ayant ete fame jet du gouvernement dehal-

... " depuis 1950, Legios n a pas corifier tin poste important
'organia.., d

de-
Nous avant attiri, un'y a davait pas a obtenir d'auto- de la figue-banane, qui

autorits om
-

aierne lieu parce que je n'ai edeffet, par la ki du 15
que certaines maisons de corn

s

son adhesepa'

e cpe tentes, cur le fait

merce. la Banque Nationale de pas rhatitude d'agir par per tembre 1947.

11 Repub lique d'Haiti sonne interpose.e. -L Pti avait autorise k
et is Banque Royale du Ca- Cependant, squisque Sejour cammarade E. Sejour Lau-

travailler leurs ernpl
cads notarnmentf a sasent Laurent a passe la parole aux rent a donneri
dela de la duree journaliere de

a.nciensidrigeants duPSP en de principe.

travail prEvue par none Lag's- core vivaats, je la prends vo "II.- En decembre 1947,
L.

apres 4(10I,aurent

pas lien loniTErnpsrattentionars risation prealable. Et en deu vait etre cree et qui le fur,.

ton
oys ben au-e -

laion en la matiece. lontiers, et pour parler le sim President de la Republique

3 D'abord, voic le c- thony LespesSi de nornin m:euses alsons ple langage des
i
faits.

et lui proposa
fit appel au c.a.niarade An-

c hable, jusqu'a cc qu'une tIr. a ie Voir suite page ommu

Voir suite page 4 ALJTOUR
niqua 9ue affit officiellement d'assumer Ia. direction de ror
Ie Bureau Politique du PSP ganisrne de controle de la Ii-

r

e ar

Quand le president M
,..,taccep- gue-banane. Le camarade

.
lfort d'un conflit

te le poste nouvellement era Voir suite t age 2.
i

Josaphat sevit contre ses freres d, ttrib }ANS

II nous est revenu que Mr On salt que ces travailleurs

LE LANDERNEAU-
'

du Syndicat
a u ons

. Maintenant que le corn- II n'est pas force que cha

lalilfort Josaphat Pr
=usavDOS ce.Ce IV' ' CZ., bat "Le National--"Indepen que anembre de is redaction

,
, esident membres du syndicat de la ear` no

eae pr
se refroidit, faute de intervienne dans tine polemi-

du Syndicat des Travailleurs Douane, ..Etaient plaint, par rattentioa de "qui de arignoit-e 1: dame"

lie la Douane a lance une ci- notre organe,au President de conflit cr autorites extant entre
conabattants dans le camp ad- que. Mats dars la cas qui

tatiert en Correctionnel, sous Republique des agissements
It ,Prefet de Saint Marc Me. verse, relevons quelques parti nous occupe, la tar de posi-

Frode Paultre et It Magistrat eularites de cette lutte. En tion indi4t-auche etait indis

contre let sieurs Prenan Titus leur egarci

-

r inculpation de diffaination, de Mr Milfort Josaphat a Communal de la meme ville Mr E Vaal/o a ant stir la conduiteade pensable puisqu'il s'agissait

, . Stephen L- ar&, scion des Ten- not adversairea, flout trouve- d ' organiser Ildk pleb ia cite qui'
Winne Cesaire, Louima Eu- Nous regrettons, en pas- seignernents de source autorisee, sons roccasion de tirer quel- avait Fair, it est vrai, d'une

di , - n - = precieux enseignements tempete darts ma li't/P.Si cet-(le TrliTle 2USTe-
soulever te t ement

nous met-abord

gene et Napoleon
le maire aurait

te campagne n r
ait i avoi esc des aehoses" du Prefer, qu'en de leur deoute.rpas fat sr si r a cu

Michel. stint, que cc cleanser ne nuts ...rs ace ques

sateurs ont raison lorsqu'ils haut Lieu, ce d
sai

etnier cesserait Tout d
l'enthousia.ane d: proches

lettre, que Mr Josaphat riest Ma Stephen
Lion," dent eons encore tine tots t ac-r . a cotlaborateurs u

de jawkr de /a revue Opaque

a

nurstro vo.t. t
a sin e -

l'on se plait, 1 SaintNare, a cent sur lheterogenede de ce , a , , .d, - ' ron compreml aisernent Fatti_

par 3 tuae t.oute ca maear ou de

iontas it Jacques

/ ° ' administra groupement. Les co- directeurs . .

clue dtrigent nos confreres Lumen tive.
reconnaitre r

est asriste
honnetete

de deux Asses- Laurent et Constant et r
kAs r ' 'erve des PU res canfreres

N Large-
Au r, bre des auteurs con-

di

(-) olitique de
seurs, qu ,

d uchorine waive ne collaboration .us chauds REElata.,-
i 'cle leur ceite, ont

, ..
sistant-ar-sarecteur taasqutat - , ,. et de ropiruoa puLlique en

-- general.

istu. dont les &sits truffent Or loyale et disinteressee i 1 oeu- les pi 000

vre poursuivie en vue de l'me- TIONNISTES - opinent cha-
aere contradic n

r 1 ip bellissement et de toutes scats can dune mm - Par boheur pre r re.3 me.s-
es de progres de la

valrue ddes
Sir.to ire clans le bdeat. I)e i c 4 tat Laurentp1 S ClICS IVI, C E

nairement sots copieux sommaire
faut tater cc p

stock Trouillet exposets autour de Duton Edouard, ect, etc.n aepit
Is Tall- &rale stir le folklore et des chocs einterels, les Aussi, let saint-marcois atten-

beetle i Trianon le 7 jairvier Nations aspirent a la legali- dent impatiemmant la decision pas souvenance cr avoir lu Fa- rents. Son 3rdeur et sa fon-

auntie. te. Aussi. us r ay.,. ,dit de l'Administration Superieure qui vudes Co-directeurs Ca- gue d'ex-rZtvaaitionnaire ont

Le fait par nous de signaler trerdans n Ire de - --ditorid doit mettrerm 1rangoissecreee mille et Piquion, ni celui du d'abord sauve Fequipa avant-

gcs abstentions, Nous n avon.s faillants et 1 tous ;ea indiffe.,des soubresauts 'nand TiuthY'
des des nous avons enregistre d'etran s'est subst;.0'5. tons les de-Po,

u e , 1, ,h 6.;) r
te5 deux Etudes nc mirtiminise en ° tinTesure ersonnage le plus important de la pa- Cest ourquoi

rscii Is valcur des autres. D'ail- droll clilige iwie °e"re qayr" v'aenPPelresitenintenrro

ions 4111 sait Jeji que tout ee de renovation sociale et po- no1 d'un Cot''1113:

p

:1118CTrriar
quotidien: le ge'rant-res. aussi Atha e de it

apsaOptarata. public eat &gni itique; eat It sec stit-cis munal, si hoonetensent adminis.
ponsable, 111r Girard C,ora- plaimire qua aous avorta con,-

Suite de k pasia

t9



Dana le...

Ind& 5. la reception de sa lettre rec

suite de le page 1 La distinction bien nette Pes acceptasous les eux Fernand Sterlin. ' Avril en tours- un conyrinni
sacre une edition entiere de qu on entail marquer entre

.
reserves stuvantes: a) u n e En ce temps-IL son assis- quA di:is Iequel 11 a defini'

mitre organe 5. la polemique lea affaii2e.s de ,cc co-directeur nuuvelle loi strait elaboree tant d'aujourd'hui, Mr Fritz sa position et decline toute

qui non: oppose Dans it it celles du journal eest evi- qui crierait tin Office autono Basquiat etait run des juges re.sponsaVilite relativement

sneme temps il at remarquait dentee lundi dernier lorsque
. me de la figue-banane: b) le de Mr Laurent! , cette nomination

pas gull consacrait 5.

.
, , camarade E. Sijour Laurent ,Immediatement, apres la '''11 me sernble que; pour

pendance tous Its editoriaux tificative de Me Etienne D.
-

Le National- au Charlier en reponse a un ar-

participerait a la direction de phrase rapportee de sa sortie degager de facon totale et ab-"
parus dans

.
,. l'Of virnl contre le PSP, Lau solue la responsabilite du Par

cours de lasemaine s'etendant tide publie dans lea eolonnes
-- "

ice. ente
Sur la demande de Son rent coutinuez ti et aussi pour ,me perniet-

; Excellence Monsieur le Presi- ,, tre de suggerer au Gouver-alu 30 janvier au 4 fevrier. de -Le National- sous la si-

p

..,7Qaolau il en soit, com-Ill d raut lui rendre id
Pm-1om

gnature de Me Laurent, on a a ePu"1"' uu
;e' fut prede /_:: -pare - et , P , nmandee ou s pate ee, rac- la plus complete

nement et d'appliquer a.vec
wage d'avoir toujours fait juge bon d'expedier la ka tion

,
u

soumis:a Sa Haute Attention. ton bde Me Hubert Legros
t

Ce projet instituair un Office est len venue puisqu'elle
cc lea ranures qui seront ju-preuve d'une certaineloyaute au chevet de celiii-ci, fort or

au cours de la bataille. II ria. portunernent malade, 1 cc gees necessaires au redresse-
autonome de ia la figue.ban, nous permet de reveler a 14 meat du Commerce de cette

jamais (tenu coinpte de nos moment-la. Cormile quoi, les ne avec un Departement pinion publique le systeme denree nationale, it importeerreurs materielles. Par con- 'mutes clines auraient plus de Technique et un Departe- de deux Paids et deux rnesu- que je cesse crappartenir auxtre. la probite intellectuelle chances d'être atteintes par \TES qui a existe au PSP oil -ment Administratif qui de- organismes de direction dunes 't pas son fort. 11 est capa la foudrel vaeta re- llever respectivement certains n avaient qu I lever parti.
ble de cletacher uric camarades Lopes et Laue phrase 000 le petit doigt pour faire re-

rent. Aucune suite n'y fat gler leurs affaires, tandis que de
"En consequence, je vousd'am contexte et cren alterer - Ce Vieille nuni6ro de tun-

completement le seas. Par di de -Le National",nous ap- lea des
&accepter ma de-

ailleurs, torsqu'il eat serieuse- Porte un nouveau sujet d'e- donnee, meses autres, ceux mission comme membre du
went coince, il 1ga-se de' core "--"'" Alfred Icart, dani .`III- Le mois dernier, le de Motu Laurent entre au- Bureau Politique et du Co-

-t camarade Laurent
Bureau

5. treS, n'etaient mime pas con mite Central.
i, ressentiel de toutes lea

,,s
cures

pour s'enfon... tiOn litteraire, confond lequelques.camarades du Ili-
un de sea articlesit pre en-

eer. corps et ame, clans les a

,

gouvemement del 946 et celui reauyohtique du desir du meme caire General, rexpression de
- br t communiqué

.
cotes, dans raccessoire. de 1950 dam le MST11.1 eloge President de la Republique , Notre re communique du 16 mes salutations fraternelles.

000 dithyrambicnie, en faisant de de le charger d'ua poste im- avril 1948 plus haut repro- E. S. LAURENT -
On ;ait. qfie sou.r..Lescot cette periode un Tout, corn- porta.nt dans rAdministra- duit, qui parut dans "La Na Ces deux documents eta-

suotre directeur cat reste vingt-rne si cc regime-ci n'etait que don Publique. Quelques jours tion'' du samedi 17 avril 1948 blissent: lo- que le parti n'en
deux mois en prison sans ja- la continuation fidele de l'au- aPresr 11 se precisa que le pos et dont Laurent ne contesta tendait en aucune facon etre
mais voir tin juge- Eh bier', tre. te en question strait d a n $ jairnais l'expose des faits. eta- male aux tripatouillages de la
-voila.' une affirmation qui Noes noes rappelons pourtant que l'Administration de la figue- blit exactement le contraire: figue-banane et 20- que '1Ir.
etonnera plus d'un: plus Les- -le, premier directeur dc cc mime hanane. Ces carnarades Brent a la manoeuvre gouvernernen Sejour Laurent accepta alle-
cot affermissait sa dktiture, 1..1rt rt ie d 11 ea ra6 d: iliniissior7,er r mpour rearquer qu'a moms d'une tale de faire eclater le Parti grement le poste de contra-31

jolt's nous nous rejouissions. se refer-ant justemeseactonasiraTitluordes
refer= structurelle da.ns la du dedans en appelant Les-. Lear gener-al du Commerce de

Et nous ayions raison, car' ce cr kart. ,, figue-banine, il serait prefera pea a. la figue-laanane apres la figue-banane, sans se sou-
sont lest:Zces meme du regi- La. caractire anarChique de ble pour It parti que le canta avoir touché Laurent de la cier deravis cOntraire du Par
ik qui l'ont conduit, tete

7 janvier /946.
co groupernerd explique sa desa- rade Laurent apportat sa col-r

baissee, au gregation prernaturee. laboration dans tin autre Ser.-
1

,Telle eat la position de Sejour vice de rEtat.
Laurent qui a twat exagere ' Balletin de k "IV- Dana sa seance en da
clans le REELECTIONNIS- Chambre de te du 15 avril en cours, le*

Bureau Politique, apre.s avoir

sideres au dire de Legros lui- , maraz Ca de

circonspecte

oree
tions genante Scene..

' , '

1111E gull a fait k vide au-
'j" ii' s'est.* Li:6u ye Commerce entendu le canaarade Laurent technique et Laurent pour la "de suigerer au Gouverne-

coupe. sinOri abOndonne; de
on arriere garde,

prudente. plus souple, plus

Laurent, Lespes et moi. Lau- du Commerce de tette den-

quelques mois apres, accep que suggera et appliqua le
ta son poste sans nullement se controIeur mais lea statisti-
soucier de SON projet de loi ques revelent qu'elles furent
organique et dei Lespes. totilement vaines puisque la

Notre communique avait figue-banane continua 5 de-
rendu plutot delicate la posi- gringoler, passant de sa posi
tion de Laurent au sein, du tion de deuxieme place ,lans
Parti. Void comment rea- nos denrees crexportation a.
git retat de nullite _ce corn-

"AUTSP merce se trouve depuis avant
19, Avril 1950 east-a-dire juste Sons

1948 le prozonsulat pour rire de
-Me. &inane D. Chortler no:re tensenr,

"Secretaire General du Parti importait de verser ces
So maliste Populaire domments aux debats pour

c) En consequence, le "En Ville, 1 edification du public. Quants'imoose depins plus ch 25 ans Par la Parti decline toute responsa- "Camarade Secretaire Ge- aux allegations perfides dontqualite loco sa sat. shle sea tabt.cs

"INDEPENDANCE"'
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.Les manuscrits inseris ou non recteur et lui envoyer nos voeux
oe seront pas rendus, de sucees cantious.

Nous et Egalement parvenu
le Bulletin d'information de la
Chambre de Commerce d'Haiti.

Entre autres informations.
nous avons pu ,parcoarir le rap-
port tresorier de cette asso-
ciatioa pour la tie iode. octobre-
dicembre 1955. Cest ainsi que
nous avons appris qu'a date
du 23 dezembre 1955, le comp-
it en heave. de la Chambre
de Commerce s'ell.vait a quelque

pd dollars. Pour ant institu-
tror+atienne convienj' ra avec
nôque c'est ua signe evi-
dent de vitalit et de pores

NMI; en prenons occasion
pour feliciter 1 actuel comita di-

La Cigarette Splen

(-nem!, fourmille ie morceau du "Na-
sitel ecti Dame a. par son a rola t et U2 gout'ex- Port-au-Prince, le 16 avril "A Ilbccasion de ma nomi tional", nous y avons report-

Aims.
Agents dist ributeurs:

Joeph Nadal et Co
Telephones Direction.: 34894et 2238

Russo Freres Fritz Basquiat

Pour vos cadeaux de toutes sortes &oil-
isliez jamais d. passer. chez Russo Freres
qui satisfait Its goeits Its olus delicat I

Et, surtout, d ueoubliez pas q c'est la (liai-
on qui a ia specialite des articles, tels que

t.tmontres, bracelets molt e uns, pendules, let .
tes de 4:01i:ea lea qudliteii et un assortiraait. .Ale bijoux aux pm umbattabl-s.

En marge 'd'une histoire...
Suite de Is Page I Rene jean-Micpel . 0 dans edition du samedi 17

Les ci

nomme Controleur General partie administrative. Nos Ellent. et d appliquer avec 14
du Commerce de la figue-ba ajouterons que notre projet plus conaplete independance

rent n eut pas clans la suite tee nationale".
le meme scrupule puisque Nous ignorons its mesures

nane, a vote la resolution sui- de loi, qui nous prit des aours lea raesures qin seront juges
twits,vante: et des its, fut prepare par necessaires an redressement

Le Par ti n'aeirait

ce\ ue le_carnarade Laurent
e objection a

fration au
Gouvernement dans un autre
Service de rEtat.

Etantdonnees lea con-
ditions qui prevalent encore
dans is figue-banane, It Parti
estime impossible pour it mo
ment d'y apporter tine aide
efficace en rue d'une politi-
que gouvernementale, progres
siste, qui assure le atm prix
au producteur, sans its ga-
ranties indispensables q u e
supposent les lourdes
do Je la charge.

9
Le BureaU Politique:
Etienne D. Charlier
Rossini Pierre-Louis
Regnor C. Bernard

" Philippe Thyaulle
Anthony Lespes

Lesminsca

meme offre, nous repondimes ti; il donna rneme sa dernis-
en detnandant, a. part la loi don du Comite Central, et
organique crinteret public, la shiBureatt Politique "pour
particioation de nos deux mi 'degager de facon totale et ab--
litantsl rOrganisme de con- solue i responsabilitt. du
trede: Lespe.s pour la partie Pa.rti" a avoir la liberte

nation comme Controleur Ge- du dons notre lettre ouverte
neral du Commerce de is fi- 5' Monsieur Laurent pine
gue-banane, le Bureau Poli- dans redition du 28 Fevrier
tique du Parti Socialiste Po- ecoule de "Le National" et
pulaire a at devoir publier, nour y referons le lecteur.

AlcoolgAlcooli
=ll.1=1In

GUY 3r-lIOURN it
le Ernst D Coulanges Fourniseeur aupres des tlapitaux et Phu-nada, aiir-lvocat sa haute purete Scientifiqua.108 rue du Centre

Tel:
hres . a %. hres p tn,
sommussmwID.

lm orimerie
df. "1 'Action

73 Rue dei Fronts

tour

'so
ournisseur asipr des ; 4-al..r.es oast. 531 tin rim

de2nent,
050

=sr slieur 'until des Liquoristel non,0 ni alert
incornairsbfe)

Sejourne et '2:14arice Va.bre ?ce



1 on I t ` ..r Inge ;

SOW .les notes en question.
pour clue nos lecteurs se pelt
trent de l'impartance qu a
aux yeux de to la sece it:
declaration it candidature
ii Presidenci de la Republi-
que du Iris pnpulaire
teur du Sucl Louis Dijoie. In
genies: ,..,snome g-nnd
indurri. i!ien ,t Is pa-
&thou oats I..yoniuot publique
de% icnt tie pi .s en plus forte
au tur et i mesure qu'ap-
prache oroetaaine ilection
presidentielle.

Le senateur
en nos bur :AUX

Nous axons Cu l'agriable run.
prise de recovnar. Fuer matin en
none Redacts-in is visite Sun
MI de none Mainmo It Sin' star
Lours que Sc. activitis
nonarnernales ippellent
ter et qui S'eiDnarquera prochat
tie:neut.

Senateur Dejoie. 'amine
on lc Hit. &pun sa cle.laration
publiee par daunts confreres de
La ?resat se porte candlelit aux

Locannei
elections priüdentiel-

Ott notre position ink
loranlable sus la question presi
deouelle qui jusqu'i entre P.P.C.
alimentast :actualise; test dire
I'" nous tonnes cordsmnes
line entierc reserve.

Nous :eta:scions -wand mime
It Sinatcur i)epie de sot aim&
Me visite lui stihattons an es.
ceitent voyage et :1 p1:20.15 ot-
os-slurs pan LJ1 fen vele( flat
mrilleurs sentiments.

Le Senates's- Dej"ie
rend visite au eras dent

de la Redlualique
Au cours de la trop course

vi site du Sinateur Dej mit en no
sre Redaction. flier. it nem. a-- ....al. SI alVWS

16.
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4m meetings. qU'Un sYstisne ouserte kI0 Mai 1950scsat Fracce le dtoyen dams rexer- occupe ciepuis un moms le lo- Marc --en vue des prochainei..
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Souhaitons sincerement que
nous nous sommes trompisl Bon-
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une politique natknale en faveur * 05odu rayonnernent de noire pays.
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blioue du Venezuela. l'Ecole Da-
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uncle. beau-feere Henri Fils-Aima.
ertleve I leur affection it venclrect
20 janvier ecoule et lea prient de-
croire leur profonde gratitude.

Port-du-Prhace,le 16 fivrier 19*



glu ton Seta et oa ton ea. Dans sa these' juridico.p0- au meant de cette Constitti emanent thus les Pouvoirs. LA'
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CONSTITUTION-les quieiudes ineonsciontes, enfin, sur cet optimism infi- en vigueur eadressent an Ulys.se Pierre-Louis ecrit, SOI
cord, dont Sc nourisseit la Apart de nos compatriotes. President de la Republique dans --Le National-- du mardi NF1

, 'Par'' exemple, envisageons /e cas typique et strange de qui ne pent pas prendre rin Ainsi donc d apres le re-,
n

i- 2/ fevrier ecoule:
oire confrere "Le National ". Dons son edition du 29 Fe- tiative de se faire dormer d P 77 dacteur de --Le National", le's-

,

,

gni la nicessiti pour le peuple aux prochaines elections a carrement preconise ia mrse etr faite Souverain de qui Vow suite page 4
,

e

autrier ecoute, potusuivant disespiriment so campagne con ire soit lin neprn,eau m dat snit' aAueune des &fenses
eart.SOU P

e
rochaines elections presider-

is Constitution que le Pays est donnie en 1950, il a souli- uric prolongation de.ma'n(" VERAIN lui-rnetne ne peut tides devront se fake enat, ler elln`14 n'est faite

presidentielles asril 1957, de confirmer tactuel Chef de
tEtat its hautes fonctions. Cependant y a peine
haul

!P d'operett pgut le meme facitieux confrire rappelait que, en us es olitiquescc qui concerns le Mandel de I' actuel Chef d'Etat, t article
88 de noire Cherie Fondaffilltik demeure le seul guide sill., Par E. SEJOUR LAURENT
et non t as tide 77 qui en indique la duree, d'une mcmiere
daire et pricisi,..

Ces subtiles Jo cons de placer, ces jours-Ci; au centre des
discussions la question roulant sur timpossibiliti de la riilec-
hon immidiate du President Paul Magloire justement
parce qu'dle en reale l'intention chez hi entomb
Mes "riElectionnards'' nous conduisent ritablii la virile,
en invoquant les faits qui, naturellement, doivent avoir leur
plein effet dons la decision du Principal inieressi. de rept:-
deer la colon it farouche do mal faire des trop ages servi-
le:us:.

En consiquence, ils tie sont pas sans arriere-pen.see. CC-3

Messieurs, panel ifs p:ofessent des opinions oa semble etre
Sunni le respect des principes, cc point qu'on est tente

41. de se dedltuler so souviennent toujours, en agitant
la question de mantled prisidentiel question sur laquelle
us epiloguent depuis plus dc 3 mois-- de to phrase cruelle
de Voltaire; dons le dialogue: Le Chapon et Is Poularde:
La parole a eta donnee a rhomme pour deguiser sa penzie-
C'est cela, la politique, doivent-ils penserl Mats un tel pro-
-cede est incompatible avec la reahte des fads, avec la since-
rite, la loyaute, lorsqu'on songe cc qu'a cu de consol ant
tinoubliable et solennelle seance de Prestation de Serrnent
qui s'est deroulee au Palais National le 6 Dicembre 1950.

Voir suite page 4
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Dams l'edition du 10 juil- tester, Mais

=

One

La Question du lour guRs CONTRADICTIONS ET LEIJR

disaitIautre, est de savoir dons la tie, cc INCOHERENCE...
Quota a nous de "Inclipendanci', nous savons cc que jitico-anarchique, Ulysse Pier- tion qui doit faire pla VOLOKIE NATIONALE ESTce

canipagne indispinsable
952.000 contre Gdes 45.
887.000 pour ,le rnerne moms
de l'exercice precedent.

voir bientet le peuple appele te de certaine s garanues,dans
ans ses corn

de confrance dans les formu-
les des textes possibles crune
nouvelIe ioi electorale qui au-
Tait pour but principa: d'as-
surer 1 tous les citoyam- le Ii-
bre exercice de kurs droils

Notation quelconque, itant
donne q u e les precedents
n'ont point consacre la valeur
de leurs plus optimistes dispo
sitions. Au eontraire; nous
sommes hien obliges de pm-
tester contre toute surprise
dans cc domaine,

Depuis 1930, nous avons
toujours ete diens apres avoir
cependant espere obtenir, du

agents prepose.s a leur execu-
tion. Certainement. Vempire
des detentturs de l'autorite,
ou plat& de la force, sur les
masses et ITI'&11C relite, y a
eta pour quelque chose.Mais,
c'est grace surtout la cor-
ruption, 5 l'abaissernent des
caracteres et, enfin, aux pro-
cedes indignes d'un vrai regi
me democratique, qu- notre
droit public, en roccurrence,
a donne Is douloureuse im.
presssion, on p 1 u s precise-
ment Voccasion de constater
que la liberte electorale et la
lCgalité ont perdu le droit

Vain suite nage 2

est le chef de la Nation". 11
est normal que, partisan du
Colonel, Me. Acacia fasse la
campagne de cc dernier corn
me candidat a la Presielence
de la Republique. Cest son
draft le plus entier et person
ne ne peut penser le lui con

Situation du Tresor
Les fonds generaux du gou

vernement ont accuse, pour
le mois d'aofit 1955, chile ha
lance deficitaire de Gdes 27.

Dette publique
Le montant de la dette publi-

tteint Gdes 204 177 000

essentiels, par un systemede

A -notre ardent desk de fait de rintegration apparen-

d ices se rc;.le les differentes lois electorales
Inalheureusement, le man tc.ue sus-visees, lunparnahte des 31 era 1955 centre Gcles 70.

801 000 au 31 aout 1954 et Gdes
204.052.000 au 31 juillet 1955.

Bulletuk Isylensuel du Diparte-
ment Fiscal (Aofitt 1955)

--
A l' kssociation des
Journalist es Fla t i ens

Chers et honores confreres,

Je me fais le devoir de
vous cormnuniquer une invi-
tation qui m'honore et que je
dois votre sympathie.

II y a un an, des ovations
inouhliables, saluaient aux
Etats-Unis de l'Amerique du
Nord, la presence du Premier

Voir suite page 3

HIERARCHIQUEMENT AU

let courant du -NOUVEL- principe politique romp.-
qu'il pose comme deux ou trois bourgs obscure

appose. leurs signatures'-.
L1STE", on lit sous la sigma- tion pour les Representants au has de petitions commas)-
ture de noire confrere A. du peuple de fixer leur choix dees pour attirer rattentin?
Acacia un article intitule sur le candidat de son coeur, des Parlementaires sur les

Y a-t-il Crompltition Press pretendus merites du Colonel,
dcntielle?" dams Iequel r au- hurlent son mom .a. travecs Me. Acacia y va. tin Pets
teur, eeveriue I dernontrer, lea rues de la Cap.itale ou fort
en s appuyant sur des exem hien que quelques atoyens de Voir suite page 2
piestires de rhistoire natio-
nale, I laquelle il tord horri-
blement ie co. que "en
fait. le Colonel D. P. Ciliate

1 Avril, lour Mondial de la
Sa- SANTE eaLe slogan de cette armee:

*Tinseote, complice de la analadie"
On sail que it 7 Avril cle prMcipes basiques &hygiene

chaque armee ramene le Jour sanitaire.
Mondial de la Sante. 11 est L'annee passee, cette four
inutile d'insister sur le sans nee a ete placee sous l'egide
de cable commemoration qui de I'Eau et r .0M5 avait
est dija entrée dons nos knee le slogan: "I; eau, nil-
moeurs at qui a pour but de roir de la sante". Cette an-
vulgariser le plus possible les n6e

pic/els
rnai'slogan sera:. L'iinesecte,

com
Pour nous autres en Haile

oa)les conditions, , &hygiene I

I BO LELL sant si precaires, lie tulle con
Ire les insecte,s revel un as-

LeChgeurartNierilonisaideuisr Pp:itsiitb.ie,

an goes
pect particutiet. Notre Ji tua-

ante nun ins insecticides 2e.
cle Tete de l'Eau, au haut de
Petionville, eadresse a vous, effet rgrnanent ids qua it
paladin des causes justes.pour DDT prochzisent de mans en
etre leur Interprete linmethat moms d'eff els rut les mou-
aupres des pouvous cornne- ches, moustiques, mann-
tents gouins, prices, punaises, blcrt-

Ce quartier est devenu in tes et awns agents dem.,
supportable, inhabitable.% ,,,5. de maladies infectueu.ses.
cause du SCANDAGE 1 b l 1- D'ailleurs, me"me MI de" bu t de
LELE. son emploi, la duree tie l'ef-

Canden dancing de cet ho Jet du DDT Vail fres linzi-
tel empechait deja lea habi- 16e. Nous crayons savott heu,
tants du quartier de dormir, reusement qu'on est urriai a
smoairsis,ccer, qa.eitnaesit nTicts.coerrtaiminas

plus puissant qua k DDT.,
&Jamie:. an nouvel insecticidedc

que, depuis quel-
que temps, le nouveau night Quoiqu'il en soil, it four
club travaille cheque nuit et de /a Sante ma'am en lumie-
nterne certains apres-midis, re, cable aurae, Its resultais
avec un orchestre qui vu la obtentes par la CCI dons ill
structure en pente du guar- campagne dc demousticatiore

Voir suite page 3 a riche& nationale.
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.........--..
...mite que notre confrere ap-

idle.. -uri principe poll itque
Mil n'a jamais flechi cr un
cran a travers les ages" West toeuitoopuoisesanlitt Gclel!oer,oaelir juat eglaainatisaNieastirouninaies. fumantes du'
autre chose que le fait parn &os fie En 1902 ecrit Me. Aca-, vanette. ru les quelques energu-rentes assemblies v°en du peunte en revetant

&Axles des faubourgs de la Capi- cneurcharge" crifire des Chefs Christophe de la supreme de eia' -`k pet/0,, mit fin I tou
:-

eale ni Line,in uantain '
- grol" deela d

an
I 2 ' 2

cr Etat dans le passe, Tele_ gnite de l'Etat. Me Acacia te competitiob ntre les candi dens
officier.ver icette haute (lignite des Pense-t-il nous faire admettre dats et sa manifestation ma de d'Haiti. la.eenteandareast. cc s r:rt Independance,

Chefs militaires en revoke ou que les acclamations . (gull jestueuse affirma ravene- les 350
merit de Nord Alexis I la pose' lairs bulletins de vote dans

milleelecteurs qui ont de-
des chefs de ba.ndes victo- aurait voutu spontanees) de
arieux. proclames generalissi- quelques centairvs de cito- premiere magistrature de rE. d 1 -I

les urnes le 12 mai dernier et
tat, ce qui fut consacre par

orne manuat aux elus de desi-lanes et presidents par des yens de Fort Liberte repre-
-

gner librement celui qui devra Hier matin, un des crieursbandes de cacostl ou de pi- sentaient le voeu d centat- un vote favorable de r As presider aux destinies de la Na- de notre confrere"'
semblee Nationale'. Me Aca Lion-

1nd epen-quets et les populations tern i nes de milliers de citoyens
fiees des vines et des bourgs des Departements du No cia aurait bien

-
"La Nation'', du 17 Juillet dance,sence en no-. .s est pr Ae .

