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I! ti'y aura pas de reelectpiOn:
parce le President Magioire a reconnui clans une'declaration

officielle, WA PAS LE DROIT, costitutionnellement,
d'être seulement cardRat.

Darticle 8 du decret du 3 aolit 1950 de la Junte de Gou-
'vernenicni de la Republique se lit comme suit:

"Lc President de /a Republique est elu pour zinc pgrio-
de de six annees el West pas immediateinent regligible.
Les Deputes sont aus pour qnatre annees et les Senateurs
pour six annees.-

Ce West que la consequence de la pantie finale du der-
nier considerant de ee name decret qui eexprime en ces ter
VICS:

Considerant qu'il caneent de determiner les conditions
creligibilite des candidals aux fonctions de President de

la Republique, de Membre des Chamhres Legislatices et de
l'Assernhlie Conslituante et de fixer la duree de leurs man-
dats respectifs. Cest nous qui soulignons et pour cause).

Le deuxteme alinia de l'article "B'' des dispositions tran
sitoires de la Constitution de 1950, dispositions transitoires
qui feront prochamement robjet dun article a pert et me.
me de nombreuses consultations, dispose a son tour:

"Les Sinateurs elus sous l'empire du decret de la Junte
de Concern, ment de hi Republique exercerOnt leur man-

dat jusqu'a-a deurignie lunch d'atril 1957."
Voir suite page 4

1.11REE

Mr. NO ARMOUR
parie a

Jeudi dernier, 28 mars a
10 hres precises du maim n cut
lieu au local' de l'Ambassade
Amgricaine une conference I
de Prase tenue par Monsieur i
Norman Armour, ex-vinbas-
sadeur des Etal.s Un., du
Nord en Haiti et dank phi-
sieurs autres pays de rit He-
nrisphZre.

Nombreux furent les mem
bra de noire corporation a
emir repondu a r aimable in
vita lion de 1 ancten grand di
plomate aujourd'hui en retrai
te, apr'es une longue et belle
carrig-re.e' E.taient pre.sertLs
cette inoubliable seance l'Arn
bassacleur Roy Tasco Davis,
Mr Milton Barall, conseil
ler d'ambassade, Mr. Jean
Graffis, attache culturel, mon
sieur Denys Be//antic, Direc
tern du SIPP et monsieur
Jean Belle garde.

A l' heure indiquee, Son
Excellence Roy Tasco Davis,
dans un speech bien tourng,
presenta sa l'Assi.stance mon-
sieur Norinan Armour.son in
cite spcia1 line manqua pas
de faire ressortir les talents
a les belles qualites de'l'ex--
ambassadeur qur lu valurent

a. resse

MANDAT... Precision DIX ANS DE PROGRES

1

de -A`Soudre aoec Line facilite
gtonnante les granels proble-
mes de la diploma lie et sou
igna, en conclusion, au e son
niitg est une des plus gran-
des parures que les Etats
Unis du Nord aient cues.

Voir suite page 3

Mise auipomt
Les Abricots,
encore les Abricots,
toujours les Apricots

,

jeremie 27 Mars 1956
Monsieur Victor S. Pierre-

Louis -
Port-au-Prince

Mon cher Pierre-Louis

Veuillez me rendre un
grand service: Celui de faci
liter laiparution de ma mise
point", sur le plus prochain
Numero de l'Interessant Jour-
nal 'Inclependance"-

Dans l'attente de vos bon-
n communications.es communcatons. Fem.
brasse affectueusement Lau-
rence et vos enfants en 'vous

Voir Suite page 2

- SOCIALnecessaire
ies journeux et la radio Depuis quelques jours, ii latiVement a la fete nationa:

du Gouvernement on/ annon se public certaines feuilles ye le du ler Mai 1956:
ce, puhlie>a l'enci, la bonne neneuses a tirage restreint "Depots la semaine der=.
nouvelle e tarricee ice de- et pour cause ou timide- 'mere eest chaque jour
Phonorable Norman Armour, ment, il eat .rai se trou-
°en confirmant, touiours vent .agitees certaines clues-
au" cep mane fete excessif tions fort detestables par leur
qu'il a ete invite par noire nature desagregeante.
Gouvernement. C'eat dans lee color4

Mais au cours de la Con nes de Pune &elks que nous
firence de Presse du dis tin-avons trouve ge qui suit, re Voir suite page 2
gue Visittur, grande a ate la -

les, probablernent au
m

ssi ceux Fragment d9-Histoffe
surprise de ions les joualis -*

officieux ou officiels, il'erzteric
die l'Ambassadeur (Dacia der par Anirg hidore

"que dans toutes les ban-
"lieues de la Capifale
"et dans les Sections runi
"le.s avoisinantes, dam tots
"les secteurs oil fonetioni
"nent des entreprises agrit

darer: (Suite your notre numero du 8 mars 1956)
'le suis fier qu'il (Nor-

man, Armour) ail, ces jours- II resort de toutes les ches et de tafia aux soldae

ci, accepte rnon invitation tractations que nous avons pour les exciter malgre und

de cenircpasser quelques fours enumerees dans notre prece- eriergique protestation du
' " Gal He d Laf r t d"

chez rnoi''. dent "fragment d Histoire . rar o es at gen

Ce qui Jut corfirmg par offres d'argent par Nord A- ralissime, tout laissait prel

rhonorable Invite de rArnbas- Ivcis, provocations par les rues voir que le choc horrible etaii
on inevitable: Se'de TelernaqueIsadeur Davis. de la Capita e, menaces n

Donc, Norman ,Armour a voilees, enfin encerclement du n avait-il pas, sans consulter

ete plutat invite par le pres Palais National par les regi- ses collegues duGoluverrie.

ajoute que pour Pa vtnir
de ce pays, cela est recomman
dable.L_

L'avocaqqui se fait ainsi
le defenseuride cette cause an
ti-constitutionnelle, ecrit en
maniere d analyse de la since
rite detce "Restez":

La sincerite de ea "Rester" me
rite une analyse dans laquelle je

vous engage a me suivre.-- 11 y a
dans le pays quatre forces essen

rArmee, le Clerge, le Peu-
ple, la Bourgeoisie. La position
de rArmee est connue: elle est
dans s a generalite, fidele et de-

Se placant eritierement en
debors de la Constitution et
de toute consideration d'or-
dre juridique, Me Edouard
Cassagnol declare, dans sa let
tre ouverte au Senateur Louis
Dejoie, qu croit tres sincere
ment. qu'ON desire que I

President Magloire reste nu PLEPEUpouvoir apres son mandat,A, 1,) _
Ces jours ci se pose au pre

niier plan de ractualite le proble
me des droits du peuple par cc
que le peuple sera appele a se
pronoricer dans lea debats qui
engagent ravenitide taus.

Dana on dirnier message a
la Nation du ler Janvier 1956,
Celui qui dirige les destinees de
L Republique a signale un point
important crun programme que nous

Voir ;suit Dag 4

r
Ambassadeur Roy moat% clu ford et de l'Arti- rent provismre, pis des

tigieux
Tasco Davis. c, banite distribution de cartou Voir suite page 3

1:4

Me Edouard Cassignoll

Vactualite politique et les 95 010
politiquerneni amorphes du Peuple

(Suite ) Voir le No precedent -

vouee au President; etsi, e
doit obeir, elk preferera toujou
que cc soit a lui de preferen,e qu
un autre. Le Clerge. eat rest at
tach a sa cause; il se rappell
que c'est lui qui en la personne d'u
de ces eveques, a pos_ en 19

LEs DRoiTsre Ia Candidature du Colonel M
gloire a la Presidence; de plus,
ne semble pas y avow de rais
qu'il sh_it actuellement mecont

Latourgeoisie TIC se sent p
menacee, au contraire elle se sun
protegee jusqu*a rheure actuer
et elle ne desire pas qua surviern
aucun evenement pour entras,-
son evolution.Reste le,Peuplel

peuple compose de 95 o
cr elements politiquement arnorp
qui 'curs petits problemes ju
naliers auxquels le Gouvernena
lea aide a trouver one solution
indiscutablement le geuverizem

Voir suit pag
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Suite de la page

E. CAL AS hension de tous les sit
baste stir 1-Union, le Travail

ens muitiptie memi

tre vingt quatre enroles, on

toutes vines provm bten coadialement la main. (olt sans arnbage que
e par six (6/

I

' 484
" . v

Gera
"ces oii fonctionne

I
un Bu

"reau du Tra.vail, que.s
"Inspecteurs D

ne
dedaration au

4.Y. Times
Gerard Bonaparte qui a
3aisse Haiti dernierement
a fait au N. Y. Time une
declaration pour le moms
inopportune. Voici tarts.
culet du N. Y. Times:

le regime haitien
discredite

-Haiti-Miroir
25 mars-1.956

ans de...
so

Mise pointeee
Suite de la page 1

"cole.s ou mdustrielles,dans serrant moo cl;erPierre-Louis,

fail
Bonapa
-urte

"'merit du Travail -vont ha- Les Abricots, Encore les Au d
. 2.904... aourdes aux Prote.s

poust e vue tants distributeurs de Jereagrico e,

"rangier les multitudes Abricots, toujours les Abri- Messieu CIrs ee' 'n" et C as,a_ rm. e sans cumpter la Collec-
-

'

"trons, chefs d'entreprises Dans la lettre euverte de ne donne qu apr.s cincie. 1.
te d une gaurde pour chaquegaol

d
seven qu n

-ouvriers, paysans, pa_ cots.

"totis cell): enfin qui, dans MC." Edouard Cassagnol am sept et dix ans selon les ter enr° e
. - .

"ze pays et depuis le rnou Senateur Louis Dejoie il est rains oh il est'plante; il en .
Par tette mise au point

vement revolutionnaire re--e

,

- 12i par les notes de Mon- est de manse pour
je man_ i e ne crois pas avoir bless

"de Janvier 46 oat defini- sieur Georges Cleric qu'on guier, rarbre veritable, le ca
la delicatesse des Protestants-"

tivernent pris conscience ne volt presque plus lea tra feser' 'ca- honn.etes, car j'ai de bonnes
, 1 avaca er e e

"de leur role et de leur ces du passage du cyclone caoyer etc., seals le bana- relations avec certams taut

"valeur en tent qu'eleinents 5 jeremie apres dix-huit nier et la patate donnent a Jeremie qu'ailleurs.

Sans effort aucun,

-

De plus un devoir de recon

- '
"en" vise d'une participa.- des maisons et la dipari- de nos bra ves ' Agriculteurs,

ses de famine causee par le cy
clone, lea carnpagness-de Marfranc.,

_e prouver tant aur chands de Port au Prince elyabe 1:. ndu.exifiteaneittri. anbanombdroermain-- Monsieur.

"Mai eest-i-dire a la cc - Georges Oen Me Etmalgre& qu au . les efforts cons pour lea confier aux soins du

" f d t for Sans entrer clans les con aux cereales, personne nigno a.. Alme et It Mr. Irciciertel sansde creation de richesse mois. ' en 8. 14 et ,moss Quant - -

"mation du destin de la sideiations paol''olitiques. -

. .

viter a se tenir peels demolitions de mes deux gran le.s principales richesses parcouru pendant is grandes en

"tion dynamique aux-oro- tion complete de rnes champs sont devenus rares .et metes flea Blanches et de Ravine I

"chimes manifistatIon,de cocotier et- de cotonnier sont fournis que par ICs - mar di aim de.sauver dela

ffins"commemoratives
clu Ier ri

je me re que ,le mais nzle .et la gulls le sachent car a dos

communaut6. pour les in- plais comme sinistre par les pistache qui constitnaient Ma a sac de pailles, ils oat
-UX

dent du parti travailliste hai- Iebration d'une fete qui Cassagnol la ..faussete de ce..s,tants de Damien sccondes Pasteur Rocourt.

tien et directeur du journal est la leur, celle du cou noes, par TAgronome en chef du En presence de la creracite de
Gerard Bonaparte presi-

, ,

"'
iLe Penple sa ropriete

. -
"rage et des muscles. cel- Les traces dii passage District Monsieur Roger Can ma Rine au point lea Protes

;n
4

ous a rendu visite hier et' le de tous les artisans de Hazel apres clix.huit mcns tave et de sea collaborateurs , , .tants charges de la distribution

mous a declare qu un decret la nchesse Nationalecel
-- P,e- es plantations e r es par ae nournture petivent.ils repondre

d expulsion a etc psis contre le de tous ces hommes rerme mass encore dans lea le cyclone0
,existent. non seulement 5. J- I ' dtuit

- - - -
'

ne peuvent etre

en Haiti sous pretexte des

sin Lement 5 cette question :

"et de toutes ces fem Communes de Moron. Bon- remplacees faute de plants
me,,,_..t to-cue popuoruvreaddornen:irue gratuite-

lea Pro

faite bon Abricots
"'

lierits diffamatoires contre le 'Ines dont la vie Dame- de PePinieres- testants clan-tables des Etats-U-iltri ., , glarle, et '
Qin Peut contester le ma- ills ant envoye ces caarehandises?

et.°tsi Irom nse Haina. de .

partirie mauvement travau-
vndre au as prennent une aten

.
-

' dans LE BEL EN- esposees au fund et a la pe,lan chandises provenant de la mi
histe a ete dissous et que le

te en due forme cocaine tou; lea .,

u'ils it

A

f

- seel. Mr. Bonatiarte ...e I iuttes et d
ecoule dansla dur

,
A d' ut et

- " --ration edes chant vasteesiers nombre de families, . la me% ente de leurs mar-
SR

e.gnme actu Si e pot

'encore que son -s'e exal- Tiburon: dans ces regions de des commergants par s,,atuttement: b. c est pour
mous a avre-le

president du pays en 1 occu- FER DES USINES ou meme en pleine ville dm sere de nos braves paysans commersants0

"dont la. sueur et la te- Abricots, notamment IVIme. qui, Ia. plupart, sont forces

see ororhaine malgre qu'- cr -messe des salons-. Abricots, avons-nous reimusse* es
' fence Paul E Magloire ma-

,Quand nous avons ete charges

xtoeuvre pour etre reelu ran- nacite fertilisent la pro Vve. Emilias Victor Mme. d
Vve: Cahsthenes Robert et la leurs families pour

,ermgrer tures aux Sinistres affames des
et de-faire la distribution de notaTi-"' abanlonner leurs champs

--Flmontes, habitanta Port-au-Prince, a Peligre et Protestants? Nora Iii etaient servis
tun a.-ticie de la Constitu-
-tion finite son rnaudat a un

avec les rnernes empressernents que
nous pouvons 'etablir que sous dm dos de Boeuf (sor en Dommicarne merne aim

.. Y7 Chnst. Fits de la Sainte-. Vierv
.rhonorable Senateur Louis te d' 'ajoupas oa rork eat. obli de se nourrir et cle se_ vetir?.les .Catholiques par la.penstie

quitseulterme
de six ahnees.

(New-York Time)
22 mars 1956

Dejoie plus que tout entre ge de se pher le dos pour Enfin les traces dm c nous &mines sous Freresen Jesus-

Candidat a la. Presidence. a Ypenetrer).

e l

e

clone non seulement existent Mafie, par roperation du Saint
le droit de revendi uer la. Donc lea traces du cy- mais encore poussent les,phis ESniit

,

In au gloire d'avoir contribque a. fai clone existent et ne disPaJnalheureux de nos paysans a Et- e
j11

rpournoire ifi " 'n

aireoi-t'

ns

re de to-,t au.. ccquenous re_ raitront qu apres quinze ou s'enroler temporairement ' nous pas choiss i
vlt nion

p o mons ci-dessus unetempo ---corium mernbre de notre Co
vingt ans que par la compre--Protestantisme (je dis tem-rairement it innp. eha6s6..anves1

du boss, par la faim resie .. Dana I
n

1 rrote.strintloriginaire des

:atte te.'lifo:u lsipoeuirntl esliit. c , ;
inconstestablement loup), afin recteur, aue ma mise
d'avoir robes. , pantatins, PlIbliie sada plus prochain Nu-

chemises, tine marmite mero de votte interessant Journal.
. je vow prie d'agreer. avec rats

Bait Ja'ea. Et, pour
conf

.s'en convamcre,
suffit de say= que' les

,rence ed .

e Industriels Louis DEjoie- tra
Etablissements Agricoles et B li it fd de

Trap -11
vallent, avec une vo_onte

19
Salut, Ile-a-Vaches, Maniche, ° a.vcnr verse enact,

L'Associaiton des Journalistes ESTARAC CALAS.,_
rianteuret commercant

:ecretarerie d%bat Goalie Saint -Michel deAt
, rioncots

rer Mated e s ai naoe .,anon ces ma lheureux mu
. , r,

tsp
Orient, Lctmardelle-zt dans la d' Haiti- Journal. public a partir

oser de son bureau au local ms d'un tteeu, se presen-

Issociation surcella de noire pres

_i, l'- not coltt ,

nental et les Eaux Territ"ia tattoos, oil des milliers de oxo tuits des Protestants des E- Aer-C Plra-SCS, lea -cones alam-

e reux des .enroles sont. pC n 14 :th I, P fie SSCU ed. C

terets et pour rembourser i ar ble liabilnis, dm nominations go'zrtouslesChefsdes., pgigga_ malgre toutes les difficult s ' Notre
excellerztr re

ferencesurItPlateau Conti- its y font d'importantes plan intnessant Its corporation. ges de distribuer le.s dons gra

des Relatiiitis Exte- tataye,Gonaiaes. Saint -Marc. va d'

rieures ,
in

du tent au cornptoir cle don Si- So I

Ayant gig irzformg vie eval, etc, so it qu'il s y ont, A
r PrO

Flame du Cu/-de-Sac, Fer-a. son bulletin officid mule de jeremie
qua renseignera sur lea actioitn de Pour trouver r argent exi

. e

SecrEtar

Ch
esiat Ggrtiral de la Con installe d Usines, soit qu se en gingral et'su les ble ge par les Protestants char- avertissement

des. qui se tient actuellement citoyens gagnent honnetement

Ripublique Dominicaine leur existence.en
a fait distribuer, avec des Et 1-on que -Les

lions un exemplaire du livre qu' apporte une organisation Safnave , Directeu
confrerefifultio: gtete's il usn:epriadietiliet " a des ia /onnesuir'ail tie are"1-eoffrasNantatieosNational en en I':2see 11:172:n1s de la Confirence, Etablis:ementsi Louis ejoie -

'La Isla Ilurninada- de J. defectueuse de la Police ru- et Consenter
H

de rAsso ionrnciatdes

Jou: izalistes aitiens,oient a avoir mtrchandises regues. en plei- TR
vanigitan'ime tie se servir de VI-

A. Osorio Lizara-zo,
rale et de changements de geste sign if &cliff a r endroit de ne ville dt Jerecnie-
, -

salles du local sHoitivournal , , titutzon-- a lut fatre4ifisa Delegation a se retirer d

etie infer

consid6ran 1 c, Ito" in,_ regimes depuis qu ils, exis- rAssociAssociation des Journalistes.
L attitude cleloyale, pour que nous prendrions de pica*. de-

zieux et outrageant pour It tent. s'efforeent demaintemr MarcelSalnavea en effet, illiS a ne pas dire satanique des 1::r.0 fail noire preoccupation main/re:int

,- ,
ter en faveur du respect de la Cons

. .

la. sottae reputation de kw, la disposition de r 4..J.H.. une des testants distributeurs. ressem , . . . .

dans le developpement qui jettent rhamegon cela robligerait, a n'en pea doubts;

MuarcJournal veunetde Pr otl
c ;

Le Gottoernemeni a auto- ,Produits et la concinuite
au, wepeuple &alien, ' a celle des pech

1

eurs a a sten au NITR kTE D'ARGENT-
,e Celle salle qui sera Rental arn

vient d'etre repare et amiliore ,.
; t LIgne

4Iu siege de la Corzfgrence. nos ressources naturelles, ce. nagee.' sera le bureau officiel -e anx poissons non pour les a rentrer son Pail couteau at is con-

ur le plug grand profit l'A J.H. nourrir, mass pout- les pren plendre cl

1956. hIcintrez

"Le
Nouves/950.

lliste" du 26
-nous done rautre

candidat 5. la Presidenc

soulty
qui a iait autant,voire mieu24

onnent un gain mensuel de
epute- Au 21 Mars 1956 et- la .