Nord pu ajouter :

incendies et livres au pilla- du N. 0. et de rArtibonite? .'au son cfu Cice le di'', Lon

Plus d'operettes politiques...
suite de la page I janvier lequel ensan

ge_ Re ntres saita la en_ Et alors , cc pauvre : Conseil qu a pres la campagne
a la tate de !curs ar- dpitale r contre Firmin. baton Nord,., '-tat compose d e sent .v6-.

rciees,ces brigands pour la plu neraux fideles I Christophe rentra a la Capitate,
aureole

part, n'avaient qu'llever le et seulement de deux civils. de tout le prestige que ha
petitdoigtpour querAssemobeissait-ilaux injonctions du. donnait sa brillante victoire,
blee Nationale terrorisee par peuple ou I celles du futur prestige augmente par la pre-
les clamears sauvages dela sol monarque? sence de la fidele armee du
da.tesque consacrat le ''voeu L hibtoire tout de meme Nord. Membre du Gouverne-', ,
populaire"en elevant le chain- n est pas 01 roman feuille- meat provisoire et Ministre
pion du jour 5. la Maikratu- ton. et Me Acacia oublie de la Guerre par dessus le
we supreme Voila queues gull ecrit pour des horn- march& le vieux Nord. des
rnascarades Me Acacia appel mes- son arrivee a Port-au-Prince,
Tie un principe politique". Continuant sa ranJo - prit des mesures qui ne lass-
,Cest v:Iritablement prendre nee a ;ravers notre tumul- saient aucun doute stir ses
ks choses serieuses un peu vieuse. histoire, il arrive au veritables inteations. Et lors

cas de Salnave qui1 nous of- d
-

trop 1 la legere. qu' se fit acclamer President;
Mass pour illustrer sa the Ire egalement en exemple. par ses troupes, le sok du 17

se. Me. Acacia cite quelques L'election du mallieureux Decernbre 1902, le peuple n'y
exemples tires de l'histoire -.triumvir", protecteur de la etait pour rien et n y pouvait
mationale. D'aborcl relection Republique" tea pas Re dif- n. Quant au vote qui ra-- tie
de Petion par treize sena_ firente de celle de ses prede. tifia le coup de force dui ruse
*curs sur dix-sept votants (16 cesseurs. A la demission de General, cela n'a etc qu'une
plutot, le I7e, Petion l% me Geffrard, revenant cr exit, il reedition des mascarades pre-
me. erait 'absent le jour de d6bercine au St-Domingue??? cedentes, ni plus at moins.
refection). Si in vol,nte pc,. puis rentre au Can oa it fu- '

X

dr.e ga

eurs crune pro ocopu laire a pour expression. sille deux de ses adversaires Et void qu'en rannee de cam- h . e, consultation populai
me

-com le pretend Me Aca- politiques, puss se rend ' [a grace 1956. Me
Ar

-
fre cornme exem

ets. anus re-qu un sort pareil I celUl '

cm. les manifestations buries.es- Cap't ' - aCaps tale ou r on sava it ciAii des lots electorates
1

p es a umter i 1es ' .anterieu- cions bi
N.D.L R.- N-ous appre

nos turpitudes passees! Encore un en a teneurbarbareques de quelques partisans sa facon brutaie t b =are pee il aurait enjaint le C.E res soit fait I la loi electorate.M. ein e notre
,

fanatique3. r r sa volonacte du 9 Mars de signifie te de faire tirer 21 coap de qui a etc raise en oeuvre, en excellent confrere Le Nti-
` able petite not -clr. s :a- - a o1887 a etc tine violation de. Lois ii evine1e c mut de non. comm pour SIe en 19)2 -

. . - ,ian -vier 9in1......e.
cette. vaionte k a. car candidat terreur qui cla if

- ter aux d '

XX

6-_ner a . man atatres i pen est 5,quoi nous no.is pro moeratique qui a preside 5sicciame par le peuple et r us bref alai pos;ible 1
at- rAssemblee Constituante le pie d'avoir a ilk dans le mettons ae consacrer des etu sa redaction. Tout y est par-p/e .XnEe. antes le crime du Pont jour oil Saln tve fut elu Pre- lone! D. P. Cali axte i la supra- '

. e C 0- des re nous offrirons a nos fait, sauf une petite erreur etRouge, n'a pas etc Petion.sident de la Republique. me dignite de l'Etat- Waimea lecteursdans lea prochains une certaineieconfasionsasu*Plats hien le general &kit" Etic'esteson gendre, Antiwar de relies puerilites at peuvent lours. can pareille campagne lesquelles
il ne nous e bkElie Germ . commandant en Firmin, de, prestigiTise, me

-nave l Marxiste

imposer aux_hommes dres est in
r a

dipensab'e. si nous de- pas de trop d'attirer tters-chef de rarmEe senateur corn moir qui cent que _ar
fiass T une aut

fastlqui oat
re Ecole l'Eco. irons alien de ( avant. - ' ' 'me Petiort et comme lui, run 71.eill nullement

,

prepare a la Revolution du 7 Janvier con- .dire- perrnettre au peuple de II n'y a pas de crieur de

e ` e et
. . c est-a- non de notre confrere

'dc. gra.nds assassins de rEm.. r exerdce du
. , pouDoir. (1E1'11 tre Elie Lesdot et son °diet= choisir librement. sans ultra- "Independance", conune ilpereur. vouLut etre Presi ,1, r M Acadentafrn regime. e-- - " --

--ta.

semble'igno ve aucune. sea Mandataires. n'y a pas Lede crieur de' en ef deS'il faut en em d etre General Chit-a Me. icra'rtour cc. sont pour la plu- Notre confrere "Le Natio-, National' ou de tout autreAcacia, le general Christop'ne tarmeeT'D'ailleurs cette po- i
uPe touteses

mntueanlleccestuelsuimarxiieste; nar' ayant soulev i.e point organe, il y a simplement.a. eve perte a la dignite su- pulace qui. le 25 avril 186i Janvier dernier, sont descendus
d son editorial de rnercre- des crieurs de j o u rn a u a-'Deane a la suite des accla- (et non 1865 comme recrit darts la rue et ont appele le i dernier nous 1...donnons Et il n ' y a m e m e

t

nal,,, et surto,.1 ce espritt t d

mations parties de Fort Liber Me. Acacia) acclamait &Ina- peuple a la revoke et le peu- rendez-vous au carrefour des a , eou sejournait le general. ve du Pont Rouge a. la Ca- ph toutes les classes tea a elec pas, proprement par1er d
suivis, a

*Conseil &Etat (cho

tions libres.. -,par e presence du ft rame du o
Jours et .cinq nutts pour renver-
ser r odeux r e fas t Libr

et scion notre confrere. thedrale, resta impassible en ensemble di oat hut&
-

cinq .28102"zInuaznissi facteur exclusivement attnomoninnig che tet ou tel journal Iuts-p

i; La Cigarette Splen did
,Kleimpose depuis plus de 25 ans parquatite incomoarible invaqahle, ses tab anelectionaes, par son arom?: et un gout equrs.

Agents distributeurs:

Joseph Nadal et -Co
Tetiphones Dirpctions: 3489 et 2238

e populaire Colonel Wait
11Pour vos cadeaux de toutes sorLis ,0 Pu faire Mire aueun de..es parentslbliez jamais d passer ebez Russo Freres

.c.

adiclais a la deputation aux e.ec
satisfait tea gollts lea 31113 deielt 3

,s

Et, surtout, n, oubliez pa qUip--c`cst la alai-4011 qui a ia apecialite des' artitiluS tels'quemontres, rrto Ares, perqules,
Ites de touites les quakes, -et un laseariljuent
dle bijoux aux prix inkattabl_&

C'

"VIIMINEMININII14 .-- ---..-
ler de volonte du mandant. car ,

k mandan,, ..,:iii. Me. Acacia se to d,,- le tienne pour dit. cc ne soot asp C
-a' unosite- unIts vingt ou trente parents et

amis de Fort Libe4e et de Sa
r..- a ' de

8

1946. Ire Redaction, demandia
avec inbistance voir not

Une campagne..
Suite de la page

de cite chez nous; et qu.
aurait fallu, pour le sauve
adopter une loi electoraleide
tiqu'e celle des autres pa-.
oa vtvent des hommes fibres
jouissant de leur
droits. et oa. nature
lement. I e s Fonctionnaire
preposes I garantir I ordre.
considerent comme un d e s
devoirs de leurs charges de
suivre, avec orgueil et digni-
te, lea regles qu'impose une
incontestable discipline mora-
le.

II est (wand meme desas-
treux que. par tine conduit
absolument opposee ces re-

nous en soyons re-
duits a souhaiter - dans un
clessein evident de rassurer
les futurs elect

re
co-Directeur Sejour Laurent.-

Averti, cc dernier fit en-
trer clans son carre le facteur
qui, en face de notre co-Di-

r. recteur, se mit a rite gaie-
ment.

'S

"Mom n IC end conin oar"
direct& Qui nornm ga ou ye

I papa-
S

Notre co-Directeur, amu-
se, donna tine tape a repaule
de rhomme et lui offrit une
cordiale poignee de main, tan
dis que run de nos collabora
teurs acheta de Itsi tin exerts-
plaire de redition du

joss".C'estsignificatif.
C Et 'voila le peuple, MerA

sieurs! le vrai. II compren4.

Le National du 2 mars.
1956.

lune S te Therese que rneme quun crieur'
&Elie Lest°. t. g

ime cas e
Rue , des Miracles ig- vend indifferentrnentMais etait I cc mo-

ment le brave Colonel Calix-te? Paisiblement aids dies lui,
au fond de Lc- baie Fort

sa Libe.-te. tgnorait le peupleet sea malheurs. II s'est decide a
CS bouger seulement le Jour ou.ml

10- compris que grace aux fiber
acquises au prix de tant de sa

tr.fices. pouvait saris trop de
Gang rjpour is personne surtTr de
sa cachette et essayer, avec le
contours de quelques concitoyensplus Lalfs cl'aillears clue me-
chants. d'escalader le pouvoir''

CO 01111A6 'coolRusso Freres II est pour le mains etrange

La faveur de run de cevicoups 1101.111../.4.111..'""
de force dint fourmtlle notre his. A,'Loire.

qse

Ions du 12 Mat dernter; .st
incompbehensible ait ju;e
pIus,prodent de ne ails, .erl'urne pour on stig, so it a is
Chambre bane soit Sent,

que Me Ace.....a npu.c pre.,.rt
n!toal z taz.,an de

1.1

1+..h 41,1 suratt du pa. -

sac carte masson Motpeau enlace sieurs journauk a la fois, nousde Montferrier Pierre, Vosss trou- voyons souvent un facteurverez tout un assortitnent divas
assurPr la distribution auxdelivres classiques.
abonne.s de plusieurs journaux
a la fois.

De meme aussi, un lac-emangez
,

teur petit exercer occasionnel-
, lement le metier de crieure"Dana la solitude"

pour sauver comme on dit,de Gervais Jastram
a. la Librairie de "une palate", mais un fac-

teur n'est pas forcement unL'Action 5..:o2iale
crieur, et vice versa.

GUY 3.'"7.JOURIV,:g
ourniaaeur aupres des lapitaux et Pharmacist paw

ea haute purete Scientifiqus.

ournjsaerricofLunres dts inisstries csour 131 ici ran.
dement,

010
0 iraisssur %wires

deirriLeoi:zo,rris,tbeiel poi- 11 1U izt-

:guy Sejourae et Maurice Vatbre P-au-?ce



es Doisneau lialGesses Lance)............_

A l'assoCilation des... 5 'I OELELE...
suite de la page 1 Ce scandale eat inadniis-

Magistrat de la Republique de joie, le President sourit et President Magloire, vous aver tier, scandalise litteralement sible et it faut que cc stands
la grande vlle prononga ces parolesDans i --ouit maugure rAssocianon des Jour- Uorchestre d'Ilao-Lele jone le cease au pies tot.

= mdustrielle de .r Illinois une e est Jean BaptistePaul D nalistes haitiens en decernant le cheque Jour de 9 heures du D'ailleurs, Petionville s

venu
.e-

femme, que,je crois etre Ma- sables d, e St-Marc, qui
es" titre. de doyen i votre humble- soir 1 2 heures du matin. et tonne que les paw:oks cons-

-dame Cecelia Sperlart, travel a fondE Chica ez nods est ainsi gu j ai etc misno'. Ch
serviteur jusqu'i. 5 ou 6 heures du ma- pEtents daient pas dejit rani

' - ' - , n . , C t
sie ta t, ute enthousiaste pour la Nesse s est ncunee vingt en rapport avec la Societe Na_ tin Pour certain s bats I dans cc stns, car ce scandate
presenter au President Paul cinq annees de cette verite timale fimdie 1 Chicago en me- Pendant ce temps, e est-5.- est general et il faut ant roe
Eugene Magloire un petit It- Et le 21 mars 1955 sous 1e

moire du premier pionnier qui a dire toute la nuit, personne sure immediate gene -ale. Ca.
' maison auen permanence savre: Haiti et Chicago. Plein haut patronage de S. E.- le bor

hati
d du Lac Michig. an.

ne peut at reposer a. d e s bane Choucoune . scandalise
Empiche daller au Con- lieues i. la ronde athsi bizn Pctionville que lbo.'

gres du 26 decembee 1955 au Soyez notre genera's inter Lele. S.,..ns la reserve, surtout-at 1 1 i let jan.tier 19,6, j at adresse un mediaire, en dormant tette des reverends religieux q us
aro es d adieu de lothaireP message a la Presseatnce

d
amerimine- lettre uric place de choix ahn habitent autour. il y a long.

La presidente fonde cette < -qtt tile scut une requete eceu- temps, que des protestations..
-

1 somete, Madam Annie Oliver .

Com'Aias sur la
I

toinbe de- - - -
. a ecnt a cc sujet: tee et pour que lea pout ous auraient deli encombre les

- Je sum desolee de vous an- competents sachent que ce bureaux de la police.
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I. puissance de to force publiqsSe el la conception scale des confrere Me Siiour 'Laurent. avec rythime 1de 40.000 par Jour lies forces de l'arms 1

. defilent dans l'immense palais Marine revoltees corare sonnags kw donnerait llillusiond'une garantie des q1ber ies ----.
Publigues dons les arrites! ' et autres pieces officilv.,41

E7
,ifs qrAt arri.ve hter presidentiel de Palermo pour regime de fer, nut ne s'ima-

consoquant le npeuple. Na! subterfuge, milk manoeuvie voir le genre de vije d'un die ginait que l'Amerique se trou

.n __,- -.-rer% e Gabel r- la plus monstrueuse de Phis-Mai 19.54 au Parlement A/curs auteurs, ne peuaeirt nous detourner d

Puossz

e cette reglite pa- be Aff
, -'blique sur laquelle 7101118 now ferons un vrai devoirYd'air gentiri: Jetsam]homrne d une Voir suite page 4

e

a,giro t de telly sorte que si In Loi electorale devait Pas loin.de cc...I-Etta du Sgszegrain..

''io I, - pu qu
EiectiollsSU1.indiquies seraient sine mime chose. , i up PAlvs'ir deristhre qui resi"

lles la nonzination d'un chef de section rurale et les s' I n smsalt. C "t suus P5ine Tel est le cri de l'homme Lorsque le 17 octo .5'.re 19
I

guelque habiles qu'ils sbient, et\ quelqu'habiles soient

.ffer Redicteur ea Chef
DE l'-LA CROIX"

I , mercreck. 7 mars. i 9is fin, a force ,de reclamergue t ordre remplace le chaos Hier -

Fragment d lustoire
Par Andre A. ISIDORE

Au depart du Gal. Sa-aaffichait sans voile, se.s pre-
lomon pour l'exil, l'honorable tentions de s'accaparer du
Gal. B. Canal fut choisi corn pouvoir d'une maniere quel-
inc chef du ComiteRevolution
maim et apres devint mem.
bre du gouvernement prow-
soire. Ayant seas son autori-
te la surveillance du Palais
National, il en confia la gar
de au Gal, A. Prophete
assiste dss generaux Sully
Guerrier, Blanc, Alfred, De-
champ, Lambert, St Fleur,
Dommage, Syrius, des colon-
nes ccrdypso Camille, Berthou
mieux et enfirl aux comman
dies St Baia, Jonachin, N.
Laferriere, Dace ChEry, Ba-
dere et Florelle Momplazszr.
Les troupes du Nord au nom
bre de 6.000 hommes, ayant

leur tete, le Cal. S. Te-
limaque occuperent toutes les
positions favorables de la vil-
Ic malgre la presence dn Gal.
Victor Laforet, commandant
de It capitate. Des bra, on
prevoyait sin choc entre cet
Imam qui ail dans le Nord

Voir suite page 2

LE PEUPLE
LE VRAI!...

Celui qui comprend
par Rene S. BENJAMIN

II est vraiment malheu-
reux de constater dans un
pays aussi neuf que le ntitre
qu une partie de la presse
est prostituee. L'n ami me
rappelait hier encore l'exern
pie ides grecs je crois de-
venus faibles quand Por per-
se les eta corrompus! L'or,..
l'argent!

"11 eat la divinite visible,
la transformation de toutes
les vertus hurnaines et natu-

Voir suite page 2

'

A L'AR CENTINE

La campape de la

.cond terme".
P.

la theologie l'Universite avait Et6 ratte.

1

e Juan
devant

:t de la

en Notre Copdale, tateur _nu.! dielarazt .e ler vait enlace de "Pimposture

raliention des 11110s cid des \wares. ons-nous ads-

Jean-- le pegs strait menace, dons le cas d action hea,res 30 dA. u ma tin. Par urt avian
et de colonies ne Sc confondent pas pour une oeuvre- . .rom-- de la P.A eat arrive, i la Ca
manse de haute sagesse l usage des citoyens accicurs c cat pitale lc Reverend PC:e Frle

- ,.,..ie di in m o .

1-dire dune parfaite 'flats
d'une

Los Electorale quine serail GABFtQ President Paul E. Ma- gouvernemenr, entreprit, sans
', ', u te o co me e e

Ridacter en
, Granuotidienu --La ChCAW'et.

du
__I _pas tortionnaire, non plus. Le Ara GABEL ea. fie i 13 spume..., clans son interview au desemparer, une campagne

Nous savons combien doitetre axe et douloureuse la lut- senhthn (Bas-Rhin) le ler Sep. 'TInlt7, a declare: - Je n' ai tendant a faire table rase et:
te pour la conquete des 'roils, la oh his ne peuvent pas 'avec tembre 1908. 11 fit de solides pas le- droll, d'apres la Consti de la deelaratiOU presidentielle
tarbitraire coexister, paree cue v'excluant l'un tautre. etudes chez lea ern AsscinP" tution d'Eirz conadal ci .ic en question et ''de la Constitu,./

Voir suite page 4 vain le 17 mars 1934. il enseitknnistes' °Ri'mne. Peet" L3u.gnao ne suds pas rechercher un se- tion en vertu de laquelle elle

Voir suite page 3 On salt qta en dept de La dessu, on eonnazt ega

Depuis quelques sernaines,
s'organisent des meetings
lea I 1 d'ailleurs-
dana differents coins du pays
avec pour theme central: la
react lion.

La relation de ces MAS-
CARADES qui ont toutes
pour but de forcer la main
du Chef de tEtat, trouvent
un asile complaisant dans lea
colonnes de noire bienveil-
lant confrere -Le National",

Elks ne nous emeuvent
pas, nous, de tette maison,
qui savons observer of retenir.
En elf et, s'il y acait quelque
chose de serieux dons cello
campagne, messieurs Roussan
Camille, Rene Piquion et Ge
raid Coradin seraient certai-
nement parmi les premiers a
prendre position.0r, si malgre
notre appel du pied, us s'en
abstiennent, c'esi quo oral-
semblablernent, us partagent
noire maniere de voir.

D'un autre cote, Me. E.
Voir suite page 3

cette declarationpresideotiel- 1...._.....,..a..-.poszyon
!

le, fate dans le cadre de \ l'ar tre reaction en de'ense et de
act tide 77 de la Constitution en la declaration presidentielle

vigueur quiinterdit toute et dela Constitution.
reelection immediate et toute De toute evidence c'est
prolongation de mandat du la campagne de -'Le Natio-
Chef d'Etat actuellement en nal" contre la declaration
fonction, le quotichen "Le presidentielle au -Time" et
National" dont on conpait contre Particle 77 de la Cons-
lea attaches profondes avec le Voir suite pane 2

Extral du MOoire-
u

de 19 Union Patnohque
adressse le ler mai 1921 au

Ty
IGouvernement des Etats-ums

par les delegues du pettple haitien
Amiens Sannon, Stenio Vincent et Per-

ceval Thoby, et depose au Congres
Federal, a la Maison Blanche et au Depar-
tement I'Etat par MM. Stein.° Vincept et

Perceval Thoby
Le Plebiscite n'est pas dans les traditions constitution-

nelles haitiennes. La Constitution de 1889 a indique la pro-
cedure 'a suivre pour la revision. Or la procedure prescrite
n a pas e'te suivie. On n'a fait quo substituer une paten-
due constitution a une autre, et, pour lui dossier une ap-
parenee de verite, on a invente le vote plebiscitaire.

Nor'/ el LANA, Ig
HOMONAke

Muse Armee Iqf 136 Jeudi 8 Ma rs 195(
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INDe:PEADA

LA CAMPAGNE Le pagle da Nleating de
suite de la page I son qu 11 ne recherchera pas comment I, on s. y prend main.

---1 tin second terrne. tenant. en depit de la formel-
titutionoqui a donne lieu I 11 est'clair pour tout ht3i-n,,) le declaration de non-candida
!Interview du "New-York me sense et de bonne foi ture chi P r e s i d e a t

qui ne cherche as a jangler Paul E. Magloire et de l'in
'

-
.Times" I un mois seulement

el'intervelle de (Interview ac-
cordee au "Time'.

En effet, le representant du
-grand quotidien americam
'New-York Times", M. Paul
Kennedy, apres avoir souli-
-grie que la question la plus
imporlante en cc qui int&
rase pour autaitt les Etats-
UlliS est cells!' de la sucession
Jz Presideni4if

hesite I 'inure en relief,
Ile, fait que cer tains organes
de la Presse haitienne, NO-

AVIMENT "LE NATIO-
NAL- QUI EST UNE

RIYOIX AUTOSEE. oil en
editorial. recommande un
emendement de tarticle 77
Je la Constitution din que
tactuel Chef d'Etat Hai tiers
plisse briguer urt nouveau
insidsl, sous prelexte que le
petsple haitien le riclame,

A cc sujet, la reponse du
President Magloire a M. Ken
nedy nelaissa aucune place a
l'equivoque.

Voici les propres paroles

avec les mots ou aliec.un tex terdicuon tout aussi formel-
te constitutionnel aussi for- le de l'article 77 de la Consti-
met, que celui de rarucle 77 tutian, pour mener ouverte-
quelenaandat du Chef &Etat ment campagne en faveur de
actueLune fois accom )1i I tali la reelection.
mite coastitutiannelle prevue. Nous saivons bien cc mou
il d sit faire place 'nue an vement I travers lea colonnes
Palais National et abandon- de notre confrere -Le Natio-
ner le fauteuil preside.ritiel I nal" QUI NENE. LA FETE,
son successeur, par It tran- et a cc propos, noas perisons
mission reguliere des 3ouvlirs que nous nksaurians rnieux
I la suite des elections presi- faire, ,paur rinformitioa de
dentielles qui doivent avair nos Itcteuirst que de les ref&
lieu prochainement comm.. rer aux ,deux suggestifs ex-
consevence de rapalicatirm traits que nous avons faits.
du dit article 77 Ileur intention de redition

Mame si ro, pauvait on du samedi 3 mars de -Le Ns
devait LIGOTER le Chef tional".
d'Etat actuellement ea fonc- Ceux qui menent aussi ma
tion pour l'obliger I demeu- ladroitament cette campagne
rer au Palais National et a de la reelection, I l'encontre
tie pas abandonner le fauteuil de la declaration preaiden-
presidentiel I la fin de son tielle et de rarticle 77 de la
mandat, il n'y a pas un mot Constitution, semblent ou-
entre qUe la REELECrioN blier quer histoire impartiale
pour traduire un tel Etat de ric retiendra que les faits qu'
fait, et cette reelection elle- on ne pourra jamais inter
mene ne pourrait etre riva- preter a si facon, et clue les
lifiee autrernent que: REE. faits ont la tele dine 1...

de notre Chef d'Etat au re- L.ECT1ON IMMEDIATE!
presentant du -New-York Or, cc riest pas le principe
Times"; , de la reelection que l'article

77 de la Constitstion en vi-
Comme vous avez du, pen-a gueur met en cause, mais bien

srdant otre Sejour en Haiti,
he caractere iimmediat- aucune restriction tea, ite portee I

votre.enuere liberte, rzendre con de cette reelection qu'il pros-
tact avec beaucoup de person- crit!
flea appartenant ii L "emus lea mi- Que le successeur du Pr e-
lieu:. il vous eat loisible de con- silent Magloire passe troistroier si depum ma derrare de-
sclarati-m au TIME' iai anis nuns on um an an Falai; N e-
aucine opinion qui ait pu laisse tional et Sc retire, oa que sett
crorn. que j'avais change d'avis. lemeat vingt quAheares
Au sujet du journal "Le Na- apres son installatio, au fau-
tioosrlque vous avez Immt-inane teuil presiclentiel, il soit mt-

.
tout an debut, je dois vous dire te __.aimminemo
gue.iers qu'actIMILlostk [eel? ' par 'tf"' '7
SPERN/Lproprietaire de cc pe. tuel Chef d Etat pourra alors
siolique. j'y contra:Ile si peu ce valantement, s'il le destrait,
qua s y ecrit qu !las arnve quel- brtguer la reelection.
..que fois de passer une semaine Autrement, son m untiensans avoir le ioisir tle le lire. -Le
National- n'eStl pas un journal, an pouyoir a la tin de s o n

rnandat, de quelque facon
que l'onLs'y prenclrait pour

Gest bien d'apres la l'y garder, ne serrit ni plus ni
Constitution et pour la res- moms qu'une violation de la
pecter que le President Ma Constitution en vigneur. qu'
:stoke a loyalement reconnu un ABAT !AGE en regle, ou
QU'IL N'A PAS LE DROIT pinta en lehors de toute re-
d'être candidat I la reelec- gle, de cette Constitution
stion, et c'est -pour(tzette rai- Cepenlant, nots voyon

so a' Ora.n.
.1 I N.

o La Cigarette Splen did

"

5:sleinaaose depuis Plus de 25 ans pr sa
qualite loco n it' zble to VatIll le, :es tab ic $
selectioamei, par soa arenie et um gout ex-
(*xis.

Agents disfributeurs:

Russo Freres
Pour vos cadeaux de toutes 'sorts n'ou.

clt passer chez Russo Freres
qui aatisfait les gorsts les iLus chile It;

Et, surtout, a, oatbliez pa1 qie c'est la nisi-
tioa gm a us specialite des articles, telt qoe
=mitre , .br 1r) Ares, pea iut!e 5, I Ira ?.t
tteo de touteg les qualitea, et we assortifn
depaijoux aux prix inabattablas.

IT egg
Suite de la page 1

Sijour Laurent, le plus en
chi delis cc tic affaire, dean
que pour rite, pour "faire
marcher la conversation-,
comite nous drsons vulgaire-
merit. puts qua apses la large
diffusion qua nous coons as-
sure sa memorable prise de
position de 1946, il a term a
revendiquer toutes les opi-
ions qu'il emettait (dors

dans le joarnal -La Nation".
Quand on panne que Me. Lau-

rent blame can x qui.
-

en tannee de grace 1946
(on 1956, puisque l'auteur main-
tient encore son point de vue.),
nous offrent comme exentn1 e
a miter nos lurpiludes pussies
eeux qui. encore un peu, auraient
enjoint arArrnee d'Haiti tie faire
tires 21 coups de canon, comma en
1902, pour signifier an people d'a-
voir, dons le plus bref dual possi
hie, reelire. rnalgre lui, It Chef

`de l'Etat. ceux qui, comme Fritz
Basqutat crorent gut les acclama-

.

lions auraient voulu spon
tanies) dc quelques centaines de
citcycns on de quelques energu
mines gut hurlent 1 tracers deux
on trois bourgs obscurs du pays,
represeatent le peuple souverain,
c e.st-5.-dire. les can lames de mit

tLyeir,i7.
des Licecalt noe

d0 Nord,
tr qnand on pease que le chef de
fat professe de talks opinions, on
comprend aisement que MM. Ca-

Joseph Nadal et Co dent **(ft Cornart le silence pru-
Piquion et Coradin gar.

irelauhanes Direction. ': 3439 et 2238 dent', Car, pour tous cetn.5 qui
&save re, Me Laurent ecrit,

sans ambages, que le mandant, ce
rt- soot ni les quelques energunti
nes des faubourgs de la Capitate,

ciers at emotes de la Garde &Haiti.
La mandant, cc sont les 350 in
ehetzurs qui ont depose fears but
Eel ins de Able dons les UnICS
k 12 Mai 19: ).