CommuniquA de la Jacmel, Miragoane, Grand Haitiens qui grace a la courtoisie
gourdes au PelicanEsterne

. last, beurre, de hude, remerciements antlapes. mes res

Ciudad- o extraordinaire, Ducis. Port- du fromage et du riz. Apres pectueuses salutations.
A .1 1-1

Marcel Satiny
e

recounr a des prets az,sn publa, raZatrati-4 selDn sa not l'AJH
.

six et dix

narssance m a ache
emen

t

tats-Unis, les plus malheu- le' "a' a rx'rk-Pia-,

1- de 1 economie national'

e son titre de profeeseur

Port-au-Prince le 26 mars Po
b

Coeo afe., dre. les vendre et les Man
au Lycie Louverture ne lui confere-

economic . Nuus Ist'cifuls ger ra la qualite d'intellectuel que lors-
Marcel al- lave Pour c . ft

= 'este en f
tizaiste" mardi 20 *in co-It: ki r: tram le nom SC UR certain ouarage de fat

AM rimpradatt. s'il samit cc

a rend/oil de,l'ik.J.H.
qu'il ,ar a lu el 9z/orb, comae

mars 1950. bre total de quatre centcita. FI.ury Rquare...4



tante.

7eclierche leur bien etre; if leur
donne du travail, de reau .pour

tiere protection.
NJUS faisons appel a, la Na.....

'r pNur gut,* vie p.I.SSe re,
premise son cones normrl.

Port-au-prince. le 10 mai /950
Franck LAL'ALID

General de Brigade. Arrnee
j'arlant des ouatre forces titutions, conformement a sl es au .

Obtemr qua la quietude revienne ,rrliaiti. President de la _Note.
essentieiues q dansles nilles et la pais dans On litui existent dans aspirations. bien dans Antoine LE VELT

lea ruaso?s tarent; grins le s&cu 'Proclamation du Ii jan-le pays, Me Edouard Cassa- Voici,en. effet le document aa ins stuutaaasatitatiennes et
Colonel, Armee d'Haiti. Mesa

snail cite l'armee comme 1,.ioffitiel cad, a partir de 1946, etran ' visr 1946 cpre le ComIte Exe- bre.

appele I eifre libremert

sfeur so anceuffr,es:d isons pour
Iar

ger prantiNues.,ssons tou Paul E. ilrAGLOIRE

ett
kurs plantations A. raid; .1.....1....

Prodataahon
11 j

FR

'katI

/cur habitation, des medicaments mee dans la bataire den:mei-a- Suite -de la page 1

tontre leurs maladies. tique du Peuple Haitien en Nous n'avons aucune ambition
'vue du retour normal a sea ins politique, Nous desirons settlement

premiere de sea forces. ' fire, h . -,tes z lea mets de ,i,i,i---aspour r- ceif Militaire ararztissrnt lastonquement, in pasae ii ae ms - / Colonel. Armee d'Haiti Me
" id, rauteur de la fameuse tion demecratique de rAr- Pokidim dun segb-ne'entiariment 58'1'416 aul insiiiuliim hal" bre.

dernocratique. ' tienrzes et 6 tranferes. Il garan Nova retrouvons encore!ettre ouverte au Sena.teur mea &Haiti:
Louis Dejose presente rimage COMITE EXECUTIF nous sommes persuades que le

Des que le calme reviendra,p,--eat tissa,it eg- alement tables .les ii- dans la junte Militarre de-

de la force olieissant a ua hour MILITAIRE D 1946 ple haitien comprendra. la neeessi. beriesrlemaudees pour 1. Instau Gouvernement ' de 1950 la
,n:te. Cest d'apres lui, r argua te de noil-s aides ramener-- ration dun regime entier meme preoccupation d'orclre
-meat fort contre lequel il est nous garantissons que le peuple se- ment dernotratique, de'mocratigue qu'en 1946, et

6*
ant a situation except.on pres- enfants 'et le ,_,r'--miteExecu

es re-
ete;* Notre

actuel Chef d'Etat nos y bin que cettecycf--Liuc, ae resister. On dit: D" situation ;
aitadeja un rnembre remar Junte doruzetassurance COMcoutre la force point de resis nellement tragique - qu t conn' ait 1e e r)c.-netusa pouvoir ce-

pa.7.s I rheure actuelle et rimpossi que Comite Executif Mili- ME ELLE L'AVAIT FAITaura,,, mu par es man
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Cependant que,rart;cle 11
ce mince decret de In dite

junte de Couverrorrrnt
la date du 3 Aciit 1950. f-ti-

a pule:

irtnEdiatetrent cre.t ia
"publication tie la rouvel-
"le Constitution, le Presi-
"d ent de la Republioue et
"les. IVIernbres du Corps
"Legislatif entreront en

fonctionsapresl accomplis
sarent d e s fonnalites
"prescrites pour lair pres-
"teflon dr sun er t".
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At du vote cle ractudle Chute
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pas mat d interpretations
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leest-a-dire le four 'inetine de
is prise du Pouvoir par cet-
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te at le point de depart de I3e .e t't t d idevra Preter tenant, et. 1-' taurer dans !cur tern on regime

quelles les Nations out.pu ins.

16 zout 1946, peter ferment. open du mardat des Me,-,,.. a Ltcu$ ceix qui iuttent pcur

e section , souscc mandat douxierne lunch voir le sari-lent du Presi- le titre --De l'Assemblee Nad'avrilqui suit leur elec- dent de la Republique. ticnale" elk stipule en ontiort, n'ignoraient point, en Et r un des considerants, premier alines corome pre-consecrant at en prodamant le dernier, la cle, pourrait- tnieres, attributions de cetteleur oeuvre, oeuvre :a laquel- on dire du dit Decret stipu as.semblee nationale, celles de
IC! on tie trouverait pas verita l
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e erte, cette Itberte est ulue
corquite quotidienne; eBe eat le,
fruit des efforts constants de cane
qui peuvent Sacrifier parfois Inn'
repos et I,urs interets pour so d&
vouer au bien comroun.

Cette liberte suppose des ins:-
titutions liberales, des lois dizeo,
cratiques des chefs conscients ers-
respectueux des principes qui or
ganisent ces institutions at que,
prodament ces kis,' et Etn peupiet
prat a montrer quid en eat digit%

- Cette liberte qne des situeet-
tions de fait tendent cdntrecer.
rer est toujours menacee; srt conk.
servation reclatne uric vigilance de-
touts les instants.

Malire its (tutts quotidiennesi
la vie de la liberte crannait
qu'on pours-sit appeler des mn.
merits dicisifs, ceux faut ajue -
ter ces institutions, elaborer tee-
lots at choisir ces hocrsres` char.

c r, a onst tuticti a etc ses attributions constitu
pr c ranee le 25 rovcrnbre tionrelles essentielles qui est

!dement faire des repro- y- a: lieu pour EISSU- flannel du PrEsident de la REche si ce n etait quant a la rer I observance des dispo publique.
rnre en application des prin salons de 1 artide 11 du Or lee attributions ou

leConstitutionges de ,1'4..,-le del& de tee.

Decret du 3 Aout 950miens les fonctions de I'M-
(article que stout avons semblee Nationale ne pen-

"reproduit plus haut), de vent 'etre exerciesqu'en fonc-
convoquer le Corps Legis tion des attributions de la

"Jeff rextraordinaire Chatrbre des Deputes et du
"afin qu'il soit en mesure Senat qui composent cette
'de se constituer et de re Assemblee Nationale.
"cevoin. le serrnent du Pre Les Charbres etaient
rsident de la Republique dorc en fonctions pour pou
"immtdiaternent apres la voir former rits:frablEe
'publication de la. nouvel- tionale et lui donner ccm-
'

. .
reterce pour exercer ure Nations.

1950 at les Chambres ont eta de recevoir le in-ent du
convoquees en Assernblee PrEsidert de la0 Republique.-Nationale, a 1-extraordinai- Elles etaiert done en
re, le 27 runernbre -fonctions des jirstant oil
vent, c-est-a-dire le surlerde- leurs Marbres respectifs a-
main de la. proclaingtion de vaient prete sentient et
cette constitution. Pav rraiert ,rrtte le ardir Sans doute necessai 28 novembre 1950 ,trots jours
re de rappeler cue le Presi- are la predrn-rtion 2e Itdont acted de la Republi- Constitutionen vigueur.
qua-, les Senateurs actuels, Si preta serment pour
let Deputes de la derriere exercer les attributions kb&
Legislature, tcut centre let rentes une forction ou une
auteurs de la Charte-Fon- charge que'conque petit signi
damentale en vigueur avaient fier qu'on exerce partirthus etc SOUS ren-pire metre moment mr-ndat con
du metre Decret du 3 Edit fere par cette charge cu cat-
1950, le meme jour, te fot cticr, n'at.cn pas au-
dire le 8 Octobre 1950, Is torise croire que le man-
derniers appeles Moroi- dat de six eyries fixe per
ner les statuts et non le man decret du 3 Aout 1950 de la
dat la duree du roar dat Junte de Ccuveironert eln
des trois premiers, duree qui Senatturs actuels elus le 8

Octobre 1950 arrive a expira
tion le 28 Noverrbre- 1956,
c'eft.a-dire six art. date pour.
date, con-imp le yea ce De-
cret sous rempire duquel i's
ont ete elus, apres avoir prete
le serrrert constitutionrel qui
est le Point de depart de cc
mandat de six annees.

avait fait robjet d'une sti-
pulation speciale dens le me-
me Decret du 3 Aoint at que
nous avons reproduite plus
haut.

Les Senateurs elus donc
le 8 Octebre 1950, a dent
la duree du mardat avait
ett fixee 'par le Decret du
3 Aout 1950 a six annees se Qu'rn pen sent les reelec-
mirent er activite de FCNC tiernarcls et partisans du ca
TIONS des le 27 Noverrbre botage de la Constitution?
1950, en execution du De- Quelle est ia.dessus ropi
cret invitant les parlemen- r;er de. Peres Cerrits arx.
taires elus a valider leurs mi
pouvoirs, elire les bureaux

Le numeroAssemblee Nationale
de recevoir le sentient cons.
titutionnel du President de 0 5ela Republique.
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commence dere des P de"L'Actiort°ins-
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dire que le peuple, notre
cut loinloin cretre Amorphe; II rat pia=
tot, cornme Vont prodami re 12.-
Janvier 1946, les
Cornice Ex ecutif. le
lendczrain de leur instalfatine
vraiment. il est plutct -Bes-
et Loyal ". Ctst-a-dire, il fait false
confiance, supporter asses /one!
temps pour etre bien Sze et aut.
si engager 'cyan ment le Ica cone
bat.

Lin ptbliciste, critiquest tn.;
tames es dun gcuvernement-
passe, a CU 2 'Mater cc cri
est le petple dans tout cell ?

II ne faudrait pas, qu'alore-
qu on discute, qu*en ft" oltIat pcsur
des positions de ct;rr.n arde ore
puisse dire: Oil es t le pea*
dans tout cola ?"

Le peuple doit etre toujomi-
present et stir la !etre et dens la
pernee de ceux qui elaboret t
plans etles prograrr ltmes. 11 fau *

apprenne, metre
seeable rignorer que ses drolttt.
son t sactes et cull tie peat attea-
dre aucun bien que de li::-Trt11::
me, qu'll cut te forget-on et
tre de son propre destin.



PORT-AU-PRINCE HAITI ' I

9y aura pas de releleptiett,
part:6 (pie tiai:is son message du ler Janvier 1911'6 an Peuple Haitien,
confirmant sa declaration an "Time", a savolr quY ne recherchera pas.

un second terme, le President Nagloire a clairement dit que dins
DIX SEPT MO1S ii 4nissein le Palais National

La Question nu jour La B. N. R. H.
VI

A t expiration du terme dun mended a duree delerrn
nee, les actes acComplis per ie mandataire qui en e.st nant4
soft nuls de pleirt droit. Les tierces personnes qui auraient
tontracte avec un (el mandataire ne pourraient exiger
texecution d'aucun engagement surtout s ii re.ste etabli qtze
co tierces peivonnes avaient connaissance de t expiration
de ce mandat.

Les irzconvinients decoulant t expiration du terme
dens lequel un mandataire avail competence d'agir, sont
les mimes, tent endroit civil que public; aussi, il nous
kat, des maintenant, en presence dune question de MAN
DAT interessant t ordre public haitien envisager la solu-

'hon qui convient. Par exemple, t article 89 de la Con tittt
iion prevoit que:

Quatre mois avant le terme du mandat du President
en fonction, celui-ci convoquera les Asseinbtees Primal
res quiz se reunironl stir cc tie convocation on de plein
droit, le premier dimanche &Agra aux fins d'elire le
President de la .Republique.

'1...inscription des electeur.s se fera durant trente jours
ouvrables"

D'apris ceI article 89, les quatre mois precedant la date
du terme Prdu mandat de tout Esident en fonction, doi-

Joseph ,,,,Adhemar
Le conflit entre deux se-

donc
Aux temies de rArticle 8

du D-ecret de la Junte de
Couvernement, le President
de la Republique est elu pour
tine duree de six annees ,et
n'est pas immediatement ree
Ligible. Selon ce texte, le man
dat du President de Ia. Repu-
blique, em u le 8 octobre et en-
tre en fonction le 6 Decembre
/950 viendrait a expiration
le 6 decembre 1950, a zero
heure.

Au contraire, selon rarti-
cle A. des dispositions transi

ntoes, cc rnandat n expire-
rait que le 15 mai 1957.
Mais voici que, comme un

One lettre du profane

coup de tonnerre an qu'il n a pas le droit"Constids un
un ckl serein, le dynamique
hebdomadaire ' Oedipe" diri-
ge par Me Jean Magloire,
vieux chevronne de la carriere

Voir suite rage 3

L'ATHENEE
ch d , 1 Theatre

d'Haiti, situe PeConville, au
Morne Hercule, a Nu tin evene-
ment unique en son genre dans
nos anriales socialitteraires.

Ce detait ni tin pique-nique,
ni un "service", ni tin "coumbi-
te". Cetait tin peu de tout cela.
rnais. c'etait surtout un salon litte
rarre en plein air qu'on ir.augu-
rait.

kFelix Morisseau Leroy officia'
Un jeune cabrit fut de-

Voir suite page 4
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Notre confrere Haiti Jour-
nal, que dirige notre excel-

"

lent ami Marcel Salnave, cul-
tive un amour passionne pour
la BNRH ses methodes

usuriere impitoyable

qu, e les vicissitudes du temps
n arrivent pas a dementinCet
te constance dans r affection
iest, une nouvelle fois, illus-
tree le 2T mars ecoule p a r
rorgane dun Mr Andre - Fre-
dengue. -

Avec une incontesta
blement nerveuse et indignee
et dont la velleite er offenser
ne revele que l'aigreur, cc
monsieur s'est propose de re-
pondre a notre articulet du 22
mars: BNRH, usuriere

Voir suit page 2

Notre journal a toujours
mene le bon combatl) La po-
lernique qui nous oppose
depuis qoatre mois déjà a
-Le National" est dans la
lign ne de toujours de otre or-
gane. On salt que cette pc)
lemique a pour origine la de
daration du President Paul
Eugene Magloire, a savoir

tutionnellement d'être candi
dat a 'la reelection, declara
tion, elle-meme, qui a provo
que la prise de position du
quotidien du Rond Point de
l'Exposition, aux attaches
gouvernementales si profon-
des, contre la Constitutn
en vigueur,et avec la preten
'don, de FORCER notre Chef
d'E.tat renier sa parole de
Solclat.

Nous luttons done pour
le respect de la Constitution,
pour le maintien de rolfare
constitutionnel 'Rabb, et ' tir
cc terrain, nous nous sentons
reellement fort,retranche que
nous sornmes derriere le Pre-
sident de la Republique, car

PROTESTATION DU
SENATEUR DEJOIE

Le Senateur Louis Dejoie,
Canclidat a la Presidence de
la Republique, a adresse, au
cours de la derniere sernaine
de mars, uric energique lettre,

avec avis de receptcm, au Se
cretaire d Etat de 1 Inteneur
et de Is Justice, en protesta-
tion contre le fait que, dans
certaineslocalite.s oil des auto
rites, au zele excessif, agissent
contrairem rcnt a ordre demo-
cratique, ont saisi "les photos
de cc populaiie Candidat.Ces
ph3tosetaient destinees a etre
distribuees a ses amis et parts
sans.

Le Senateur Dejoie, qui en
tend faire respecter ses droits,

a egalement proteste aupres
du Chef d'Etat Major defAr
'nee d Haiti contj-e les memes

Voir suit Dag 4

re comn3andee au No 224, Le Pasteur

WENCH
en activitenja

Si DOS rensfienements n t
exacts, ne serait pas etonnant
que le Pasteur Wench qui Evange-
lise des paysang dar.ls Dekarte
merit du :Aid, parucipe aux mini:
festations qu'on orgariLqe a ax
Cayes, a rocca.s on clu voyage dans
tette vile du Presidect 1Viagloire:

Von salt clue ch .1aque annEe 1
se tient une imponante reunion a

Voir suite page 3

riesdedispositionsse resume

annee coincidant avec
vent avoir

cell de la sortie du Chef de taut. Eventuellement candidat on candldat...leur point de depart au 15 fender de chaque

C'est done a ceite dernare date (15,jannier) qua le Pre- ' .
sident, en fonction est tenu de prendre le - decret de con- ' a la candidature...
vccction des Assemblies Peimaireb, pour qu'elles .se ritanis-
sent le premier dintanche &wird suivant, aux fins rtaire
le President de la Republique.

Voir suite page 4

personne ne pcut se croire ame, et par suite de la de-
chez nous plus tort que cc claration de non candidature

du Premier*Magistrat de ladernLieaz-
constitution- Republique, nous avons etc

nelle que nous menons ainsi amene raisonnablement
avec un succes ti-Is visible reclamer la modification de la
est a -'ant tout la bataille des lot electorale,en vue d'affron-
princirges. ter 1'6pr-cure des elections li

Comrne consequence de bres, honnetes et loyalcs.
cette 'oataille des principes Par ainsi tout se situe
au triomple de laquelle nous pour nous dam le cadre cons
nous consacrons corps et titutionnel et legal.

Les principes une fois po

L'anniversancThe none etre avec toutes lee
ses, tout en luttant de tout"

ii ) f
de Le matm ressources de notre intelli-

,Le ler avril dernier ramenait Pan gence ca-imill
e

poure et lucide
. ii nous resteniversaire de notre confrere ,,Le leoinurnrtioPhcorollaire

Matin,, le 49erne.
C'est une commemoration que le rer qu

confrere de la Rue Americaine ce toyen, 'e
nous ommes un

ciun fils ' authentique
c

lebre chaque annex avec pompe. de la Republique qui n'aA cette occasion ses redacteurs
et ses am is accordent toujours tine jamais dernerite du peuple
pensee emue 'a cc grand journalis- et du pays.
te qu'on appelait rArniral, feu Ci e

,
merit Magloire, fondateur de cc A cc titre nous avons
grand quotidien qui touche an de bien rintention de nous pre
mi siede senter devant le peuple, aux

Nous sornmes heureux de felici. prochaines Assernblees primal'
ter le vice doyen de la presse pour re, qui se reuniront en vue
le long chernin parcouru et lui don ,e nateurs,l 'election des SEnons en cette circonstance l'acco- d

lade confraternelle. Voir Suite page1.42



c:Cf

--rtilt4M
pour so liciter de Rue la le-
aven" d'occuper un siege au
Seartat de la Republique.

/uttant cornme nous le fai- tantest qu cue avait

Nous travaillons done a ce de certains principes ten

que notre intention pelisse ter teurs chances.
are traduite dans le fait, en -Et, pour bien situer ma pa

sons pour le triomphecles pea!taencore besoin d'etre skuee-
dens qui cloit none condateaje referais invariablement,

personne. Et le mains qu'on interdiction constdutionnelle nous poavons done aspirer a
en puisse dire, eest qu'il et declaration presidentielle prendre notre chance au x pro
a realise, avec un froid cy- ouvre certainement devant chaines elections senatoriales_
nisme, rarement eat en poli- tou*itoyen conscient de sea Apres ces quelques preci
tique, ce pourctuoi, apparem droits et NON DENITSION- :stens, nous croyons que tout

-

ment, on a renverse Esti- NAIRE des perspectives e!'un est clair de antnous, et na-
me, eest-a-dire, le plus teme 'changement dans is direction re candid ature, eventuelle-
raire coup de force contre des affaires publiques

lea
., ment, pour se declarer et de-

La Constitution du Pays que _es perspectives autorisent lea venir effective, demeure su-
Von pretendait defend% activites licites des uns et des bordonnee a Ia. lutte que nous

P----.Dane de relies condi.. autres d a n s le lein menons pour le triomphe on
tions pent-on dire que le exercice des dits droits, et le respect de certains prind-
diina.t democratique qui man ddamle cadre des lois et de dernocra agues.
quait aim elections du 8 jan la Constitution, en vue, soit

pes
G. J. P.

vier 1950 existe aujourd'hui
pour la prochaine consulta
tion populaire arnenagee par
le Decret du 3 aout 1950?"

'avant tout,en 1956 comme en du terntoire de la Repu t

mn que et de la suspension de Notre position en 1956 se
1950

- - - . - i application des procede, sti' ., . . -,
a

-', une position de .. suite de ra page i r-

ripe: eest cc qui nous fait la Constitution elle-merne qui situe toujours dans la. 1i impitoyable'"oa nous preconi disant philantrophiques qui -

dire que nous sommes actuel est la garantie de r evolution generale ,de la -Lettre a sions une politique 'Titus libe- amoindrissent rhomme et le

Ilement candidata. 5. la can- normale dune nedemocratic'. mes ands ' de 1950, en cc rale de cette institution a re- vassalisent davantage. Cest
didature, en attendant que, -Et eetait precisement ,qua concerne les karanties gard de notre sport nationel. dans cet ordre d'idees, que
dans le cadre legal et consti- Pour protester contre lea de serieux at de loyaute que etape indispensable vets la nous saisirons en cc ma-
tutionnel, la bataille entre= elections officielles du 8 jan- doicent offrir les prochaine.s formation d'une equipe de ment r occasion d'ouvrir id
prise pour le 1triomphe des vier 1950 qui se preparaient elections at le climat demo- foot-laalleis professionnels hat ,

rn
une parenthese pour repous-

.principes exposés ici _nous que fut organise le ouve- cratique Avan Permetire a tienst ser vigoureusement la propo-
conduise I la victoire. ment du 14 novembre 1949, tons ceux qni out luta au Dana skhate de manifester sition du ' Nouvelliste recta

rt
-

Cette victoire sera. deja en auquel de larges secteurs de nom de ceains principes de se tendresse, Mr Friderique mant l'instalLation au, stade

d'un tel Decret n'echap e Cette double circonstance:Pe , que sont obtenues,

supra' des 143piticaz et Ethorro t nee ptitll

l amen 606g.6

re a. des elections M a.ures, hon les uns et les utres, comme

oaes et loyales, entourees un breviaire, certainee

des garandes dernocratiques lettres que r avais en
'requises en regime democra ecrire au Senat de la ftepu
tique. blique que, je n'avals pas

Nos chances de sucees manqué de rendre publi-
e'tant etroitement 'lees aux ques,
garantie.s que pourront offrir -En effet, dans tea !eta
1es prochaines elections sena tree, je disais dairement
toriales, nous oommeneons qu'aucun dtoyen qui se, res-
par le commencement en lut pecte tie pouvait prendre
tant d'abord pour obtenir part aim competitions electo

ems ga.ranties qui nous per rates du 8 ianvier 1950, pour
xnettront de rendre effective la raison que ces competi-
et definitive notre candidatu bens etaient -sevrees de tou
re eventuelle &net de la tes les garantie.s par suite

Republique. de la proclamation de retat
Notre position demeurant de siege sur toute retendue

. .

pude. celle de notre candida la capitate donnerent leur tenter leurs chances. iutitule son petit PaPier: Ina d'unecantine pourles joueurs.
ture. adhesion. Cette declaration de pringi grate calomnie regard de la Comme si letars besoins et

-Dans la Lettre 5. mes On salt qu a cause de pes amsi retenue dans BNRH''- titre quelien ne jus lears aspirations s'arretaient

me 'taautres citoyens, vire guider ne, ar eventueliement - 1encre rouge, 1unarms parue dans redition cc mouvement, je dus corn- sa ligne gener ale ser- tifie mais qui, par e'ontreasouli le!

, du jeuii 17 smart 1950 cle no rt cr -d pins- Eux aussa ant un foyer, une

u qmiraters ui, Le titre est mat choisi,spontanement, bien-etre, nboh Beur. La Ne lat. car,
tre journal -L'Action", nous me refugier dams un Cons a- la conlintedc nos arms et a sante insolence de l'auteur. famille. Eux aussiaspirent au

crtvrons ceci:
-Apres le 14 Novembre ont pris des dispositions en it,ne saurait 'etre qnest on RH petit contribuerale tem

. . .

suit impitoyable car aucune

"A la suite de &marches 1949, et surtout depuis le vue de nous apporter leur Pre &ingratitude lorsqu'il eacut p-ocuree. Institution d Etat,
d'amis et d admirateurs, tout 3 avril jusqu'au 10 mai 1950, cieux concaurs, le cas eeheant, craffaires. Or, nous proila- elle n'est pas un epiphenome-
zit' debut de la prise du Pou vons savez chefs amis. tout tout en nous recommandant mons que la BNRH. i- stitu=" ne dans la cite. Elle a une pla
-volt- par la junta, de Gou cc qui $'est passe dams notre d'avance,patriotiquementaux tion &Etat, s'est livree a une cc prepo-derante dans rartica
s rnteneent, j'avais Hid par ac malheureux pays, et je puts bienveillants suffrages d'elec.- fructueuse operation en acceP tatr :.on A a'rne -politique finan-
cepter, en principe, de poser, me dispenser de vous patter teurs eventuels. tant la solide garantie consti- ciere et 'economique progres-
la moment venu, ma candida des avenements qua se soot Quelques precisions sont cc tuee par le courage et la tech siste.
ture au Senat de la Republi- d&ou essous nos yeux a tous, pendant necessaires quant I nique de nos fougueux foot- Si done r education physi-
que, pour le Departement de a partir de cette derniere notre attitude actuelle f a c e batters contre son pret d'envi que est ure obligation de rE-
I Ouest, si, bien entendu, di- date pour aboutir au Decret awe prochaines elections. ron 255.000 dollars a Is FHF tat et si notre Banque n'est
sais-je 5. qui voulait rental- cLit constitutionnel du 3 Aout Les evenements qua ont eu pour la construction du stade. qu'un des organes de rEtat,
(Ire, lea elections offraient en cows. leur point de depart le 10 rnai Le iteatitre est mat choisi, car, e peut et elkdoit,pour nous,.
toutes Les garanties deserieux -Ce Decret, comme vous 1950 en passant par le 8 oc- iine calornnie &eine automati repeter, se contenter & u a
-et de loyaute durables, eest- le savez, chers amis, a con- tobre, ant abouti, le 6 clecem quement ridee d'une accuse:- pourcentage derisoire sur le
a-dire, si les elections sa d:- vogue le; ASiemblees Primal. bre de la meme armee, a reta- tion non fendee. Or, on ne pout procluit. des recettes de la
roulateat .. dam tan climat de- res a reffet d'elire le Press a blissement d'un nouvel ordre idea que la Banque soit me FHP-sans, pour eels, faire
anaeratique permetta.nt a to dams leus dent de la Republique, les de chases p ys.a iisuriere pmsqu elle prete.--On de la charite a personne-mt-
eeux qui ont lutee au nom Senateu -a. les Deputes et les i A la faveur du regime ins- ne peut nier, non plus, qu'elle me at elle ri'airive 'a recouvrer

a
taure 5. cette derniere date, il les v, leurs a vancees qu%
devait,se poursuivre et, rl-e consideration autre clue see dans un slide ou deux.

, ,

fait, s eat poursuivie cc que interets exclusifs, n'entre en Place a cette hauteur, le pro
Fon a convenu &a p p e,1 e r ligne de compte dans le recou bleme depasse les pauvres me
"Lexperience-Magloire. vrement de son argent. ninges de Mr Andre<Frecieri-

et permettre au pays de sui.- le conteste pas. Il tente seule- s est pas soncre d assinulerso haute pared Scientifiquo. ensordre et a , mentde 1'vre, d I' l paix - t yble d' t 'sae excuser--pi o a - que1 ques ru imen s d e scien-

upris de LiquoristesPOUr

"geWalla

Al
Fcluynisseur

Fournisseur

GUY- :P.TOUI/filig

6,, PE OtENDANG4

44'sventue

Pour no r les chosesrma iser Mr Fredenque luameme me que, cc bizarre avocet qui ne

indispensables a tout progre.s, ment-en arguant qu'elle nest ces sociale4auPres ds iniestries prier spa 4:-leut ccesa
-

t tbrame Ste herese
Fourniaseur a

ozo . fat, tau ionneine six ans rut octro Mais eatre la bienfaisan- Rue des Miracles No e
s

sance.
march ie rr s stibl verse pas une institution de brenfai

_ del:Seent. deaucea.tie, no ,mandat cons-

\ de participer representative-

de mecca:ea rar bulletin
de. Nike. c.. 4-e I.Lai. E.Intnt, SOit

-^"

b ye au Chef acted de- is Na- t i if ea-a-, . t ardenne maison Morpeau en lacecc e a ma. aisae i 1. es un de Montferrier Pierre. Vein ti-cu-tron, et la Constitution dont moyen tenne. D Tlleurs,nous verez tout' un assortiment ccliven,Guy Sejouroe et Maarice Vabre P-au-Pce iettre doit_ la toujours preys-
- _ rf avons jamais precomse ici eelivres elassiques.

r, loir a pns soul de prohiber, a anesseutatsaaereatanaranosarmeartareameaa -

Span did . . -
mite, du merne coup, la durie

impose dePuis p
Russo F resa Cigarette election immediate, ce qui li-

la lea de cal A t ute re--n.ndat, 9 R
s his de 25 arts par sa Pour vas cadeaux de toutes sorts &oa-t.

de i' experience en questio r.
Aualite incomparable invariatsle, ses tabacs 0, taut au faca/5 ica, ie. fte n bliez ja.-niis 1 :- passer chez Ros\So Freres
aelectionnes, par son aronie et tiri gout ex- blie Le mandatrifre q zi deo zit (till satisfait lei gaits Les ous ' d 1E; id: i

(11313.
la condui:e. Et, s.urt9at, reonbliaz pas qsa c'est la a II-

Agents distributeurs: lement le Presieclu'adent
1nC' est t c°Pmrias31103iYra,.. 3 0 3 ci. ti a la spacitlite des articles, tels gas:

'Joseph Nadal et Cco qui resaec: i lc at lt .., I,. i inontres, bracelets moatres, peadal=ts, l vast.tutian,tea de to ttes let cpt a,alites, et ui assortime1 fd l'hi scori 1 1.: -11_
Teleph.ines Directioa.: 3439 et 2233 ciiricii.i diir la.w.11e il ne le biioutm aux prim imbattables. 0

Suite de la Pag.F. 1 cesse de recevoir les felicita- ment a la conduite rlu Char
Nletribres ,d'une Asseentlee tions de taus les gens bonne.-

Constituante. tes, a savoir gull n'a pas le
de Vast.

Sur le plan legal et consti-
-La portee extra-leaale droit d'etre candidat a la re- : 1tuttonnea et si les garanties

ou extra-constitutionnelle elect:on- du li b r e jeu dernocrati-

1



lasInglathITANICI an-
nangeo lets pains LARCO Haver les Rolston's gaZegnes Linceri

a lance le barouka
it 1:ex juge Franck Sylvith
prectsant pie It mind ;t
!Moho en vertu de larticle
17 de la Constitutim en vi-
gtadur. doit prendre fin It 15
mai 1056. Now ilosons appor
porter kI... .0 re
OPInlo,i.1e. !ne-
tie.e juniique. Lent d_mne
OW:ft intern .61mce. sinon
°Otte ignorance ct nu:rsa.
tame. scion I expression du
celibre LOnstatt.'.1minaliste
SENA- Laurcnt Cl-cillecteur
du nail MOMt calibre journsi

Le
NationalToutelois, mils riser-

vOns nOtre 'Met pou- It
MOMENT UPRORTUN.com
me disait It S6nateur Emile
St L.A. mass dotes et deji.
nous deciarons qui.- sous au-
am pretext-. nous ne nein.
AMIStr:OnS I la these de la Tee-
hewn immediate. di:Heurs
recJ Intat impossible pal qon-
situ It Genera! Paul Eugene
IVLsu, out um I. p.ds edit Wit
cone !ssior, au p:ys Cii .lecla-
rant mill ntentel4 pas bri
guer un second mandat.
Calls 3 est courbe devant une
chspnition de la Constitition
qu'il a jure de respecter. Et.
awn Men uue c.est une pa-
toe de soidai. pied p;us dan
General de

Retourno. I rne re tell
reau en It palsaas *..$ C
Oat la duree du immdar ?re
sidentiel.

Lumme je Val plus d une
fois repete. e suis centre In
these des ti es-chin
teurs- qui c Hate t pr..oian
ger it manaat JIJ Presidia
Magloire, prettxtant qu'ii et
inclis.)ensable I cause tie se:
mutttoles et grandions
tons

Mais pie diable! Ces.
skin it travsiiler pour it Pa.,
dans tow le. domaines, q...e
It Peume choisi It 8 oc-
tobre 1950. pour tine dare:
-lifter mink. sort six armies.

Et alers? Realisations
what.'

Aussi. cheque lots qu'il

iicu arrive de tfmluer ie pre
texte dins Its coonnes
"Le National- ou de lone cie
ces veneneuses- qui,
depuis quelques jsurs mena.
.7:1! /1 ireSSe ritItt nne

pr Aeration perterbatri-
Le. nos rnos cNmandans Si
vraiment ces tristes sires
Croyen: qu'ils tromp:nt leurs
tezteurs. surtout Celui quilt
veulent endormir au moyen
de flag/entries. Les meetings de
mattes ausqueLs j'aseiste
rna pauvre Commune me mettait
P1'! Oil dans un kat voiin de k

Le derma en date .. montrait one
demi-dousaine de petits !unction.
attics... -de Jove de Pais.
Magistrat Communal et lea
isseasallts. repose des Contri
button . qu'ecoutaient one wing-
taint cloisos. its dianeurs -
tote:s et reetutes parmi d'autres
paysana sieuris et timora par la
scale priaence dim reprisentant
de la force. Et goitre jours antes
cette -atadigrature "Le Na is-

:aL cansigre dc 6n-
cer d s contr -virith. en mantle
manchette publta It compte Ten
du de re fiasco avec la mention
'Recast pie It Souverain. repre
*erne par 25000 paysans re:la-
med Is reilerikn!