Ite, missa est.
- Toutes let -wets

en ette no - ont de
M S'.4jour ent lol-merr,re gut
se re aus.i aujoird hui un
nos plus ardent& collaborateurs

ni une ciriquantaine d'anciens off i

Grand Bois Masse
prend position , Le Peuple le
LC' vendredi 24 ifevrier der- 'TT

music de GrandBois .'est reunie
omazeauprendflier, la population de la Cons- in

au guarder St-Pierre darts lea
de Flaucand Bois-Pin, position

dans rant/11.e du Depute Mar- Au cours d'une soiree 'de
sections . -

cel Renaud qui devait acco:n cinema organisee par le De-
paper l'Ingenieur Gerard Dulyx paxCement du Travail aucharge de la construction du lo
cal de l'Emle des Socurs de la Bourg de Thosnazeau le Nu.
place St-Pierre di 27 Fevrier &mile, la vail-

La tonic alit repartie en lante population Thoznazelai-
plusiears groupss composes des se. a reaffinne nut nouvelle
dui (10) so.-.1etis cooperatives de
150 personnes chacuoe, qui vont fois leur entiere adhesion a la

po
la construction aes tionale instauree par le PrEsI

t que e nova on a-li i d Re ti Ndormer leur precieux concours

Sours, des routes de penetra-
d.,.de l'Ecole

don, des deux Emles presby-
dent Magloire, cc qui donna
lieu a uoe emouvante mani-leralei.

. festation.Les habitants &went au
nombre crenviron 3 milk venus Plus de 1.030 personnes
de toutes les sections rurales it dea h a b i-
pels5 offrir leur contours au cu- tations Cabrouet-Casse, Peni-rLit la paroisse. le R.P. Le gaud, Etang Manneville, La-
Pierces, au Magistrat Communal,
Mr. tugustia Pa.ulemtn, le De- haut, Desbarres et Trou-Cai-
pate Renaud et 1 and Commit- man oat repondu I cet appel.
dant du Sous-Distrkt. Cette A cette,occasion plusieurs ora
foule immense envahit tome la teurs prirent la parole, cc fu-
place du bourg et les routes St- rent MM. Clovis Peal, Ge-
Pierre Latoizon at St-
rette jusqu'aux Wines Madsen et .. --. .

Pierre"C'u rard Carrinard, Pierre Des-
Brandt. sources,Wlagtstrat Lommunas
...A ,quatre (4) heures, il y cut de Thomazeau, Ladiagr.0,er
0111110nn de Croix, ceremonie alb- main, Rene Albert,'"NWes-
quelle assista on grand nornbte de seur
fideles et I Fissile de laquelle il

Communal de Thoma-
zeau et Rene A. Voltaire, Ju-y cut un gra: d meeting preside , .... , ,-.

Par le Depute Marcel Renaud ge de raix de cette k-ommu-
assiste du Magistrat Paulemon ne.
et I Assesseur Gabelus Rival, le Apres avoir exharte l'as-
Receveur Communal , BazileSa,in, - sistance. a rUnicok et I la es
vilus. le Cure:, on tentarquOt Concorde ce mature. ontegalement dateseassistance , tons . ' S 1 lullan_
les notables de Grand-Bois et 1'(*' rats 1 accent stir les oomoreu
dre etait assure par lea , devouea SC3 realtsattons tangibles' el-
caparaux Sairtvilien et Rosemberk fectuees par le Gouvernement,
auks des satdats Alhornme et de l'Elu du 8 Octobre 1950. Cc
Brizenor. /j ' 'fur sous des vivats frenetiques ei<

Divers orateurs prirent la paro-1 0-les tonnenes d'applaudissementa
le pour expliquer au peuple Is \q u e 1 a foule criait
neeessite de maintenir le Gene- \V1VE PAPA mAGLoin
sal Magloire a son poste de corn- fqous le papa magioirel
mande Paar lui permAtre d'ache- \ -Des centaines de mumsver son vaste programme de rele- 01a, parcouru lea rues du boarsvement national co nprenant en: en. c hantant.dansa D ttie autres: la construction a et 1 ree l arnant ave-:. enthout-- .

Grand Bois de l'Ecole des Soeurs, siaune le tnaintien de Son Es-telle des Freres (le l'Instruction
Cluitienne, celle d'une route as- PelltreEulegene. 6Cn6Nrialgidolre Di viistalphaltee et d'un reseau telephoni- Pritidence de la Republique.que reliant la Capitale i Grand , 'le National- du sarredi 3Bois, la construction d'un disPeo- mars 1956.

foule que,,le President Magloire '
'------.riestpas candidat Pour un second

mandat que la Constitaion ne
INDEPENDANCE"lul permet paa, que scut le pen-

pie, a il le veut, pent l'obliger Bi-Fieb3oroadaire
viereasrdeter aupPaous v. oir pour la sau- ' -RetlactGvr'n:;,: jr-I.pEurarCeinitiditaie Geri.

'A ces mots la Etude ripondit Rs. P'bieBENJAmIN
vdsns pun,

ectothousimg-
asmel .delirNant:

Redatteur en Chef
quinbe li du, du... Mr - Therese G. PETIT

Administratricea

ABUNNE.MENTSAu p,ustin PAULF_MON Port-au-Prince Gdes 13.00
"rovinte " 3,01l-

"Lr Nat'o nal" du samedi 3 Les rnanusciits inseres ou non
mars 1956. ne seront pis rendus.

72. Rue de_..L.a.. 1

sairehopital a. St-Pierre.
Les orateurs expliquerent I la

Alcool-Alcool
GUY 3F.JOURIVIR

oaraisseur supra/ des ii6piteus et Pharmacies ply
la mute pnrete acientaigus.

Ito
Fournisseur 'opal iniustries 13Jr is As'it rue

dement,

Fouraisseor supra, des Liquaristm Dolt as us slit

Guy S.4.journe et Maarice Vabre P-au-Pca

eri
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Sasses les paiuS LARCO Havez les Ilolssons gaZetases L lava

esitt000Frag
suite de la page 1

-,.conque. "J'ai servi mon pays
.durant 30 ans, il est b i e n
temps pour mai de couron-
ner ma carriere politique
Mais Prophite, lioname de de

B oil # ,, eet

)1-listoire du Gouvernement Mr Azemarde Legitime page 218). Sully
naturellement repoussa cette
afire avec indignation. On
fit accroire alors au Gouver- Mr Azaiir,
nernent provisoire que des re

".". Darata son court sejour, ti rete-ll rmann klAtiri R .- ff. ' 11

- /1 A I T
-Chez e . .

E dra visite a quelques personnall
tes rcligteuses et o ICte es et

1111/111011101

Grand Rue 128, -Phone 2324 prendra coltact avec les co ifreresV aUS trouvaraz : sae tricots en enir soulless h:ran

Souther. Clacton ; Fortune. Etonian
Nous souhaitons au Reverend

, gars pour Menge, gareoneteteet ad sites Pere Gebel tine car,liale bien /Le-
Pout mie et un agreable sejour

hornmes. sandals. Record!. 3 °Mims au pays.:
'8 "tea. pour rme

haitiens.

garconnets- Feture Wahl 4 a 36 pouts..
3 "-

-13acisets GI teap Chegiises 6trengilr s Arrow, Cravats" esexissammemeemmm...
C Is a maws" Mouehohs, E erases us; Joint um, 0 sabre!.

11..Culotte1 36 44. souther' rennls st 'cullers de I 1-

"Ana Id Le limner°
Ckeiasaux de laine st Is pains par dausalna,talons et se

sn caoutehoue, facets boucles posy sputter, Oar
-aiagesjupnasiNylso oc lams 91 ot lapel pour aftilsr ellst NWla-ass "Wino* peas sins alseis

Suite de a Plge I l'Usage, lea Devoirs aux
relies en leur contrane, la bieuseances; l'ennpir,e de la
confusion et la falsification raison h. la tyrannie de la inn'
generale des va/eurs.., II est dc; le raepris du vice au me-
la prestituee universelle, ren pris du malheur, fierte

qu en se mes prom

bl

ls co mp

lesau conservatisme

tremetteur universe! des horn l'inselence; la grandeur &a-
vow rie voulut point se lais- parations etaient urgentes au Volis etes vraiment char mes et des peuples". me I la vanite; l'amour de

-ser intimider par les demons- local du Palais, car Prophete mant quand, dans l'edition Ceux-11, qui en sont, vous la glone I l'amour del'argentz
trations de force des hommes tenait hermetiquement fer- du 18 fevrier ecoule de ' pr sentent leurs desirs, leur'Le Ies bonnes gens a la bonne

-du Nord, rien ne l'ebranlait, rites le batiment ainsi que sea National" vous avez traite imperatif comine consequen- cornpagnie; le IVIerite ii I' In..' hornniz ....: prin.:ine it rznait IlarriZ es- Dens la journe, du d'ambitieux, et ce qui est cc 'rune vraie rpvelation,une trigue; le Utnie au bel esprit;
toujour. .1 ./.i.):, ve de Non in seplereb,e, Anse!me recut encore plus fort, de temerai- chose voulue par Les forces la v6rite a reeig; le cha,
_neur- Son a t t i t u d e un ph de felernaque dans le- res ceux qui sont ou seraient cosmiques, voulue par Dieu.

P
me du bonheur aux ennuis

ne p 1 u t -pas au leader quel il_ lui demandait 'de lais- des can Cest cocasse au fond; les de la volute; ladiAats a la premiere grandeurdu N o r d qui r M l'ntendait ser o u v e r t e s les bar- Magistrature de Eltat. Potts jouisseurs et lea apatriques I.de l'homme la petitesse
n'accaparer du Pa,lais avant rieres do. Palais pour des sant plus loin votre ternerite ont tou)ours aline en aPPe- des grands; un peuple magna,
ks consultations du Parle- reparations jugees urgeites vous avez ose ecrire ce qui le' 1 la raison abstraite... ru -me, puissant heureux a 11111
ment Telemaque fit des a- par le anivernement provi- au fond est tre's comprom-t- "C'est !Ideal d'un orclre su- people anna.ble, frivole et ini,.
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tie: -Les Automates de la FaunePolitique

gnes
1 ii

.

A orai dire son au teur n'aura pas l'hcur de coir Produtt notre Democratie, si des gems se amen- - ' he -site -rent

, on c o s une ou e mitre Vole qu en reli connaissanee de came. avait qu'un pas et les did-fessorthelle hii sionnelle commande de n'opiner necessites de a guerre, n yco ra curs quz ne ticnnent nu compte e t que pro-

"L'Unite" a enumeres menacent plupart des Republiques lati-
no

r elle escompte, car, 5 i un pared factum pcut stupefiet leapresentent deja au peuple pares ca-nes n
pas a le franchir Chefs de tou

rzaifs et les ignoranis, il galvanise, par contre, noire talon-
des plumes du peon - pour em- -

pl° yer
le 'engage du confrere - on tes les forces deterre, de mer,

te de hitter. declaignant cl'accorder quelqu'attention a ces se doit de les signaler nommement de lair ainsi qu'ils 5Intitu-
series de badauderics qu'on roudraii croire temeraires parce la yin& t ubr II

tine idie de rimpuissance oil trouoent lleaer go,teurs, de Talent menacees...
redsonner avec rnethode, lucidite et logique.

suites. plus entier toutes lea foss que les . .
des vi t

nods de cette maison. avorts .souf- autre connate que he bon plai

ic e p ique. pant laient avec emphase, ils de-
'tie agrefnentes d invectivese, de grossiaretes et de I-aches in_ Etre assure de noire concours he vi m`nrent les aitres absolus

,.

De teas des ;cps senses, ce sont des :lifts fetes bon conquites"sociales pour lesquelks. es e des biens sans

sens et a la moralite, egalement des fortnules qui donnent fort Aeolis toujours se trouve- sir qui remplagait au besoin
les necessites de la Defense
Natio nale.

Voir suite page 4 Le moment En sa qualite d'Envoye de
' legue aupres des arrnees de

est vramient Mussolini au debut cies hosti
lutes, Peron, jeune fafficier de

mal choisi... 1 armee argentine, se trouva

Le public eat ternoin qu'au
cows ck is polemique qui nous op

A propos de canards...

pose I`le National", nous n'a-
-cons a aucun moment, ecrit ni in-
sinne qiie le confrere strait en
passe dell changer de direction. Et
si jamais un tel canard a 4l lance
Ii no is ete que par ces mes-
sieurs eux-memes qui, sentant la
terse mouvaate $ous leurs pas,
prevenaient ainsi une pareille me-
eventure,

LE R P Gabel tainement compte, on conviendra
dont l'histoire Inn- en tiendra ccr-

Encore que cc ce sot une
attitude qui leur fait honneur et

e
renndltoitte:tornme'est

tenu a
Carre?u

tations de Propagonde ,45,,sle Depar-
Notre redaction a ete hono- tement du Sud".

iiree, jeudi dernier, de la vste A la-
journal ca-4ernite du Dr er-

Clinique-Ma- Et raniculet se termine airs-

-en Chef du grane
du R. P. Emile Gabel. Redacteur

tholique de Paris "La Croix". , n, . "Apres Aquin, cc sera le tour

II &Mt accompagne de nos r ehon a Pe'tion crautres vides du Departement

distingues confreranck St. ,
du Sod de beneficier des rnee.

res F
Victor et It R. P. Le Pennec,E. res Vi e tings du SIFF qui durennt jets-

pectiiernent Directeur et adminis Nous apprenons avec plai qu'au 12 mars." ' 4-

sir que l'epouse de noire arni
Nous mions bier: note lea noms

traitor de **La Phalange"
Le R. P. Gabel est, une figure

de nombre de fonctionnaires et
Jean Baptiste Freury a rnis &employes de r Etat, scit comrne

't raiment Svripathtque. et durant
re- au monde. le lundi 5 de ce oratcurs, soit comme assistants 5.sa crop breve %isite en notre "s M.lactien, il nous a loisse rirnpres- mois un septieme garcon pre ASCARADES nrganises-

sion tees agreable d'etre un .661 nomme jean-Marcel, dans le
l>,:ous hWitions ',mutant, par pu

habitue de te pays. re probite a mettre ne cause sin

"Independence" ete tres service u go e sans
M du Dr '

sic du confrere parisien. tion Petionville, Votr suite page

cadre charrnant de la Clini- d uvernem nt
aternite .

sensible cette marque de courtoi. que"
F

r
Nous nous demandons si elle servation de premier plan

napes et e eve site pour etudier_les methodes du
tcnite rhistoire des meetings facisrne et leur possibilite
qui s"organisent tin peu partout
oasis it pays ces jours-ci et qui d'adaptation sur la libre ter-

par asarda un poste c ob-

ont pour but de realised-, ni re d Amertque. Il s'y appli-
plus ni mains, un referendum, qua avec une attention et

dit populaire, une tenacite qui n'ava lent er 6-
Notre precieux

g
confrere -La ales que soh4ambition per

Matinldebute mossi un articulet
significatif dans son editiOn au 8 a°nne le-
mars dernier: Pour aiimeittcr ur/e Europe

decimee par ha gr .-ide tour-
A in mente l'Argentiti tiouva

our
avec nous quo la parte reste en- La count" to premier d., +me-

Independanc
ey core ouverte a

tout.
toutes

inte
suppo- tings cl.

lrna../Fe qu'rtorganise leresse L
Ser-

e R. P (label pane a la Pressesitions et a le rpre vice d alerrnatio de P et

cherche at de la Jibrc expansion de
la nouvelle.

II attire aussi 1-att.ntion sur
le fait quo dans 75 coo- cent de
pays. is liberte do presAe cut com-
m./. inexistante.

II tut suivi par M. jn-. ierre
Chartier, expert LA Education au-
thcr.vIsuelle, journalrqe et cinephi-
le qui pendant one demi-
heure, retint rassista ,ous Is
charme do son verbe prenant et
mance.

Cette inter,- sant- seance prit
fin, il etait pre sae rel-
atable invitation Lucsi journa-
listes I poser tm voup, vec
visitews v *L.! *". es de
raceued qun leur

2

Vendredi dernier I arx heu
res du mean, reminent confrere
catholique, RCdacteii es Chef du
quotidian franc-us er01.X..
R.P. Gabel Jonnait .sne contemn-
cc l'Insiit-dt aux. jour-
nalistes de la Cs: _tate.

Assistaitrit i.iference
a part lea rep....r.ts des diffe
rents quotidiens c periodiques.
rAmbassaAcur da ermine, SE. M
de Bercegol de Lite e e
General de l'Archeseche, le R.?,
i.e Bence. Preseute pat- noire con
here Franck St-Victor, Directeur
de La Phalanges.l'est:mable vii
teur entret int, A assistance avec
aisance de is presse at de lmfor-
/nation on g nese). de Is Fibre re-

Le cas
d'Eisenhower
et le "pcuple

souverain'cluffien

De plus, nous ne nous Sons-
uses pas fait real. erun "preten-
du desaveu" qui existerait entre
les membres de la direction
du National. Nous nous sommes
contentes seidement de conslafer
que le gerant-responsable et deux
co-directeurs de cc cc quotidian so
sent prudemrnent gardes de pren-
dre position dans le debat en
cours,

La decision prise ^-ir
A

President Eiser..1-4r.4.--r de se
porter candidat T.nur UTE

deuxieme rnandat comme Pre
sident des Et.a-Uois, etait
un fait attendu depuis long-
temps dans les milieux inter-
nationaux. Et il y a de nom-
breuses chances qu'Eisenho-
Aver soit reelu, par les votes
Hikes de ses concitoyens.

Mais etant donne que la
Constitution des Etats-Unis,
en son ,32e amendement, sti-
pule que le President n'est
pas Eligible une troisiente.
ii ne se trouvera ni un par-
tisan du President Eisenho-
wer, ni un men' -re du Parti
RepuLlicain pour proner que he
peuple americain dar sa sou
verainete Ile peuple souve-
rain i aurait le droit d'obliger
E.isenhower ii occu per la pre-
sidence une 3e fois, a ren-

oir suite igt-
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L'artillerie lourde de la
propagancle donne a fond con
tre mol sous la forme de ca-
lomnies lea unes° talus rfialveil-
hntes que lea autres.

Je ne the pas rinteret d'e-
tablir ridentité de rauteur
de la note.

Mais pourquoi suis .j e
personnellernent vise.

On a s'est pas contente
de me proferer des menaces,
d'exciter contre moi des ner-
-iris qui esperent faire une
zarrière a mes de ens On a
affirme que c'est, le Bureau
snernz du Journal "Indepen-
dent" qui a donne ces ren-
:seignements. Cest le corn-
.13te.

Je vous demande de dire,
° mon cher Petit, avec toute la

franchise qui vous a toujours
.caracterise, si aucun mn.
merit je vous ai remis oil
fourni les notes en question.

N'est-ce pas que spetu-
lant sur ramitie, Ta sympa-
thie reciproque qui nous heat
depuis longtemps, je ne me
.suis jams retranche derriere
ranonyntit pour la -publica-
tion de mes articles soit dans
""L'Action-, soit dans -Inde-
pendence- =

Je ne sais pas avoir peur.
Mais qu'on at m'imoute la

---BILLET A De Nevelork Y aaraitil racacu

Georges I. Petit
Saint-Marc, It ,.._..\rnars responsabilite de ce clue j

En attendant, je semme
Mon cher Petit, instamment mes diffarnateurs
Savez-vous qu'on rdattri de dire au grand jour sur

lane la patgrnite de la note quoi us fondent leurs accusa-
relative ate College de Saint- tions,
Marc parue dans he No du Avec l'expre.ssion de mes

fevner de Independan- sentiments les rneilleurs,
ce". Gerard AUGUSTIN

1956 gnore.

tides Intl tuli:
N.D.L.R. Avec empres- .. . ... ..., queues Peuvent etre les con-

?

j'' ."..NDANCEI

presidentielle?
f

,eui. 1 ark 2 Ficriet /95b
II aljournal ..Independance"

Port-au-Prince- Republique Sejour Laurent et con- c'est que le Clief de l'Etat ne
sorts font la guerre a la Con
titution qu'ils veulent anean
tir par tous its moyens.
C'es aottnexploit que meme
lea Chantlares, dont pas jute

Port-au-Prince-

de realise', tant rexpe-
rience eat perilleuse. us sa-
vent perfaitement bien, ces
inainents constitutionnalistes
de la. Cite de l'Exposition,

d'Haiti '

Mon cher Directeur.
Par l'intermediaire un

de mes (mils a Port-au-Prince
jai cu un abonnernent de oo-
Ire combien interessant hi-
hebdomadaire Journal 1-fIndi..
pendance". C est in p/muir
pour moi de lire un de seaar

Depuis quelques jours

desF

Que faut.il dire: D.

-scion lesquelles j'en serais l'au sement nous publions 1

P
. informations me pervinrent ' bit. bligue d'Haili ou Hatt: . sequences de leur entreprise Point de la Liberte, comp-

Personnellement c'est une ve- temeraire et asee si jamais tant utilis., r i 'Pe, macabreteur. let de notre excellent am Au-
ic. farte id leur re-ve devenait une ma' li- jeu. moyennant la gourde, It

It fait de professionds de firmer qu'l
Tent que l'accusation etait gustin en. nous hatent \

4--ar..lll'est point rau- Pour essayer de faire corn-
-zitable lutte que

prend re c't tout tut chacun de toute puissance, que jamais
te. -Mais convaincus de leur tafia et he tambour, les popu-

mensonges, de colporteurs de teur de la note en question, laces du pays plongees dans
particulierement us den seront inquietes, us le plus affreuse des rniseres.

ragots, elle n'avait aucune laquelle note emene directe- m, esns
l
_amis.

a ..a com d ftpagnie i Ira- a.s'entatent vouloir atteindre Mais he palliate avise at
valeur pour moi. merit de notre Redaction. a

D-ailleurs comme ra dit .!,..- ratt _le.... qu'llaili nest pas Thin leur but. Is sont conscients pose une entre question.1

11 en va. tout autrement 11-Haiti est unfree Country.
quaral certains personnages tre ami Augustin, il ne s est

ar coincidence void qu'avec pays, mais Us font un faux taire de -Le Neional- Car

sabotage de rhonnetete et de nonyrnat pour prendre posi- gesse, roils entamez la -

pourtant de la situation du Qui eat he v.'n-i` ,..)le proprie---"?
.tcouvrent de leur autorite cc iamais retranche derriere ra- P.

calcul gulls pensent salutaire Pourquolla SPERNA dont It
me lune et suggerez aux reprE
sa me

la loyaute. tion. (abstirditei... Helasl... UsLu- Chef de VEtat est actionnai

ti qu'en pays Strangers dela/ surprencl he ca.valier au mi- en vue de ' faire cesser
sentants &Haiti (ant en Hilt- blient que longue la crue re da pas fait le necessairees paraitre noire Haiti corn- lieu du quand elle necette frenesie de Laurentca...e uric Republique. remporte qaas, au mains elle et consorts vouloir lancer le

Suite dela, page I

.
,Que Dieu rolls consery le tcrrasse. pays dens un desordre quie

,contre du voeu de la Consti- et e°us guide pour que 13aUS En 1950 le Souverain cl-apres eux, sera profitableau
con tinder cotre oeuvre de s'est vu dormer i.'ine Constitu President de la Republique.,

tution.
En eifet, quelque grand Pliole Pour /wire sifare Re- tion dont lea clauses at pen- C' e s t qu'au-dessus de

que serait le bonheur, que Publique d'Haiti. . vent etre changees que dans tout, qu'on y croit on non,

mandat d'Eisenhower, on ne

l
verra aucun citoyen, ni aucun loommeAsommissP et rimprobite de ce:tains on bien ce journal aim mai-

reclamer qu'il faille mainte-
nir le President an Pouvmr,

connaitrait he peuple amen "terrallernent en la Pa des conditions fixees par cet- y a rEternel. Pour davoir
cain au cours du deuxieme /de- te Constitution elle-meme,la- pas pose son veto jusqu

G.A. quelle prevoyant la felonic cette heure a leurs verbiages.

mem
CIbre

du Parti Republicain N UIEME
haitiens, prohibe tout refe- tre difficilement accessible ou

et a cet effet deinander uri mern
que des journahstes, des re entendre raison.

bres du "Quatrieme Nous pensons (pie Sejour

arnendement a a. Constitu- Pouyoir", qui seraient places Laurent et Co, n'ont pas en
tion americaine en vue &at- de I

t
comme des censeurs pour main les destinees du Pays,g nsti tutteindre ce but. critiquer tous lea actes des rnerne s'arroge.nt le

Pourquoi alors cette peti- Frate clique de Le National"
tient-elle a organiser cette
mascarade de "peuple souve-
rain" pour violenter la Cons-
titution de 1950, ainsi que le
de.sir de la majorite du pen-
ple haitien, alors que le Pre-
sicient Magloire lui-meme a
fait la declaration 5. des re-
presentants de la presse etran
gere - declaration reproduite
dans la presse haitienne - qu'
il da pas le droit d'a.ores le
Constitution, (rare candidat
et quilne recherchera pas un
second terme.

Pour vos cadeaux de toutes sortes
iiIiez jimais de. passer chez RtiVia Freres
qui satisfait les goqts les oils d'elicats

Et, surtout, n'oubliez pas qle c'est la GLIM.
30n tai a la specialite des tels que
sztoutres, '3:Acel=ts maAtres, upeadules, Linet.
flea tote s les quintet, et un assostirnent
de bijoux aux prix imbattables.

Agents dist ributeurs:

Joseph Nadal et Co

is'5) La Cgarette Splen di - d

s'irnaose depuis plus de 25 ant par $a case consactic au grand sacant re.

Russo Freres

gm
rendum, tout plebiscite. Vol- a qui il et impossible de fai

autres pouvoirs, quant aux droit de contredire un Chef
Kais-interets generaux des man- d'Etat en fonction, ayant k

Mardi prochain 13 Mars, a dants, ce sont eux qui, Pen- plein contrele du ,Pouvoir. It
8 heures du soir, aura lieu /a censoir dans une main et n'y a pas' vacance pre.siden-
cinquieme conference du se la plume-pioche clans r,autre, tielle. Or -Le National" dont
cond cycle des -Mardis" de essaient de faire saper la cormait lea profondes at-
/Institut Francais (cnnEc tharteFondamentale, vou- teehes, le premier a pour
1955-1956). Elle serzvpronon lant par ainsi justifier cette devoir de inaintenir intact k
cee par le D'r. Roer Vi!, juste apprehension des Cons- prestige du President de la
Docteur en' Methane de /a tituants. IIest vrai que l'un Republique.e.

de Paris, professeur &entre eta derniers a failli, ALPHA
a la Faculte de Medecine de les autres cependant, moms
Port-au-Prince, sous le titre: le Juge a la Cour crap- 'INDEPENDANCE"

-I.:Education doit parler pel des Cayes qu'on con- Bi-Hebdornadaire

Plus haut,que Vheredite" nait restent seuls defen-
Recdaecotirgoens:

J.
Comte.pETin

i .
seurs de leur ouvrage que Dirceteut Proprietaire at Cerazt
pour rien au monde, us ne Responsable

EE MM / S et i d'E S BEN AMIN

cella causerie placie sous
le double patronage de de LL

. CS ecr a reS voudront conspirer violer, Rene' R6dacteur en Chef, tat de la Sante Publique et n 1Le .r ence e.st tine arme, Mme Therese G. PETIT

ra surer de la projection cru- ne se deshonore pas.
QAdministratrice

ABONNEMENTS
ne betide documentaire frart- fleeda.vait-elle,sssaye, Port-au-Prince Gcles 13-06

de l'Educatiorz Nationale se- et .a leur lee d'ailleurs, on

ui(ité in co ra arable inva-iible se; tat:ma Loafs PASTEUR.
1 d nie

41.e.ctionties, par son areitne et un goat ex- On suit qirc Docteur Roger
soicialite Teliefrie, fait

actuellernent une d'entreliens
miclico.sociaux dans les ,clablisse
merits secondaires de la Collate.
Sa causzrie du 13 mars interesse-
ra partunlieremenr lea milieus en-
sezgaants.

yees ilt1 deb ut u eye
Directions: 3489 et 2238

dpresentle. auxcoolmAlcoolLe's Cgries d'inrilations alto-

parsonnahtrn Iflles sort vela
1-/as pour cette eon,Pence. Tons les
amis de la Franz,: cardiate-
rn .1ar:f c7.tvitSs.

crrtrr. est etherement
tp-zzesrAserr ,a/M1

a'ri st- hr'-'se
Ors NItracie- No IS

rreinn n7.11-,,71 Nlorpr,,11.: en face

do NIGo.:. r-Jgrrre. ous trorr-
r div-, I

dcid-re.s 4ries.

re pas voulu, comme ne le
veut pas enc ire, se confor-
meant la. wai, decision du

mSouvera, de ne pas donner-
iminediatemnte on deuxieme
enandat un merne homtne,
sous aucun pre-
texte. Par msequent. sic
Lei sera pas imputable, cc
orime de Use- Patric. que
cons ire it confrere du Road

quipe e `Le Nattrinar' , ?rovince " 3,06
faire marcher a. er r-
Chambre. Les deputes ac-
tuels, en grande majarite lui
auralent donne satisfaction.
S'il n'en a pas ete ainsi,

Me Ernst D. Coulanges
vocat

108 rue du Centre
Tel: 2016

9 hres. a. tre 5 hres p rn,

GUY ScjOURNE
Fouraisseur snores dee qtpitaux et Phsrinteiee poor

ea haute purete Scientifiqua.
\ 'Co

Fournisseur supra, des induit ies
clement,

010
Fouraisseur aupris des Liquoristee Pour 'a uso l't

inecra-,eyeblt

Guy S6journe,et Maurice Vabre 1'-au-Pc.
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peasS ILAIRCt
prealable. nous e

4 a bonne source:
...01% voiII que le con'r

'tte-Americaine eat ye/.
lairer notre lanterne,
iboncer de plus en plus

dente et is confusion.
que "Le National.' r8.
sere de meetings qui s
un peu partout dans
pour theme la reetection
diate. le moment est ye 2,

shoisi pour Ie SIPi) i a

Tribune

Veri les eltions
pre -::,t-tntielles

Une nouvelle Electin.
Sidentielle da'A' avoir tittco
obainement. Am: e.
la Constitution en

1, des reunions masse, quels
qua sment lets buts et leurs ob.
rads. Voulu ou non. cette int-
tiawe clic la coalJsion dans: res-

n5 prit Considerant. la con-
zamitance des ilanifestations
dues s?ontanErs. et celles qu'orga-
rim: le SIPP, -hien qu'apparem-. tzars fr1, differt.nt.s

id etre pour cela opposees -tette
11:daration dd Matin appelle

cier crime prolongat a le Americain,afaitvraiment hon rain cc sont les magistrats commit
znandat: - sage disposi-* 1-s neur a son serment et au max, lea deputes (elus nous as-

pectee par le Chef &t,E. au Pays. Il n'y a pas de doute v°1's ou
winmenti) ies thmman"

dants de districts sous-dis

Bnlvez BOISSOIlie gaZetuiv!I LAALCO

Suite- de., pet.-
dznc
Is Steretarrerie
sidem:. Car, le Stw, qioI ml
eagit J. campagne eleztarate.
clott girder one ste..art
en .rs tn.'scanitists

QU non- qui iaifrooteit,
L. Coin-rirnitie cot Era:it-int p!us
inars,4-usable quaces meetings,

voot diamEtralernent rencon
tre Id Is declaration de non mndi
datare do President de la Repu-
blique.