Le mint spectacle amisant et
honteus est organise. au rythnse

isire per tnei.
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C'est oraimersi enfantin 111vaguer I appui cl'une
these que t on sail fausse une doctrine qua ton se garde
lien de clefirzir.

En fail de doctrine, il y en a une qua nous conisais
sons ken, at pour cause. Ciat celle qui enseigne que
sent le peuple eat souverain. Foul ii vous le rappe/er, mai-
tre Laurent?

11 a. CILSUI i dont qu'une constituante ne peut We souve-
swine que dons la mesure oil le peuple lui transmet so pro
pre souverainetE sans Rinitations ni restrictions aucune.s.

Vow suite page 4
r °

Le Journal -El mundo" le Pouvoir,
s'editant a Buenos Ayres, qui MAussit6t, la foule, oa ap-
tonna Ies jours les plus SOM. Voir suite page 3
bres, sous le Gouvernement

reic-President Peron, et n -
<dont le directeur, parce que "es verres pour
independant, a eterobjet d'in
croyables persecutims, a pu- ne pas your
Me, dans un de sea demiers Sont ceux que porte notre
numeros du mois de mars amiable confrere &Jour
ecoule, an long article oh on Laurent co-directeur de "Le
lit ce qui suit: National dont resprit eern-

"Uri beau matin, Peron, hrouille d'une facop
gin avait fins par se reridre telle gull nous a fait dire
compte (Pie le terrain etak BOURSES au lieu de BOUR
plus qua niouvant sous ses DES que nous avons effecti-
pas, magma un trioyen de vernent fent
seen firer avec quelqu'elegan- Nous avonsreconnu dans le
t.e., temps la grande generosite de

prepare soigneusement notre confrere qui ne eatta-
son affake at quand ml se crut chait point aux quelques co-
prat pour la Grande Comedic quilles qui pouvaient se trou-
lDramatique de sa reelection, ver dans nos articles Serait-

convoqua le Peuple et rar- ii devenu embarrasse au point
pi& Argentina et prononga un d'en forger la Od% ii ne $ en
kmouvant discours, pour an -trouve pas.
mixer sa ferme et inebranla.- Tout de meme Me Lau
Lie resolution d'abanclonner rent!

Pourtant nollement aussi
simple

A BON
ENTENDEOR

S A LUT!--

Dani son &scours -pronon
vendredi Clernier dans la

metropole du Sud, le President
Magloire a exprircie une ven-
te en metiant ratccent stir lit
deception de ceux qua s atten
deient a le voinparler de cam
pagne electorale.

ca a '6te un euphemisme
auquel it a chi avoir recours
et !II' atra Is vertu esperons-le
de mettre fin a la campa-
gpe electorale que sous forme
de meetings de muse, lea
trop zeles reelectionnards'ont
ouverte depuis janvier der-
nier malgei le non possomos du
President

Nniis publions avec, uhe
satisfaction ties comprehensi-
ble la lictre suivinte
adresseele sympathiciue Secri
taire crEtat de la Justice el
de rInterieur a rhonorable
Senateur Louis Dejoie, candi-
-dat I la Presidence de la Re
publique.

Secretairerie - d'Etat de
rInterieur et de la Defense
NatiQnaIe

Port-au-Price, le 28 mars
1956

No D-6:232;

Au
C'

Seinateur Louis DE-
JOIE

En ville
Monsieur le Senateur.

Me Edouard Cassagnolt

sar, r

CORRESPONDANCE
Je vous acense reception

de votre lettre en date du 26
mars ecoule par laquelle voila
portei a ma connaissance que

Voir suite page 2

Ce que parler
yell dire .

"Le National". dans son *Edition
de samedi dernier -- pour mints
marquir son approbation du dis.L
cours qua prorionee le President- -
de la Republique. aux Cayes en
a repmcluit le passage suivent.soua
le titre suggestif: PAROLES A
RETEVIR.

Sien qua la Republique d'flai:
ti sit toujours fait honneur
as signature, le Cbef dEtatd.un
petit pays comma le natre, chat-
que fois quil s'agit de conclure
des accords soit avec des Goa

Voir suite page 2'

imiter
l'actualite Oolitique et 95 oio-

politiquement amorphe.is du PE:111AG Haitien...Antoine Simon?
Suite voir le Nurniro du 2 arra

'Apres rArmee mentionnee Voici ce qu en dit I auteur ques, a pose en 1950 clans Is
pe2 Me Ccissagnol comme pre de la lettre ouverte au Sena- vile historique et en chaire,la
miere des quatres forc'es essen teur Louis Deloic: Can.liclature du Colonel Ma-
tidies du pays, c est le Cler- Le Clerge est rest& atta- gloire a la Presidenceide plus,
ge qui vient en deuxiime lieu che a sa cause (entendez a la ml ne semble pas y 'avow de

cause du President Magloire), raison qu'il soit atuellement
il se rappelle que c'est lui qui raconteur._ .

Rectification en la personne d'un de sea eve ` Vow suite page 4

La recente visite de M AUX FOSSOYEURS
Norman Armour " Pori-
au-Prince ou plutot la cause DE LA CONSTITUTIONde cette viiite a suscitE pas
mal de commentaires, lors- La Constitution qua regit l'oeuvre in par tin Chef du
qua, apees avow annonce un Etat, etant un contrat Pouvoir qua en a resit le
tant a la radio que dons les que le peuple, clans la plena depot pour stu-veiller a son
journaux qu'il Etait tinvite du tude de sa souverainete, a entiere execution.
Gouvernemeni, lea iniEres- institue pouria conquete du Il en decoule, done, que
sea virent le visiteur con- loonheur de sa nation et la toutei les foss qu'une frac-
firmer le proPos de t Arnbassa- garantie de ses droits aux li- tion du people, as forte qu'el
dear Roy Tasco Davis veil bertes citoyennes, ne saurait- le puisse etre, consomme un
elait plutott'invite de celtzi-c,i,. subir aucune modification, fait q u i n' eut prig

Si vrai7q4cette situation en tout ou en partie, en son esprit dans la
nous port Li h ptzblier sine no 6lehors de la procedure pres loi-mere, la Constitution, de
te "Pricitsion acessaire'' a crite clans le contrat, ni par cc f sit, eat violee ml appar

Voir/ Suite page 3 le Souverain dont ml a etc la Voir suit page 2
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Aiitour de la mel;94,/e sauvegard
du Departement de la Justice

Par -RIgar BORDES
Le Departement de la' justicc dre des ANocats c....ans t3_t4. lea

Aane de recevoir des plaintes, ve- milieux oil il existe des rribu-
',ant des paysans qes weuves et naux Civils. et li 01. le nombre
des urphelins de tames lea re- des Avocets est instillment d au
;:i, VS du Pays. et designant cer- tonser lea Chefs du Parquet 1
trA 1.s auxilliaires de lk. justice signaler. stigrnatiser les malhon-

zee\ devenseurs commes lea lee ou les attenuer. ce ne serart
\ ffr.-1 landataires. OiciersMiniste netes mr, lea cacher. Its dissim.4., ,,, . . u.

pin i exploiteurs de la masse cam pas servir la cause de la Justi
paodarde eiurbahse. evite infor ce, ni defndre leg interets de la
cue. dans`une Circulaire *de haute societe.
portee humanitaire, aux Commis Edgar BORDES
saires du Gouvemementii pres lea '-
.Tribunaux Civils qu'il erilten,d o.,:e---='
les interets des paysans lirierit-Pro
rteges; et clue lea mamma actes des Nous avons teen, ornee chine
professionnels soient stigmatises tres flatteuse dedicace de l'au-

t reprirnes. Tous les citoyens hon teur, "Veillee; la nouvelle pro-
snetes du .- -Pays se rejouissent de d

(A suivre)

"Veillee"

tient, donc, au Souverain, de
plein drott, de redresser la
tante cornmise 'a son preju-
dice.

Qael homme arme d'auto
rite, ou la fraction dun pea
pie, n'a jamais porte auxin,
te la Constitution de sa
nation, pour ne pas etre
desapprouve par le tout du
peuple qui est le Souverain,
soft, aujourd'hui metne, Si
uce force superieure ne

['acontraintrinertie, soit de
main, quand cette force au
ra disparu?

L.'Histore est chargee des
grands evenements survenus

INDIVENDANCE

e 2.
vjc1asa4rr a'

ucti d 1on e emment surrea1 iste
;voir demasquer ce.s gens faux haitien. Magloire St-Aude. des faits de la violation de prescriptions de la Constitu
wisagesiT"les mauvais avocets Ce:t une breve narraticrn chine la Constitution- tantat cos tion qui lui defenlaient de...;

assi "at. 4 4.110
suite de /a. page 1

gouverne.ment etait desap-
Proue. pour avoir
des mesures illegales. II prit
un decret,, inmnstitutionnel
pour dtssoudre la Chambre.
Rentres dans leurs Comma
sacs respectives, ces memes
deputes furent reeks. Mac-
Mahon dut abandonner le
pouvmr, bien peu avant son
terme, bienqu'il voultit ob-
teak un second inandat.

C'est le marechal Petain,
le glorieux vainqueur de Ver
dun, qui, devenu President
a unit époque cruciale, s'e-

..tait revele au dessous des

tion tenta de dissouthe le Se-
rut qui tie ut la modi-
fier. Par tine populace, force-
nee,i1 le fit envahir: ,saccager
son mobilier-Cet acte qui recu
lait,son Gouvernement corn
bien d'annees le met-
tait au plan de celui des-
pines satrapes.

On sait pour le malheur
de ce chef cc qui ad-
vint dans la suite...

Sur le lit de ragonie. rea
dant le dernier soupir, loin de
sa patrie, du lieu de sa nais
sance, de ses parents, de
ses antis, a quel feu de ren
fer dutril vouer :es addl.-
teurs qui avaient approuv
ses e garder inconstid, Pal/en mout e temps di de ces veillees=mortuaires qui,chez e

.
venements sont pae.i6ques, trait er ouver t nennet ou seer

es
onne emen e poue tut n'i 11 t 1 voir?gnite et d'hopneur. alors so

sion de bombanus,
sant presque toujours

Poceou de festcca et les redressements s'obtien tement avec les ennemiS de Ahl Messieurs, il est encosant pourris jirsqu'5. la moelle des inst de la =sure de sauve bar-hi istoire nous neat sans hearts, et d'au- sa Patrie. II s'etait pile sous re temps de vous ressaisii du
ttarge Prhe Par le Department cle tee avec ce style simple. con- tres foss, les reparations stir_ la hate des illlemands, sans precedent que, dans vos in-
Cs; autan h eat con

tjustice, car il emit hien temPs lent et profond mi ...s-...s-Li came viennent cornmeilen est d'un savoir proteste ti;atei rener teations interesstes vous voue lea paisibles campagaarels, tea teristique de itagoire St- Azde.. courant, jusqu'alors eahne, gie_voutue qu eX ea ent ses lez etablir: savoir que le'Faalheureux de toutesles couches
odales ne soient plus inquietes

8an,. on considere jequel par une crue proton qtlalite.s --quelqu en purent Souverain est au-dc de .s ecrits de St-Aucle offrent cet
une compagnie daprofession ment inestimable d'être toujaours °gre-

grossit, s'entle, deborde 'etre lea consequences corn- la Constitution, au seul butsuch sans &ampules et sari deli le recit des aventures qui jalon- Pour em Porter a la mer me avaient proteste certalins de decider notre Chef a de- -`
ha commit,.aires da,Gouvernernint on incline 1 penser que
catesse. Ii eat sans conte.ste que neat ces poetiques"pirigrinations tout cc qui 1 empechart a m rq q ve p j

sa course naturelle. sance de toute action ettec-
ona ties uti dans rimpuis nir un ar-are, lui, ce

chef,

a qui la. posterite accor eraouches de cette i -trnportante Circu lee" dolt etre- ceriainement un C ' est, d'abord, Louis XVI tive, ua.vaient gagne l'exil. une page d'honneur dans lehire se montreront vigilants -clrite vecir. . . .
' lqui, vioant son serment d'e Considere pourpour amortir l'influence refaste. Felicitations et Remerciements ..a -, ' sea me- Grand Livre de la. Nation,

Patalsaine decertains Avocats. re- au poetel . ., tre le fidele gardien de la flees , comme traitre is k Pa- Ra elez-vous.i surtout,
.7

i Constitution de sea slues, trie, traitre a sea con qu'un crime commis contre
se laisse miner par la reine citoyens, il fist iuge et con- son Pays, entrainera sur laCe que.. et le co.nate

Na-a
dliTtoi.s. Pour damne.

, Par rapport a son maledictions q `r.jaillirontSuite

is most, peine qui lit tete du coupabk,la pire desp faire tare 1 Assemblee doume
. . u'- 4e.te de la page 1 , tionale qui se recnait contre age. a la detention a- vie- sur ses plus loinua."

curmus des .ptre.s exploi-
teurs, les coutumiers des illegali-
tea. de l'arbitraire et de la violei
cc. Quant aux Fondes-cle-Pouvoiis.
Officiers MinisterieLs et Arien-
iteurs, issus de parents pauvres.
de veritables souffre-douleur. Hs
seront. pas de doute frappes avec
la plus grande severite de suspen-
sion ou mime de radiation, en rai-
son de l'instabilite de is corpora
ohm. et en plus. us verront mettre
Waction publique en mouveme.nt
acontre eux. quand is tomb:rant
sous la rat ii de. autorites. Mais.

generavernements, soft avec des eaP.1- les grandes fautes commises C'est Sylvam- Salnave, le dons_talistes etrangers, rencontre des .,-

diftinfilicsescultescommsansellopmiaisibrercipuari. mnouls me, it rassemma,
a' la condaite de son royau President &Haiti, qui avait

10. - , . . Reviendra-t-il de vous ap-
tine forte jure d observer et de faire prendre qtk lorsqu'un horn-.pratenaires. stint bien t. a i t e s armee, is Versailles.qu'il allait observer la Con'tilution sur me se ;ravale au pied &anpour provoquer le plus grand de lancer cone cette Assern. laquelle il avait Prefe 'ser- autre, il devient neit is seacouragement et nous porter

douter de cette solidarite qui a ...li - - 'a blee pour k balaver. mare. meat. Pari

-Jr_..-un decret,11 eon- yeux meme si sa bassesse de-
EEC le le.tmottv de Lou. les Con avoir, prealablernent, renvo firma le renvoi des dees. .,,p ser '

es de ces der- ye er.6 idole du pert- que, la veille, une populace interets
I

guant aux rriauvais AVocats. gres et Conferenc Neok nauts
issue question se pose: Les Corn, esters temps"- pie et le chef de la frac- vait chaise en pleine sean-

N1 REnissaires de Gouvernement stint.. .Notre confrere qui a. su hien Etna liberal e,\ de son conseil. ce. eprenez-vous, me sieurs,Cette violation de la cons il en ti- encore temps.ids "arrnis de pouvoir suffhant chmstr ce qui merite u etre rote- L
poar prendre tie pareille mesure nu, aurait montreclavantage .son menac,e cl I - Reannmsrp-

argent nos populations tant ru- de tE_at au emirs clu /name couvait cette, Assemblee, fusilla.de de Salnave sur les 1 ge I ge
tact' en reproduisant lea parors d e pa- re e profit sieurs revolutions qui abou-.) st...-

AvoCats) qui par !curs actes. de-
ats maul :ttharattsp mao par k e a Grande ievolition que tirent, apres deux ans, la in,

penale contre C2III

wales Tell bakes? Nous croyons c°°''' pour le retour \-a la legalite decombres du Pelais - Natio- kir' td Lion ,

g ne pourront pas et d l's t\e "a as k rof'; il atta- bles Jeudi

1

Cons
de Rue Boe-Foi, la cecal la nn-Cette dernireain inalheoree main sura, . lebration d 219e Tirage DE LAr eaiffs, -arpe tear: ni is-ne pour-

l

a rsuivre rexecution de ces forteresse qui dresentait des tltution dont 11 avait la gar- LOTERIEu DE IT
vartimdiere aux doleances

ILO-travaux eontnleneEs Par e Di- resistonces.?mat preter la meme sollicitude part=net comletent., etc ..'tOttlilla, sous la de, en lasillonnant la liberte TIEN. Les operations se Aran-des 11 sic La pas iait. parcequ.a puissance du peuple qui Inas' de pense.r,. de s'exprini..e.r. par iceer,onid,unconimcoemitiloujino duripendsenard.presemprr

seance qui demandeat 'lase=
PktIvres victimes qui erient yr= - gee eel. rappellerait trop lea sacra le Gouverneura. la gar la voie de la presse.11 terrna deux Nofaires

anat

<way= lea considerations cooD *La eirenee de matiejel aele- se souleva I ': nal incendiraternelles, ils eleet-eeees:4-eeMellt eeeteex ir15,
an crs e pendant les trou

cs frapper diredtement et ison/X. aussi tin manque de technicians
branchesclialement canine certains Fonles d

12 Aoril 1956 a 7
-,an-s

eertaines
tl

inc Pouvoirs. Officiels Midst& ttresvite nnous1 reoncer 14 Bittille.
14

qua Motel des Invalides et Cest Lescot put porta tine heu' " maim n aura lieu au lo

.ir'.. des representantssgparuinceds rnleurausvaisdr°5.AtSvocaS°t5.11e EnbataSce itrehlteeteS et 14gGniell
paroles ackessies nison. - un petit journal d'etudiants,

sae.

rS. Cette gra6de legon en sous le pretexte que lea cella
lo Du Department des Finances:ki'une situation fors du XXVeme Banquet. j Li etait assez pillarconfuse. il re eLkure da Coagres de rAssocia- aue le roi borateurd etaient une faction 2o De la Prifecture'giant enco e au elistingue Minis d' "d^ a-,J) Itee de la Justice d'.-N--:--,--r

,r,'-' meat, I la Cite de rExposition.
ti-m des Ingenieurs. tout recern se eci at respecter

lea
de jeunes politiciens qui

a sob ' n G
faj_ 3o Du Commerce

volonre de voir s' organiser l'O droits iu pc.uple, seloa ies saient um rage ouver 40 de la Praser
termes de is Constitution. nement. 11 en aavint tine De 4 mernines du Public

. 6o D'un membre chi Clerge
5o

On slit cc qui! en advint, grave gull .ne put maitnser 7o De la Province.Accule sous ` La. poussee de apres trois jours d'efforts cle- n.....gentilles dames de noire

Suite de la page 1

des agents officiels du Gouver
raerne sr auratent saisi des
photos. portant was titres et
Inuaiites de Senateur et de
Candidata la Presidence de la
Republique.

De this faits ne sont point
-parvenus a connaissance de

ion Departement qui ne

Deur eventuelle veramte. Le-
pendant s'il arrivait qu'un

e peuv. qui se enyait titution donna lieu a plu- L'HOMIE LIBRE

sea sujets qui reclamaient le sesperes. Son Gouvernernent =dile recevront respedivanent lesretour a la legalite pour tone ne pouvant plus se tenir. heurcuses b`ndes sc'rient des Spat-ii Lt deborue a la fatie po dut partir pour l'exil oft ii vit lr ebr? at::
sera radioffusee pox

tambour eledrique. La ce-
pulaire. Tentant de se sau- depuis, ar.s. Radia_commerce".

partisan zele. du Gouverne. re avec la reine pour aller qui, en vu,-,,de sa reelection mint invite.
ver. iltraversait la frontie- C est Dumarsais cat eat Avcroucordiale-.

merit de la Republiert- se soit demander asile tine nation que defendait la Coustitu-oublie is accomplir le geste vnisine. ,Arrete, tous deux,

reninguerapas de faire mener

uricenquetefluxfinc 0 0
que vous deplorez. mon De- its furent jun& °online tra Retinion des CHAIVIBRES

-
partement toujours soucieux tres la Nation, et cundarn

_du respect des libertes publi- ties a mart. lh furent gairo Ce main. a 10 heures, les ra reek I is Paesid,nce .t..quesne manquerait ors d'ope tines et I....-.eadaeres jete, Chambres Legislative. Sc riuniront Grand corps ee atpute
res. -malediction u

rer les redressernents necessai- la fosse commune sous 14 separernent pour proceder la for ve Zarnor'accedera a la presiden.mation dee_r---1 bureau respe
d

d petiole dont cat. ce

m al
de la Chambre des Deputes.Reef vez, Monsieur le Se- its avaient rneconnu 1 s dr

Au Senat, la seanceouve
oits cure sera presid;nateur, [assurance de a con provisoirem-nt,oe lefice le que mes sa- par le Doyen d'age. le Senateur Me Ernst D Coulange

r-

sideration distinguee. Lorrain Dehoux etis la
C est enzare le 5.aeral Basseh pal It De?titi Augustine

AProp e e 108 rue Vd°LIC aCt e tre
Secretairt. d'E'at isidzat fraireais, dont le it Senateur Clurks Fombrun se- 9 tires... -a. 5 hires IA In

(sine) Adelphin TELEON Mac-Mihon. devenu le Pre- D'apres les nil-neurs en cours, Tel: 'n16
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Port-,au Prince le 3 avril P. 0. Box 1069
4956 Nassau N.P

iSangez Ies pairtS

ectification la. VOULAIT4L-
cotisation pour Passurance accidentSuite de la page I M. Joseph D. CHARLES Nous avons en 1-occasionDirection -de l'ID.ASH a Suite de page Iaug-

daqudle le Secre'taire d'Etat Secretary of State for Fo- de lire une plaquette oil l'Ins- menter 1 a 2 pour 100 le paremment n' avait queties Relations Ex terieures a reign
ort-au-pBrice.

Relations, titut &Assurances Sociales taux de la c 0 t is a- des fPero-nistes), chauffesP-donne la suite que void: d'Haiti pthsente son bilan de tion conformement loi or blanc, poussa des tris de fan-trois annees de realisations garrique. yes blesses, se precipita dansqu porte au compte de la. Uric telle augmentation qui les rues avoisinant le Palaispolitique de justice sociale du frappe durement les ernplo- Rose, brisa. le cordon de poll..President Paul Magloire, yeurs et les salaries MIX prises cc quP'ea gardait les abordsEn parcourant cet itnpres- avec le inarasme econornique et a;.-,..;c;_s f

:Relations Exterieures. 4-administrationMars 1953- bre de ceux qui alitnentent ron, que personae ne pourraitMarch 12, 1956 -mass 1956-- les faits portes la caisse de I IDASH par kurb ap- reinoacer, qu,eze avait

1-3` han-fras sxonnant tableau de 3 annees actuel a pousse un grand nom -plebiscite sus place", 5. Pe-Secretairerie d'Etat des

Precision necessaire , a Note of March 3rd last in
exprime quelque doute' sur which you kindly invite Mrs.le p iaint a savor . ,

honorable Armour and me to visit Haiti
Norman Armour yak ete as the guest of the Haitian

,rocca ;ion de son recent voya- Government.
.ge en riaiti un invite Gou It will, of touise, give us great
yernement -Haitien. pleasure to accept this kind

Je suis heureux de pou- invitation, and we both look
-voir inettre votre diSposi- forward withkeen anticipation
ition c3pies des lettres en da- to re-visiting your beautiful
Ae des 12 et 28 mars ecoules country where we spent three
-que Monsieur Norman AR-. such happy years among our
MOU cut I adresser la Haitian friends.

satancAlerie. Elles apportent I have already conveyed
:sus- lepoint en question, je le to M. Liautaud the suggested
,erois, lea renseignernents que date and hour of our arrival -
-vans pOuviez souhaiter. Sunday March 25th, 220

Fort-au-Prince, Haiti
March 28, 1956

'My tar Mr. Minister:

more, on behalf of my wife reign Affairs,

Mrs. Charles of our deep aP-' f, Haiti
_iareciation of the many cour-
tesies extended to us during N.B. Nous repro-
our visit here. duisons Idles we nous les

-I shall never4orget your aeons recues les le tires en an-
...I-acridly gesture in-inviting us giais adressees par ill. Ar-
ta come to Haiti as the guests, mour au Mini: Ire Charles.
--of your Government, and Bien que ees mimes 'cures dent eta
the 'many , evidence of your publiEes en (rat:cols par cr autrcs
friendship during our stay here confreres.
will alwayg remain among our

.happiest memories.
I te:as,,a particular pleaiure

to me to renew again the

.11/1r. Minister.

Faithfully yours,
'Norman ARMOUR

His Excellency

INDEPENDANCE

a la connaissance du public ports periodiques de,. ander aux
par consequent decide de leSG/CG 386/508 Excellency: dirigeants de publier recta. du Bi-ont retenu notre attention: Is% ieontant des e.e, gander Pouvoir, malgri se

tion and pleasure that I have cal, rhOpital de 40 'its, Ill é- -constituent ,es voies. et moyens du La sa.vante, "Co 'direceived, trough the good offi quipements de /er ordre,2milBudget de l'IDASH. Draznatiqtajc t
e

Dana un articulet paru ces of the representative of lions de gotn-des depensees en S'agissant Inslita"
pani

ment reusair, et, I
p ans., avance etablis, Per

7900-accidentes,I centre m
taech
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Suite ee la page 1 line arme a deux tranchants ser quit n'y a pas de raison if urait des chances assezserieuSis uric Constituante don.- le
tianaisdOn sait que l'Evecpue vise' Et nous netesistons pas a ren pour que le clerge francais soit pouvoir compter stir noire suf-

erns la faircuse lettre n'cst viede nous dema lablement dnder sue bel actuellement mecontent.
at est limire ne petit va-

Me EdOuard Cassa n01986.
lsage%

Mats malheureusement.notre pa /-n ,mes roe'der
naccidet.ue

d 1las as

sid-en
de savoir si le manclet des

Itutre que Monseigneur Ro- avocet n'a pas deliberement Et s'il etait mecontent ou triotisme rous art en gaiile eon_ a

Isert et on spit aussi que cc mis les paces clans le plat en venait a 1.6tre avant ou apres ire It precedent qua lui vaudra de
La question ti debat eat done
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'.rnettent encore du temps I se Commerce du President Du- . Na.turellenaent, cc b est pas qui s'ap nterait a un coup d'E- clue.
Nem en,ens go/ eie,,.ce.rnandet cempeac pitnieurc

ita" liser,Qct- dernierrea-jamais marsais Estime, c'est le Cies- a nous gull revient de contre- tat
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, yaute, et le futur President &Hai- re rre - e en ee
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trique... des chefs tr Etet.z., -qtd, a pose en 1950 clans la necessaire de le faire. Et par- Irlemelivensmalhqueure luieuseieubeiHaitiLen.ouas ti,erneseFrqtiociendSetrkrie imaviesriPfiluertatrhinunZ:
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les trois premiers nu:nes-is-
/A-bre de -Itfe Ca<sagnol est gull se croie autorise a pen-

la note suivante n a pas man- Nord, du Sud du P1a teau C Ce journal qua est anti-
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Paul Magloire par its populations des diffe -
re, en 1950. fut plutot poses Direction et de Redaction
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Fn consultant la Alaison Ger-ard Alecklembourg, -rots pourer
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Talons en caoutchouc pour souliers
Articles de plage en caoutchouc
Cartes a jouer
Articles de bureau
Valises en Cuir et Alalettes de voyage

Lampes tempetes Bidons de lait en
Peintures Chemol et Cerantiques
Serrures et Cadenas Elzett
Moulin: viande Mass
Raaios Orion
Macre d'irnprimerie et Lithographic
Redlands A Petrole
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Pinceaux plats pour venni=
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II N'Y AURA PAS DE REELECTION,
parce que repondant a Mr Paul Kennedy du "New-York Times" qui lui deman-
dait s'il pense "qu'un homme d'Etat puisse etre indispensable au point d'avoir

gouverner une Republique malare les restrictions imposees par la
Constitution", le President Magloire a loyalement repondu ceci:

ne me suis jamais considere comme un individu superieur a aucun de mes concitoyens,

encore moms indispensable".

HAITI VOLDRAIT CONNAITRE
LES INTENTIONS DE MAGLOIRE

Alors que ion se demande s'il cherche a se

FAIRE REELIRE,

le President entreprend une tournee dans

le SUD
Par PAUL P. KENNEDY

Port-au-Prince, Haiti. 5 Anil.
La visite que fail aujourd'hui le President Paul E.

Magfoire. mix Cayes, dons it Departement du Sud
real unc importance politique considerable.

Ce Departement fa Ia ritadelle du Sinalcur Louis Di
joielqui resit jusqu'iri. it seul candidat declare pour succe
Sc, au Colonel Nlagloire, aux elections prisidentielles
era 1957.

Un cif miconientement est reesenti Sans It Departc-
ment du Sud, dont la xille des Cayes est la metropole. me
tramtement di i au fell out cc Departement it consiiere
comme agent ete neglige par tadministration Mcgloire.

L'opinion ici est que it royage du President est en rela-
tion crec cc dernier point. et non pas &linen, avec la
candidature du Sinateur Dijoie. Le Sinateur. qui en-
/retie& des rapport amicaue nee le President. declare

que It Colonel Maglont tenon incite a taccompogner
Sans la townie presider tie/le.

NIAGLOIRE EST SURVEILLE
Dann mais, et jusqu'rn Acril prochain. tout

re qua feta it President Magloire aura une signification
politique. Au corns de retie cz.sit C. cr a f aunty, une
attention spiciale sera accordie as moindres faits et
gestes. et a tout re atilt dins. alin de it rendre compte

Voir suite page 3

AUTOUR DU LIVRE:
Les Etats-Unis et le marche haitien:

de Alain TURNIER

Dans la ie intellectuelle
haitienne un outrage de Fen-
vergure de celui qua &Tit
monsieur Alain Turnier. est
chose ;sop rare pour que
nous rest ions. nous autres Its
sines, insensibles et indiffe-
rents a pareil ivencrnent.
Nous detons consider-el corn,
me un devoir sacre d* signa-
ler un acte de courage dun
jeune. A titre d'cruuurage-

Par Fernand Mix ROY
ment et en manure &admi-
ration nous norm devons de le
crier sur tous In toits. it est
bon gate celui qui ne se comp
tait pas clans !a mediucrite et AP.*
qui a fait un reel effort pour Je 51-0'

etre utile 'a It collectivite, sa. iron .antrc...
che. qu'il est sur la bonne It lilenveuLi.
Noie. I. 'n rien. un signe un Lisrc
geste et psrfois. en !esti mot. cl!,
suffit pour porter quelqu'un -

Vol suite page 2 zs iuiLitar.tsa.

UN IMPORTANT DISCOURS DU SENATEUR

1. DEHOUX
NIl les Senateurs pour vow etre recris, corn-

me il en est cc maim, en si
imposante majorite. Cat 11,
trouvons nous. l'indice

A%trit tout, non' jugemis tam n de vns favorables dispo
vous devoir nOS felicitAtiOnS sicions a la defewe des int.:

et Flonor,bln Coliegues.

1.11014iviE DU ;OUR

rets superieurs de la Nation.
Ces felicitations, norm Its

devons Egalement aux deux
autrss Penna. de !Stat. qui
poursuivent. non sans tact.

Voir suite mute 2

LE SENATEUR

LOUIS DEJOIE

CAN DIDAT

DECLARE A LA

4 PRESIDENCE,,

iij DE LA

REPUBLIQUE

LA FAMEUSE LETTRE
de Me. Edouard Cassagnol

Par Camiile DARTICUENAVE
. b its temps perimes. e'en

tr ale. 11 n'a dire, sans se gener. et en
..) corni..te des pro. &Jute sinarite. du reste COM

dans haw its me sous later fait. VOS

cir-nc alter yeLs le pays n'a fait augun
her Maitre! ouloir re. pas de plus de 1804 a cc jour,

at.- des Iii redise aucun point de
...mu: digits Von- suite page 4
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perseverer et atteinclre on
au moms s'approcher de rob-
jectif quil ?est fix.

Par uric grande chit
de me s amis j'ai su que man
style (de dire les chases saris'
'voile) est susceptible d'atti-
rer a ceux dont je veux in-
terpreter its ecrits de ties
gra.nds ennuis Alors clans la
pen.see, en un pareil cas, d'e-
carter tout danger j'aime
nnieux commettre une grosse
faute de gout. Je jetterai en
massetn touffeles quakes
grandes et petites du livre de
monsieur Turnier et lorsqu'il
in aura en cause que moi-

je dirai les reflexions
iqu'il m'a inspirees, rillexions
que d'ailleurs le
sera pas oblige de partager.
Mais avant de quitter ma
;sale habitude de dire les cho-
ses brutalement (un peu corn
re on dernier adieu) disarm
que c est un livre que tout
Naitien qui se respecte doit-
devrait lire.

En parlant de l'ouvrage
de monsieur Turnier ii es, im
possible de passer sous silen-
ce la monurnentale, preface
de monsieur Clovis Kernisan
--homme de tres gra.nde.cultu
ire intellectuelle dont les ecrits
sont toulours impregne.s de
haute spiiituilite qui la ter
mine, la preface, par ces mots
qui ouvrent. de vastes hori-
zons: 'Les Etats Urns et le
unarche Heiden' est appele,
peat on penser a on des-
tin qui depasse ses melites
pastier/Hers pour thiti.

Le livre de monsieur Tut.'
wrier est congu avec beaucoup
d'intelligence, ii y regne une
eine grande clarte; le lecteur
inc fait ancun effort pour
comprendre cc qui est l'apa
inage des oeuvres bien fakes

analyses et commentaires
quisont bullies et tre.s pe.ne
trants mais jamais en-
xtuyeux ou fastidieux. Quancl
itauteur avance un fait qui
petit chorwr ii rue manque
jamais de re.prodaire le cloreu
anent qui le prouve. C'est amn
si que Ion y voit des lettres
inedites de Toussaint Lou
nrerture, de Salomon, de Sal
:nave etc... d'un Solon Menai,
dun Louis Edon ird Pougat
etc... La documentation est

tj-
La farrieuse ietire d taouardwaAutour aYre: Les bats- nis...
Suite dela page 1

Suite de la page 1 ses griffes, il nous extirpait
absndante et elk est utilisee urn traite commercial bien en
a4 neaucoup d'a propos, tendu sous couvert "cramitie'.

aucun moment l'au- Et cc qu'il y a de desolant,
teuene cherche a influencer ici c*est rnoi qui park, c'est

iecteur. Nrest avis que cc que nos dirigeants ont ton.-
qu'il manque monsieur Tur- jours pousse la candeur jus-
nier pour Etre un historien, qu a la naivete 4e le crf)ire.
parfait, est ties peu.L'oeuvre Passons la parole a nouveau
est menee par one grande a Mr*Turnier. Quand d'aven
honnetete, an loyal et Evi- tore I Arn'ericain nous defend
dent desk de faire luire la co .ue le francais, rallemand,
vente. Son langage est chatie eanglais et dans une moindre
frolant mem rde tres pres le mesure contre espagnol eest
purisme, sabre, elegant, non uniquernent, dans ses propres
depourvu de cette t.a.che de ,interets,et encoreclans ses
poesie qui sled en de pareils in t er et s qu'il de-
ecrits. Je veux dire Auste cc fend le syrien, contre nous.
qu'il fent pour que ron ne (Le syrien venda.nt les pro-
sente pas quand rauteur trem duos americains, est amen:
pe oi depose la plume afin cain). Cela nous le soupcon-
que ron ait rimpression que mans dela, mats Mr Tinnier
cela a etc ezrit d'une tiaite nous le prouve. De merne d t t

Chu Herman GAUTIER
Grandllue 128 Phone 2324

Vous trouverei : sacs d'ecole en cuir, sou-
hers &rangers pour fillettes, gargo3mets et a-
dultes. Souliers Claston, Fortune pour horn-
uses Sandctles Recordia; Souliers Bottes pour
gcagonnets; cFermeture-eelairx, 4 2136 pouces;

Sockets Gcdates, Chemises ertangeres
rows, Cravates, Chaussettes, Mouchotrs, Par-
dessus, Ceintures, Ombrelles, Smilers Tennis.
Chapeaux de lame et de paille par douzaine,

Talons et semelles caoutchouc, lacets, boucles
pour soulier, Jupons Nylon, Machine pour af-
filer gilettes 2 lames suffisant pour wife =nee.'