En attendant lea explications
dd la St-cretairerie, cro.tat 6 la
Presiddned,le petiole est Eddie' sur
le sens du mat SOUVERA/N
sous la plume des redacteurs du
Natioral. Le Souvcrain, pour re-

Mr. Augustin P tu!en, n. (11"''d rad**, ate se trouveront
c.v...trat Communal ( Gr

pas dans cc

Mr. Cabilus Rival. As,csseur Damere he.are Nationar

Mt, Bank Sainvilus, Remveur santedi 10 mars nous apportc

-Calminunal
ras.0 aloe rid4-7.\tais dou-

., iet`ieting OFFI

peter Me. Sejour Laurent, cc soot Poraux
mn Sail-v.-aim et Rosenthera ca tior qa

- d'Aquirt 5 marsrs

tivement son evolution. Le qac:7 les cenlaines citoyens ou Militomme et Brezenorsol- aussi des Fills elcztoralos.u, Pnque.

to Chef d'Etat actuel qui recut Tic-' `cs g'netgula.enes hurtmt dats adu'arparitscrI7iT'in Ce inajout:

1950 les .1.ines
a

dcux on bins b,urgs Ir. Duals Anglade, Prefet

voir cies mains pacifiques du enc.; _umenes tvraiment, Nle. Lau.. Couvernernent
sns ....a pays. cc sont quciques Edner Day. employe dtx CE Ii raiz:

dent sortam it'est pas ? 11LS- tierdont le calme fut aussi 63 faub"rgs a

'A. me, la profondeur de penseenu

Le momalit est .vrannen

aime cette 6pithat e)

ciers enrol& de la Garde d

qui date de 1950, le -csi- peup 1e, apres sin vote regu- rent

diatement remarquable que celui du ou one einquantaine d'unciens offi

pout en aucuncas -grandCongres helvetiqueEt. tea jours-ci surtout, le souve-
1,11

d I Copulate, EN /
'tea 1431

tuel darts verses declara- qu avec le meme esprit de tricts,cles caporaux et jlisqul des
tions,publues
former Peuple toujours conduit, p

ciq, tendert 7 sagesse et de bonte out l'a
'Le prem

''ier

flintier° de I re- Comma on le voit. ca n.est

hefs de secti°11 ruzale- vue rUniori'; Panamericaine plus ni moms e.ns qu'u ebb:eine

rendra puisks dans Larelations - Edu iqcacian" nous cat par- qu'Opt ue nous a servi-

gue plus Ia Presidenc:.toutes les dispositions en vue de la Presse offiejelle 011 taffklense venu avec sin s'..1.nunaire tles plus
,

tuent le souveratie. avec lems ti- D etudes fonillEes P.m' ren-
dre et la regularite -1- me' en /950' de e
gull sera la pour avt,-,rr, de permettre au peuple, cora- quelques umus et" qui c"artsti intiressallts-
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,
k
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Et maitre Cassagnol qui n'entend pas jouer mal, deman
an Tamara de Le Matitr
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Voici, en substance, cc qu 'explique maitre Edouard Cas-

satnol clans sa lettre at/eerie au Sinateur Louis Dejoie, pu

Illie dons '-Le maim du samedi 10 couArnt.

Nue. Sa force 1w tient du fait que, ni chef, I 'armee gull St-Jean, comme il y a, des grotesque, commie pour corn les hommes en leur menageant,Le President Magiaire est 1' horn fort de la Republi- y a les papillons de la leur note d'humour ou leur... tent dans r onthre apres que,

Celle force fait de lui le maitre absolu des destinges pignons etles candidats cham ques de notre politique, nou- chir au fend de quelqu-e
commande lui obat aveuglement et continuera a 1wobeir Epoques de notre existence pleter le &cora,. quelque tragique mesa.ventla

crnsi jusqu'a sa mont. de peuple, les journaux charn Et il y a aussi lea embus- re, lea auront envoyes

rieux.
Que l'intention de maitre Cassagnol soil pure, nul so

Joule West en droll de le conieskr. Mais celle de I 'Ou

d

resolutol du Pres' e
a ad

oil Me Edouard Cassagnol""de de voter pour le maintien du -statu quo", parce guy, Souverain
fait des siennes. Si d'autres

,raison majeure, le Tresor etant el sec, il n'y a pas d'ar- e
gent ii,our les frais de deplacernent des ambaisadeues. mi-

People . .
.tie le font pas je idinscris en

a

chassii"

Ire Cassagnol affirme que le cri Restee'l poussipar "Le
Les choses giant ainsi et ne poucant etre autrement,mai- La ettre de Me EDOUARD CASSAGNOL

Unistres et consuls qu'un nouveau President devrait fatale-
tete de ligne pour dire son

ans 1 art c e

goal, ancien associe du Cabi,

D ' I ru daris lpagne ea faveur de la reelec net Georges Leger, ancieiameritnommer. E tout c,.1,,Mite avec le plus grand sg- e e National en a ction... fait a Me Edouard Cassaa

ns
pa

Contentieux du Service des

Voir suite page 4

notre precedente edition , eons ection , a l'encontre merne

e la fable aussi
le titre: La campagne di:, la de la formelle declaration de

,
iN" - - . Nurs ,

reelection comme elk -va", non - candidature du Prai- Biens atam-leases ancien

a.- nous avons, par la reproduc- dent Paul Eugene Magloire,
partement de l'Education Ntion de deux articles sugges- cleared= faite - il
a un certain moment du De-

nous

,

.

.
tionale.tits de notre confrzare Le faut bien nous le rappeler cha

11 Nationar', montre comment que lois - dans le cadre de 000

nistre du Comirierce, charge

I on s'y prend mainterfant r article 78 de la Constitution

i

Parce qu'elle,porte la daa

Magloire est irrevocable -
p pour mener ouvertement cam PRO'.71IBANT toute reelec-

ton =mediate et toute pro- te du 16 fevner ecoule, nous
faut ualifier

provoquee, la lettre de Me

titution de 1950,actuellement missionne, et qui pourrait le saura choitor attirer r attention sur cer-

ne aavons q

1...e peuple avec ses
liont,gation de mandat du Chef

d'amor phe
u'E.tat en fonction

de page retrouvee ou de page
,

° demandee ou enfin de page

Conformement a la Cons- taut plus qu'il da jamais de 95 010 . a Aujourd'hui. il nous reste
P g

Edouard Cassagnol livree a la

en V igueur, le Gouvernement revoquer?
Edouard Cassagnol a tains points des articles en

,

de la Republique &Haiti eat Constitutionnellement,. .

le ecrzt unelettre dont lea con-, . question deja reproduits qui
publicite dans let colonies de

,

civil, democratique et repre- Voir suite page 2 clnsions sont vivernent com- meritent d'être soulignes.
notre confrere "Le Mann''

battues dans le peuple. Seule Voir suite page 3sentatif.Cependant, le Chef 1 co a .
de r Etat est non seulement Le a euateur Ls. eiquipe gouvernementale evil, .

un militaire, mars il a obte- n , .
te et reproduit ou fait repro-

nu ses etoiles de General de Lleime est rentre durre dans la grande prase
epitre de maitre

division pendant gull occu- Par on avian de la P.A.A. eat la long"
pe la premiere NlagistratureCassagnol.rentre, bier matin. des Etats-Unis

t .t , demiert semaine. lp *mpathique dans _le groupe des partisans de
11 n'y a pas de doute que,

de r Etat. Gest un fait ad- oa il s'etait undo depots l'avant

missible peu e re, car a part nth de notre maison, rinclintriel- monsieur Paul Magloire,on se range

loi, tous les membret de son "eziateur Louis pipit, dont la aux conclusions de Me. Edouard

Gouverntment sont des ci- candidature declaree a la piEsi. C:assagnol. End'autres ternies, il

vr.s, et le General Magloire ddeince
deelectionsla

Republique,. au x pro. n ry: spetal on s uittl,b:inir rnacs,,umrealis ct,pmas.

eat cense etre Chef &Etat, coma'rnneesntiseer:tdaincsblectuc
des on

me il taut, Is direction .,.., al-

depouille de tout ses attri- secteurs laires de l'Etat, Seul Mr,i,.eur

buts militaires. Cat Mr Ma Le Candidat Mime eat too -
Paul Magloire de toute ,ontqui-

.jours en tres bonne forme. Pe, est capable. En conclusi,m, tet

gloire qui gouverne en princi Nous ha soubaitons la bienve- te Equipe doit gander rtions.eur

pe. Mars it nest pas moins nue en lui renouvelant not senti- Magbaire et WI SELL. sans quoi

vrai qu'i1 reste General, &au- ments de sympatlie.
Voir suite page 3

Voir suite page 2
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'La Commune, son role,
son importance"

de Jacques An. CRAAN
Nous reservoirs one place de la gestion de la cite tellee

de chola: dans notre bibliothe qu'elles cont appliquees eRi

clue a "La commune son ria Europe, particulierement

le. son importance' de Mr Suisse. Bien (pie ces ideee

Jacques In craan eussent mantas une
Dana one brochure crune re adaptation mix condition

soixantaine de pages r au- politiques de notre
teur expose sea conceptions Voir suite cage 3
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seuiement le samedi 10 en a attaquer - tres certaine-

INDEPENOANCii

II y a In.ti d'esperer, avec

cours et reproduit par "Le client dans le but de decro- Suite de page I Cassagnol que le digne

suffrageii derobera pas 'a tine telle
radresse du Senateur Louis que chose crautre rhonora-
National.' le surIendemain, a cher tin Portefeuille quel- bseque des Gommes ne se

,?1.

Dejoie Candidat a la Presi- hie Senteur Dejoie, Et pour se Me Er'dle
tation car son sileilce pour,

ward. Last sagnel en, raft 'etre interprete au pro-
dence de la Republique. faire bien venir des "Reelec- recusant pour ie --ienateur fit des adversaires de sa these
= Ceux qui connaissent bien tionards , dans !es ran des- yejoie kit dune pierre deuxde ..perpetuite au Pouvoiren

11 avertit le Dauph
prestigieux Chef de la Na-

qui est loin d'être une carica Constitution en vigueur
' La resolution

non.in evenJail de rhomme un portrait faveur du souverain eontre la coups.
' IMe Edouard cassagnol m ont que s se vreI ba ataille,

e genialpersonnage n'est pour,lePresident

l

ture. En polnique disent-ils, reclame la presidence a 'vie

ses

XXX

vitables dans lesquels on ne ,.

Chef des Forces de terre, de

ruins. En resume void ses langues pretendent qu'il son coeur- -des conliits ine-
La Bourgeoisie continue mer,

de rair haitiennes, gra-

qui Mr Me Cassagnol, ne Scsent pas
de militaire que pent acque-perigrinations: Vers 1944, il fait eviter le contact d.un peut pas demander a

,

rir n unporte quel civil acce-
se rangea parmi les plus ar- tel mativais 4'Jockey" Paul Magloire (devenu Gine- menacee;an con traire, elk se

acluelle, et

dant au fauteuil presidentiel,dents partisans du lifly-one donne toujours "rnal-dioc" a ralissime des forces de terre, sent protegee jusqu*a I' heure evenant par la, en fait, it
le prodama dans les colon- ses poulains, et rappellent lea de mer et de raft) de capitu- elle desire d

que suroienne aucun &fine-
pays, grade compatible avec
Chef des forces armees du

nes du journal "Le Soft" et MS de Lescot et crEstime.
5

ler%Ce n'est pas encore fini. merit pour entrozer son

-
le texte constitutionnel, d-a-gro_parvint ainsi . decrocher la Mais ced est une autre

Direction du Service du con histoire- Dans sa hate de soulever le iution.,

nationalises". Et on sait le ,,ona ce que c'est quit parment reeligible.Pre's

lequel un Chef crEtattentieux des Biens ennemis ocro rideau des gaiacs qui. cache
sortant n'est pas immediate-

reste. La manoeuvre lui ayant
Voyons maintenant le "pa lea prochaine.s elections, Me i--i-

.
reussi, il se mit, en 1948 dans nateur

I, ,raisant allusion ler &or. Scion un vieux dic-
Alors done, le Presidentpier de Me Cassagnol, au SE- Cossagno-

liejoie. aux demarches des partisans ton, dans le public, on igno- Magloire, General de l'Armeele sillon ou le sillage de feu
le President Estime, et de Selon le trop zele nouveau du President Magloire ne se rait, jusqu'a. la publication haitienne, en principe et en

partisan, que "Le National'', gene pas pour insinuer qu'il fait, dans sa declaration tautde la lettre au Senateur De-
mentsouplesse en souplesse, il se ironique, designe. corn- West pas au prime abord, joie "ca boeuf liz le dit Cas- a la Nation qu'aux represen-zedressa un beau rnatin avec

le Portefeuille du Commerce me un
''inclependant", le can convaincu de la participation $agnce tants de la Fresse etrangere,Cassagnola fini par livrer a manifeste sa resolution deapres un ecrit recla.mant des

.
didat Louis Dejoie n'a pas spontanee du peuple aux mee-,

_

taxes sur le dos des Consom-
.,..

Paul Magloire, en fonction vers la Republique.
son tts,eecnrpecator.ri a:

conformer a la constitution

t d'abondance, P Porter can didatne oint segrand'chance de remplacer tings qui se deroulent a tra-

'present aspect de Lors done qu'on lui dit: a la reelection, cc, p o u r atinate.urs. On ne pent oublier
rn`ru' i e du 'la vie publique haitienne- - --Bcsicz--, cela crEe uricsitua-roraison funebre q u 1

Verrettes, sur la tombe de
Paul Magloire inspire le Lana- lion nourelle, ii tort ou a ..

,--
, people, compose de -on de Chef d'Etat, premier

, en vigueur.. C'est tine deci-alla prononcer jusqu'aux

rOncle du Chef; jamais atta-
tisme a certains, la peur a raison, que le cri soil sincere 95 oio

d,

amorphes
m

tue

' serviteur de la Constitution.
-que ne fut

l 5- choisir pare Presi-

jamais aile par quatre die- refuse d'yrester. L. rnauvai- Pe'nnages es
dent Ma.gloire pan "un des

Donc, mgr Robert a la

c Magloire qui

d'autres-. En d'autres ter- ou de commande-,

tre ceux gull dit, dans sa me's. Paul Nlagloire est un
I

st donc ces ele
premier serviteur de la Na-plus violente con- Plus loin Me Cassagno

potentat. Qua faut-il penser s' enfon a tg n de p us en plus Ah! cc ont tion a laquelle il sert d'exem
lettre au Senateur Dejoie, d'une t e 1 I e imputa- dans r ruden- men .pra iquement amor-incoherence imp ts pie. C

, de generl
e s t une declaration

-etre la quatrierne force essen- tion? Dans son empressement te conclut qu'll y a dans le phes gut sont contramts dese d'officier, ' - a .qur I'h o
reunir ptielle: La bourgeoisie. ..a

- our lea meetin s d
,jeter la frousse chez lea pays quatre forces esben - . g e none. Le General Magloire,

Peu apres, tombe du Mi- 9o% d ' a m o r p h e s , lea: rarmee, le Clerge, ie peu maisse, donit parle *Le Natio- ien ueux circonstances, cut i
mister, l'on ne sait comment. I.: Ed. Cis ragnol ecrit: p'..z. et la Bourgeoisie.

na, s.oul.apsupervi-ion, d'a- renverser deux Chefs d'Etat
.Me. Echuard Cassagnol, a r 6
poque des elections se langa -

I

p us pres e
d parole.

Haiti a eu jusqu id une -.Si l'Armie doit obeir, elle rs ie,me
tes de u ion qu",

d e s Prefets, pour faire respecter la Cons-
Deputes, rrussat

quarantaine de Presidents Prefercra toujours que cc soit t" "

ont tous ete d:s Poten- a lui (Magloire) de preferen-
at a la Magistrature Corn- qui

essa
violer. Le General Magloire4ans la,melee, comme candt- , ,

tats; il n'y a pas de raison 'cc (veritable pleonasme vi-
Mnauax,g= iChsefts rdae tSsectiCoet nidue-

,elxnunale. Mais cc fut une mat, pour que cela change"- Et cieuxi qu'a un autre-. tous les autres -cas.se-a-diol"heureuse aventure rapportee poursuivant son incursion, Me Edouard Cassagnol,
.11 faudra, quand meme, al-ainsi... Les partisans de son son indiscretion m fumeparlant ou plutot ecrivant-rme Me Cassagnol, Idans unCompetiteur, en le conspuant,,ih dans la triste affaire de ree- ainsi, voudrait faire accroire acces de devouernent ou dele jeterent dans tin trou qu lection, il nous previent que, gull est au courant de cer-
debordement de... joie, qu'ilcroyaient etre une fosse crai- meme en cas d'elections pour tames confidences de ceux
(le President Magloire) restesano un.e. Au prix de grands ef- successeur de Paul Ma- qui, ssils doivent obEir, n'o-

forts on r gloire, ces elections ne seront beitont qu'ii Paul Magloire-en tira, il n'en sor- au Pouvoir, car le pays ne
.

peut pas vraisemblablement,tit pas plus souille qu'il n'y plus libres ni honnftres --Cclui Quelle grave &darn-a ourrail lui succeder (a tion!ait entre, car c'etait un faire actuellement les frais
- qui pputts Paul Magloire) sera indubita Bien plus, elle nous rap- d'installation d'une nouoelle

-oou bleme.ntcson debiteur politi- pelle aussi que c'est Mgr Ro- Equipe: Legations, Ambassa
des,

Le voila aujourd'hui, de que, vu l'actuel systeme d'e- bert, &ewe des Gondioes, un Consulats, DeleguE.s, etc.

,cide, nimporte quel orix. lection du President par It cilo yen francais qui a pose, etc."
en 1950 dans la oille his tori-C'est bien la de renfantilla

0111101111 que et en chaire, la candidatu ge politique, si ce n'est une

La Cigarette Splen ditl Me pas y aDoir de raison quit Au lieu de s'esquinter dans

s impo3e clepuis Plus de 25 aria par sa soil aetuellement mecontent.
qualite inca -noarable ses tabacs Tout en

pro-
ea un jour

guts.-
Agents distributeurs:

c,...electionne's, p nar son arame et u gout e Clerge franeais dans la politi-
x. nouveau sun rintrusion du

que h -1 Epistolier
fanatique qu'e te Me Cassa-
gn semble vouloir encou-

,- rager MarMarRobert a faire
in nouveau pas en avant,
apres lea edifiastes cererno-

nUSSO Freres ditesde reparation, I la suite
1a profanation de I, Eglise

, de Jetemiecgs temps der-
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tie biiaux aux prix imbattables.

re du Colonel Magloire a la denonciation de crise finan-

Presidence; de plus ne sem- ciere camouflee.

Ru- Miracli, - No 18
anc.enne rnat,tn. ,u en face

e Movitferrir Pierre. Vous trou
erez taat un assortment thcera

delivres dassiques.

etc."

Corn
.

G e et' edeP. ,

u n e gymnastique. q u
lui a deux Lois permis de de,
crocher des ionctions, que Me
Cassagnol chause a nouveau
ses souliers a cram ons et re-
prenne sa culotte des beaux
temps cc radolescence qu'il

,It,'Lgut de sa harem
se itt,tre an Sinateur Dejoie,

II ne fera ni sauts
lens, r.1 Ainuflexions,mais sera
applatith du public du Stade
Paul Maglaire.
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M esPresident agloire t scut

ym dent e

ne donnera done pas a sea
subalternes, en tombant dans
lea erreurs de ses predeces-
seurs, roccasion de conce-
voir la ii-ensee de le critiquer
clans cc sens.,Le national 1. eut porter It
people a agir contrairement
['article 77 de la Constitution.
sat Mais Le National" salt

ou du moms, se rappelle-t-
il que Ie General Magloire.
pour etre reelu, dans le cas
metric ol lc sus-dit article de
vrait etre viole, devra preala
blement se dEmettre comme
militaire. Oti bien, Le Natio-
nal pi eche-t-il egalement
violation de la Constitutioa
clans son article stipulant que
lea militaires en activite de
service ne peuvent etre appe
les aucune autre fonctiort
publique.
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Le 1Peuple... Me Edouard... Cent:, Vraneni.

Suite de la page 1 qud at celui qui ca crone pouvoir ve - d *

a oi e &an is la tite,ele rArmee. ce de Solon (VI ematin" !cure Qui vknt ainsi M1 nos
ans et c e t t e

81 rsiclent Magloire axes s 0 11 -- ------ ' ' . Daconflits soul inevitables; et
D article "Le peu- mandat. -popula- c'inrne une oombe a retar- dans on conjlit DV CC un militaire A roccasion de l'anniversainat

commando a toute tine annEr. de naissance de Solon Menos. k 9.
pse de Grand Bob pieha po- tian" qu'on a presentee corn- dement.. mars courant. 1 Union Culturellet
sition , nous lisons ceci: me -le peuple du Grand Bois E't comme pour montrer tissue ear aravence contuse D'au tiamenne a ---,nue tertiredt der

elouard Cassa ol (ant plus que atm qui pourrait IIII - w w

rsaire e naissanjouer dans le p.zys au potentat, 15fr
maintien au pouvoir du Pre- courant par le quotidiensuite de 1 page 1

qui prend position' ce n etait que me. E gn

suer
"

- un-. ea-union
Le sendredi 24 fevrier der. -

position ' =reed' er sera indubitablement son I'm!: a .7 "L'uMs P m
radophontque a la B. M. C. pourtre chose qu une reunion -

est un coutumier du fait *

la population de la Conunu- au qui Milieus politique vu ractuel syste. . , ',, . .., , rendre ha lunar a ce graad Judi
tie ds- ell Bois se reunie au provo-luee dims un but appa lui vaut d'attirer sur lui un we a election au rresiaent par le ,

. , , , te VIISPO'li
Vlartia.z.: ....rre t. 1, y.?..e. rem., .int. Ilan politique. mass moment . , , miff:age krr attention cr au-uns - - ect. Les (, ornthual c , . . , ,

,On
, re te, , air i., preraent tk

non; .... . .........1 b.,.., Zia. tiat que .. s .. .1
,- rappeilent uric lettre du me- h Conatvc3 /ii n / e i

...vitLars trop ze es .
on_ Ma d , . ' 1 ' '

1 Association. notre i .eurere et
- du regime oat politicienne- .

terrible et j7 at. connais m .
rattente da 1,..puLe ,..reei Rt ' - me genre qu il publia dans Rae acme

rtau.s inn eleven aecom a r II - °p gne n
amt. Colbert Banhomme. Mtpas ellaen el en fad je ne con1945, peu, de Pradel Pompilus, duecteur de Ie.Le ow en

terueur Gerard Dulyx caarge tie merit exp oitee, croyant en nets aucun homme politique d'au
111015 avant la revolution du cur, pays qui avant Section des Lettres a Me CaMilvla possibilil
" S

et

vies Soeurs de la place St ?nue. dont la decision de ne Pas 7 janvier 1946. ii repoque oil '1'14/pincer le chain du Suprimee oat 'mike la memoire et lea !nuts
Le caustn,ction au ...al tie Cheole impokr AU Chef de r Etat le Large vice president de runic,.

La mule etatt repartie en violer la constitution d eu-
cc journal etait entierement Mailstrat de so Nation ne le load patrionques de Solon Menos qui a.

pbsieurs groupes eomnoses aes re irriv *1
a la devotion de Lescot. P' attache .,On Ilpin a la fameuse, -

. .ii est encore a rioter que la On se rap lk encore son Is Mrpe , . . ,
.'En supposant mime que le choix affaire Luders dont le souvenirADC (10) SOCIetes cooperatives de Ti °cab e.

3 -anide,rall ...5_,_ur est ineffacabie dans nos annales,150 personnes chenille qui N, ont
magtoire

donner leur precienx ennenurs a. faille en question repante en fameux ecrit toujours du in" J.e- un .e.3 personnages Its nes presa. . P Le petit his de Solon Menos. os...

. es routes dc patetra- des 10 societes coo " ' d
groiPes composes me genre au "Nouveiliste",

perataves e journal cette foss i la dtvo- ascostwm a assiste a la mardfestanan.
. .le construction cc I Vast suite page 4 tre confrere Jacques Large a tenta

Soeurs d
*Ecole des Plusieurs

tion. us E 1 b ta' ree CO es pres V e- em t) personnes cha-e, es tion d'Estim6 di il-preconi. Nos cornplim2nts Au eonfiren,des d
rales' celle-lk raeme qui. va dormer Sa-

par s Un- i flees it rUnion Culturelle.- recrasement a le . a commune
de toutes les sections rurales pour Suite pc la 1

'les habitants etaient

tion de l'ecole des Soeurs, des On rappelle en outre que .pots du people haitien.
ztombre d'environ 3 rate VeVenusson concours a. la construe- I I II loossommomonmismosossee

, . . .. ,d e s ces prises de position ont tou Suite de la page 1
;ours permis par la suite a elks an

offrir leur coneours au cure de la routes de penetration

qui expiquel3ien les manoeu Me. Edouard Cassagnol de r. -
t me rande valeur le pays ira vets la failltte. Or it

Mistrat C le General salt que la constitu-
paroisse. le R. P. Le Pierres, au deux ecoles presbyterales. Ce

Communal, Mr Au-
gustin Paulemon, le Depute Re- . clorer so

clocurnentaire.

nand et ractif Commandant du
fn blason pia,- robten- -, - . , , 1 - t tion ne lui perm

vres ridicules auxquelles se li .

put le "pea- Deputs quelquur

con

faire preuve

Cure

, eeent paL,':=r,laAre.a6.1 if:set'''.tion e onctions ucratives
La critique de ia tot tie don 11 dust

Sous District. Cette foule immen- vrent certaines gens pour fai- 1951 peche par bin des el- de on r tandat. Non seulemenk
se envahit toute la place du bourg re accroire qUe le pretenclu dans r Etat.- droits Car, cette loi,n'a au- le I res" ident le sait, II a donot
et les routes St Pierre Latoizon "peuple souverain" de Le Coutumier du fait, Me 'cun rapport avec I autono. sa parole dlenneur et a. solciat.

La note.Leeule de Grand il dart bien

National" est en action. Edouard Cassagnol excelle .

lisines Madsen ct Brandt". donc dans son jgenre, kquel,
true,communale. Son a.nalyse -Le National" ne petit paset St Pierre Courette jusqu'aux

la' se b auco tro "n- me porter a dit le Prisirv-rit-.
pp r eserer his reus se IS e uP -P,..1

Ilest 5. noter que la popu ,, P ' fluencer par des consiaera- a rer,-iir stn. ma p:ro'e dt -
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_nous eat zmpossible tie faire a moTisieur Pierre LouisPresident Magloire, avec rac neur et de soldat du Presi- EdouRrd Cassagyol. la politi-
, .

I injure de pen.,,./. qu'a pourrail no pas connaitre lc sens
dent Magloire eat engagee que a sa technic-16e le Gene-

-1du suffixe "ile'' de l'adjectif "rieligible".
jerne Iomme, lea empechements s'adressent au

sent a tau Corps dc puisque c'est le President
as are candidal isi ne peut pas avec mes rernerciements anticipes.u -m me qr nceutp p q

etre reelis, qu: n'a pas qualite pour l'etre. Confraternellemem.

Voir suite page 4 F.Louis DESROCHES
xxx

Le mardi 6 mars vers
quatre brutes de l'amis midi, l'au
tornobile portant la plaque No.
Aimee d Haiti, appartenant
Colonel Fits Aime a violemment
hcurti: le petit Gerard Dero,e

.
7 ans gut revenait du -eau-

suite c age 2

TRANcFUGES
ElRNEGAT

"Les at..,motes de la faune censoir sous [cur nez.
politique" re :nut ceux la qui, Notre automatisme a nous
pour reprendr 'e in ,t de Fou de "Independance'' eKtcee".che lance c-n-t.e jesuites: Voir suite page

cn"penetrisous le Grand Rol
au trOne, per la chaise per- De l'estimisme

Les t-t. r)t. .-t: !a fau.

Le NAorial" n'est- qu'une manoeuvre usee, renonvelee
c) AP, VINCENT

:1 CC qne oI-ut au mag 's
he F!us leursyi- Quand rlysse Pr,-Ltuis
rouctt '-)rur fits volte-lace ecrivait que "le peuple. a ex

force d',.! Etre Ilatitues_t ce prime son refus tormel
s.ont Llient et donner dans Ie Tonneau de
demertert ce qu' raventure et de rinconnu qui
ils flier; ce sont ces ne promettent rien de precis
expert:: quiubristes qui a: ti- ce n'est un s--sate point
-vent a se maintcnir en stile, terrogation'', savait perti-
(iur tous les gouvernernents nemment qu'un jour ou rau-
qui se, succadent- quelqu'op- tre tiendraie le meme langa
poses cr''Is soicnten main- ,c...re l'endroit succeiseur
!emit infatigablernent lien- Voir suite page 2

ACCIDENT
&autoPresident de 11., Republique de se porter candidat. Les empe

quen 11 ny aura pas de me n dit vulgairement, as-

t au-Prince.
Tr- .

connais tres Peu le
natcur Dejoie, mais vos elu

cult ations me r
m

ont rendu de-
erit sympathique.

we qui rdont dit, y
a neja. bien longtemps de cela,
quo vous n'etiez qu'un op-
j.ortuniste et un homme ca.
13 able de tout, avaient ou-

Me. Edouard Cassa o'y

%apatite pel !itique et as 95 op
politiquement amorphes Peuple Haitien...

(Suite ) Vv,.;.-v,.;.-le No prEcEdent

C'est plusieurs fois plutot tuel systeme d'election du Is premiere lois, inTrocluit.

qu'une que Me. Edouard Cas Presideunt par le suffrage di- dans la Charte Fondamenta-
sagnol a mis lea pieds dans le rect, une arme terrible. On le Hz itienne, en 1930, les

plat 'dans sa tEmeraire et sait que si ractuel systeme Constiteants des Gonai-
pourtant tr es d'electiondu President par ves dont fait quo consacrer
imprudente lettre ouverte au le suffrage direct a ete, pour Voir suite page 4

Senateur Louis Dejoie. C'est
1 NOUS NE SOMMES PAS

DUPES!

0

Billet a. Rene Damas
de put-a.Pimee.

itionfehcr 6

Jetant per lois,u,1 un coup
d'oeil sur le petit journal -1.:
devoir' son 6.116,4 du jeudi
15 mars I"--v!, tYa nom

catE de celui
salt - qui seqi, 131iyaOt Rol,ert
klarsan - an ba-3..... ...stlegranuno

m
)

asi
'Colossale manifestation 'a

Voir Ysuite page 3

1111 'entend pas 'etre parjure, ral alagloire, s'eloignant
Ps- it no le sera pas. Par con de la Presidence, dolt, coin-
set, Q

, chements s'adresscnt, en cutre, au ,Peuple qui ne peul,sans
reelection, c'est plus qu'une Suite de la page 4

:', -

conirc las c dont elle est le princip, - -
Cr' ilfaire une I: : lulion cantre la Constitution et, par ricochet, Mnttention! Attention!on cher Petit, Attention

e et la garantie real Je tie crois pas abuser de no ,
re le Pres le la Republique Ccs em

:

,,. per eMC71 s s ad res
t
bire

amitie envous clrneandant cic- 1 -
q

e rtlie de l'autorite e t u assurer
- 2,, ! ^ h 1 ' en vouloir publier la petite nk 7

to ci 'ointe u e VOUS envoiee e respect de: ia C onstitution
0 0

Uric Erf euille, de la catego ailleurs, personne nu
rie de cellss qs-i poussentcorn
me champignons, a paru
au debut de cette semaine,
acec sin veritable appet a to
Revolution. cc corstre quoi
nutzs nous decor's, dCsirant,
par dessus tout le maintsen
de tt de /a securt le pu

petit nous contester to droif
de reclamer cet ordre.cette
curt I indispensablcs C la pour
suite de noire carnpagne en
fareur de la Constitution,

Voir suite page 3

L'electionddeLettre a Me Edouard Cassagnol presientie
Port-au-Prince le 11 mars blie; de men .onnar aux Etats-Ums

19.34 peu de bon sons. A preuve Aux Etats-Unis, c'est Is
.1.1.nsieur Edouard Casea- Voir s;:it,' ple,. 2------- po art:itique dts Ps cr_!i do-.

a

peut-: tr: caiidat
a la Presi.lence clue c lui qui
fait partie. d'un Patti
que.

II y a deux grandR Partis
qui se disputant aux Etats-
Unis le Pouvoir. le Patti Re-
publicain et le Pant Demo -
crate, It existe biers
crautres Partis, notarn-
merit le Parti

CommunistVoirsuit page 4



celui qu'il eievait ainsi au
- puiswe c'esi

Ji 3nsis1e sjfl au: nnatiz,-
,rat - rnais i ne iattendait
itertainement pas a i mire
mauls de sept dosps tard.

er.t.'nemams at. cta derme
annees se sont deratiks

une vitesse tehe qua
'teens acteurs rifont pas en.-ai-
re le temps de se reconnaitre
t de se rendre co.npte d
,rrhangements intervenus. Ls
sont tomme les to), a.geurs tit
es avions supers:Dimples

IC.c1nreat respace et a
sent let fr mtieres stn., -

laasser le lotsir de
venture gut voss
,Qaand on s'ernbarqt.

tels engins, 1es
New-York n'ont pas tin de
'ins ebtouir que Londres
voas apparait, vous croyez
xespirer rair parisien que
je. vpus etes en pleine brous-
t-se =Rine.

A lire ce qui s'ecrit9 ces
jours-ci dans la presse gou-
vernementale, on se croirait
Teporte a quelque six oh sept
ans en arriere. L'illusion est
si parfaite chez un, Icart, par
ea.emple qu il lui est arrive
Idernierement de parler de la
periode 46-56 comme crun
tout. Ceux qui ne le clisent
pas ne le sentent pas moins,
ear, leurs ecrits le prodament
Imutement.

Eq parcourant les vieux
journaux :e ternis jaunit
t.deja, an prartait reiever des
articles qui ne clocheraient

dans les colonnes du Na-
Prenons. par exemple

-Le Sole porte-parole offi-
cieux du regime clechu. 11

professait exactement Is me-
-me opinion que -Le Natio-
nal" en ce qui concerne peu-

Suite de Is page 3

ain coa;.!..*.uti.0
v:ai :Ex) ana.cri

rect.ta: Vir DZt.mois
act ets en* s.!c'ret siretn-

i.i t:.
,nt -di

Reproduisons pour :edifi-
cation du ecteur cet article
part/ da.ns 1 edition
du mai 1450 de -La

t an has cluquel p
lig It-er avec ban-

Lear et a prop os
r: un de Me E.:-."ejour

\ old le msreeau en

eram manifette

"Dans son edition dc d:-
manehe dernier notre confre-
re -rintransigeant- ecrivait
dans um important editorial;
"Quand triompha en Francela
revolution, toutes les constitu
tions firent du peuple le gar-
dien de la souverainete. Ii en
a ete ainsi dans rantiquite et
il en sera toujours ainsi par-
cc que la souverainete appar
tient au peuple et que lee as
semblees dont pas le droit
d en entraver l'exercice quand
is Constitution, quand le
droit constitutionnol prods-
me clue is souverainete reside
clans runivers,:alite des ei-
toyens. Cela veut dire, cela
signifie que le peao.e,
tout et partout, reste la der-
n1ire instance, rautorite su-
preme puisque c'est a son pro
fit que lee gouvernerricma
existent-.

o 'Ce matin le so dverain
s'est elo'quemment proolame.
II a revaque le mandat de
ces senateurs qui ont fait !e
jeu de Is Reaction en Is ren-
contrant dans son dessein
inkrnaI de faire sauter par
desits bord les institutions et
les conctuAtes lea plus avan-
tees de r Ere que nous vi.
vons, L'Histoire s'ecrit lumi-
neuse et gonflee au possible
des esperances des masses
et de leurs representants les
plus autorises su- le plan in-
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La Cigarette Spien did N
mmous

ne voulons pas oublier de n_otre mgrand ami. k .S.e.nateur Louis nion, en cc qui coneer#e le presti
re ndre un lioage bien merite au/Bue!i
Pretet de 1).s:ilia-Le da Petit Si- oiiennqoumi.limraalloferse

armalssistcatncpeartdie_ faieupxrVidneantrer Dlk; l.,ijo candidat

,./.sans, a obstinement refuse ele re. Cumme le seul jusqu'ici aso. rqualite incomparable inva--i jeana.31e, sls tab scs '7-il_tate-neat alert a les parent4 pondre
is pedt tierard. bl ame

per
11,I

nnelle nent a la trou avoi fait sa declaration de (-midi
ettre no ,y .Ediaard els- &stare I la Presidence le Senateur

N 4i din:- yis "!gilen;nt expri- sagnol. N)js no Poivons qu'y Losis Dejoie desteare up verita,
crme- pialivement . Lite nitre gra soasire. ' ble.l.ealn poptilaire.-- ,...,

stale are devosis al'elezins et -- Ma is Le N iiiinal' de same- Prod.:liner:sent n im'ons le pa-,:., -
i.:,,,,,,,:, es it is ..,11, ronjt.,pldje drdeinier, oubtiant gull ne fait V,":31 . Le National ile perdre

nt qu e l';i:Iner I le -, -": ,. g". -re'll.'' de a ', att ; 1.1"e
,

' 11 I ; ;- al " "r". 1: -al loi .,....,-ie
lea i'-ate;rs .ies rne:tingi dc

s impo3e depuis pIus de 25 aria par sa m naire College Stant-Mirual qu

eselectionnes, par son arame et un gout ex.
quis.
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Joseph Nadal et Co "Or tat; victim: it"C an
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Suite de is pagt"Le souverai 1 est sorti cc
m ttin de sa reserve que cer- 1

, cans votre litre, tette entree
tuna avatent eu a nii vet." es mati r, avec laque",c vid
Sin"erpteter co.n.ii ' une ap- croez prudernmmt rnenag r
pr Matim de .' its transac- l'avenir ri evoquant ces sou-
tarns irtal.h.-tna' -.t., e` in -. Ira ,.."1./.7i. 71- CIMarades

; )liCa rsloz"tily."'e-raiLrl'-'1e71!fe"Pt1-1--iar:e:. c'le:;t-t CI ..)'eot:.t-rbea"L''fietirtt int 1::':"Ieltn'.?!.ti

a desapprouve ce matin les tette fayaa desarmante et
tenants de ra), enturisme po- -naive de su:gerer pour vous,
litique qui s'entetaient l s.t par des then-tins detourns.
Proclamer au dessus de la
Constitution a -nuve- ne f one -i" itrAmbassadeur.-

. Voir ariitSe pourraii $ is
rain.. titaici': .` S R LA PRESI-

Le Souverain a manites DENCE. :a VIE V 1PV E NIA-
te Pour rordre, Is -Palx" le GLIiiiiit, ... Mai:. dans vutre
Progres et pour Dumarsais dezir tla v-ius surpasser, vous
&time-. avez sa:t uric fame manoeu-

Deux, jours Diu,: tard le vre. \ ta..- rendez-vosts comp-
10 max P.30. Dumarsais Es- te quen sot..ant prouver vo.,
tirne etait renverse du pod- Ire admiration pour le PrE'ii-o r....d . ------.. dent vous n'avez envisage

Et recrasante rnajorite de pour tui que trois solutions:
son "equipe traversait as cc ar- I i I.:EXIL SANS RETOUR:
mes et bagages dans le' rni-sca_24 UNE EXISTENCE
du nouveau dieu... ---C

ACCIDCMT
sation de tette derniere, ''''.an fait Is Pltii et.

d
It best! temPsLill i ,...., qu,avez_vous encore..& do par sa position e premier spa-

ment des Coteaux, section vrai
SIOUVEMTEE; 3) LA REE

in

-

"t
caleiere cr une cinquantaine

LECTION? Et a la non i-Eaii d nabitants et ou sea- le t

poser? 1 tither:ions eux-memes malgre la. ri-Suite de la page 1 Vous avez ete un peu loin! guru' de Is lo'a cur la matiere.naire College St-Martial di il eat
a r &de, L'auto qui allait l. ant J incdemande m ,e eme si vous C ,..t dorm Lien pourquoi nous //,,,,

vitesse exageree,que crailleurs 'Le ne vous etes pas attire deux " u
pp al a., peine a COMp ten

National avant signalee n'avait inirnitie-s: celle du President re
sa signature

auamme

as u It" , gr.pas pa epargner I.-enfant dont a Niagloire que vous voulez
tele

jambe droite a etc broyee. Nous Ensuite Reille, tu panes de
savorzs que le petit ecolier a etc rnaintenir et qui ne restera Cob sale manifestation"Ito year
transuorte imrnediatement arHo pas et pour qui vous reavez done qaS les mats perdent aussi

.

pital General, nous savons assist trouve que deux solutions lecr ,,,r,as parce que les reelection-
qu le Colonel n a jarnais daigne

:
fort clesaarea.bles et1._ , ce e u

ii , n Irds veulent que la constitution

prendre contact are les parents s si pe: le, sa voleur ? Je ace veUx done
e '

de la malheureuse petite viedenateur ejoie qui sera petit- pal al:nester ton dire. Toutefois
me-- enci in t nquieter e

,

tre us jour President de la j .p waiereis Li.1.71 mieux la va-re "::- -"i e !.tr z. teson &at. - \u ree tenons D15 Republique et qui she sous .. i t:n tMegrarnm si to ar
preoisement le pro Je our hi' - pardonnera sans doute pas''i' a me caar settlement cinq
main cette fameuse missive d 0 nom

ans
( s el i idividus repre'senta-'5 " i.

queue aTaii sotnevez taut teats *a avoir partitit!e a "cette
tits de r arrondissement des CO-La Co onel n a pout etre pas ja , it , 1Colonel

er enfants.- Lo squ'on pense qu'au
B deA il existe ;an cimetierebien e problernes deplaces ou colossale manifestation' et qui se-r en
tretend piar l Ole' &steel faux. Dane quel dilemne vous Talent tellement decides a voter
re peralext devent le pen de vous etes mis

e: s, on -
Me. Cassaunoll Paul E. Magloire elections avril

eas

q r pour vouss La qualite de here sine du depute

' 1957._sine certain ; font de la. vie des M "j 'Mans 1 rt y a pas lieu au .
Enfint je t excuse dere, car en;gens, fond de S'in uieteLe ban wreak* devant ton

join partir Sea haut noise avons capable comme vous rates Joseph Dames de l'arrondissements ,
Sons cast vu la voiture du Presi- d'.,perer un retentissant et des Co cams je rn'explique que tic

Mdent agloire s'arreter quand avilissani revirement, en es. cialves
.t agiter ainsi autour de la,

ravertisseur donne la lumiere roil sayant de donner aot miscarade. Mais cell n'empeche
ge... Si nos renseignentents sont jettre us aspect e logique bards parce qua connaissant trap

, % re qu.. je ne puisse avaler ces bo-
exacts, rauto atlas l uric sitez-
se tenement exageree qua le bruit r"

p. .icitude qu elk n a pas au- Lien la Presqu'ile du Sad et les
o.ird'hui et qu'elle n'aura Populations de sea differents arron-9ue fie le frein pose par le chauf- I.

feur pour essayer d epargner la j dissementsamais.
petite victime akrta toils le quor

. Pour ma satisfaction per R
Sans rancune, mon diet

tier. sonnelle et litteraire, je rn en RAPH
: eille.

C'e.,t aussi roccasion pour ,- .

noun de demander qu'entre onze -1.111;: '11------.----_.....lieu r es du maim
411

trois heures de raprs- Deux mots au 'National" en attendant.,et. e
midi la circulation soit entiere- On a ere unanime a masses, comma leaders populaires

Mau be ". ilanot n'a pi; d'en-
Y:a' et u'y a p- at TSC:1-

collre la;

m .)113.r,e
de "L'Action

73 Rue des Fronts Fort.

larmsseur

onrmsseur

kroudrais de terminer sans re-
- cduis ici rune de vos

results de VOUS
V is dire certai-

x ta)cs, t ne pas vous
sic*,

aces-vat's donc,
M. WILLIAM

'get a Mr.,,I

tulateur-man-on tolere par "6' les

AiicoolwAlcooi

i. e Populations arrondisse
suite de la qagc I

:aux decidentaoter Paul
e::.1ion 1957.
Robert Massau

enu: Dnataasvite faitCe perio3Rici s'es
"le devoir" de publier le tele-
gram-tie tree ou imagine pour fai-
r e Art ;rendre it quelques tres' ro...

y rait Randellencs aurca v.

u;. ryie 1"1"..sn idle pauvoir rea.-
riser w "colossal& manifestation'',
dors pie Randelle eat une restrein
te section resale de Is commune
de Chardonnieres dans rarrondisse-

GUY Sc3OURNF
aupres des 93pitaar et Ohulaaciss pa

sa haute purete Seientifiqua.
sao

AuPres des industries Tan tan licit ram
Lib -airie Ste Iher.tse dement,

4:ies Na it< 0 tO
"7.7 irnisseur aupris des Liquoristes non le &Itserv MoriY'au fr,e

iderner Pierre. Vous soil.
incval?Irstireverez tout un assortment divers

Guy Sejourne et Maurice VabreP-au-Pcadeli% its classiosts.

3 117.Y-7
NOtiNf.)A10Eti

muss° Freres
Pour vos cadeaux da toates sorias n'ou.

jamais de passer chez. Russo Freres
qtii satisfast les go its les plus delicats

Et,lurtolt, n'inbliez pas qie &est la mai-
son qui a tet spectarice des artictaa, tela que
montres, bracelets tnn 'Ares, pendules, tunet.
tea de toutes lea qualites, et un assortiment
de biioux aux prix irabattables.



Mirne, qtn-a lave". le ts
pancartes portaient -Vive Es
time ce ou nous vie", "Viva
Estime Pere des masses".

"Ces manifestationsggran-

pa

sontpleines de signiti.
cation et tradJisent rattache
anent indefectible des masses
5. politique de justice sozia
le du President Estime, Le
peuple, lui, ne sait pas tra-
hit et connait ceux qui tra-
vaillent a son emancipation.
La reaction a compte sans les
masses et nous avons vu de
des dissidents,qui, ce matin, tie
savaient donne: de la tete.
Le peuple, le vrai peaple de
La Saline, du des
Pahnistes, du Morne-5-Tuff,
du Tro,, Cochon, a dit s o n
mot. 11aime Estime. eat
reste Wale a son gouverne
merit et ra iublimement at
kloquemment proclame cc ma
tin. Les dissidents obnubiles
par leur rnauvaise conscience
pensaient qu'ils pourraient
avoir le peuple da s leur je,i,
rnais ce rnatin, le peuple, lea

bEps

vaiwe-vrTrydilangilz let% pains LARCO lietvez les llolssons gaZeuses LARCOOTransfug,,s
, .te 17,t lignict

;koala; 44.*

raille` r, t .911-
q,ue n : - ., ., ",, i PI "'si'lent Estune a ete ac- "e:1-7 -le ra .h20.- I --"acf., !Cele -*- r - de main

pulaire a. etetrenetique quandfiant et edifiatt car, votre le President Estime f t sapropre co-dirtct-u s'en est tournee triomphale 5,'-;1=raversreclame 3.ec ttion corn- 1.!. quartiers populeux de lame denn ' t le e (fest au milieu d'un .a
artne c1Clirant de vivats et

Lers'.1a '1" `1 1.'1 cri- sa,isfartion clue le

5. Pr-I ..erna ce matin pir le J, '1 tall ,ties IV,' - :":11 tr-I It '
v't'3. j,natinetc, a ,,..a qui din' 'n Chef. N.Arc. me 1.,,,uit le parara!.'..' , a di...- -, - " 1 I'

h.-in a da:. entit.re cd f article 79 de ia (Of a Cr
liqu min

...nsti. "".
7,, ,,,,:-. - -

-.--.. ...--::*. :.-.-tr - . r.issoi ,, r, -, ..,.2 -- :lute no is ,i.a. tut"'n1.,,' , e ' ...., Pen-i.dscher ...,i o I 1 C .) 14i l'ITI:*:,a red,:tini, i.:..,. * II de Presidentl est ,,i,,,... lin p it
n ii ..

-.

,,,, des masses ge de ;Aire exezuter la Consti * ":', obserec,,i . : ' ., i'
so..;" attae- :ont conscience-zha-a-liere- ;a A.- ne se atuirernentfeste -.lie pc,

111 Ftations de c2 ma-pat di cheque hie-an .

Cest cet automatisme

dent Estrin& Malheur 5. eeux
qui refusent de mediter les
lecons des grandioses manifes
tations cc matin.Ils seront
les premiers a se morclre le
ponce jusqu'a romoplate. Le
peuple a choisi etcontre ceux
qui disent anarchic, ildit Or
tire et Paix, contre ceux qui
disent retour au passe, dit
Dunaarsais Estime. Par ail-
leurs, tine foule qu'on petit
estimer cinq milk person-
ties a envahi le Senat cc
tin. Les bureaux, lea banes
ant brises. Tout a (Ste sac
cage. Le purple a dit son

1NDEKNLANCE

c- sir 'smtLe
ne pas -ii echai oar : Lois, it:, d. C'))

tutiort et lea I.on, Auks et
.I.)ecrets du 0 rps asslatiC
de .A. Seirl*

Cet -tefigne /a ter
me decision cla Constituant
de taire clurataaen

empt ziier
tear triornpl. ites duo
nocurres qui tr,urraient f.tre
tentees conk-re elk.

Ainsi done, mettle sihi
peup/e voulait fake fi ce
te interdiction. le President
de la. Republique est II pour
robliger 5. s'y conformer': car,
ii sait n'y a pas seule-
ment, pour lui, a ne pas pren
tire rinitiative de violer la
Constitution, mais it y a en.
core et surtout, pour Iui,
veiller sa fidele execution.

'Nous disons qua le carac-
tere sacre de cc devoir ne
peat pas echapper Presi.
dent your Eugene Magloire,
anus appuyant stir le fait qu.'

:.e s'y eat pas derobe,
quind sea prelecesseurs ant
manueste ieurs intentions
criminelles via-5-via de notre
Charte fondamentale qui
faisait rArme,e, dont il
F iisait partiela gardienne des
Droits du Pea pie Haitiert.
It est intervenu, dans l'un de
cat C is, saas tenor comptegies
mani:estations bruyantes,
passionnees et soi-disant span
tanees de cc q se ron se plait

denommer ''So iveraire". Ce
geste, il en 5. le faire
uo moment presen-
tait pour lui un certain ris-
que, puisque lea circonstan
ces etaient plus difficiles at
son pouvoir moms grand. Et
cette preuve de noblesse
at de coarageJul a vain. d e-
tre ['objet de la. faveur du
peuple qui a fait de lui ro-
tre Chef.

cL cara.ctere de ce devair
ne pzut pas lui echapoer. re.
petans-nous, car il pe-son
nellement oris rengagernent
de le remplir, en prorioneant
devant l'Assemblee Nationale
lA serment suivant:

plus menace, apres le sae du Senat
quo, pour notre gouverne, l'un des

directeurs a impute le fevrier
la populace,

thi ies gouvernemunts qui se suc-
c. depuis Apielque temps ne

;le pa.-ser et
masses se mat dresses
lire non 5. fa Re:action o '

repasser
S )111 1 ..r.arnates transhrges et rime-

, . ioa. prefer rss etre Pncgre
pa, pour dire non aux am- oies aat 'mates Ira:pendants.
bitieux qui pkeent, leues ilesi inolheureux que '1'au

tits interets au-dessus du sa- , 'nines -iorrames contentere
es' suer itin Ws)4ratarnt de vie

Jut de it Natian et toute tine pJblique sir eeloi du grand poete-
clmse crls;orrana.s. Nan C1e ecieur et ttli ,` comporte
t-11-*e ne retiendra cette honte point!. ciseIer et InreauterIa

u ont voulu consacrer: tlagorsterie.
N.I3.- C'est n...ss qui avons soupeuple qui mange son propre ligni la phrase Cfysse Pierre-

fits qui rave pour lui des lende Louis.
mains luminetex de beaute et

Mais, $i cette Constitution Suite de Is page I Constitution", il s'abs&.ri-enleve ce droit au President ''''.1e. jure (levant Dieu at drait de le faire?
de la Republique. ere lurAet ant Is Nat. ri d"oLserier Avez-vous ()trifle que cet
cree. en memo t, al2s, -..i. dk et Jr : -,a-c Ic-tryt- 'I It!" .. I lornnit. -iue I, -- ,- .ditiene. ,voirmatt ie ceract, rere liz.ii.

Machines amenmcaes et
allemandes

(aux pris dEfiant touts concurrincel
;e4oteurs fixes, (ststionnary Diem'
Magus! marios(marias iengines)
Grourea ginEratiura (0.1:mating sets)
Ponape. &it:ill/tiers (pumping sato)
Poste de esudure (Welding sets)
Moulins male (1-lacessormille sets)
Met-slim 3` :it (Rice mills sett) et sisal machines
eficlaassz tousle,. catalogues at rensalgnsments
sur matirlel allonsand at anatIrlcaln
Marva ASSAD (lag spelcIallsil,kFnafis Nord
Rua Masashi eta l'Etat.

Le role

A ttes-1,0us
c", usI

tes ,le CI. I-
en! la

de...

tant I
soldat

t t

rant- pigs yens.
qty. noire Cho:, Etat jtr N .-nes pas

ao.errelLmunt revec rnc"rornis av(c tienteurt

sont particu-
rat reconfortara,permet de-passer e Le peuele

desapprowies.nsitiondu. gs,iverneraent le: menees anarchistes des titsMr Estime I celui
n

de :\ .icierits qui ne sont moes queMagloire, si different ru de par leurs appetits de faire ri-rautre sous tant &aspects.
paille de Ia. chose publique. LernNous somes des automa- peuple fait cO1afiance au Presites? Dana tons les cas, cc

West pas notre n o m qu'bn
.pourra relever.dans une 'arm!
.ge posture, dans Particle qu

valire at qui a ete extrait
4.11. journal "Le Soir', edition
'du 8 maii1950:

"Le mot du peuple".
-Ce matin le peuple

ernontre "a la hauteur de la. si-
uation. II a dit son mot

a tranche net le differend op-
nosant le gouvernement et
'tine fraction d'ambitieux qui
ant voulu lancer le pays dans
tine aventure dont personae
ne connaissait I-issue. Des mil
iers at des -milliers de cito- rInt. contre les .e.nateursyens de nos classes si:Lms qui oat ralsa5e deat laborieuses ant manifestCe mandat et opte pour rillegalicc matin en faveur di Presi- te.'. peapie a dit sou in5t.

dent Estime. 11 fallait les voir son attachement atOPresidentdefiler at crier spontan mant Estim3.et comma Pecrivaitunat a. grads cris: -Vive Esti. des neitx-cs,Ulysse Pierre-Louis
a2toccaston de I anniversaire
du President Estime: "Le
peuple a exprime refus
formal de dossier !dans le pan
neau de l'aventure et de l'in-
CO11111 qui ne promo! lent Tien
de precis at cc West un caste
point d'interrogation. -

"Le peuple, cc matin,
tilt "Ddmarsais Estime" con
tre let ambitieux et lea fau-
teurs de trouble: Annoment

nous =Limns sous presse
lea manifestations se poursui-
vent."

Nulls n'inventons rim. Cest
le journal 4`Le Soir", cette epo-
Iagorgane officieux du gouverne
mok...1"rEstinS qui s*adiuge l'ilhts
rossim- elysse comma run des
aims. Et l'entente entre le jour-
nal it ce reiscteur cut si partake
qua reditorialiste rea trolly& den
do rnieurc que de reproduire

Plerre-Louis le jour meme
IC gouvernement Sr trouvait le

ter
L61 jrl: :i

i-scn,
an

des plumitifs gage momen
toniment it:testa !nitre cot
potation, srarisc
m8rrte inconsciernmerit, le
peuple crux de.sordres, a l'a-
narchie, en prechant la rruse
en cacance de la Constitu-
tion attic des pro pot pi son"
plus que seditieux. que:

Nous en appelons C qui
de droll afin que l'inflexible
ST1C1 du maintien de l'ordre dont
la responsabilite repose stir lea
epaules des autorites constituees,
souci qui si'est pariah manifeste
dans des cas alosolument insigni.
fiants contra tie poisibIes ctto-

! nods c-cyone
rs pa1ri(1:;irne

Isdang,...--
%no. upp.l,t
fntouson,j.;te au ri.orncet yiz
lie est It seek force cur

Ia cay.s pj...at COrapter
trata-s,..- !a r.oede eutretrienierit

d'Icat deAt te'niicarr Inn e'exisssie:cr1te"*-

"La Revolution
dons let esprits-.

Le pays est en pleine dfervescen
ca et let populations s'insurgent IfT1 1

contre la Constitution tagar
Le pays, depursla declare

lion au Times du Presider,'
Magloire. de ne pas recher-
che:- an .second mandat, con
nait des periodes &agitation
populaire. L'efferveseence
des esprits as trolls:1"par des
manifestations spontanaes
qu'Organise le purple ben&
ficiaire direct de Lathan gout
vernemetalc d'art bout a
lathe de la Republique.

Journal -Le Devoir"
P. Pce.

Populations Bainel
men' effacement constitution,
proclament sexennat a Ha-
gloire.

Andre PIERREVIL

II est pour nous un orris/ de-
roir de reclamer
lion du code penal qui prevail
lea plus seares sanctions con
Ire lea auteurs de pared cri-

Faniant
n'est plus

Nous etions ail sous presse
quancl nous cut parvenue/a nauvell
le du deces en so. residence
biole, apres une longue maladie
courageusement supportee. crust
grand ami de noire malson
l'un de nos plus tervents collatKr.

t u
:Ifs. EDGAR FANPANT;

A CCs grandes qualtis qui rori,tfait appeler streeessr.
vrrt e n t lo a

gionctions de Prefet de Port,
au-Prince, Professeur rekole Ni
tionale cia Dro;t Ministm Sera
teur de la Repaldigee Batonnier.
era deux lois, de l'Ordra des
Avocats du Barteau de Part au-
Prince, M. Edgar Fantant 'el-
gnait tine autre, rare en cc sit.
cle de Is predominance do materiel
sur le spirituel: 17 constance
et is devouement damt

Ss funerailles out as celehrees
Is lendemain apre.s-midi. ettl Sa,
cre Coeur de Turgeau avec k
concours d'une impo,saute assistao,
cc troll se remarquaient spetialeo
ment les hem net, de Ci basoche

A tous que cc dsiuil affecr
te, tout particulierernent a. la
Veuve du defunt sit I ses enfants.
"Indepenlonce" renouvelle l'ess
press; ,ta his i sac rineeres cork.
d ,11..e:

V:Oreasa.....71..., [Pat
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ri n'y aura pas de reelection
La campagne de "Le44tional" n'est qu'une manoeuvre reeditee -de

Vincefit Elle est line duperie qui tendrait a mettre en mute la parole

Th de soldat du President Magloire:
n'ai pas le droit de rechercher un nouveau artandat"

A LA VELLE DE LA Me. Edouard Cassagnol,

PROCHAINE SESSION l'actualite politique et les 95 010
Legislative

pale el sar : tr. Zi t.: I Cr c.,.,..,.orant r absence d'ime fraction lion de histaire de ce pays TREle President Paul Eu- Time et a le rendre par-

pohtiquement amorphes du Peuple Haitien...

tame L ""a iure.