Mais.la note dommante que nous n en doutions
qui part des le debut avec: Le pas, il met sous nos yeux la
pacte Colonial que ron peut !care de cc ministre allemand
appeler le berceau et le traite qui, pour appuyer sa reclama
darnitie, de commerce et de non diplocriatique-- redama-
navigation '`signe avec les
Etats-Un s le 3 mars de ran
nee derniere que Ion peat aa-
peter la tombe; eest le desk
ineoranlable farouche -- de

nl'Amecam de posseder en ex
clusivite le marche haitien
C'etair et c'est chez lui,l'Aine

ton diplomatique???-- mais
passons. ecrit dans son pays:
le peuple haitien est exacte-
ment corn me on
6 n_f a n t n'y a pas
pour frapper son imagination
comme "le bateau de guerre
aussi ne rnanquez p a sde
rn'en envoyer un. Et alors sencalb, uric icee fixe, beaucoup

plus qu'une hantise ne- rak-On fonde penser que
vrose ubsessionnelle-- de s'ac. au core frangais y a eu
caparer du manopole de no pour nous un peu plus de con
tre mrche pour rec.- tideration. Detrompons-nous.
lement de se. produits. (_ha jusqu"a cc jourd'hui nous
que fois que nous poovions t'AYONS consacre par un
beneficier des avantages d'un traite commercial et d'ami-
produit quelconque &tine. pro tie que nous avonr. signe a-
venance autre,que des Etats- vec la trance en 1953, Jes
Unis, rAmericain, a grand suites d'une dette contractee
pas de course vennt re:lamer, en vous plait pour
reclarner, non je park mal, que cetre France ma.gnanirne,
venait -exiger-. et, je vous en giandiose, genertuse, sourire
prie, employez cc 'mot dans et lumiere de notre planete,
toute sa vigueur, k clause des sans qui rhumanite retorn-
'La Nation la plus favorisee. berait immediatement et au-

0Et alors pour Etre- hien cer- tornatiquement dans la bar-,,
tarn de nous tenir solidement one a la France, enfin, sour
sous son g appin a commene, cc de lunaiere et de vie "pour
bien avail:. beaucoup plus reconnaitre notre .indepen-
tot que 1915, la convoitise de dance".
noydouanes. Mr Turnier nous La oil le clrame ha.itien corn
prouve que pour arriver cet mence et s'etiole darn toute
te main mise sur nos doua- is- tristesse--I partir d'ici
nes, l'Amencam a tout fai t c e.st moi qui par Ie, Mr T
pour nous acculer --desirer- nier n'est plus en eause..eest
roccapation-Mais cc riest p s que nous ne vaulons pas voir
tout. Et afin qu'il ne *.ou- et eroire quesl;on rue nous ai-
viznae. pas un Jour a resp: t irk pas. Que ce soit a l'E.st,

- I eke sle nous sortir de sous au Nord, partou nous som
ines -seuts- dans resprit du
blanc en general. Haiti, est
consideree cemme devant etre
livree a la curee. Et ta, oa le
drame at.eint tout son tragi-
que epannuissement c--est que
au lieu de nous unir nous pre
feroas in nous entre-dechi-
rant, demoritrer au blanc qu
il a raison que nous sommes

bjects et indignes de 1804.
En ferment, apres lecture.

le livre de Mr Alain Turnie:
jai pas ma tete entre m e s
mains et j'ai pleure-- ala kt-
tre- sur notre*misere intellec
tuelle. spirituelle et morale
J'ai eu a. la bouche cornme un
gou- de cendre. Je n'ai pas
pu E tenir un cri - siin-
glot: pa lyre

AlrENURMKTOISMINIESEMINEMIN

vue un pouce de progres.
Pourquoi vouloir, en effet,

que nos, lours, la guerre
se fasse cornme au temps de
Napoleon? Non, cher maitre,
on rue traverse plus )es de-
serts de I'Mrique a c'neval
iii les Alpes a dos de mulct.
En ce moment la guerre se
fait sous Nan, dans les airs
et sun terre,l'arrnee n'y est pas

crpour granchose; elle ne fait
que gander les positions,- pri-
ses apres Is bataille. La guer
re est scientifiquenruit faite
avec le developpement des ho
rizons nouveaux dans, les cer-
veaux humains. Arriere donc
tous ces fauxttalculs. toutes

Autour de la mesure de sauvegarde

ces hypotheses sophistiques
qui ne tiennent pas et ne
sont plus a la. page! 0

De tels arguments ne ten
dent qu'a decourag er lea
plus enthousiastes a revolu-
tion dejl tardive du pays,
a faire croire aussi Y
a carence d'hommes
Haiti.

Quancl on lit pareils
ecrits, on devient morose,
sdeptigue, car ils font suppo-
ser que l'arrnee regne en mai
tresse et n'est autre qu'un
grand prevet qui clicte sa. vo
'mite aux uns et aux autres
que le pays vit toujours cam
me au temps des caciques,

Voir suite page 3
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u epar emen de la Justice
Par Edgard BORDES

Suite et fin - Noir le min:iv precedent

I:Ordrc, des Avac>.ts organite titue conjobitement avec d'au-
cela donnerait lieu I. use triple tres obtint un jugement ordon
avantate: lode estamtwb ou dt nant la contrainte par corps con
rehailer ja dignite ae .certains tre un rude travailleur. Ce ju
Avocets qui, obliges a. plus de re- gement execute rAvocat demur
tenue, seraient aroccasion de fan detr prit la cause du citoyen
te profethannellesolmis au jugt- ar etC er dernanda refese, mo-
ment de leurs pairs 2ode ras- yennant paiement de, se.s
surer lea clients, de les garer :aires sous allegation feinte qua
meme contra lea rnefaus des pro- on nom rietait pas port& dans lea
tessicumels sans delicatesse, et de proCes verbaux at dans d'autres
rendre effective tout,. plauite fan actes de la procedure- Un tel pro
dee' gulls formuleraient contre cede revele en fait une immaralite.
Ieurs4 man ataires malnonnetes qne Ia ro,iene de mauvais avocats
3ode ratnener L confiance des fait *revetir d uric apparence dele-
eampagnards ou de quelques igno galite et de sincerite
rant de ta vule qui confondint Nous ne nous arretons qu'a cc pe
lea honnetes Avocets -CiVeC CeUX tit fait qui eat on sur divers,qui les gr ugen ye -pair gut: la mesure de
1......ndre des AvuL.m. s'irn?use sauvetage du Departemene ne an
dan la jundiction de Nippes repo cutera pas seulernent sun
on certains avocets avides ac concluite mauvaiie de certains
gains Mules at 'incites pour Fondes de Pouvoirs. Arpentetua
mieux exploite. .e. mberabies et Officiers Ylinisteriels relevant
paysans, tea iromper ont choisi directement des Parquets, mats
certames autorites Ale la justi- aussi sur celle de certains avo-
ce pour nommer leurs enfants cats oublieux des mots cr un Grand
Celt donc pourquoi il eat sugge Jurisconsulte: "II ne suffit pas
re au Grand juge qui surveille a uri avocet de posseder la srien-
avec vigilance les coutiuniers ce ilfaut encore que sa condui-
les eapiotteurs de la inas,e de te soit indemne de tout reproche;
tortuier la mesure de sauvetage, la probite is. dignite le esinte-
en vue d'arriter egalement Its ressement sont lei qualites qu'il
rnauvais actes de eertains avo- a le devoir de pratiquer et nue
cats, lea vrais auteurs et cornpli lui reeler= Is discipline de rOrdre
c.es de tout= lea actions bonteu des Avocets s'il ne vent pas
sea et scandale.use pareequ'i6 etre place au tlessous d'un rnau-
sembient s'assurer de leur impu vais Fonda de Pouveir on d'un
nice. mauvais Officier Mitasteriel-

En plain centre ezlaire de
Edgard ItORDESde A ise-i-Vea ai.scat con,
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GUY SEJOURNE

, Fournisseur aupre.s des FlOpitaux
et Pharmacies

pour sa haute purete scientifique.

Fournisseur aupres des Industries
pour son haut rendement.

Fournisseur cmpres des Liquoristes
pour sa qualite incomparable.

A GUY SEJOURNE MAURICE V.ABRE
Port-au-Prince,
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Suite de la page 1
s'ilaeuj se faire reilire -al, if
non, quo! est celui gra! lino.
risera pour prendre sic succes

Le President-a &lure phi
,sieurs fois qtren ALP:LIN
CAS a ne clierehera a rester

pouvotr, apres I expire.,
Lionrksort manclat, le 15
mat Cepenclant, Men
des gens in:tien( en doute cos
declartzions: I Is pense L quo
de President est sincere en
les faisant, awls, ih so demart,
dent sr cc derrzier pourre
sister a la pression de ses 'Par
tisans,

Ces doutes provienneni
dodux sources: du fait quo
to journal -Le National'. in-
tensifie la campagne qzf ii me
no depuis quatre mois, pour
porter le Colonel Magloire

abroger la Constitution,'
afin qu'il passe etre, reauf
,d'autre part, du fait quo des
manifestations popu aires, en

Javeur d'un second mandat,
-unt lieu de plus en plus a Ira
vers le pays.

t.c President a des in
tire ts final:iers dans tc- Le

-National". -Cependant, il a
-declare qu'il evite soigneuse-
.ment d'interverzir dons la po

jourrgd.
tieaucoup dobservateurs

-4roicot Yae les demons Ira-
Lions, en favour du,- Colonel
Magbeire, ont Ete inspiries

.Principalement par Na-
tionar et les leaders poli-
Ltiques des provinces, dont le

HAITI VOUDRAIT...

*Sort eat lie directemzut ace
-lui du Presiderzt.

Le Senateur Dejoie, age
de 60 ans, Agronorne et In-

4ustriel, Mane une carnpagne
-active, ,specialeme.nt dans les
cprovirices. II est Men connu
des plan tours et travailleurs

..des provinces.
Le ilnatear declara.dans

<luxe interview, qu'il est cer-
tain d'obtenir 90,pour tent

.des votes, Si l'election est li
4re. It dit grid cherchet la
4ierweillance du President

mais affirme qu'il
0

-oar tira sictotieux, avec. ou
'sans cc tie ,bienoeillance.

Les observateur; poh fumes
-,cle la Capitale pensent qu'il
-est trop lot pour eux
4= la puissance de DefOie.
Endepit du fait qu a ete

lu Sinateur deux fois pour
sic De'partement du Sad, Mon

De,joie term: qu'il
tin'est pa; un

Ex1rait du '"'New-York
7imes- da' oenclredi 6 aoril
I 956_

aleinsweniamegAIMPERESIMINEffili
0

"INDEPENDANCP I Grandir
° Bi-Helx1ornadaire

Redaction: Un Comite
Georges ' J. PETIT

-4)1recteur Proprietaire et G1 de deux a. six pouces avec
Responsible 0 \notre nouvelle inethode con

Rene S. BF..NJAMPr-
Redacteur th aid

Mme Therese G. PETIT
_Administratrice

ABONNEMENTS
. 3ort-an-Prince Gcl"
Province.

L.?

I accomplissement lurs 1 1
hautes attributions. un important discours

En s'evertuant, en effet, Suite de Is page 1 si3n Forbes envoyee en Haiti parrelever le niveau de Miura DIX centimes de Gourde It Cauvasnement de E.U. pourhen Nationale, a transtornierme etudier financiire de
routillage economique en vile 'stdUNE

Gdour,
de 45 ctsle regi

pour du meme coup cepays et presume lea ruoyens qui
lui perrnettraient de prendre

sessoremit que leur Gouvernement
du perfectionnement des me- aneantir la production de cet- on
thodes de culture, a develop- denree qui a.vait atteint le ne dut faire aucune abjection uneper tant snit peu le credit, deuxierne rang au Tableau Je reduction au abolition de certai

nes taxes telles cellos stir e cafe. Et
le Conseiller Financier qui rappor-
tera cette injonction dans run de
sea bulletins. aioutait fine reduc-
tion des droits de Dorrane et la re-
ductioniou supPre,sion des Droits
de douane sur le cafe haute-
ment desirables. Nous devions une
forte dette aux E. U.

Ce soot des Gouvernernents es-
sentiellement liaitiens qui viers-
&ant augmenter ces droits rex-
port et arreter ressor econornique
du pays. f---%\
L'histoire 513.04apprend,Messieurs

intensifier i__.relations avec
l'Exterieur, a. sauvegarder la

p r n c 7
millions 3 de regimes stan-

quietude des families, "B. ren- dard representant pres declre une appreciable itistig', 31-009.000 de Gdes. et re-
ces pouvoirs ternoignent d'wo duites aujourd'hui 1 seulf-
ht sa...A.:1 qui prstifie ces Li mt 2%. Le pays dayant
itcttationz. Souhaitons vive- que sea Exportations pour
ment Mae rien ne vienne trou payer ses Importations et
bier cot eta t de choses; car, VIVRE, comme Vont si hien
ce sont les bouleversements, repete les Committers Finan-
Ies revokes et luttes politi- ciers americains, craignons.
ques do passe quiont le plus sa.ns ERE prophZte de mat-
sensiblement retarde l'evolu- hour, quo le tkeme sort ne
firm du pays an triple point sok fait au Cafe, le produit
de vue, economique, politique de base de notre Economie.et sobia 1. Et, de fait. Depuis cette mesaventureHa.-iti serait . de de la Figue-Banane, le memo
Ja tin irn?osant et merveilleux mal subsiste, mals... du fait
petit Pays, si., des son debut, de 11 bureaucratie. Et rien .de

c....I la vie de peuple libre et cola ne changers, tant qu un

quo r.ous nous faisons du paysan

trement anime.s de sentiments sons mieux : moms miserable.
Qn av ons-nous fait veritable-eleves et plus perlhes vers ment pour le paysan depuis lea

rideal democratique. 152 aos que nous viroos a retat
Et la vraie force d'un de nation independantk, Absolu-

Etat resultant de sa puissan lent rien. Et anus voulons tout
r darn, r de lui sans nous desnan-cc economique, nous ne pen- der s'il eat en rnesure de re-sons pas ose d'affirmer que ondre 1 - 1

vue rincontestable verite: "uh's amaliere son
qu economiquemept ou au- qu augmente ax
4e qu'iI

exploitation, -1 f rment_

.Soyez plus grand de raffle
Augmentez votre taille

enable aux deux sexes. Re-
sultats garaintis. Les rensei-

ements sont t)srnis gra..
tuiternent. Ecrivez l'adres
e suivante:

ACTIVITIES (0-689)
xiogsway. Delhi-9 {India)

,maggimmassarempagna,tiaraffigenammimgasm

5

atagu7r hes paiuS LARCO Buvez les Bolssouts
du. que usr. de idles conditions,

reciresstments materids ete sta.-

La fameuse

sent pas pour arreter on pays dank
axcour a au bard de rabirne.

Et eest &avant cet.e assencv.
businteiligente et reflechie quo
flour tenons a declarer quo le plur
grand danger qui menace lc pays
eat [augmentation constante des
depenses publiques.
La bud jet de rexercice 1934-35,11 y
a 20, ans environ 32.04/.003
Celul de 19/445, y 10 ans-
et-it environ 50.000.000
Celui-de 1954-55 que noes analy
.ons de 173 593,458
:ependant que notre production!

exportable eat au memo
niveaa6depuis 191

sarhe gum'toute augmen-
tation de depe.rzses eat funeste et
desastreute l'economie Nationale',
a 'a Vie mime de la Nation.

Proteger noire Collectivite con.:
tre cc danger, c'est notre prin.
cipal devoir, ants sea rnandatsires.

srluitc de la page 1 dYvne: n y a...t.il pas achiet-
souverain, 11 s'etait trouve tout autre esprit no viendra rem

et rdans lea milieux des Villes placer ct Etat de fait vraiment di sans Constitution. sans lois lement en Haiti un ministm
des Campagnes, plus d'hom.

. , .
plorableet,ass i. ropinion erron mee fondaentales. des affiires etrangeres,.nom-

mes impregnes de vrais prin- haitien, que noes semblons juger
cipes moraux, fiers de l'accom n'avoir ni .besoins, ni aspirations
plissement de leur Devoir, au vers on ideal de vie meilleure. di-

11 eat regrettable que ran
teur se soft oublie pour a-
voir envisage la question seu
lement sous rangle historique
sans tenir compte du present
et des problemes cruciaux
clue confronte drupe jour le
pays. Le Prestigieux Chef
de la Nation qui dirige nos
affaires veille et tie cease de

p n3s exviences. le repeter I toutes occasions; csonne son glas funeble; vousnous somrnes encore loin de En denit des os-og-es reali- meme que tout se fas avez _annonce a l'univers Apia
nous attribuer cette force, si sea dans la tectinioue madrrne se dans l'ordre et la paix, et les Preux de 1804 dont knous nous Obstinons a perdre du simple bon setts. UGUS 'tous Its gers senses s'y con- gouvernement a ma

production, sok a. fois Apres l'exemple d'ordre ont lcieparu, n'y

PLRE, done fort. est tin Pett nr

laissant au-

n
trement, un Peup'e PROS pianteur et indJat

FccunPaateur
ett dep2ix viendra rere du cun vestige de couiage civi-

lelai P°ndre ses arges' mndans toutes s Csses soca- trli
:mgrer vers d'autres traits avez reduit ca

nullernent homitalieres ce d'hommes en un seul cana

me par I ancien gn iverne-
ment et qui justifie
jusqu'en cc moment la
pleine confia.nce cat Gouver-
nement actue Q
pensez-vous? Vous aver
chant e si tant est.,
en rhoaneur du pays. Si
lancolique. le, de profunais
et le dies irae, vous aver

gnill. e
tout recernment la rnernoire,

ie. et par auerncott-
puininpie chez "qui le niveau de vie dr,raiii

Our nous empecher que, d'honneur et de dignite;

les, mais surtout danst.s cias re, n,us l' zea 31013 de taxes et -le v s'
t X rt Se V iiCatoirzs. dont ..uc nilplus accueillantes mais Me de le gouyerner; vousrot a

sea lea moms fortuntes, s'eleve v, plus irt-lastrialisees 1 la tether vous etesoublie jusqu'a adres
avec legularite" dans et par nous aggiaui esvons

t Fait. Au
surolcette sItuation"the du pain quotidien et du ser votre inirifique lettre is 'le travail, par des prescriptions tatillenres II eur.bonh ,

lid
qui le desorientent et pourrasent tin senateur en siege clo-.- inAvouons aussi de suite, , II est done tress difficil

quo nous n,
apercevons rien mains- et

bf2rire

tOimber

la !Ache des ,

er d
e cnmportement a toujout, eta

ive sol-etre sot dc, tomb accord a.vec le sage, admirable aux yeux de
de sernblable chez nous, la rive ,..67. son . aeons termi- tres cher Maitre quant a tous et s. rtout. un deacon
bonne politique econonique nons a pr rer grer vers la saj fa5 On pessimiste degrande ville on I s'expatrier. Une

consi da.nt de Jo. B. Gerhard um
n'etant pas cette FISCAL1- derer lea choses. Qu'on se des signataires de racteki-
TE exceisive et sterilisante viaie P°1itique 6cmimnici e odnela,

bl
dtuouille de t " ' '

qui met en peril l'eparine et meel Cotrell megudre I toot cola.
H

II
011s lest princt- newt de 1'Indeoendancel g-

ins et considerations ante- Si. Dieu le permet, on
les rneilleures sources de reve- La restesau. ration financiere et diluviens, puisque notes som pout déjà augmer de qtra
nus de la Nation. mais un'tie une organisation parfait= soot, m es membres de toutes Los cote sera la victoire awe elmveloppemeat continu de (es vous It voyez bren. subothrnees organisations de progres du tions prochaines...
ressources.: comrne nous a- apurodultsgraavgneTltec Par, jet.' od teflon monde entier, uour conside- tPermet ez-moi aussi de di

ivons eu occasion de le dire. Aucurre autre
veie

t - re ^ les chases' co- bjectivement re 5. vous meme pour term&
rtueny ' e,c7i..acen ette meme place. l'an der- duke; cat-. cc reest:peo - etilde mmocratiqueent. '' - tier: Si le potpie haitien--

flier, nos lacteurs cconomi
va

gees que Si, toutefois, le Senateur quoiqu'on p.lisse dire du-
C'est pour rendre cette as l'on pout aboutir 11. une rineva- l'honneur auLou

sertion plus intelligible quo tion. Elle sera GU ne sera pas .
nehciiser

napitopu'llaib haut en 'bas [aft it
scion que not sources detcrevenus tin voteSenateur Louis Dejoie de le

nous produisons une preuve seront eaargnees on continueront letlouel vote le placerait en po choisir pour diriger ses desti
st d admintstrer Its Oat flees. il le dirigmitdes plus amples et assez re- decro avecitre.