(JaZ l karril_re,l , tout en le presentani

Me. Edouard Cassagnol nante tendant a rien de naux qu'etrangers gut ott

B .Iz raz alien

e11-,

,. , a 616. s li'est v.T.,e' a une recapitula- moms qua COMPROMET- registre sea declaration, au
i.-.1 z. s i souligna combien elle

iperdcilte a I 'Easse ..i West pas inopportun pour trouser des exemples a gene Magloire aux yeux des jure
4'4 feu' an regaza .; i. :o Vpurds qui riennent d'arri- reppei de se these inconve- honnetes gens, tant natio- Voir S'uite nage 3

ter MI Fe mer scr t'nlateurs qui son I a la veil-

En Prztant la care de Daniel Fignolii a la Chambre,

Er, y

DEUX POIDS ET DEUX M bUKden

Mr: Andra Jeanty a enien leoccuper e siege me71 1e sur e-
quel stasscvail ci ceccler sa toilizre une plaque pm-
Ian/ lc nalr: rnmr1,7 d.'mrtfricrilatiorf que cell:: de S011

sont madmosibles
predicesseur. I a essal,e aussz mats rainement de le Le Sour n' est pas loin ou

ion verra que eest tor t hauts fonctionnaires, ont vou
nisees en faveur de rirnpossi4

En s'otseyanl .- de l'Assemblee. Figriole en- gut les .1.1electionnarIls en se

ce choix cal tlellementdepot:lin de sens en Haiti que son

remnlorer

tendait ceriainzincia eocirl.r at- prelere.nce la name signi
fication qu'elle comporte ou tompor tail en France. Haas

adcersaire le plus irriductilie et le plus efficient, Para.
celse Paissier, se Ircurat. seer la name range que Jul

et ne $'en parfait pas gLIS ma! . illaintcnant, lea choses

ant pris une tournurc que, name si la place qu'occu
PC un ;me signification chez nous, tout le
monde pourrait se hooter iridiffaremment clPoite ou gau

che...
suite 'page 2 de Petionville, au milieu d'une

que, Depute a la Trente- neux t'"P"`""It "I Parini

Correspondance
Port-au-Prince le 16 mars

o-dt=136
Monsieur Georges PETIT
Directeur de -Inoepeue.ance"

En Ville.
Monsieur le Direct-cur,

et moin'apparte-
nons pas a un meme secteur
politique. 11 est possible que
nous Tie soyons pas d'accord
sur la maniere de poser et de
resou re es pro ' t

naux.'Nlais tint que demo eati.a t err itol 'ales
_zrates, nous avons
4t1 e s principes corm-nuns, il sera maueure, aujourd'Ind,

d s id.kes communes. Ciudad Ttuielin une conference

La probite republicaine inc interarnericaint sur delimita-

commande clone reconnai 6-'12 .ixt"Ptlriale.
Des pays, comme Chili, le

tre 1 Importance de vocre ac- . &ca. I`Equatt or, El Sahador
ton journalistique relative a sent decide< *1 reelamer 2: 11 nut

la loi electorale Vous deman he s comme lemifes lours caux

dez uric ref6rree ritoriales. Les Etats-CM,

ry a , il imrorte modi- et"' et Pmebraent ''''"1'ant'-
une distance de tr.ns. nuliesLa

Ha la du is juntet Pottr position tie ce paNs s'expl,que
harmoniser asec r esprit de Voir suite page 2

La hit:Pre session o da la premiere de la trentc.scp-

euru De ta

faisant essister de certains ne'es, mais peniblement orga-i

in faire accepter comme rex-
ble reelection immediate.

NECRO OGLE sident hlagloire,
a

main

tiers borgnes de l C

de son opinion, les ma-
meme apItaltj

que cc soit, pour parler corn,

p.m., s'eteignait en sa residence ring ,!400'11°''''
21.11

de Petionville, apres une courte
malaelie, Ur, Ernest Rion& an- "La Nouvelle Abeille" de

k 4 heures, en; Eglisc St-Pierredature di aeliattur Louis Dery

cicn grand fonctionnaire, l'ige /
Ses funerailles ont ete chantees, Jacmel et la declaration de can&de SF, ans.

Nouvelleouve e Abet
le lendemain mardi apres

Ion& dernier, a 2 heures 30 legations pretendues sponta- Voir suite page 4

la Constitution, quant ror
ganisation de la democratic
representative.

1 ous rencontcz ma ma
merevoir, vous avez pour rencrer paisiblement7dans la

man .e.c.erd principe puis vie Risec. II

deuil et a tousles parents et allies,

( onferenc-z sur _a Indep:ndance** presnte rex-

nombreuseassistance, et le rade-
ID" se rappelle les commen- jacmelien

are inhume au Cimetiere Exterieur taites POUR El CONTRE le' en publiant la declaration.., .

Veirmike pace 3
sea amis d'asscz sits regrets.Auxfamilies 'at t ectees par cc

de Port-au-Prince. anxquels donna lieu dans la de rhonorable Senateur da
Figure s>mpathique de la socie presse dela Capitalela decrara "Sod y avait, lui aussi. definnfi

te haitienne. le &font avait joue, tion de candidature a Ia. Pre- son opinion favorable, en exal

important dans no politiquC et sidence na, d SE t Louis nt la haute personnalite dua un moment donne, un tele assez

s'etait retire denuts deja des an joie, lors de sa publicattan. Pres' n ,. g q , p'ae t 1./a loire ui resi.

mees de ' la vie puniique active Notre excellent confrere Voir sufte age 2

Une lettre de Me Ed onard Car.- sagno.

pressian emue e scs sin-eres con-L
delimitation es doleanccs.

Selen " un" d ,

Boucle fete t-au-Prince le 19 mars Edouard CassagrAol
liaiti-Su IS mars

Tel. 3132

Co4rere
19.56

Lundi In3V; courant rame-

(Suite ) Voir le No precedent

.

q.near
pression dela volonte du Pre-

Que cc sok d.ns lea

1

Place Sc la Paix cc math; a totre tide:0.10n

Port-au-Prince, Haiti pour sasoir quietait et ate ,en

Sc
Voir suite page 2

Me. Edouard CA SSA GA' OL

Atom ueux mots a

elite , Is let:

L"Independance ''
An Directeur du Joutnal C°Mrne n

tre,d'Eiouard assagnol au Sam

deuce de la Reputlique, !ewe
de noire erellent confrere le quota
d... , Pim! .nge", que dkige le

Monsieur le Directer:u
mars

crloaunrs

n I

,

-
I E St -Victor. Votre idition dir four con calement at-titer sect attention

Ln h.ise occasion nous tieni unit /Litre datie do 11 sur rector's pei,A., qui n. t

et i

nait ann t r- dire dela fondation Port -ati-Prince .--
'cur DeN candide.t :J. la Prsi-

Ne.hs airneric
twiner I -.ion de nes thaleu in a nom Willia

. s d abate] OF:m. E//e
priori< equipe de mars iignee chin energumene echapper

,e Ric
N,habtoir

si Nle I douard Cassagnol a

pour "La Pc,slange" des vottre tie es art impertinente.

succe's continus,

causes rrr,.attons et formons q
1 '

En attendant d'analyser

Sc

s rud de e lire Lt tor:neut..
sun rondo ten s les 9 heart v ton suite page -



h veille de la... La Noss elle Une rettre,

isz PE, de la prochaine competition pour la
-mix. d e l a page 1 Chef d

Fignole a prive Parace
lissier d'un a.dversaire de electorate. Reassira-t-1l tou-

premiere fois tion causer amicalement avec ham. .1e. r. tor S. Pierre-

clans natre hi-toire naionale, nn citoyen aspirant a sa sic- Louis m'a aimableamt re

tie

;

Le depart de Daniel hien rude epreuve au cours Suite haitien en fonc-
de a page 1

suite de la page 1 poilitqae a.vise va etre mis

i donne 1 exemple d'un Chef cession assis tons deux a une a I Indeaen ance,lours rnenager chevre et11 mt-alle a la Chambre, tant et
si bien que son collegue du
Cap, Hubert D. Bright, a RE
la figure la plus pro`eminente
de la derniere session. II a
conserve son langage clair et
(Ave et cc ton ferme, assure
et tranchant des grands ami-
des qui s'efforcent sans ces-
se de surmonter leur defaut.
AI a Cu des interventions
iheu reuses q ui trahissent
chez lui des preoccupations
d'hoinme d'Etat., ' Certaines
de. ces propositia is, notam-
melt celles produite.s a l'oc-
ca=iaa du vote de trois pro-
acts de lots prese.ntes par les pa:rait-i1,1 un cloevronni capa - 1n,.°. - ..qprematuree, les e_ections pre- devant se faire au premier Mon cocabularre ordurter
!Departments de la Ju.tice ble de se targuer d'avoir ac-
.,

dent rtill avait trait a l'insti cornpli cinq ma.ndats pule- sidentielles ne avant avoir degre, il faudra un temps as- est restreint, mais' s'il y a
lieu que rannee nrochaine. sez long pour que dans no- tine azure insulle quelle gte el-

tution crime caisse &assn.. me.ntaires. C'est bien dm- Tette n'est pas ropinian de tre pays 80 010 analphabete, /c soil que ftpuissc colts icier
rance-vie pour lea militilres, law.n! '
rettennent particuliereinent Dana tous les cas,au &Snit, il

' La Nouvelle Abele' . Nous relecteur se familiarise avec: au cisage tonside'rez gue c'est

estimons. au contraire, qu :es noms et les programmes fait; : ie tons les Julie toutes. ,

Fattention et meritent une n'y a pas de problerne. A pa- la solennelle declaration de de ceux quisollicitent ses suf- a In figure, totz(es celles utti

etude a laquelle nous ne pon' relit- époque rannee dernie S. E. le President P a u I E. frages. Quelques mois ne sont se trourent lani dans lea die-
sons pas nous livrer lei pour re. lea rumeurs allaient enco-
Re moment..

Magioire que, respectueuse done reeflement pas t r o p tionnaires francais (modem&

le chou? d'Etat en fonction declarant meme table? Pour violent °roue' ne pis cormaitre r

Parmi ceux qt:i se mettent
en lice P trr la succession de

.

didat Louis Dejoie, p a r u e par S.E. le Ppesiclent ),Iagloi- lance de la q testion soulecEe
can re dans notre vie politique Je comorends. en rimpor-lson, se detachait bas tie la deClaratio n du

naives, Paracelse Pelissier. dans redition du 15 fevrier re, ce changement participe par In )i. qu'il y alt une cur-
Daue d'une.brillante et vaste

to":ecoule ds La"Nouvelle Abell- d'un esprit particulierement lain: el-airily-de dons les de

culture, juriste consomme,an
-

pacitique. et notre patriotisme iebppzinzitis gu* elle engen

den ministre et -le plus im-
-

- de- ,,,
moao ne peut quesouhaiter que ses dre. Nlais coirc Mr. William

portant de tousces titres-
fenseur intraitable du gouver

La declaration daSenateur successeurs perseverent dens a poussC la chose trop to;'

Dejoie que naus pablions ci- une voie qui est celle de la fat don: quelques mots a hie.

ne pas briguer tin 2e terme. one puisse paraitre a cer?.. tau quzsiNn et ar oir Ti.'

3 la fiolve Void la note publiee au tains, le changement inaugu- cu sa rnissire par la poste
Tedu premier depute'des Go-

dire et icS Coki:

fonction. 11 se.mble qail en

. . .- ... Mo zsicur William, cous

sera autrernent pourtant. Lo. clues du p -- ""-.

,
a3,.. L-rt' ams de nous f erons valoir zinc autre iFies tin niais, an stupide et

confiance de sea pairs " "trait,
nos confreres n al!: pas man- raison qni justifie le geste du un imVecile.-Et cous Etas UR

4 d r ' 'le etait Senatear Dejoie.Les elections sale indicidu--

smuts quotidiens et periodi- Cette parentnese terrine
nement I la Chambre, tout
faisait lui rhomme de la

dessus a déjà paru dans plu- civilisation,

re leur train au sujt de la
.ex-ministre

de la Constitution. Elle ne longs pour cette entreprise. ques que de barbarismes.
Parmi lea nouveaux Venus candidature d 1e

gut exercent leur premier man Jumelle a la residence du
briguait pas ul second man- 11 n'Y a qu'a se rap ieler le Recevez Mr_ le Directeure

den de tout homme
dat ouvrait lathe aux acti fabuliste dans son joli apolo mes sinceres salutations

cla.

.,

t, l'unique revil Ro Grand Corps. JPusqu'a la aer '
-

elaon: .politi: gue du Havre et de 1a tortue. EdouardCASSAGNOL
'.Elocution facile et proton- gems pronostiquaient encore

que aspirant au fauteuil pre.- Pour' fink, formulons pour - -.....- 'Inert NIauger, de jeremie. rare minute, bon nombre de
notre G r a n d et Excellent

deur de vue. II ne lui_man- la victoire de' Jumelle. Pour-
sidentiel.

On parlait en de tres FOmbrum a ete reelu, corn-
o se per- ioie. nos voeut de b o n ri e

bons termes de Philippe Jo, me les annees prece entes, comme un dictateur pour
tion et nous ne croyons pas

celyn corn..1.:. orateur. Mais c'est-a-dire, sans competition
rationnelle. Nous ne

wiiiimmommumomm... lequel los, Lonsttuton et, , ,
sauf une Lois, pendant toute et a l'unanimite des votes "agerer en la qualifiant de

i i i
reglements de l'Armee 5. la-

pouvons
1 nous empecher d'adresser pu L1a duree de -I-a session "chat exprimes. ,,. quelle il appartient cornptent

Conferencedor,
au Senateur Dejoie qui, par

IP pour lien.-a , pris sa langue". ' Cette annee-ci, e..tteirlies quernent des compliments
I..

i
le bli

.accession au Minister- mois de Janvier, le Suite de la page I ll a cite lea cas ze Fakir/..
d'Adelphin Telson a fait du a, de lui-meme'de'fait la can- cc geste, affirme sa confiance easement. rossesseur Vune impor oppose a Christophe, celui-ci

tante flotte de p& e, il orgcn% ayant fonde le Royaume dupremier secre aire, Mr. Luc didature de rex-ministre t'ro- clans la parole de S E le P se, en .quelque sorte, la clepoPula,- Nord, et de Rigaud qui refu-F. Jean, in president inte phete gull await fabrique de ' ' re
sident iliagloire qui, pour ta. non des m dersdes petits pays

e- atine.
pays

nim aire du corps qui s'est toutes pieces. Et, cette Lois
r-xes hien acquitte, de sa ta.- encore, le meme bureau se-

a
e

Le geste du SenateUr De Arni le Senateur Louis De-
m Ede ou rMIIIMIlat

qu que le trainingtant au jour J, le SenateurJoie est donc Ia. repn
, tinente qu'impose la situa- chance. Suite de la page 1.

premiere fois dans notre hi,- l'Ameriqu L
sa,obeissance I Petion

tome nationale, donne rexem . . P-a-e'sident en fondant sonPour nous autres haitiens la
cite. On parlait ,41e lui corn ra conserve. k d'un Chef d'Etat en Ione question. revet encore une E dSd, et en passantplus tat u Sud,

candidat a la presiden
ce poill- la prochaine session.

grande importance. Salon le point par Boyer qui non seulementCette indefecti i ite des don declarant ne pas briguer de yee qui aura ete adopte,
ee
llPeres Conscrits I regard de un deuxierne terme. -,,,-"7- pent resoudie, d'une maniere de-

reun it lea trois Etats mais tou
leur President s'explique. Cet Dans mitre ferveur et nu_ finitive, la contestation haitiano- 1. Ile en un sent Etat, abou

tteit a Lescot qui fut cree de
toutes pieces par Vincent. ce-
pendant que celui-ci dut ga.-
gner retranger et y rester sa-

gemPeautis., il a ete conduit aux

5. 12 males des elites de Tiburon.Au fait, remplacer Adel- questions parlementaires est ""

homme qui a la triture des trp i de ti ues s americaine sur la Navase, situee

Le 15 Mai 1957, Mr Magloire
me a pas tombcr du Pouvoir; non.
ii va se retirer de la Presidence.
Avec un potentiel intact.

Done s'il niappelait pour me
dire qu'il avait decide de met-
tre en ma faveur dans Is balan-
ce tout le poids de son influence.
je lui repondrais: Queue Ambas-
made choisissca Vous. avec pro-
messe de me jamais revenir dams
it payso. II aurait naturelle-
ment sonne l'officier pour lui
dire -Ra..compagnez Monsieurp.

Lors done qu'on lui eta: "Res-
tev, cela cree une situation natl.,
velle, a tort ou a raison. rpm It
cm sok*, sincere ou de commande.

Maim desire-t-on vraiment
reste et estce recommanda-

tne?
Je crois .res sincerement

qu on le desire. et cc qui pre-
cede me fait dire que pour l's
venir du Pays, cela est recom-

sactite recevront rcepectivement lea mandable. La sincerite. de cc
Aeurease hales soden( des spke- -Restez. inerite WIC analyse
nes du tambour electrigue. La ce- dans laquelle je vous engage h.
lebration sera radioffusee par la me suivre y a dans It pays
Station Radio-Commerce". quatre 1rces essentielks: rArmee,

Le Public est y eat cordiale- it Clerg.. le Peuple. la Bour-
meat invite. geotsie. La position de l'Armee

Port-au-Prince, le 16 Mars 1956. est connue; elk est connue; elle
Voir suite page 3

218e Tirage
Invitation

le rams possible. Son sens le classe dans la categoric des TIEM Les orations se derou-
0 Librairie Ste Thar ese

c' Rue des Mirades No 18 plus grands hommes, a -.sate leront
pe

comme taujours en presen

trawitnerie andenne maison Morpeau en face d'un Georges Washington, cc dun Comite independent, pre
de Montferrier Pierre. Vous trou. pour ne citer que cet illustre side' par deux Notaires et compose
vexestout un assortiment diversde "L'-Act on des representants

73 Rue des Fronts Fort, delivres classiques. a mericain, ho Du Department des Finances
Quand a.t-on jamais vu in 2o De la Prefecture

3a Du CommerceRusso Freres ..INDEPENDANCE"
-

4o de la Presse

Bi-Hebdomadaire m
50 De 4 membres du Publie .
Ga D'un embre du Clerge

Pour vas cacleaux de toutes aortas n'ou- Redaction: Un Cornite 70 De la Province.

bliez jsm Georges J. PETIT Deux gentilles dames de noireRusso Freresxis dd passer chez Rus re, _

alt
.--,recteur Proprietaire et Geranr

ClUi i Elt isfatt ,gouts les plus d_bcats Responsable
Et, surtout, n'oubliez pas q le c'est lai3nii. ,,,,. .

Rene S. BENJAMIN

41011 qui a la specialite des articles, tiAsT4que - MmReeclactarseeL ,,,Ike_fr7

suontres, bracelets mnatres, pendules, lunet-
ABtAOtligTS Ce3tee de to ttes les qualites, et un assortimaat

Port-au-Prince Gdes 13.00de[alio=aux prix imbattables. f,,,,nce ., 3.00

Mais, un confrere hien ren
seigne a dementi la nouvelle.

E. le President Magloire nous 11/ais... sur les questions es-Ipliin Telson n'est pas une min petri de politique. La presen permettraLd'exalter sa haute sentielles. notre pays a totfour
ce affaire. Ce president qui ce au Senat d'un candidat personnaWe qui rentre ainsi pratique la politique en vasejcloss.
a vu en cinq fois consecuti- a la Presidence declare et de vivante dans rimmortalite. En somme, qui a ete delegue
ves ses collegues lui rennu, combien d'autres carnoufles Cet aveu public de notre h ces importantes assises? Quelle
veler leur oonfiance, a pu creera, peut-etre des situa- sera la position de notre gouverne-part a toute sa valeur, Parce. ment sur la question?donner satirfaction a tout le tions difficiles 'tii 11 tappe en. que tout le monde sait que.
raonde et s'attirer la symp une main mire q t un esprit dans notre metier de journa-
thic de l'Assembleecomme dau lucide. II sera de son ele: Lis. te nous sommes plutot a- -.-----..--..------ans
public. L homme est de ceux ment. (.. et homme est, un a.t..- va- er d'eloges. Cependant, lors
qui consacrent definitiveme t li..age etonnant, qu on croi- que le plus humblede nos con
Ileur importance en mettant rait hybride mais qui se re- citoyens m signale par un me
aans cesse en relief celle sup

'
vele harmonieux et viable, de rite quelconque, nous nous im

pos e ou reale cies autres par Fouche (de Nantes) et de posons le devoir de le souli- Mardi 27 Mars 1956 a 7
un comportement modeste et Talleyrand. gner, voire lor sque le Premier heures du matin aura lieu au lo

cal de la Rue Bonne-Fai, la ce-aware. 11 est de ceux qui Citoyen dela Republique po- . .lebratum du 218c Tira e DE LAt-iennent a faire parler d'eux se un geste d enveigure qui LOTERIE DE L 'ETAT HAI-

conclusions suivantes, deci-
dement troublantes:



est darbs sa generalite fidek et t
devoute au r'reident: et si
elle dart obeir elk preferera too-
jours que cc -mit ki de pre-
ference gu.a no antra,.- LeClere eat teste attache sa
cause: il Sc rappelle be eest
lui qui en la personne dun de
sea eveques. a pose en .1950
dans la ,ille historique ta
en cnarre la ,..ra-1..latum t I Ce-
lonet gto.r a....
de phis, ii ne sern..,,,. par y avoir
de rarso,a qu'il sort actuellement
=e'en:neat.

La Baargeoisie ne se sent
-pas menace. au contrail e

cite sent pr-tegee ju.-
er2a. rheure actuelle, et elle ne
destm pas qua survienne aucun
.even...ment pour entraver son evo-
lutio., Reste le peuple

pulpit compose de 950lo
&elements politiquement amor-
phes qui ont leurs petits pro-
blemes journaliers auxquels le

Me Edouard orrespon anc!,
Suite de la page 1suite deta page 2

&slim?. Legislature, ie par-
parole contre IcRap-

port du omite de l'Interieur
de la Chambre at votai c3n
tre l'ense:nble de la
n'assure pas la libarte du
scram.

L'ideal serait de doter
Haiti dun Code electoral

com7readrait entre mi-
tres clios.s rids dispositions
d'une loi sur les partis politi-
guts, Si dans toute clemocra
ti d la politique gouvernemen
tale et parlementaire est,dans
une tres large inesure, l'af
faire des partis. Or, dit Leon
Blum dans une Note au Ge-
r eral de Gaulle, "II n'y a
pas d"Etat deraocratique
sans partis. On doit les mo
raliser, les revivifier, non les

Gounernement lid"a eliminer. Un Etat sans partises ae tro aver
sine solution. Indiscutablement et forcemeat un Etat par
le Gouvernement recherche kur ti unique, c'est-a-dire une au
Lien etre: ii le ur donne du tra- tocratie." Et clans tine autrevail, de reau pour leurs pIanta- Note au Gen- es' al pour le PreEons. de Nide dans leurs soul- sident Roosecelt et NI, Winsfrances des maisons pour:lens habi
tatio, des medicaments contra ton Churchill, Leon Blum a-
kurs maladies. Entre antics joule: "ta pralique de la vie
chose5 remarquables, je tiens de collective presse, reunions,
Mr Georges Clerie que, I jerernie, tiiscussions, etc. est urnon ne volt presque plus Ile condition esserzlielle du foncces de passage du Cydone (et =.1lionkfment sincere a insune remonte cm% dix huit
Innis). Au nornbre des Agents, (ions democratiques, quelles

, dont eertains swat adroits et cons. qu'elles
ciencieux. qu'emploie Mr Magloire Si, malheureusemeni, no
<has sea rapports avec le peuple, ire pa es t pas encore at-

rive a cetade d'organisationBaiile qui a lui seul constitue une
force extraordinaire. Bien democratique, du mains nous
tenda, a cat& de lui, il est d'au pouvons appeler l'attentionties elements tres discutables, des Pouvoirs competents sur
znais cc Monsieur Barite eat de- les articles de la loi du 17linitivement on element de f e 1 1954, a nous esti-compete de raffection popu- qua
laire Je le crois officier de mans contraires libre exer
rArmee, cc qui canalyse son cice de k Souverainete
Tayonnement. J'ai choisi Ur Ba- tionale, s'agissant des condi-
zzle comma prototype mats, nom- lions de nomination aux foncbreux sant ceux dont l'action lions electives.'cat fanction de rinfluence *on-

Pour ma part, j'aimerais
voir votre journal ouvrir,
avant qua prairie date la
Session ordinaire du Corps
Legislatif, un Abet sur Fin-
compabilite du suffrage uni-
versal souverain avec la par
ticipation de certains fonc-
iiannarres publics our opera-
lions electorales. Un tel de-
bar mme scion la probite

reilpublicaine et a la lumre de
considerations judicieuses
ties par 1' experience, appal-
lerail une mare redaction des
articles 9, 10, /5. 18, 22, 26,
28. 37, 33, 41, 43, 53, 55, 54,
61, 63.

yse trouve Un Monsieur Robert y

vemementale. Ces 95o/0 pets-
'vent etre consideres cornme ac-,quis.

Mon Cher Sinateur vous se-
vez bien qua des .,50.`o restants
des forces populaues agissantes,
ii y a une tres, tres grande majo-
lite qui mi:ne si elk etait ac-
tuellement oppmee au President,
le preferera encorece
'poor one raison que Cfrais-
Sons et dot a ete At, /votre
grand Pere le President- Fabre
-Geffrard dont soit dit en pas-
sant, vous etes la vivante image
-physique.

Done ceci dit. quid du 'je
ai pas le droit* du President?

faudra quand meme qu II
r este cette:perennite dut-elleetre
=consequence d'une carence de can-
dtdat a is Pnrenclance Ceta van co M713 le lecteur le verra,
dra mieux paur le Pays. Ssuf je dernande la reform: d'uneaccord prealable entre lai et son [vi en tem,sopportul at dans

les conditions indiquees par
la Constitution. Mils je ne
saurais reco nninder de vio-
ler la loi het la Coutitutiol.

Aver nurs rernrrciemmts,
je coas rerzoivzIle, Vim/cur
le Directeur, rassurance de
mn attachammt a la Di-
mocratie.

Daniel FIG,VOLE
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Me Edouard Cassagnol, Me Ernst D CoulanlesAcrit carrement, sans circonlo kvocatution comma sans auzun

v*;- suite page 4

successeur eventuel sur lea !Unites
de z pouvoirs de chaeun, cc qui
'eat une chose difficile a swine-
ter en l'occurrence.

La deuxierne raison majeure
et d'ordre patriotique.-- err cela
je m'adresse beaucoup plus a re.-
conomiste patriote qu'a rhomme
politique anime du desir de ken
false eat que le pays ne pent
pas ralsonnablernent false lea frais
Ale rkstallation crune nouvelle
-Equipe.-- Legations Ambassacles,
Consulats, Delegues etc.*.

108 rue du Centre
Tel; 2016

9 hres.a. sni S hres
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de la Semaine Sainte
Si OUL il n'igriore pas que les cre-

Suite de ll'page I eat

votre ply= ceci: "Qrel.

d!

mprudent qui
ticer? Je a, fail
va oser La Librairie Sc rAction Sociale

dits extraordkaire. upris a cosrs erivisager ;e renpole
le plaisir crannoncer a seade l'ana6e derniere nnt atttint dis lien imprulint, parce- fetter:Is clients addle tient Sc re

anuScreestpas moms accelere. est
et qua cette a - - 1 h
presque 10 099.009 de gourdes que au 15 mai 1957, quit- cevoir Its nouveaux M ds etnnee eur rya. aut tant le

C' i,

?alms Nat Aft- ,_ ,__ 1.,,, Sir jiminahe de,
N 1 la &mains S.:inte, etsraPrersaut

, Mag oire entre aut3matique- 7R"..5,7,:i."-", L Null Nude in_- . ..done commettre tine erreur voion
merit au Quartier-General de aksis,amat awe taxies fauns attaire ou pas que de d re que , , i ,

ractuel Gouvernemcrzt dolt tea- l'Arrnee comma coot-nanaant Francais ,,ecompalnes Sc nolleen cher.ter aux affaires par mesure d'e.. hear comm:nLires.
conorrne. La principale raison in-C'est i se demander, vral- flita .i;cletrrni regu tie Frart
volt/6e par Ale 1 ment, s'il n'y a pas actuelle-::.doJard Cassa- CC la brochure intuit/Cc "Quakegod *est qua le pays ne peat fours Sc la Semaine T:Sainte a,!;,meat a Quartier-General unnablement false actuel- Iion papulaire. rerf i Ieerman.: cf.
pas ranon u
lament lea frais de rinsta atm,.it commandant de l'Armee et-, ices des Romeaux, du feud; Saird,
(rune nouvelle equine: 1...i5i.. nous Ile voyons pas trop en du Ifolredi Saint et Se /a Nua
lions, Amhassades, Consulat.s,Dele quoi il constitue un danger P'23calegoes e pour le President Msgkire'

tes. Ces Inanuels contiennent coast

Ist-ce one facon cletournee Pour,cjaoi ctelui-ci, .a..u., Quar- sort, qne crux qui les &Lien-
rordinaire Sc la messe de kik

de critiques lea remue-menages in- tier-t..eneral, seratt-ii, lui, tin nerd pennant nisimenl suivre kr
cessauts at corae,ux que pratique danger pout le fifty'. Presi- clfices sans atair besairt de re.
ractuel Gouvernement dans le ca- dent?

- count a. In crate rnisseL
dre diplornatique? Ce fut ces'L accusation francbe e t Prix Sc je"larl : Manuals dstr_p_sfse.clernnuteretur evIenemtr.ailuse :chaT:-.

OU tout au mom s, la suspi- 1Qa naSerntrefours SeGmd nesine35,5ai0n:s*e;T:L., D'eiean'i: Caracas-Mexico. don est ma pea grave, mon k. Gila. 2.00
Lonclres, Love Leger: Londres.. cher Edcuaxd. o' Pour Zeus mares renseigne-
Washington: Pierre Rigaud Vous sentez-vous 1 cc mtaiS s*actresscer a la /Amide
Culaa-Bresil-Cuba; Jules Do- point fits aime des ° Dieu,. de L'Actian Societe, Angle Poste
mood: Guatemala-Ciudad-Tru-Marchand el Leduc, en '-,:e de la
jillo-Mexico: La.scase Bernadin: qu'ayant pleinernent reussi ph ch,,k, 4_,iiimph..,
Bresil-Ciudad-Trujillo clans tine branche vous recla- ner 00 2338.
Wesner Appollon: Bogota- miez encore le succes dans I. Les mcillcurs !ivies et in
Belgique; Jean Duvigneaud: une autre s'ecrie, enfin, re.- meilleures revues s'atPier, a la Lt.-
Londres-Paris- Mexico-Alle- crivain s'adressant an Sena brairiede l'Acti'm .5:tiaie' ("14--'

,oulez-vous We Sc tout 'Mmaple; Dr Rene jeanty: Ar_ tear Louis Dejoie. 4 2. ILarne et Paste Marc/sand.

Jacques Leger; La carriere presidentiell'e pos sur its lectures de vo-, enfant
Washington ONU; Pierre Hu de Paul E. IMaglorre seralt- acheiez-leur Zeus's litres et lettri
dicourt: Caracas-ONU-Cara elle la seule branthe oil il a revues a la Lrasairie de rAciloa-
cas. Satiate, angle Ldue Poste Mal,pleinement reussi? Quid, alors

Ces dep acements, parmi de sa tres brillante carriere chand.

tant d attires, qui nous &hap militaire? Quand en 1950, 11Les fideles qui
coo

Lea pas pa se,
pent, ne concernent que lea entreprenait sa carnpagne pre procurer lea nouveaux manna.: de
chefs de mission, rictus ne sidentielle, pourquoi reavez- 1,,,. rieinll:edesaptetiotrro aiau etcorle.. t ho

mentionnons pas les Secretai noun pas pense 'a lui poser
gile baPoste Marchand et Lake, fa-res et autres employes, trans pareille question clans tine

fetes id et Iettre ouverte? Sans doute iadelltuPtqureicTiteChparevfaieri'
ce

D'autre part, Edouard Cas- craigniez-vous qu'on vous la lange.
sagnol ecrit: "Quel eat celui fexmel Qufde cezrgmu-u15seperea rtud;ajpoira,
qui va croire pouvoir jouer Puisque vous avez debute

rer I temps ragencement des nomdans le pays au portentata Ma votre lettre, rnon cher ydles rubriques dens Icons missels
gloire etant 'a la tete de Edouard, par des souVenirs quotidiens.
mee? Cette phrase sonne sportifs peut-etre, vous sera-
mat dans la bouche d'un horn t-il aise de vous rappeler que La librairie de ction

Soda;me deloi de son envergure. Ne que lorsque vous etiez gossie anise sea fervents clients.qu'ell

sommes-nous point en Demo et qu'en jouant "'ago" ilfetderIe:at encore quelques ord I des.
s pour 1956, brochures la.

cratie? Le President de Ia. Re vous arrivait de courir apres
disn'

b pour ken suivre lea
publique pas sea attri le ca.marade qui vous parais- offices asacres. depuis lea modifica
butions et le Chef de l'Ar- salt le plus vulnerable, liaeins

iturgi
lions

e de la encase et des ye-.ns

aPPortees par le St Siel.ge
mee lea siennes? sant Las autres de cote,

C'est puce qu'il y a trap en repos, le petit poussait un pies rarnener lea rubriques
formeorme plus sioornpules.

de gateseclaires qui raisonnent cri que lea metres repetaient
comma vous, ma eller Mai- en choeur, vous rappelez- 3. La Librairie de Matto&
tre, qua le pays eat ea train vous ce cri? Societe, angle Lalue at Poste Mar
de s'enliser. Relever vos me- Oui, c'est cc cri que tout dr' vous afire, ouirek meitteur
chantes elucubrations, cc le monde a envie de pousser cartitczlesdedtchz esc et de reyues, des

ererie ( I &Mans,
n'est pas,--croYez-le, dares en lisant votre lettre ouverte ete. )des articles pour cadeaux,
le but de defendre le Sena- au Senateur L Louis Dejoie: is de prig de ionic heasza,
tear Louis Dejoie (je ire
suis pas son avocat) il eat "Profite pas compte''.
d'ailleurs assez grand garcon

NIpour produire personnelle- J. .

meat sa defense; male il nous me Victor S. Pierre L01113

CABINET DE

appartient en twat que Direc NED IPE du 13 mars 1956) 73 Rue des Fronts-orts. 7',,- - . ,ateur a opinion e combattre
cette tor-aline trahison perio siealling

Chez 'Hermann (AUTIERretratte auratt pa sig ier one
dique des dercs. Un sergent

telle lettre, mais pas voas,
mon cher Edouard.

Plus loin, ea parlant do.
General Paul E. Magloire, it
ecrit ce qui suit: /k. certains a horn Ilea. 6 modeles Record's 3 *unser

Grand Rue 128, -Phone 2324
)UB trouvares sac creep's en eulr smaller' keel;

gore pour 'Mattes, gargoanstset adults*
Souliers Claston Fortune. Etonian pow

-a. d,au. intim pour gargonnets; Fermsture Wale' 4 a 36 petite.
II inspire le fanatisme, ocksts Gelato:, Chemises 6tralgares /snow, Graeae
tres la Pear". Claaussattes.Mouchoirs, Eardeasss; CeInturess Oesks...---1-:

lequel eat le atrbile de votre Data.
De ces9 dear sentiments, tte,Cle."-atss 36 it 44. soullors rannis et, sounors as:

rnallacureuse i3itiative? Citte Chapums 40 tains got cie earns par dsuaslassssisa
questioa yi,,re: nitir,1,,,n1 tut meths en carnsteheae, lamas, bawd*. Pour Gannon ger

salas.jupons Nylon at lase I shapes seer snow if let
i l'esprit car ea lit earace tes Limes suffiesot pod , oft. anal*
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d.: la page 3 publkain et de,nocrat. sue

rst arrt'nage pas- 'a
rne

rne .F.Cjcut Lamers, dans dcs Suite 1tklk.S us at eti.textc.rous
bourgs obscurs e ferules. au
cun actse xr.ot. r,e tsacuirait

tie cusst:s. e t. t . atnsi . .cer-
Sc rEr":' r. ks tjf'''''

.,. POI. li OI R.. Or,inieux ces manifestations, ou tie clEmccratie. enfants, tin jour, seront habitues k BER Du
. , naitt n (stens pas tine Monet- Et c'eat pourquon coon-

Intent es ce merse, q u e A unites les epoques de no connaitre les commis des drams- s T
nuant le devdoppentent de sochie, mais tme, Re°,s ntanue . , . '

- hlierte pcur taus est clestinee h
Democrattricmpber. ioue c'et I ancien minists c

. s t e f.,.,i
. p e xisee,

tegrette Damase Pierre Louisjours exist des fonctior.nai- Commerce du President Du-
sevenait sin terse, il auralt res el' tin zele exegete, qui re Cela fait rank des (knits de explique silk la tons.itutten

mars- is Estirta"- .nchaine:

gcs de la D
d'ertto*ftrt" I (n" a 1 ....=' -oin f e :ixer u'd .d.Aou ecrire, - I. res les "mensal/. tarrissaient de masques leur tout rinses/

formeitcraent la c ' 1 ..D''''c'emocratic", un an ficlehte au OA de i'E.tat,par tot elec. Is uctre vett ester; itce..r

La RNRI

tie raticrak, a tou lance' difficiles si la cause lie la
"WASCARADE".Et si feu le

','

ese orse nest tens. r e Nis 's A P.'ss. I siLe, stir
rtcus ssn en; Jet,. :zi fan: cst-s, tel

apologies, rnais dee par les autorites ccinPetent-ess mandat presidentiel eturtdee rt'il. Ill'appelatt pour me due qu'it
des timides 'aux rereelecctaiotrer:rdTse cdaels ttr:ul,rn. te, ....rntte
tounaurs me. soeaucoun a IL -1

avait dire; 0, t.e rnsttre en
ees de

de reserves,oir I on retrouvait, yran, meetings cle rrasses--- r rat tie clu Pri.`.. ictent. de la Res u-
- , .

tent lequand theme dans /es juge- tide 24 de IS Constitution dispose. blique Palais ,cirozo.. ncids tie son autcr tt

un espnt de <lignite, mon bk.., e tout au moms en e :, . N4

mpitoyable de justice. Mais jam
pourais,

cam-
sans amts. inerne gemnt c

.
drars; % won cher Pre.siden

n, a vu cleployer tant d'effotts glent rexercice de ce droit. sans idee de chaneement resve,/
t-

m
du tournoi triangu sire Venzue

avez pas dite: Quel

router dans nos nuts, victoire 1a son torsat
t-

clnprealablei

le A2114,Iti cours
.1. n -Presid teltent di neanmoins gull )gait lieu a une au t ement tine- preoccupation

bassade choisissez-V ous aveclti-
It-Panama-Haiti qui vient de se r porter u- yublue s-s.kepiq a seiner . chez le l' 1 ' -Pr°rnes`e tie ne Jamn

lisuriere Ir,ents les plus adrairatifs, Attice 24. Les haitiers . truiL 1,.
, - marquant len trier .t..Q chart eis re on*

tire decisiNe et reeri e au

t
soccuper&objets politiones, QUI concerne l equipe aki-

u, re- geante an pouvoir, Cette y a sine chose que vous
Vous avons remporte tine vie- me clans lea temps actuels, on en at eeefesigagt aux ois q

&
a revs.

egn at
ns I

cur consti- . 1
Ie Pays.

slue la rese de la Coupe Paul serrnent de ne pas chercber ogoeepottieeter
.mi 1.1tin nas°semblerneseanpts- tuant, gull nous semble que nir aa-

thagloire a nesse team, le 16 Mrs tin nouveau mandat, inalgre r.ablies, Impels restent enti'eres, C'est encore le gull fent treu trios' , sans Parler at cater
slender a deRnitivement consa- la fosmelle declaration gull a ment sotimis aux lois de police- vet rexplication et le ser,s promessc de depart r out
orz. faite &etre fid M-.ele a la CO Ce qui etablit avec sine bautement politique de Patti- l'etranger pour ne jernals se-

ta pr' ence d. metre public h tituti on; qui ruinterdit. Rs- clarte aveuglante que nous c1 -7 d 1 ce i e a onstitution de venir, &apses Me Edouar
ter la tete cons ee

d.
ces rencentres a constkue pour e

' devent 1ar n,exagerens p a s et qui
s un avantage incontestable 1950, tel gull a ete coneu et Cassagnol, il n'y aura dans la

. . . . - . .
-sir nos visiteurs. Toutefois, nous bitraire illinute et avoir la fa sustifie nos appithennons, balance awe prochames elec.redige, ne laissant nulle place

.

'a requi voque . Et rarticle 77 tions pre.sitientielles, que le
,

eavons (reports le trophee qua culte de violenter lea conseien c'est et que Roland Chasse-
s ' 'Sisettee a reffieienee et a. renduran ces, voile le sens profond de ins, a &sit dans '.Le Natio en question ne l'oubrion pas poids de lautorite de r Ma-

Jusqu'a present di nous eai la campagne des reelection- nil. de. ,,,
mardi dernier sous

. . . n'a fait que se modeler stir gloire et le sayonnement. de
., -' ,ce de nos joueurs.

s cette note, nous ignorons nerds, vona lea deux deplore- le titre Suite a tine Lettre .son influence.tin merne texte fond et iden
l

le prcdult total des recettes nettes bles principes entre lesquels Cet article,certes,contient tine tique du Decret Electoral du P_ ourtart stir rattinise
do tournoi. Nous ignorons, h Plus us cherchent lens centre de vilritel, surtout le oil il recon 3 eclat 1950 de 'la Junte de que gardera le President Ma-
Torte raison, cemment le partage gravite, depuis qu'ils se sons nait, une mite de -monopole Gclu% Tenement, con=e pour gloire au cours des prochainou

:l
effectue entre les du silence du de le Ii4erte" sects° 6 aux rendre plus formelle Ia vo- elections presidentielles, r OU%tte trois equi- ,

trouves en face s
pesa Federation et .. la BNRH. - Y

, 'En somrne. c'est le ccurage de President Magloire. reelectionnords, et l'enspece- lonte de changementh
. . a des avons bien vu dans lea passe-

nos equipers, 'cur talent et leur N'etant pas parvenu a le trent brutal impose aux au- epoques limitativement et ex ges Y relatifs de son inter-- -
'intelligence qui paient It constsuc- seduire par lea flagorneries, tres de se manifester, en fa. pressement fixeespar Ia Cons . vi v au N1e or- 1-. T'"mes"
slim du Stade. Le plus Eeuyent' jusqu'it lui atrach oondidats Li ft ter une pro- your de leurs

e l%"Y s
. - - ^ gull. a clairement din:u ion e11 e-meme , darn Ia

IIles formations etrs.rgeres qui vien
sse

1 't s'exiber ici recoivent, tous me luente vague, cle faire sez p1utt: desdirecti affaires pubri-ti

-lois paye., 2660 dollars pour e sacrifice de ce qu' i1 poss C't avec tin esprit de
on

e. ques.
'Maparticipation ant"es - danks

ehaque competition. Pendant cc de de plus sacre: Sa parole Justice qua now Cest 'done par conse-comment ons 1 choix e mon successeuw

tem mps on Tai chacun, de r.os d'honneur de soldat, les reelection la situation et cc que nous quest, la premiere significa-
", --

consistera e deposer dam, .

,mtirs. ovec un ''craze . qu on nerds voudraient faire revivre. en ectivons en ce moment nous tion des elections press wen_ l'urne un bulletin de vote qua
siese merne pas reveler, tandis que laveur de X ou de Y lea vieilles l'ecririons demain si k Cene tides: x.t

marqueta

le ehonsa_ comptera pour une vo. coin
ra lett C pou aunt dire masquesBNRH s adjuge la part du et stupidesetdangereuses querelles

16 en a I me celui de n'importe queY
de classes. Cu plus precisement de

IT est tt a: Fs teen ccnstitue couleur, dans ,flotte. malheureux Yons-nous enfce
eoir. ar ment ,

in &veneer qui l'heure ou le moment oil It concitoyen .

Chef &Etat en fonction cloil Et A a ajouteschez\ ,cus une Equipe eationale pays de negres; ils vcudraient, ji y a eu quelque part tin ruou
vement anti-rnagloiriste quel- laisser le poutoir.rofeisicrnelle. Nos equipiers ont dans le clesespoir des deceptions,

assez!travaille pair cela. II , est briser ks liens qui urisscrit lea fa conque, quand tout le mos de Pour le Pe 1 I-kitien N0---Je nit ,s, ,'.I. diii'cile:
plus que honteux d apprendse que males haidennes et, par ainsi, sou . up e ,

-et nous n ns' to depuis tuujours, lea elections rnent entrer dens tie cam pi.-,

Ael de nes joueura, magnifique de lever les pires passions qui, jadis Salt excep
prisidentielles t - - - ne active ccinrre lens ren.au ford des agita- rsoiine- u 'il n'y en a pas n'ori .delcuerrent et de hardiesse dans bouillonnaientpe q Jann n .is

deferse de couleurs, trime skins politiques 5eij se ,.fut agi est? Pcuvons-nous ecrire que autre chose que le pcu- ter dez aux Etats-Urir, mop.
a e.

long du jcun soit a la Dcuttne, agi crun Boyer Bazelais, deux
m, quilsefut quelque part a travers le oir va sser e cl' ui role cot ststcra swtout.ttvn r

pays tine manifestation el en que le Pre tre personnel, 1 mainsail' laslur pour uric pitance, tcut le dun Antinor Fum
s-

sok dans Erne activite privet qua grands haitiens anthentiques.

..cuze" natieral qui resolve une deur, et aussi de perils, fut dau. tion contre les idees oxiiri- du pouvoir. M. Me Casts,. cardidats et "4". assurer l'or;-tongue. 11 faut constituer un Leur mbition pleine de gran vergure a eu lieu en protesta- sident en charge va s'en eller balance egale entre Ices lea
a

tielle qui le mate rabri des sou. agent l'unl a rautre 1.clecides quand n'en est nen? Pent- re et declare sans ambages: xxx

cis et lui permette de se 'lyres instaurer e regne de accord cn en conscience f air e "Le 15 mai 1957, Mr Magloi-

xerruneratien iigullere et substcn- tent plus diSsieile realism, gulls rnees tar "Le National , avestit le people du contral dre"

de i i ur le uels eaccurrocdent les aranties et se courir par surcroit ee la Prisid re A
tiel intact"

d un pcurctrtage so re s q e e. vec un pot en
preduit de tea rencontres. L'Etat constitutiornelles seulcrrent. ridicule".
1-laitien peut lui garantir lea va- Aussi, ncus ne cesions pas de est clone reconnu gut II aurait pu 'apporte ne
kurs aNancecs pcur la construe- nous Lerner de trcuver. dans its perscnne n'a le droit dc con certaine attenuation \.non du Stade. Agir autrement, cclornes du journal sLe National
cacst espidter cyniquernent et im dont les attaches gouverncmcnta tredise, puhliquerrent, dens affirmation, en ecrivant, pa
piteyablement nos aleureux Ins- qtoiqu'on en alt dit - sent un meeting, Its reelection. exemple: Tout en tombant

rards. Que serait-ce alcrs, au du pouvoir, le 15 mat 1957,
morr.ent Cu cheque citoyen, Mr Magloire, vu se retires de
par son fibre vote, aurait it la Presiclence avec un poten
exprimer sa sympathie pour tel intact. Non! son affirma-
tout entre que It POULAIN tion est peremptoire: Mr
du gouvernernent,au casimpro Magloire ne va ras tomber

Sur 22.000 dollars, montant ct 'es mentces utiles c on tre bable au" celui-ci en aurait un? du pouvoirl
'brut du icurrci, I .CCO sent affec awe ui reel/talent le respect de
tic atx. hais. Des 7.t1.0 ratant. la Corstitution, Avec 1:actuel,k Loi electora Done, scion Me Edouard
30 era, sdt 2.1CO dollars. Stront Sans dente ml est h deploter le. qui n est qu un effet de la Casseenol, lea elections Presi.

ar "Le Nouvelliste". mu Itanee des premesses de liberte

MOH tversks a an s qteles gut pexalts ehosee existent dans FORCE toj, IS 0urs cream- d enti e1 d 1957es e n ausont
clubs ne reassert chact.n cue 237 tin pays pi-item:1u t regime demo ce, au liEu de la -.FORCE pas la signification que nous

doll40 dollars
irs 50 et les jotteurs select:on- cratique, maim Dieu nous garde de DU DROIT.* toujours con- avers irtniquee plus bent,

des prncipcs, est-a-chre n exprimeront pasItes . - - titer le courage des citossens deci-
se,rvatrice i c'Tout It monde a done travail- des h hitter pour clue cela change

M pour Is BNRH. Ckst simple. dana ectdre et :e respect des a pas &election lionnete Ildie de changement qui est
'sent scandaleuxl droits de che to, et de acim «n par et liberale possible. dans la ligne d'un regime re- 11

-
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La manse at la fille dr Mil 1

Vitel B. Bantle r y cu CE.t:

lank Mahctiere.
Le conjoint at Is fits de Mil

Robin Joseph pi-re et Mite. The.:
Jules.rencia

A c,es jetnes gens. "Iniepeia
dance` soul-ails'leer hsnbeua
n'expire qu'h r,tt.piration tremed#
leur exister cctgraistr--asumesuo

aci.re

corps et ame notre sport natio la Diniceratie avec la libertet de , , .

ces etat ae ce n est pas? Ce re net ve pas somber pou-
K1AGEnal. la justice avec la moralise,

Bls:RH deit se contenter problimes qui s'imposent, et aux- sers.it mei tir al-cminablenlent voir, non, il va se retires de

jcuctirs. Cela doit cesscr gene/element, nctdrement c o n-
nuts, prceque cheque j 0 tt r,

N.B.-Cette rote etait ccmpo- des princip es c,ui re soot DES loin
see league rots est tcrnbe scus d'être inccirpatibicat Ii b erti
yeux Jj r?ppert pteliminaire de is pcur crux calreclemert la rake-
FHF sun le dernie r tcurnoi, pu- lion impossible et rapplica den
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beaux projets crirrigation, de
plantations laisseraient croire
que la figue banane repren-
drait an jatDr ou l'autre sa
place d autrefois,

c elle tant
enviable au temps de la Stan
dard Fruit at qui accasionne
Ia. main base hate stir cc pro
duit par les tout-puissants
de 1946. Mais,laelasl Its roe-

111 n'y aura pas de reelection
La canipagne de "Le National" n'est qu'un ecran de fumee derriere

lequel se cache quelque "aspirant" qui !foe encore se montrer,
mais gesticule dans rombre...

Malgre leurs quintes et lens poussees une noignee

%ANTES ET POUSSEES
de ventesLes mautaises langues s'en prennent, ces jours-ci a Mai

Ire E. Sejour Laurent at pretendent qu'on Tie re/retire
plus en lax le grand logicien ou dialecticien d'antan. Elles
disent, ces maucaises kngues, qu'en un certain temps, sea
&sits etaient clairs, co.ziarits emazlis d'arguments judi-

- deux, concaincants, illustres d'exemples heureux. Il eat mi
me question -de cieillesse, quand on pane de cc char Maitre.

Maitre Laurent fait done pas mal de dips surtout
pais son dernier article. Mats nazis n'en sommes pas; car,
nous decinons cc que cela coiite cr efforts que de raisonner
sur cc gut I on sail Etre faux; de prendre le contra pied de
cc qua Pon pensait, de cc qua ton pense' intirnernent enco-
re... Qua voulez-cons, il feat Men consentir des sacrifices
quand on tent atieindre sea fins, En raison des difficulles

Pour poser it anateur De
joie devant ropinion publi-
que, nous ne cherckerons pas

prouver, par renumeration
des usines at plantations eta-
blies dans lea differents De-
partements de Ia Republique,
par at Grand Planteur et

,

In-
dustriel Inuenieur-Agrone-
me, Senateur, Canchdat a la
F',esidence de, la Republique

la prochaine election presi-
e e- DOHS nechercheronsepee presentait la tache de `cc dig= sicur, nous sommes arri .

d
pas davantage a.prouver que.

En effei, n' eat - cc pas un teur dc force de la part de meagre lea importants cap:-TC.

l -
Me. Laurent, specialiste en analyse logrnique

(ii nazis en taux dent i a la manuten
, ,

a donne un idifiant specimen derniereent), qua de presen pourtion il ne pense pas

ter sous une appare
lui et lea siens, aux conamodi

nce de logique le raisonnement sui-

ve &outer son petit morceau remarquahle dens le gen- enti11

Voir suite page 3
*ant:

"Bien que cc soil le peuple qui elit, guand la Constftu
lion par le ou d e ne pas are, POUR AFFRONTER L'EPR EINE DESne saurait. $' a gir U peup /e. Par con-
siquent qucmd la Constitution declare qua le President de
la Republique n' eat pas immidiaternent reiligible, elle ne
end pas dtre qua c' est it peup/e qui n'a pas le droll de le

Void maintenant la forme ilegartle employie par noire
constitutionnaliste anti-constilutionnard pour rendre le sus-
iii raisortnement:

"Lars done qua nos con tradicteurs ecricent qua lea em-
pecharnents constitutionnels s'adr essent au peupie, us de-
truiseni le principe merne de la Souverainete Nationale, seu
le source du droll, qui reside essentiellement dcrns ranker
,saliti des citoyens...'t

Voir suite page 4

LA SITUATION DE LA
figue-banane

Dana la, figue banane les lisations ou plutot Is. mise
chases ne semblent guire al-
ter bon train. Le tranfert
de la Habanex" e ta Ban-
que Agricole n'est qu'un clan
gement de tristesse. De

en 'execution de ce,s projets
se fait si Ientement que
l'on est 5. se demander si

Voir suite page 2

ME EDOUARD tASSA-
GNOL, L'ACTUALITE PO-
LITIQUE ET LES 95 elo

FOLITIQUEMENT A R
PHES DU YEUPLE

Notre article de cette serie, pa-
suite de certainas circonstances for
tuites, a ete prepare avec quelque
retard qui noes a empeche de le
servo a ms kcteurs dans le pre-
sent unmet*.

II paraltra, date clans netr,- pro--
a-mime editioa

ELECTIONS LIBRES
Ce 22 mars 1956 du Souverain qua pourrait 31,1, iannees fixiees dans le vs.:
Mon cher Directeur, recite le President Magloire det du 3 aout 1950 these qut

En vous remerciant de ou prolonger son rnmadat de Voir suite nage 3

de r accueit bienveillant
fait notre courageux orgclanuee Ou' le dement' etait donne
I mes article.s, je vousprie
de

publiellre
celui

il
qui accompa- a Me Sejour Laurent...

Votre devoue
gne ce bit, s' vous plait. Le 8 fevrier ecoule, Le E S. L. at dans tin articulet

National', sous lea initiates intitole "Ne confondons pas"'
Joseph ADHEIVIARe etabbsssit la difference entre

La Campagne de Presse He,areux wanivenkaire peuple et poputace at &eta-
menet par "Le Nationar', en Mercredi demier, 31 mars, itait rait que cette derniere a- ebe
TUC de false admettre la these rheureux anniv otrecrsaire de. n ex-. . . . . responsable de la journee du
absurde at anti-patrtotlque cellent am: Justin Feançois,le viezl 8 mai 1950 qui a vu le satInstituteur de. carriere.

Sea nombreux amis ront fete. du Senat de la Republique.

....01

Naus noes joignons a ea pour lid Nous a vans exprime no-
pres sinenter no soeux ceres. 'Voir suite pace 2FMARIAG

Mine Alfred Vieux, des epoux Depuis plus de quinze armies, A la verite., ce serait leur droit 4

Le sameI 14 avril 1956 sera
une date faste darn rexistence de

unite scs de...antes a celles da Mr Cette annee-cl, on s'atteadait a seuls ;Is sont juges de ropporruni-*oe lebrer avec plus &eclat te &organiser la fete qu'auen-
monk sclemelle qui se devout= qua les precedentes. Mais, TIOUS daient des milliers et des mailer*
Gerges Kicnn au cours d'une cer la voir c

r

POUR LA FETE NATIONALE DU TRAVAIL

LE MINISTRE DU TRAVAIL
ecrit a"Independance"

PAS pLus NI mOINS
Jean Fat/chard et de leur petite- les Etablissements Agricoles et In- le plus legitirne de feter le patron.
fille ct fille Echvidge. dustriels Louis Mime commemo. des Ouvriers. Ils ne ront pas faits i

Ce jour-la, en effet, a 6 heti- rent toujours grandiosement la fe- pour aucune raisnn autre que cells
res 3a du soir, Ethridge Fouthard te de St Joseph, leur patron. a. savcir que, dons /cur opinions

a rEgilse St Pierre de Petionville. rapporte-t-on, les dirigesnts des de citoyens, devoues au Candidak
Nous partageons la joie legiti tilts Etablimercents ont decide de Louis Dejoie.

me des parents et trev....mis 6 Yin. lie pas fake coincider une xnanifes Celui-cr mum cheisir rheure den
tentran 2,<, whirs epaux un bon. tatron de sympathte des mnombra manifestation,s clue tout canclidat
qua de cos voeux les plus ardents bles amis de kur cause avec la- 6 la Pre4dente se deft crorganisero
ck itada-ur intanse et sans Erni,. campagne presidentielle du Sena! dales le cadre cie rendre et c..c. 14

teur Delnie. Pas plus, ni mains tranquillite publique.Wt.

Au Directeur du journal qui, I des titres diverse amt.!
"Independence" rent la cout;nuite. de la vie

conornique de la Nation, l'or,
Monsieur le Directeur easion de manifester Icor aT4,

Dans en mois I penei, predation de la politiquei
commemoration de la Fete Paix sociale instauree dans ce
Nationale du Travail va four pays-

une fois etc plus, ceux Suite de la page 2

taw
1. PORT-AU-PRINCE HAITI tri141*0-4040P I .2eine Ann& I* 141 Lundi 26 Mars ItI56 t

mener la dense autour de la cam continue d'as.cepter avec notta le

reelection de ractuel Chef (17E- de on destin.Mais tune chose erbap

leers pousseesa j as bien exprimee bier par t.tx ju-

pagne en faveur de rimpossible fait que hr people est lc seat To,itec

tat, a publie dans son edition du pe toujours B. Me. Laurent at
21 mars 1956 sous la plume de &est c et t e chose qui, pour
Me. Sejour Laurent un article in nous, constitue 1 essentie1 at qui
titulet t.illalgre leers quires et manque aux debats: la lo)aute:

"Le National-. continuant a notre contraclicteur accrpte

Tout au debut de reditorial, Voir suite page 3

Respectons r Histoire
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Nous corutatons de bon- me Louis Dejoie tors de son 'ere byres a east memes ou assistes teem xrands, en diet, le Depar

el anniversa'r ' ) . d

ternent, pour reaffirmer, daPns
efforts a ccux de mon De ar

bieri concret de regenerer cat- les canaux d irrigation nnt se Want .1.4turt pour renouvoler co cuvres, Nous Join rcz, avec

te denree, qui est d'un poids ete realise's a peu de frais. les plantations de la figut-bana- i e mar-
, , . ne. La raison de rimproductionue unq 'tape at revet un ca

L m
ee.eme enthousiasme et It

assez. important dans la balan c est-a-dire sans tambour ni

ce de notre economic.
trompette, par ractif agrono est simple. Ces malheureux ont r-act- re particulter. II y adei ius

meme de-interessement, vos

bie fol qu'il y a beaucoup Passage, en 1934, a la tete du de glens profarie.s en la matiere et en u tiornavaatitlenrdenceevdait -veva:- , ., .
i t otesmanitestations corn

de reclaims tant a Is radio district des Cayes (on u°us Zuers.oaYsaentpleauist n'saemaPePes.lejesznt-a7-11 son organisation de la Fete Na-

clue sur lea journaux, que des en voudra de darner cette re tea armless, on certain jamai- uis vin t Uepoimn ,g ans. :le profonde me.m"atives
chion venait, de secouer

'30nale re de-

r-VI:muses enormes _surtout veritE BM SUjet de rhomrne csin du nom de Klare, ancien ar- 1 -rinination de t fid-I

=slue celei ne manque jamais du jour et qui

du Travail, vot

lui fait bon- rimcur des bateaux de la Stan- 1e pays, sine experience sans
penrdesunetr iesedents

- dard Fruit et qui est devenu tout

Suite de
Suite de la pag

se et de ! ,u: 01 011 II y a sits
*ialment Its dirigeants de
ette branche ant un desir a-Piment et lea Anglais

e 1 qui ,ctate.-., unproure.s c rt. Ake

T *"c
tine td le cas de Is Grand'Arn

commengait pour

d'ingenieurs, d'agronomes, du done au x populations de des
di 'tun coup e-xpert en banane sur pretedent

compte du eomplexe les forces vives du
einieres annees. a animevos

travail. Il demarches communes dans la
d

sont faites pour deplacernents new%) Ces canaux permirent

baut personnel dirigeant, regions de cultiver mule cl,-. rotre beau pays. Ce jamaicain- fallait canaliser I e s aspire-

etc. deplacements operes 11.9130 ) carreaux environ de expert. at dont le bureau at trou- tem
i,

tions trap lonnos reroute s
monttlte

,canomique et sociadifficultueuse

vers le

pose's ve.a Jerernie, se contente, cha ue
long temps e ronres el.

iplutot vers lea villas qua terre, mutant ot actes q des classes laborieuses. assu- P rr

vers les plantations. Et ors, disons-le en passant, par Mon
quinzame durant deux ou ,trois
joins. le traverser la Grand Anse rer la paix industrielle en lui que je vous renouvelle Mon

',jest avec ce sentiment

nous ne pouvons nous empe sieur Dijoie un peu partost et Tiburon en partie pour payer donnant pour fondement unc - i rs- . .
neur a.

haute
le

dans le pays, en ces temps les moniteurs et its quelques tra- conception elargie et haute (i. ma naute ccinsideration.
char de ,lanstater aussi que etait simple agronome vaeurs de ces plantations (Jul h - des ra o
ces . er

ill
ies de. promenades cna it ment umaine apprts r

en aviinit e en jeep vers les attaché au nerrice technique,z '
terres avant cl'avoir r
n a jarnais visit , pas as mime lea , .,, - , ..,. . jacques A. ' FRANCOIS

de travau, amer 1 ouvner,

vales n't .. actes qui font aujourd'hui
c c l
suite que

ulea,, .
Car tisan a atteindre un niveau

Secrelaire d'Etat-...,1

t\...

i

cat d'ernpecher et ne peuve
pas eu pour efrit dans divers secteurs la valeur

plants. Disons tout de su
,les valeurs affecties a ces naie- de vie compatible avec son

emnecher la Herne banana de
des sympathies dont le se.- ments proviennent du dan de Sol- eminente dignite Erhornme,

C did t la Presi x ant e mille do lars ($ (JO 000) qu' garantir en meme temps a
pericliter. nateur- an a 0l'em 1oyeur toute la somm

de securite necessaire auOn vozdra. toujours corn- dence est robjet,"Qu'on inter Haiti Burin. rccu pour le develop

vrai rnent un d s' et txne cheval de batai

ii e
Neir du cyclone-Hazermerne

pas celui des messieurs de employe dunenoe fa' coma asientabk, cc rnaintien et au developpement
lle, se ser rage be peuple. alors be vrai

C'easit Ppement de k flgue-bananen

cause de rentreprise.
pres de 2 ans apres son passa "Le Natiand" , parlera du

ge pour expliquer its raisons Senate

serait de tout profit pour la
Suite de la page 1

ur-Industriel Louis De publique at pour la collectivise T- -
ache vrannent delicate .

de ce pietinement stir place joie," reconorniste patriote, haitienne,

pour ne pas dire a cette r homme poitique animedu de Cda suffit pour demontrer 'ea-
at combien difficile I Cast

Ere sentiment sur la question

ression, d'autant qua la Li- sir de bien faire" pour repe
venEirt florissdint de caste calture.. pour en souligner,la sublime

1°rEque nous avons dit
cl

ue itg- qu_quqesuanar
on la

pour
.a beaute que j al 1 honneur de

?nouvernement d'alors a ell
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gue banana se reduit a neant ter Me Cassa.gnol, qui n'a -1

be tort d'avoir provoque cet-
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ler

tu5

e_i

tie pe-Upe o e pop la'
ifeeation qu'il se flitproposer pour theme aux gran

La preuve que as'produit cette vente dans sa lettre au. velles plantations de pousser et de mai prochain DIX ANS DE - lu du1a-
tend a s'effacer c'est gull Senateur.

produire comrne lea auciennes. si

nous est parvenu qu'aux tier- Bref, qua sant devenus ces "s braves techniciens n'5int pas le PROGRESSOCI .AL' ce"
,

voeunrat pgaesnieisraegio:utet qiu i tll. Ili e sai Ceux qui ont eu 1 opportu
Mnis, lorsque la note du

niers achats effectues a rpm. canaux ("Irrigation et lea plan nite d y _participer ont encore coen,frelere ritrisistnee
sdoliEss-etninitee nndree

,se Thainault. Dame-Marie, tations qu'ils arrosaient? On &Italie:sans quits at Usene mtjaa. present a la memoire le ouI

Anse (its '.$C1(, c, il LAO.LAO.pas ete
s'etonnera de la reponse! a mss deplaces pour etedier ces Ler-

=ssait d 1 f
venir du bon combat qu, i./ a

res avant Is mice en culture du

possiole de trouver une cen bien. par manqued'entretien
pismculture

contraclieteuri

pbroduit..etude qui aurai!. pour fallu mener au long de ces actuellement en position.