cente: l'augmentation exag- e Retennns en passant ass quel- r de la communaute, pour- toute sa competence et avecree des droits &Exportation ques chiffres founaii par l'Agence .
quoi aurait-il en necessaire- le meme doigte qu'il a mis

F la B.N.R.H. pour lesur la Figue-Banane quo le d!srclie der mer6ce 1954-1955- ms b-soin de F rir e. I s frais ii diriger sea propres affai

o

- ^
dernier Gonvernement fit a Imported n CIF 195.980.560 de' rinstaln dum:itio -- ' I, s.ou- re ,-------

Lc'
un certain moment passer de Pius drojis paye's 70.943.441. 05 voile Equipe I rexterieur"? D'autre part its sont rues

Pourquoi no garderait-il pas ceux qui opinentTotal 266.924.00i 65 dans le
sansleursplaces respectives de la fameirse kttre renfer-Exportations FOB 174.320.044,-. 1

moms traits payes 19.858.667.. tous lea bons elements qui mant des arguments 'qui ne
Total 154.461.377.- soot deji selectionnes par le font pas honneur a. Haiti

Balance defective defaveur exnar present gouvernement? Notes
tation 112 462.624:- devons suivre et flour mode Camille DARTIGUENAVE -'

cependant ja seuk reco.nman. ler si notes voulons aller de
dation formelle faite par la commis ['avant sur les pays qui

nous depassent. Nous ne de-
CABINET DE vons plus languir sous lea

Me Victor S. Pierre-Louis Pas accAle-es de la civilisp-
AVOCAT tion. Un cas cnesent qui cot.

73. Rue des Fronts-Forts, 7_ roboreetrangernent ce point
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Me Edouard Cassagnaly

factualite Politique et les 95 olo

Au Cercle de l'Amica-,,
le, samech prochain..

Le personnel de rico&
J.M.R. de la Mennais et le
comiti de I Amicale du dii eta

Suite you- le Ntunero precedents blissement organiseront same-
politiquement amorphes du Penple Haitien...

celui du programme du Press di prochain, Jour Panameri-La troisierne force essen- pas plait dans cet equlibre
tithe du pays dans la nor:nen- democratique assurant) para. dent Paul Eugene Magloire, rain, uric graude soirge litta
-cloture de Me_ Edouard Cas 'element revolution de toutes et il y a cent a parier que la raire et dansante au Cercle
sagnal,,, c'est la Bourgeoisie, lea forces saines du paVs? Bourgeoisie n a pas charge de 1 Amicale, Mar tissant,
Et I propos de cette troisie-, Pourquo; rancien Ministre celui qui's est improvise son Celle soirge qui, par le
Inc force essentielle, r auteur du Commerce du . President deferneur de presenter sa cau nomire et la qualitg des inel-
-de la lettre au Senateur Louis Durnarsais Estimeveut-il fai- sede cette facon maladroite, les, promet d'itre le great-
Ogjoie e'crit: re du successeur de cc dernier plus susceptible de desservir event de la saison, aura tout

un POTENTAT A VIE AU Sea interets que de lea servir le succes que lux ont prepa-

s

ie tie se sent
e e p o u r

', n'est-ce
'

e 'La Bourgeoic- Pas POUVOIR pour Ia. protection Et pun pas fair r sea ac i ils oraniksateurs.
Mena cee. au contrairp, elk it sent de la Bourg eoi.' t Premier Mandatai- A0113 filicitons lea devoues

que son evolutionprotegee jusqul l'heure actuelle, ,tion ne. soi p re de la° Nation que
.. injure au P recta

-t (1 you- me mires du personnel de l'i-
et 'ale re desire pas que survienne kik lui demander, sous une cole J e la Mcana.M.Rd '. ls.Ueun evenement pour entraver

,
t ?

on evolution-. Comment comprendre rat-
. titucle de cet ancien-haut fonc

Parce gut Mr Cassagnor - - .tionnaire et ancien collabora-
tat preoccupe, uniquement teur du gouvernement dechu,
loreoccupe de Ia. realisation par rapport a celle qu'on lui
du "Rritee preconise en fa it sous cc dit gouverne
-vim du President Magloire merit , surtout lorsqu'on se
qui doit garder le Pouvoir eappe11 certain discours qu ii
AD VITAM ETERNAM, nrnnnnra' 5
it semble netenir aucun comp r Pour que ne soit pas en- donc revele un dangereux per
le d'aucune autre considera- travee revolution de la Botir- sormage que tous ceux dont
lion, et il lanse merne l'im- geoisie, Me EdouarciCassa- il a Pris rinitiative de &fen-
pression gull $'est lance dans gaol aurait-il choisi d'entra- dre la position seront °Wi-
tt train conduit st,rs_frem ver revoluticn de la politique ges de fear la cornpa.gnie:

3 prix de $ aux jardins
pi.Remerciements

ges le.s plus beaux de Port-au-

tonvaincu s etait. reelle- Rest auau
r,-Thent covaincu qu park penpier24

-conduit a cette affirmation En rifet un homrne,dont toutes 1%5 par suite de re -

v
st- naissent et qui proclarnent le Mo-

il certain que la Bourgeoi- bile de leurs actions.
tie pease reellement 'cornme LE TRII3UN

sur cc point? L'interet Extrail de "Oedipe" ,vendre-
klt la Bourgeoisie tie serait-il di 6 Avril 1956.

forme ou sous une autre, an particulierement son dynami-
sacrifice quelconque au nom que directeur noire ami An
d'une fraction de cette Na- dre Momplaisk de cc tie nou
tion, alors gull a pris en vers velle demarche qui vient al-
lui-meme r engagement de res long& la lisle de lain realisa
ter au service de la Nation en lions dEsintgressies.
flirt ?

L'auteur de la lettre au Sc
nateur Louis Dejoie s'est

ecoule et de Grits" 1.600.0 0 par leur ties reg.ette ERNEST RI-
service du raPnart A Ade 1955. En effn, GAUD, decede a PaionYille le

elle s'est chilfree Gdes 26,32. lundi 19 Mars 1956 h rage de 88
at la force de conviction chez Le "Re.,tee que veut ab- au 30 Septembre 1955 con- ans.

licence, aucunecompromis-. 11 convientde rappeler que Is Republique, S. Mr. it Secritaire

lui ete si g-rande ne tenir rentivant Me Cassa- ttree- mbrGdes 42344.000 au 30 sep-

E.

de laRepublique.
culation, les cheques mis par le lant et Pape, Its IIIIMCS mesdames I entree du alimentEst ce une sins le einciden- Gouvernement

et non enccre pre- Gaston' et Monies, la Presse, lea

gno n est certamement pa. au 30 lout 1955. ment SE. Mr. le President de ia

skin de langage, ni a recourir M
La Presse indepeon

francparler. parsif des fonds generaux du (Etat des Relations Exterieures,

eest cru oblige a aucune re , e 1954 et Gde.s 270.952.000 Ils.remercient tout particuliere

aucure SOUPAPE DE, SU Gouvem cornement, co ren' 1 S.tou
,RETE. en vue dune retraite

suite -

comme d
nante,

ailleur-, its honunes h.'

p n es sol- . E. r. le Secretaire dEtat de
. des des credits budgetaires et l'Interieur, monsieur Arsine Ma-', ,arategique'sur tine position -b

1res

en general ont spontanement extraordinaire.s non depenses lea Rloire monsieur Is Colond Mar-
airealablernent etablie si sa sympathise .avec le Senateur Louis soldes de credits des comptes non taint Prosper, ainsi que- bus lea
'.,a n,5,. s'ayerait 110 Dejoie. candidat la ,Presidence

, fiscaux; la pinion non garantie rnernbres du Couvernement et detent,ti- a de . .a monnaie ivisionnare en car I. Armee d Haiti, les Docteurs Hol

Is °Bourgeoisie -se deux choses.D'abord radry' Won

nsques et pe-n geste qui a . tout re (,1...215 240 000temb les; e
Pour parler comme l'a de

-,Inquete aupres d'elle,ette et Gde

a'. conquis parnii les journa. contre des 69.384es

de la Bourgeoisi listes
.000 1a fin

e, eau:, 1111., ens aussi, out de a ptembre de "'armee preceden.

Me Cassagnol itc s.meue It'llabds de combattre visiere 205.177.000 au 31
. e _ee. Et puss. y a aubsi. avec a°Ilt 1955. Le rnontant des Bons

sont- prom du Treso- 5 010io 1954 estpassela garantie a
d

Dejoie. que l
es ultats- concluants de Gdes 4.000.000 eri aout 1955 a-t l xes portera vrairnent e ua-
,cette enquete qui Ion t trien e Pcuv

son titre Q
ci-. gdes 15.000.000 au 30 septemb e

liesoin etre protegee.E
snaentendu possible car sells 7 lk e dede"L

Action
s Fronts Fort s

mission de
iqui 11,envisage, lea activites sont etalees au grand nouveaux bons. Ii en r:i de meme

Jour all oi t qu elles aloment des titres en circulation de rem
-,:t

-p; '
jirer u Nord au Sud ne pentevolution de cette troi nos terresod print Interieurs 5 olo 1964 '. ,

.$iblrie des quatres forces es- etre a raise clue dans la lurniere sont passes* de gdes 41.515.070

tentielles du- pays? du Soleil. . en aout 1955 a gdes. 42)98.000
Homrne libre toujours a la fin du rnois a

re e
'tud L 1

tr
de d pour le contrat de ons.

n
a c.`trsi7c:

-

Dans une democratic, t c h e r i r a s 1 a m e r, tio e la Cited - - Maglotre No 2 a.. .
' - gd s 250:000

tiernbCratique Wle Edouard ce est tou

-.et pour assurer r equilibre s serial Bauddaire. dirninue de
Oui, 1 homme libre alum

i
tout eE. trait du Bulletin Mensuel du. , qui grand, l CC qu est fi,Cassagnol pense-t

ci

-il u'il suf visit nun, ce dont r epartement Fiscal SeptSent 2955horizon sa
PA.,. seui-ment que r evolution vers rmini Imorimerie
ta ti r

pneclasse ns soit pas entra It est parfois bon cr ex quer

'Yee D apres 1ur, n y aurai '.'' ' ' ' "? 't- sa sYmpat11 le pour eviter tout
r 1 3 ique la Bourgeoisie a aoir ont sinceres les hommes qui con-

Le numero

-clue survionne auctin event- n a

de prenclre ses responsibilites ses

ENCORE DU
MYSTERE
Tel estle titre sous liquel

le Professeur Guy Rang et sa
Troupe prgsentent Dimanche
15 Avril prochairz a 6 heures
30 pin:. de nouveaux tours de
Prestidigitation et de Magic..

Tous en tonic au The-ti-
Ire de Verdure clirnanche ap-
plaudir le jeune Guy Rang..

Entrée Gerzgrale 1.00

Riservge C. 3.00

AVIS
0

La D'rection Generale de rAgri,
culture arise le public de Port-
au Prince qu% roccasion de rEa--
position &Horticulture du ;ler
Mai prochairz, sera accorde inx
prix tie $ 100.--, 3 pia de450.,

Prince.
Mr. et Mtnej can Rigaucl.Mr. Le Jury suivant a EU char-

et Mnie Milo Rigaud, le Docteur ge des travaux de selection '4
et Mme. Georges Rigaud. Mr. et Mr. Alix Large residint
Mine Raoul Merove Pierre. Mn. Lecital Cantave Memtv-auctiet, nen qu en se sac ant. du president megioire, suivre) et Mme. Pierre Durocher: Mr. -et- Franck Jeanton

" "4313 en se croyant Peut"etre pretextede faire de lui un Mine Karl Rigaud. Mr. et Mme. Albert Mar.gones
tauvert. et a rabri de toute Potentat a vie) ' Situation du Tresor ijeesa7tuDtraeusPphan. ts et Joseph Voley%e "' * Ii urs enfants tous '' Rene Villejoint "-

ta que par la force meme ,,,iviais le cher Maitre, a-t-ii La balance des Fonds Gene- cient nes sincerement tonseeux ,' Raymond Dora ..
it ce "Restez'' qui, probe- oublie le prernier point du ran: du Gouvemement s'est a- tant de la capitale, de la provin-1 Mme. aul Corvington

' ts km aent, dans son esprit se- programme e notre
.t stn
actue.t

plus de Gdes 16.600.000 par, rap. apporte leur temoignage de s3rm- Mlle. Mona Davis
, i rnaiorte en -septembre 1955 de cc que de retrangte qui leur oft " -Ernest Liautaudli--- '- - - . - pat . .

0Thit deja un fait accomp iChef dEtatgut est port au mn e turnse de 1. exerace hie a I, occasion de la mort de Les interesses soot PTIGS re .Cdst comme un borrime vant: ..
s unarm a`u &cretariat de rAd-
nainit.iration Communide dePort-
au-Prince. Les inseriPtions ieront
fermees le 25 avril courant'
1 lore. p.m.

Champ de Mars

A vendre
. A, vendre une peti-
te maison originale
Source Matelfas, avant

Airui Me Edoua.rd Cassa a.? Noun ne le croyons
-

,gaol pretend et affirme me- 11 voir (lain cette attitude isentes pot r paiereent par kurs membres du Clerge, du Parlement
, .

que

pas eu peur. en-facede la cette ou oureuse epreuce el les Aments,G
s'ad resser

Pour renseigneCoi
'sent protegee et ne desire Detteon eProuve Pour, un honnue'qui Pu bt qtie

mmeeircequi les ont assistes clans

lution.

engiciafres* de 1. Adminictrcdion Publique et du

pu ltque s'est eleve au 30 a,,,. connaissance-
CatelICe de homesm poli tiques, b montant ()brut de la.dette Prient de croire en lerlr'cntiere re- rant, Ivo 2a

,:rnent pour entraver son evo

La Cigarette Splendid
s Impose depths plus de 25 ans por ea.

qualite incomparable inVariable, ses tabace
belectionnes, par son arome et un gout ex- -
quis.

Agents dial ributeurs:

Joseph Nada et. Co
- Telephones DirectionF: 3489 et 2238

reP,413132ateisSmos,
* FL

Mae 1-'07.0

fait, au nom

Pour vos cadeaux de toutes sortes n'ou-
bliez jornais ch. passer chez Russo Freres -

qui satisfait les gofits les plus delicate
Et, surtoui, doubliez pes que lest la ma).

son qui a le specialite des article' s, tels que
montres, hrucelets moutres., pendules, lunet-
ten de touter Its qualites, et un asgortimeni
de biioux aux prix imEattab)ee,
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nide efluaftee
8/418,00MADNRE
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cal

parce que se renfermant dans so declaration au uTime., le President Magloire a di! a Mr Paul
Kennedy du New York Timer ce qui suit:

-Ma raeicipat1on dons le choix de mon successeur consistera a deposer dons Fume unibulletin de vote r qui complera
pour une voix comme celui de n'importe quel citoyet

DU FAIR-PLAY... Une lettre de l'Ingenieur Agronome Louis DejoieQue It Premier Mandataire de la Nation dons sonrand discours des Cayes ait souligne la carefree de tech-
Mains done souffre noire Departement des Tracaux

ne minimise en an thommage gut quelques fours
plus let il sendoff ènos ingenieurs if arrhilecles reu-
nis en cm banquet afar toceasion du cingt<inquierr,e
'annitersaire de kw associatiorz. Notre confrere "Le Ka-

qui. pet email. propose relic interpretation dons
son edition du 10 en tours sail hen que lel nest pas!esprit de nosy,. note allilulee "Ce que parler nut dire-
pouf dons noire numeso du 9 en (ours.

ce n'etail pas cane °liaise de fair-play 11 s'agissmtAc relenir pour It grand public texplication fournie parJr Chef de !Etat en face de rencalrissement des Corn
pagnies Etrangeres appelecs hi pour executer des 'ra-
tans pour recitation desqurls le rulgaire r70113 clonal/ prepath et equines. Nous anon, t-ru que "Le Notional'
forgone It plus qualifie pour clifmdre la politique gou-arnemen tale, se c'etatt :tics d'eneourir it thqut Sc lrois-
ser la susceptMilite de I association des inginieurs it ordilates haitieas en expli..uant a thommt de la rue pour-quoi on a di? hire opt; a la Bahama. compagnie hollan-
daise, ma Grinds harms de Marseille. compagnic faincane, et a lc Mari tunes. (myopic americaine, pour Elicuter Its tracaux arcsphaliage de nos routes el pourouoiits parties costlier, a noire Department des Tracaux
Publics se sant !Youths dons in, Hal simplemnt larientakr des its premieres pluies.