_1.
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landis qu'a repoque de la Ba des souvenirs et les terres une p:rt.e. de courage, d'argenttaitame de regimes exportables, ces canaux ne sont plus qua Jet d epare,ne, aux pianteurs dix annees our engager Ie oppose le plus formal dementi

Vrtici, en effet, le lpas-
ans a vole du progre.s a. cette affirmation.

deco oil le declin de la figue p I a n t e e s sont deve- at de temps. pins qu'elle aurait re ,r,'
a

aYts-

d IP

erie par une comprehen-

tionane menagait nues des savanes, propres a la cul vile tome question de competence "...

tare des ronces et des chardons. oa diner, np.ttence mise 'a part
non chaque jour elargie et a sane crust editorial publie-

melioree des relations qui doi
deja, on achetait clans ces re Danc,Port-i-Pirnent at Anglais que tea terms choisies sont peu

"
gi- qui prodgionsd°uze milk re i 'u se/ent la figue-banane prap e a de telles plantations. vent necessairernent exister cours tie Port-de-Paix" paru

xrie environ chaque semaine. sur tine asses grande echelle, se- Mai; oa soot-its done ces agro entre patrons at ouvriers.
,

11 est un fait avere que raient tees em ounoisesbarrassespour tr noes attics a la Banque Agri
. .

Bien qu'elles aient definitive jtun 1949
ans "La Re'publique" du ler

?.es" memes terres, fatignees ver, eux dux taunts, one yang- cola, pp . _c eq-a-dire au &vela e-n.nt meat vecu, combien derneu-
sous la signature

tame de regimes exportables. de la figue-bariane ? oil sont.ils de Mr. Alain Turnier.
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irnent puisqu'elles ne se:nit Pas n'ont lien fait pour parer a la. de- pas de plantations, c'est pourquoi le, tumulte des interets qui unanime a loner le ton cal-
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Suite et fin - voir le numero precedent

Toute htstotre politique
peuples widens it modernesaqui le prouee surondemment. E
France, par exemple,, le suffrai

Voir suite r ag^. 2

Et alors, pour essayer de ga-
gner quelques naifs sa cause, Me
Laurent, apres s'etre mat servi
d'E.smein pour ravoir mal lu ou
pour l'avoir parcouru sans y cam-
prendre un traitte mot, e'rcit darks

*sir voila pensee. Vous semblez altribuer a des organismes '

secondaires des pouroirs qui ne `Conviennent qu'au so
0

uve- n ieaaer owner par e
rain national.

13eazzcoup de proposition, dans to Ire article, prises isolt
men!, son! admissibles, mass cOsidErEcs dons leur ensemble,
elks n'ont aucune valeur constitutionnelle. tiles ne cons-
tituent qua de simples phrases h effet.

Entendons-nous, Monsieur Laurent: Qui est le souverain
clans un rEgime dEmocratique? A rette question, faisant Etat
de l'article 32 de la Constitution, nous rEpondons: Le Sou
verain National est constitue par l'Universalite des cito-
yens. En vertu de cette riponse qui est axiome, en (aril
1957 l'Epoque signalee dons cotre article, nous ne nous
trouverons point en face de cella UniversalitE des citoyens
pouvant reprEsenter le Souverain National.

Quelle qua soft l'importance d'une majorite de citoyens,
qua ceux-ci soient porteurs d'epEes ou de batons-gritacs, qu'
us aient la voix forte ou de gros yeux ronds, des qu'il axis
te contradiction entre zinc major/IC at une autre portion
du groupernent national, on ne saurait designer de quel

IC qua de l'aulre se trouve la -Souverainete
Cate Souvezainele Nanonate tie signale son axis ten

cc qu'h des occasions extraozdinaires. La manifestation de

ii ceite existence est ioujours commandge par des sentiments
qui troutent hut source on puisent leeir force dans l'amz
nationale, qua Cgcle.ion de cetie manifestation
est toujours realise par tine Revolution, et par une vraiel

Voir suite page 4

Eviturcs, /e confeere s zst 'Linn de 1";;* et
ir de reponse

INCiderneni, NTe. Cassa- parait, en dEpit de l'agita-
gnol coo draft dcrenir cadre,
nous no disons pas trizte-ncnt.
AccuLl jusque. Jan
niers rzth...riel
quE dons :err.
inqrziliyuc in

crci i'Ci) Olt cic
et, tlanz' 141: 42CCZZ, de... e:i...crls
do cog.H...- ca.: de remords. so
rabat aux qui ont conlez

faire la lumierc au/ow sa
farneuse Epitre. Une chose ap

lion morceuse de maitre Cas
sagnol. c'est que contrcure-
rn, nt a cc qu'il cspErait, le
...!ublic ,s'inlircsse dovantage
aujour,l'hui a la candidature.
..:, Srazt.iur DEjoie qui de-
ci,nt de rim, n plus sympa
thique, parce oe. findoment
son **unique ami' dEchante...

Quo clans son descrrroi i
affiche car loins senit' ments

Suite de la page/
,--

M. Malherbe Dugue, President du Syndicat des

Ouvriers d'Imprimerie declare que le peuple est
fatigue de ce verbiage

Port-au-Prince, le 21-3-53 pinion qui veut, mais qui en flier numero de "HAITI-
MIROIR- a situe le vrai v

NAD

i=
Avec tine logique remar- sage de la situation politiqur.

Directeur de -Haiti-NH- quabIe at un bon sens adg actuelle face a la tras farneu,.

NI, Albert A. OCCE- a rame-

rable "SERVIR OU D - sa lettre de Me Edouard CA!:

"Principes de
,l'Unite"

Nous avons recta de noire
confrere Raoul Fanint Lanai

ancepropose 'do con,

5

SERVIR" paru dans k de, Voir suite page 4

malt tunitE rigner ClIirc Correspond
!call

cle darts lequel est ditqi
En villa citoyen Louis Dej ac

tie , une p argue e
Monsieur le Directeur,

cenntrPoaugvn:it auclueulqaurteiser_Gariinni<,
ment EditEe a l'Imprimerfy Dens le Numero 33 (sexpai s

e ge 2
Theodore at consacrge aux ne cm 11 au 18 mars) d Vowvo

"Principes de tre interessant hebdomadaire C l .\'!),A la lurniere dos Sainies at sous le titre "La Revolu- are a a asse
,

Nir Aifred
goueernantz et a ceras. PIrt-au.Prince, le 27 mars avoir, dans un article

IC: "Les profoisiorratIJIre sow crazn 03"
reur" ar1:4nce gull 'a V averain temporel Mr. Ler/wine Mr Georges j Petit "parfgi,ternent raison .rqai nous app :en Cgo.ernk-n I

aroir Its la ::Elation 1:SU Dirc,tteur,,du j,urna I ne savo-s en quoi.
to van- /e mo.de a i:fic (16 enuanee quail, que son "opirilon
'ion me aplb q Mr le Dirtctczr. m'etant fort juste" (nous tie .Favo,t siu:"

' '41 rendu a laredattion de votre sur quoi) at taxe (nous tie
an gw,i journal, et ne Nous ayant pas vons qua) de retardataires, t

trouve, j'ai laisse entre lea clare, aNec fierte, qu'd

OUS -

' ?Vdans :a
Chic priant
elements pour rm...3
toned epporie Un turnp/aire de mains d'un de vos collabora- "semblabk a 'ce client an t
so plaasuite: Voir suite page 2 suite page 4

En Ale,

Nest pas journaliste do-
Monsieur le Directeur,

THtODORE BAKER
deses precisions

lire7teur de "Haiti- Louis D":-)i,a- a. paru art
Miroir"



,.......
esipectoris... tantes deielbrations eurent gnements pour finformation teurs cette iettre que vous au

lieu et des decisions capitales des historiens. rez 1 amabilite de publier,

urent prises, qui allaient a- Bien entendu y a eu Possible.
Suite de la page 1 liberte, Thiers. ripetoris-nous, dut f

Jo Baptiste Alphonse Eaudin. qui boutir la greve generale et d'autres apports. Ainsi j'ai En &mutant hospitalitepr-ndre aussi resit. Le aput:i

essayed. &organiser une resistan k chute du regime de E. toujours considere, sun rno. la presente vous
rdobligerezpreoanuersd

ayant decirli par 7 mil-
Aeons et plus de 1,0LX 9

int debout cum re, hit
ment oil es leaders de la gre beaucoup, mon cher DirPc-..

Oil done Me Laurent prend-il

son
qui, par

je vous ecrls pOur vous ve ne Pouvaient ;rendre la teur.

hiution ripublionne, Louts Ala-

qui avail jure d'obscrver

envo 1 .yer es precisions q u e direction de rEtat je davais Confraternelle t.men
peuple, francais qui s'etait

potion,
hue le e que 9 ans a cette Roger J. JOSEPHvoussollicitez Pour rinforma. mni-mem 1

e e.st a-dire ntre le culte de l'E. tion devos lecteurs parce qu epoque-coa rarrivee au ouvoir gcontre le Roaespierrisrne.
egtle Constilutilon, desint Ernpereur in, surgE

comme un aP- Fonda r d l'A.

Directeur du journal "Le
des Francis par la saute votonle tre suprern.-.., que cc peuple fran rai rnoi-meme eu a.fou ' du T "umvirat L,avauPd, Le-
da ie 11rt vote massif,

rnir ce ri Promoutoire" et membre-

penpawn(tett le Prie esdent de ser. cals. 'lint de la 1Pmt6 hut s'ul* renseiane,ment a votre redac- ve t, Magloire
ur, ne pensant la lutte democratique,

me
pas que cet port a

teu c .J.H.
surgea cuntre la terreur de L.ouis

maim pour le Souverain, il ne Napoleon;

tue.
ce Hot montant de la dictatu- Lescot".

L.Ve second) remplocerait Mpubh_

o00

Lettre ouverte a Me

que ce meme pe.rple frang.ris le souligne, un grad interet, comme celui du peuple, les re Edouard castagnoi
rit. Sous le repetons l'histoire en oa dont. demandons-

nous, Me Laurent a-t-il paise te question avail, comme aPoort d'ailleurs
inevitable-

-

mut exister dempechement legal ou

pensabie reetection, on n entena

el= et institutions. ma.tesi.nt, fAssern.).Ee dissoate et Ie peaple Je tie suns candida.t 5. au- quoi pendant que k peuple a , ,
Ale Eouartien en generai, Ckst- pour-

pas seulement abohr et constitu -constitution n. , .
,t consti existent p u.,,, -- -j " ti.....**.r ma position e Cassagnol, parcou-

lean put realiser set intentions en Podr etre

Parverlit- rempire par le sot-i_ Mame Si je r emolissais cet- ''yive la Revolution", di- songeant a mes kieux.

1....'histoire, r retablissant
oeuvre sant plebiscite de 1852. te conditioa d"eli4Silite, je satent aussi -Vive le Comite _ _Int-r.F.maupt:lietenvt'3u.s_caeviueiz,

qua

'bsituel te"*:°in ne m e- preser v erais pas de - Exectitil-------N.Ailitaire , ill 8 d ' ,
cies peoples. d31L e.fe

o ,,,..

rause a uas aleme si
Lo

l'impossime mencdpire
et un

perpnent.A cette epo.lue aussi - - ' -
--. . ,ent

NI * * ' - ff- oserait .succentr au President

constitution:lel. avail par un vole massif di! fe la et qu`elle etait incorinue du vendications de la Jeunesse
President de son S arnf atom rc visant la

Prir ce ce 17 mars

Dans tette fievre de rim- lid *.b Pub l. a Eberle, _ la di-5
1P9o.rPort-au ,

. +Pc fo. constitution fa c 04 au
tarn qu, c'est en rannee susvante ,..

Mais crabord je voudrais gnite et au bonhur tic.rhai- )t) dd Gassagnot

ai) larirde dans s-- droits cune fo.nction elective a u x runanimiti: ovationnait le
.3., rant. la ware par NOUS., adres

tMe Laurent dans ses elacubrations fie ..

Ilia me-ne - a nette impossibilite d'y
nailie le tr;fonus demon are,

p...a res toat ct a 4ue Louis Napo eligible. leaders,ces derniers-en criant:
grid ..e saurait epargner pour ar- ocries. "a- le devo;er, c'est

see a votre arm, le Senateur
n'attaque carrement a rnistoire, avec a s-s trousses des as.;M-s prochames ekctions, dayant dredi II janvier la jenness,

Inver a .ton but, matgre me '. ' ° paa rag:. requis par la loi et Portalt en trilmplie s Dejoie. tine emotion te

atumere r+e peut se realier. Nous on pouvait compter ces quelqua
vant les eiecteurs notre sys- , ais le pins NOUS. a umer

rnenes et ecrire suss,. en teme electoral n'offeant pas que les manifestations paci-fi,
me voutons pas faire rauteur de 6uer
redttonal en question sine le on lieu et place du chiffre 7 cents. les garanties dernocratiques ques et deinocratiques de jan

Tout-fois, lorsqu'en 1302-1803.

<le cette oelle science. mats sy% tel 7 millions Cl plus de colic que l'em- necessaires. vier 1946 auraient pris tine nalus*tieuaP.,13ereneudnyLile-etcictrePia.riaramLleset

eest son desir, it en prolitera eer-
1-her cornme aujourd'bui. en face ., . nn la prison our a- concours de citoyens en ques vak ea faze de rAnnee Francais

.tamement.
pire remplacerait la- Republique. Je me souviens qusen 1946 tournure dramatique sans la etc va.nu-picd," sublime , se trots

- . - -se dis-iplinee et aguerrie rinegal.j al 0 u p p

de c'est-

Lescot.la Fque

ce tour a la representation nat

(

ANapoleon, qui avast jure de res- ose contester les moyens et les van' proteste contre, une lot tion, concours qui a donne - ,. . *, . , -ii nest pas vrai que Louis de la FORCE, quel citoyen eat .

pecter is Coastitutioo, fu, deve- chitfres. electorale qui favorisait le re cc mardi 8 janvier, une noul
te des forces paraiss alt evinente

xiti emperebr des Francais par la 11 est bien malheureux. io velle orientation au mouve-
cep.ndant, a n'y cut aucue volt

seul vorite du pee .Atiole. Louis Na soit no co-directeur de '-1..e Natio-
5. preconiser rabstention. Si vans,,

mile et au pouvoir de, certains merit de la Jeunesse, renforc ve ous existiez a cette Eoue, apqu-

tre his gime totalitaire, fasciste de
N' tait ce sacrifice hiroique, an

bard PAI vinler tette Constitution des actes de tyranme, et4e dicta- mis. Mais c est tine au slaelessinue

stunsons que vous so acitez, voi- a presente, Monsieur e i.. g nre, a voIr. -1...' e ede lestl' ILFtvi!Ill[t°:14:10ts

,,,en rcausant it coup d Etat do - ture, perpeties dans °;)-am.e toire. M.. ttsro
e

nsr ms

Pour revenir a u x 'oral- le ne vous aurais pas fait tons.,. q t au ou d maclecemore 1851 &erArant msseol_ &Andre Clienier. de Mutheau,
41,s=-Ydri.e et le sus';:sag,/ nnivet- de Victor Hugo. de Thiers... il -

e tin cut interdit. las -epresen- than desidees, on pout dire que Louis Dejoie Sc trouvait le formation dans son article. Je
reveillez-vous ,pour demander k.

l
,' --thul. f-t Ina L belle civilisation chretienne, rnatin du 8 janvier 1946,chez veux r e s t e r au-dessus des

MoCassagnol ce gull a fait du

marciustes. Le peurne t 1- v:ai.1 5.-dire cet ideal commun a -

legs que vous coos avez laisse,cants des parns repor.-

Pans a nistn8ea coutr, e ces eete5 tomes les nations libres, n'a M°I,,
alors au Rude Roy, questions partisanes de. per. quand ces paroles immortelles

de viuieuze- gagna 'les flies Pour fait que glisser sur la peau des que votre redacteur appelle sonn-s e , comrne je 1 al tou- tombaient de vos levres l'ai veil-

reeTectionnards de -a- e- pours ete, je veux rester Iset et combattu quelque fois seul

poteon I vive la, liberal Leuis Na- Cest done bien pourquoi veo, je voyais Mr L. Dejoie service de 1 ideal democrati-. ,.. , j'avais eui as,.ez heureux pourcrier a bas la ructaturel a bas Na- Le Ntional "Quartier General de la Ge

arrnes
. . Flout cornprenons que Me Lau- ainsi que ses antis, pour la que. J'ai deja assez vecu pour saere qui m's ete confie, songez., vous remettre en mains cc depot

poleon, disposant de sea

des, repitma dans le sang ne rhistoire.
premiere tois. Mais etant in- savoir pourquoi chez nous lea que c est a vous a la conserver-.

, . t dait pu epargner meme ., - . . - . , ,
donne une population a. mains vi ren. . .

souLevesnent. Victor Hugo. depute
an corps tegisistit avant Is dissolu
tion. aerenseur intraitable de la
linen-6 . ennemi ineducable de

' Louis .,,,a.,,,...:aa dut ?rendre rexil.
.,n,ers, tendateur de I,e National,

,',..-. est-a dire- de Le National fran-
.-ais. n-rgane qui combattait a l's. 73 Rue des Fronts Forts conduite des operations. cc siec b u , m nerale, comme des clues. n aver-...

ptque en taveur des principes de 0 2) 11 est exact que la pre- chroniques et demodes. , vous pas trompe rattente generale-

e.. sence de M Louis Dejoie,ain. En terminant, laissez-m
.

m Je vous salue en is Patric
---.........................----,..-

si que celle de ses amis, no- vous dire que je me propose

, nal qui
ommes que a e

il. cest ia pats, commence. d'a- tions du gouvernement present sur considerait comme ,..-_,_ ne- tribue a la liquidation du re- 1
. ,

8 hate?4"empir, ,,...ut,-., que. rempire &salt- rhistoire, faire reposer lea inten-
1 Rlv,i_olietion la position des grevistes et con riez vous conseille rabandon deits06,:a. Oat'. bJA plan d arriver a veuille, en &Formant N.

' 'der- '"-sLe tl`' 14 '''''''inun science, en depit de r evolt,- I ) il est e x a. c t que Nir avail cite la source de son in
0 Desalines. ou *etes-vous,

'degre.1 Ietabh, aPres Malgre le progres de la ei cc clue ie veux vous recteur, si votre Redacteur autres haitiens.set attic.= nut nolre "-cze ler y a de cela un

,Russo Freres
Pour vos cadeaux de toutes sort

bliez jt
es n'ou-

oasis de passer chez Ruso Freress

qui satisfait Les gaits Las olus Ailicats
Et, surtout, n'aubliez pas file c'est la al ti-

son q a la rspecil(ite des articles, tels que
naontres, britelets Ares, peadules, I met,
tes de Mites Les qualites, et ua assortirnelt
de biioux aux prix imbattables.

AlcooligAlcool
GUY 37JOURNIB

Fournisseur aupree dts Hdpiteat et Ether:en:Its n3 MT

is haute purete Scientifigut.
ex c.

Yournisseur tupras des inclosed:2 pour IP 3 dant r

dement,
010

FOUrniSieUr aups&s. des Liquoristes vs al
_

p our elk

Incoresaragig

Guy Sejeurae et Malrice Vabr,1 P-au-Pce
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Thiodore Baker apporte Iles Correspondance..,
Ii GIZA I Imp )1- tau pa.;u INA Age

le r tal com e ana-

'
forme de leurs activites, c'est bons serviteurs de la patrie, dolt er cher Me,

avec plaisir que je les recus lea homrnes desinteresses, ca. aCmasi sa.gn 21. que votre team a votre
i 'e.riateur Louis Dejoie*

et lea autorisai a exposer pables, loyaux 'et Hers, bien a jete la Consternation dans

leurs points de vue aux au- qu'ils constituent la plus bel- lea hales !nudes pour le combat;

im )rialeriv tees leaders de la greve, alors le parure du pays et respoir comme un calamite publique.

d , 'Actry en session, deliberant sur la national, sont consideres,dans On &sit habitue a conside-
tar lea Cassagnol d'une facoa

Roger J. JOSEPH
tamment celle de Mr Edgard de ne prendre part aux pro-
Nere Numa, et leur p.rticipa chaines dections, la loi elecFo Directeur du journ 1 **Le Pro.
tion aux deliberations de l'E- rale ayant ete completement montoire- et Membre Fonda-
tat-major revolutionnaire ont renouvelee, qu-en deposant teur de l'A.J.H.
ete l'element majeur qui de- dans runic mon bulletin de
._ii_ I-- 5'. la Te9

bene- vote, suivant en cela exem-

Presidence, rdest absolu- recteur, rnes confraternelles Nous mons reca les premiers

merit imoossible de m'eten salutations. nurneros d'un nouveau co ifrere:

dre sur la nature du cgrucotrs
' Notre Epoque'. qua dirigent

Theodore BAKRet I importance de ce con-
MM. Rene C. Nloliere at Gerard

cours fadrni par Mr. Louis
E.

Nos coormant, confreres soot
Carr- nard,

VO

rale qui renversa Le'scot. p'.e. du o..,:.,.Citoyen cle LN

meataacun candidat a la Recevez. Monsieur le di- re poqueN'ayant en vire
tYI

pour le mo la Republique.

Dejoie et ses a.mis aux grevis rHaiti-.1/iroir," semaine du d,,,, mployes du Douvernemerd.

slew mIt Directeur are plus ,,......ssmoomlpa...,-.. nettement coracteristique.
Noes hut eavoyons not melt-

renseigne,,je vous suggere d - leurs voeux de bienvenue au

consulter les archives du Qn r

sein

tier General de l'Armee. de
LibraRiuei le&

sSi\ittaTlesheNroesl'f

de none corporation'

que.Si vous voulez, Mon-
i5 mars 19561 Comme tels, leur position da

la bataille politique actuelle edamtesa la cause democrat- 19 au 2

la Police et celles du Deoarte ancIenne maison Morpeau en face

ineueentoduee 1.67.entbei:eien tru.nune-st, oisi. Montlerrier Pierre. Vous trots-
vices tout un assortiment diven

vat,. C., it.,iir de tels rensei delivres das`iques*

Le numero
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Me
comptera clans la balance de

es elections tout le poids de
rautorite du President et f
tur commandant en chzif de
l'Axrnee et du rayonnement
de son influence,. Me Cassa-
gnol a ete conduit naturelle-
meat poursuivre son rai-
sonnernent dans rordre de la
aensee geqiale exprime
avee cette .:rgeration --,xtra-
vagante tin,: nous avon ; de-
poncee precedemment.

II ecrit:

--L,ors done qu'on lui dit
11111wraMMONIIIIiiraMIN

EDOUARD CASS GN

UN LEADER cess ar s
Me Edouard Cassagnol s ex- ressement de son attitude ex qui ne peuverit 'etre que de-

a Paul Magloire): Resta",

au ar

comptel mai calculb".., Et le sai probateurs.
l -"

cela cree une situation nou-
Suite de la page 1

probleme pose sur cette base, C'est tout cela, d'ailleurs
velle, a tort ou a rakon, que tont bien tarcliVetnent embri que devient asors le '*cela est qui a arnene Me Cassagnol
le cri soit sincere ou de corn- gades sous leur commande- recommandable du cher mai dans tin effort pour analyser
mande. 0 ment sans toutefois pouvoir tre? . ' la sincerite de cc -Restez"

Amass arriver a' constrtuer Ala vente, de mine que I faire travauler son magi,
"Mais desire-t-on vrai- une recite brigade qui en im- notre avocat politicien a 1141i nation j1.11'5. a'igner les for

ment qu'il reste at eat-ce re- poserait par it nornbre et la e berement ignore dans sa let- ces qui It ren3ent, d'apres e
,comrnandable? qualite? tre. au Senateur Louis Dejoie Ili r. convnanda.b'e.

Je crors tres smcerement Me Cassagnol n'a pas mon r nrespect juchque et d ordre Nous allons bien stuVre
qu'on le desire, et ce qui pre tre de 1 objectivite en an*. constitutionnel de la ques- avec 1 :t.Ct' ii /alyse de la
cede me ,ait dire que pour sant It tableau de la situation tion en &bat, it a totalemea bi.weritc d 1 farneux. "Restez-
ravenir du pays, cela est rer,pontsque qu'll a entendu pre meconnu l'importan,e du et 1 L'iL1ignement des forces see
commandable".

.
seater an Senate= Dejoie facteur - opinion publiatto, %ant a.< base r cette ana,.
pour Is ctecourager dans sa, cam rneme quand celle-ci s'eit t -0

'
ans cc passage de sa let- pa.gne presidenuelle, et c'est noncie par le plus eloquen

nateurouis Dejoie du desinte desL -tre au. Se cc qua tart douter e silences, de eta silences."

. ' C i I` t de la --,:-..-e-.. - --- - -
pONdial Paul Magloirer*
rime tout en "ON": Lorsqu. :

tame-Use lettre qui ae dela fait -IVIanuels de la St-rname Saantekes
Suite de la page I te.:"... J e crois qu'ON It dal-

SAGNOL a. rinfatigable tra- re Par tau donne la peine de jeter, ecrit-il. De quel "ON-
router beaucoup &mere s`e-

vailleur, candidat a la Presi- le-t-il? Quel "en- a dit a Paul
dence, le Senateur Louis DE-

un simple coup d'oeit circulai
Louis "Restez-9 Et quel re avant de at lancer dans le

J 01E. --on-,- desire qua cc ,dernier
--3)- --

tram iLse serait reniu comp-
demeure aussi con- reste? En pedant d-e- on

'vain:: 1 que la question de cou
' te que sur six quotidiens de

Me Edouard CasSagnol fait- la capstale, il rey a qu'un

,/-Y

lair iu'on vent a tort ou "a il allusion a Fritz Basquiat, seal - -Le National", pour It
zaiso r remettre sur It tapis.. Richard Constant, Sejour cites- - a proner rirnpossible
risest qu'un tremplin oolits- Laurent, thysse Pierre-Louis, reelection immediate dans une
que. Le peuple en a assez de Alfred Icard representant tine sorte de revolution dans it
tout ze verbiage gull ne WM fraction de requipe de "La vide contre la. Constitution

da s a' marcher dans le sit- dien "Le National" ini-me-arailier dans l'OR.DRE et la. pas me est fractionne, en cc sees
lage de ces Messieurs, et a. clue ii , y a . nous ravens

Et puis, qud n a.est le can- quelqu rares utres qui se. , u
V qu'une fraction de requi

didat, a la. presidence - noir ,.....icvoranwasmarvalemm- pe de cc journal a MENER

, s - en vs ueur t ce seal quoti-
i
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