_
Voir suite page 2

Logique politique" ou

dementi presidentiel
Sc fairy repriscrzter par

sane commission dens ure as-
semblee. eat tinter hr de so
confront c etc/ imr t:
prendre l'enget,innt de rail
fier el de rapt 'ter town Its

En ce temps-laconclusions artct.'rs dans ter-
mire des pot &.torrs qui I

sort t conf
En 105o, It 50bl-train at-

pele dons les mires porn
us acetic,. fir ..tes iht une

m,rn f i
IP

dt
Joseph Adiemar
L'enjtu t.:er etterts de cer

tams est ch. re vcir, un de
ces matins ei:rgjer me-
daille Cu 'hit" parvien
rent eite VrIt noon reel
dernicik. 5 :' reustisent.
cc sera tart TI... X pour CIA.
Dailleurs -s cog bien be
cues la C: .. torch.

Voir suit. ;act 6

IL N'Y AURA PAS DE REELECTION

commission cons tit u-
ante dont (unique mission Sc
ma de lui donna tyre Cons

OIT Stine vage 2

Paroles proroncies par It
Lionel Mag/oire aux Cayes
It 27 iuillet 1950 a la
tiception qui lui rut ollerte

par ses nombreux
admirateurs et amis
AocLn travail firttox r. eg

porsibk. pour an Cow:erne:nig.
swung souvrrainge roc peut etre

thralts
ii, dens

Idismasae Its "
in:tsionize l's satin. hfslhcure utnt!i

ment, dessein, ct ucs furs per-
sonnellt s et cotgi,l1p, dcs p Li.
urns cnteapluffi :es tit/trines de
farnille. Cu point gut Ion acre-
dro: Pouvoir.non pas au nom
d'a.. part; ou glace: des idees cons
t:c.tices mais par Jr gratagetne
°dots de lancer tan group( alai-

Vuir suite page 5

Now sommes heureux de une Epoque cu) il detait point Messieurs Victor Boucard
pouvoir mare sous es yew permis aux citoyens de s'or e Rene Condi mlont fait part
des kcteurs de LA GARDE cuper de politique. rfrxi- Voir suite page 2
It document suivant. OCUM On peat faire enorme-
de Mr Louis Dejoie. Inc. ment de bien I ses sembla- tnergique etAgr. pike qui constitue tin blet ii se s hires, sans vculoir .
vibrant plaidoyer en faveur se reclamer d'aucune idiolo- Important. declaration du
de nos masses rustles. most- gut importee... 11 suflit de Candidat Louis ,DEJOIE
tre I qutl point son auteur rester sur It plan hurnain... il, 'liars une detIsiation ren
entend apphquer Its Ickes 50- stir It plan national.., due publique. k 9 Ffvricr
dales mode:nes dens it cadre 000 &mil& It sowciene. Louis Di
des stilt& haitiennes. Elle ens. Le 8 atult 1945 Sr de Is RE,ubli-
pas EU &rite comme on it Au &Pogue du Pouvoir que a ripondu I la grande
veira hien en vise d'une cam Exteutif symosthie de sea nombreux
pagne electorate. puisqu'elle Les Cayes amis qui le sollicitsient de se
remonte en Amit 1945. a Monsieur I- 1-Iofsuf.

tees grand
nombre d'haitiens
m ont manifesti ieur
sympathie I l'occa
sion de ma candida-
ture i is procinine
election prisidentiei

C.

Tous mes amis
vent déjà ccmment
je me propose de me-
ner ma campagne.
mais. il est utile que
tous ma sutras corn
patriotes It sad-crt
aussi. Cat la isiron
pour laquelle je
la decluation suit-an
tc.

La personnalite
dun homme est It
fruit de son passé.
et. en conse iu -re
Nurse de son r.

Des ma j un,
ma vie vie tan: pti
vie que publique I
éti orientee vers le
travail honnete. da s
lordre et dans Is
(mix.

La pais ainsi gut
l'ordre sont
res pour gut It tra
sail engendre la pros
piriti.

F'ou suite pose 3

L'HOMME qui rat l'eoerrple du travail qu'il donne,
a SU s'attitzr la smoothie de toutes les coucites sociales

La candidc.!ure du Senateu-t'lcuis DEIOIE,
declaree au grand jour, le 9 fevrier 1956
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Suite 'de la Me nu"- 1"-..""1" " sa Pic P° UNE LETTRE DEL' INGENIEURlogique politique Ou menb...

intim conf orate se3 desirs- chambarder cette me-

eises aspirattons, me Institution clanstinteret
Ainsi donc. la Constituan- d'une mime caust, si encore

te devieni l'expression sauce- cette fois-ci, it se trouoe des
;mine de la colont8 nationale. gens pour I opposer, cc peu-

De's lors."le peuple devra pie, une constitution qui

se, courber decant Its kites est son oeuvre propre, !..CX--
..corzstitutionnels arltSs pa pression souotratne de sa eo-
facile assembtee qu'll a libre- tante, une constitUtion demo-
ment et sotzverainement choi- cratique at?ii a votiltz nzarquer

rsic a d'ilaboret uric lot
fondamentale dernocratique
sur les principes de laquelle
-entend graver definiticement
ses ideaux de grandeur et de
llsbcrt uric fondamentde
=conforme sa mission his tori
qua de servir cl'exemple aux
conzmunautes noires du* mon-
de.

1 Si les gouvernements des
nations devaient signer par
tinteintediaire /etzrs
grzes, des paths internatio-

° maux qui les lient vis-a-vis des
unites nations pour qu'ils
les considerent ensuite comma
des chiffons depapier comma
Je faistfit tAllemagne hale-
trienne, il mieux oaltz qu'ils
s'ahstinssent de prendre ces
'engagements.

De maple si un peupie ne de aignite se detourneront d aucuns
,

Pensent du paysan

uricpeut pas respecterIns mcomPleteent des affaites de en le clefinissant injuhattien
-tulion qu'il eest cc pays en rabandoanant aux rieusement par des qualifica

, ,donnee, s'il clout a chaque pE Letups affam tifs faciles je Crois apres.20
tie

P

es.
annees de rati de cam-

-- Nous ne pouvons pas dire . q 5
pagnes, qu id est encore rile-

que nous sommes d accord merit le plus sain sur qui
avec la politique de Magloire peut kncore compter le Pays.
mais pour Etre honnete, nous zeS reactions et son attitude
ne pouvons pas dire non plus sont des ripostes.. absolia7
.que 110115 sommes pas d'ac rnent en concordance avec
cord avec die parce que dim les conditions sociales qui
portantes realisations auront toutt.rrf.ent et r exploitent depuis
marque son passage au gou- rindependance. Si apparent-
vernement de notre pays. ment et pour les esprits su-

Nous pouvects cepeudant perficids il est depiurvu

If ' ha ' '
merciales, suppose ns al.nous, .

-Du fair-play
Suite de la page I

Vraiment, messieurs, vous
tieaunprenez pas la logique de
votre tale.

Pourtant, vous semblezla sai-
sir larsque, dam la deuzieme
partie dc cc merne editortal du
111 avril. VOUS arrivez a reconnai-
tee le clroi pour le derge francais
de s'immisur dans nitre paliti-
sue inteueure. La logique de vo
tre role vous a aocule, mesei curs
a you. a joinclre cet stile pre-
cies= au risque merne qua quelque
reproduction opportune d un con-
frere disparu vienne dementir la
position fraichement clericale d'un
de vos co-directetus. 0

Ce dest pas statement le
adroit du Pape.rnais son devoir.sa
mission xneme d'intervenir dam
tous les conflits de taus lea or-
dres entre plusieurs nations ant e
plusieurs factions ou partis. cotta
plusieurs individus mime. en
tant qu'arbitre impartial at des" in-
teresse. Mai.s, lamed% au grand
iiamais. titte de pratre on de
pasteur sic peut habiter 'area-
get jouer un rale direct on !in-
direct damun'e competition elec-
torate revetant caractare essen-
tiellement, exclusivement politi-
que. Voyez vents. par exernple.
Evaquellaitien en France au Ca
dada ou ailleurs titilisanda chaire
a. des fins politiques, mime en fa-
de Mr Mallet on de Mr St 11..au-
Tent. deux homdes oatainement
crune tras grande valeur. Mais.

charrnant confrere qui recon
nait as genereusernentlestpreroga-
tives de la citoyennete au clerge
Erangaisme nous dit pm ce llui
adviendrait si Mgr Robert s'etait
mkt& avise de s'opaser a relec-
tion du Colonel Migloire. Le
R. P. Fai.seL qui a et e departe
sous le regime dechu, en fait

Lres Long .
decoule de seas

que It Chef spirituel etranger. ii-
tot qu'il devient partisan, avec
toutes les passions qua cette posi-
tion cornoorte. cesse automatique-
meat de jouir de cette haute auto
rite morale et de cette dignite in-
tangiblre. qui, en temps de crise.

I ont desirer sa mediation
parItous les parti-. 1M'' .3 I. 1

tion saura tenir la balauce
égale entre toils.

Suite ac /a page 1
aux activites de roes Etablis-
sements aux Cayes. Je suis lutter, car en dehors de la por
d'autant plus heureux de tee commerciale de ,rues Eta-
cette marque d'interet que blissements je tiens cc gulls
que celle-ci represente en de- offrent uric portee sociale per-
hors d'un commencement d'en mettant aux paysans pro-Inc-
couragement offidel, la ream teurs participer aux avan-

de son sceau tegain, en naissance par un cayen &on- taget de l'Agticulture dirigee
on/ par suffrage direct

,
pour gine, .cles efforts entrepris .qui les conduira petit 1 petit

rorer um cons tituante
s

,51dans la Plaine de l'A_rrondis vers la cooperation, agricole..
cela detait seri/Alm ment des Cayes par un Agro- Je suis particullerement

if est preferable qua ce par- nome qui a toujours precise heureux de pouvoir appliquer
pie give sans constitution. que scotref-fort agricole did- dans la region des Cayes, tea
alors Las adenturiers politiques honnEtement, pouvait ame methodes preconisees dans les
n auraient qua le retourner ner paysan uric certaine cours que je prafessais a D.'
leur lacon, quand us veulent, aisance. Cette aisance est la. miens et cette region eat le
scion les besoins du moment. seule mesure de rinclice de berceau de mafamille et aussi

If nous reptigne, enverite, prosperite regionale ou natio. de la votre. Ne serait-ce qu'a
-de voir certains de nos coin- nate. cc titre laissant de cote tou-

patriotes et non des moms Jc n'ai certes pas la pre- te question merite, inerite
cultives, se muant en de yen i tention d'avoir dep. fait nai- que je ne dossqu'a la co:labo
tables marchands d'esclaves, tre cette aisance, mass j'ai la ration intelligente et clevouee
trafiquer de rimpreparation Conviction qu'Etant sur la au deli de tante expression,
pohtiquedu peuple et de leur bonne voie, avant JO ans, les de Pequipe qui dirige ,roes
conscience pour un plat de communautes rurales de rar- projets Aux Cayes - je recta=
lentuies. 11 ne ti-s-se-aibliriariditsement des Cayes se_ me de vous votre attention et
pas men tointain le Jour oa ront les plus heuteuses de toute la protection qu'a ra-
lea hattiens encore attaches tout le Pays. vance je sass que vans ne me
aux principes de grandeur et Contrairement cc qua refuserez point.

glotre la presidence a ete

noutr La rp d
retablir rordre constitution
nel. Le role d'arbitre qu'il a

ué par eux reprises ans
lea differends qui

opposerentnpeuple et k gouver.ment
k propos de constitution le
destinait deje mentir cette
confiance_

Alai, it sait qu'il prate
Voir suite page 3

que vous portez de l'interet

tercts pras, en dehors de

aux superfiaels. La pensie parce qu:elle nintegre que It jeudi 16 mars ecoule e tn no re

affirmer une chose: sa decla-

secret- dehomme &Etat sur le papier, in participation bonne on est installee
.-1..st-ella pas de ramener la paysunne a ses plans, sans rune de sesimportantes :sine:
politique de ce - de distillation en(aon huiles esstielpays dans les

r Ines constituttonnelles, rt sejoirr
voir estimer ses reds besoins mr leSenateur Louis DEJOIE

Durant son couconnaitre. partant sans pou- les.no - -

clonc., clans le cadre de la. dis ea.oncu,r guni ... A d
ciphne.

e son pro mi- n'a pu nous accorder que qu-s.lieu. Ainst, les discours demeu ClUeS minute juste assez pour
Ceux qui lui dernandent ' un echange de civilites Mr let sans echo, les p lans sa- Senateur etait accompagne ede rester malgre les empe

rent
moncelent, puss se perdent ses employes

d

merits de rarticle 77 de La , Mrs. Calizte et Mar
darn les archives clue Ion ne san de Port a-Piment du Sud. No

eiarte us den saisi de la consultera plus. Le Pays con tre intention a etc dt lui lamer
signification d.0 role gal a tinue a vivre et s'habitue a quelques questions au -uj-t de
jo .e dam lea evenentuts poll
tiq,.-, de 1946 at de 191)0, nt miseres morales et plr.,stques hate de reg.gner. la Capita ede la raison de sa presence secoue par des prOmesses qui raopelaienz d'outre d-voirs. Ce

Repu-
blique.

ne seront-jamais tenues. C'est ne tut que partie remise.au gouvernement de la
En effet. jeudi 23 mars leC sate cet Etat rile je desire

L'election du Colonel Ma- Seoateur etait Jacmel. Notre
Directeur rapprit juste 5.` temps

oyez p us gran e e
11.5`igmentez votre tattle

a six ponces a.vec
notre nouvelle rnethocle con

n po avec e ait paysan ttien,0 le Seriateuy Louis DE JOIE' JOIE

Je connais je crois. vos
sentiments de devouement fi-
lial pour r Arrondissement des
Cayersz lea miens les suivent
de pres. Ces sentiments corn
nouns m'autorisene vous
demander de proteger mes ac
tivites, grace atixquelle.s une
remuneration honnete est re-
partie entre des paysans pro-
ducteurs pour des,produits
du sol qui ont accede depuis
peu an rang de merchandises

-
se contenter crun chalet de d . . . .

sa Candidature a la Presiden-
- . e e la Republiqie. mats il avast

ha..tienne de de-
clactee par le sonci qu'avaii

nements pour etre distribues
aux employes de ses etablisse
merits des autres villes.) etait

sa grande usine de Is Rue
venable aux deux sexes Re_ di Commerce; en tenue de tra-

- ; , - vu mertant lui-mere mainsustats garant.s. es renset--L LI la pate pour r instahation d'un
gneroents soot `irirs gra-rr-grand et nouvel alembic tine car
tui'errient. &river a l'anret, diale poignee de main; et flous
Sc suiv-tn-e: prim slender -eons pour r apris mi

Ki t lades ) ' dans utile besogne.
AC-TIVl t ch. n "voulant pas le e1;rangtr

Es..ct a raeure fizee (r exac

economiques. C'est en pour-
suivant cette polidque de la
terre dont le braille eat incon-
testablement donne dans lea
plaines de Torbeck, des Cayes,
de Maniche etaussi dans l'Ar
rondissernent des Coteaux,
que vous, aussi bien que moi
pouvons Etre le plus utiles au
redrasetnent economique du
pays.

Vous m'excuserez, sans
doute, de naraitre optirniste,
mais je ne puis m'empecher
de vous annoncer que le plan
de culture que je poursuis,
s'etendra sun 5000 carreaux
dont 4000 des paysans con-
tracteurs qui ont confiance
darts rexperience de rues Eta
blissements et dins lea Pro-
jets que je pourtuis aux.
Cayes avec confiance te-
nacite coatme une de-
monstratii;n regionale de cc
qui pent Etre fait pour le
Pays.

A mon prneltain voyage
. dans le Sud, je me feral un
devoir et un plaisir de verdr
vous presenter mes compli-
ments et vous reiterer la con-
fiance que j'ai en votre colla-
laoration.

Agreez, Monsieur le Delegue.
rassurance de mes sentiments &-
voiles

Louis DEJO,IE

Extrait du No 741 14'avril
1946 du journal "La Garde' des,
Cayes.

QU
.ELQUES

QUESTIONSration de non-candidature a cem, qu,.. 'jut impose le besoin
fait courir en nous an pro- de subsistance immediate,

. .

fond sentiment de sympattue cette constatation reimplique
et de respect car, c'est la Pre pas gull en soit totalement
miere tots que nous eaten depourvu. Les Elites ,haitien-..

fart
,.dons un Chef &Etat dire Je ties oat rat rausse, route et Nouvellement rer tre des Etats

a ai pm le droit.." rneme la philosophic actuelle Urns&Arne-A(111,1 ?u ravaient re-
s.:ette phrase renferme un du redressement economique eemment aPPeli l'es'eieessi' ' de

eat en discordance ses acdvnes industddles et COM;easeignement de morale poli-tiquedo t la rtee echapne
&Haiti

A Mr. l Ce Senateur auis DEKA

Is nation
I d.

pour ui apparter un paquetGran ir de notre periodique (rIndtriusel Voir suite nage 4
d d Dijoie a souseet plusieurs abon-

titude eat la nolitesse des (hefs).?
le Snateur Dejoie dt don.. s,
bureaui vers lea 3. heures pin.'
NOUS ,dions drout ass but car
"time is monney Quel sera
votre programme si les circonstan,
ces et Is confiance de vos corgi-
toyens font de votes le Premier
Magistrat de ha Republique?

Reponse (en substai cc): D'a-
bord je dais declarer que e ocmp
te mener ma campagne presider:
tielle en cis/His:1, avec methode
et discipline dams le scere et sem
puleuz respect de rordre. Mon
Gouverncment s-ra un gouverne-
meat encourageant Its travaillears
(notre Directeur souligue que cc
la va de soi, Mr. Dejoie etant
lui-meme un grand travailleur)
econonn des de flierspublics

iet utilisant ntelhgemment ens
revenus pour le plus grand bien-
etre de nos populations. Je ne
brigue pas le pouvoir. pour rn'en-
richir. Je serai sans doute a la
fin de, man mandat plus saauvre
qu a ma rentree an Pains Na
tional, bien entendu si rai la
chance crere l'Elu de Is Na-
tion.
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La candidature me Cassagnol

et Mgr Robert
ciable I toute felicite humai- Port-au-Prince. le 9 avril 1956
n e.

Toujours j'ai donne des Monsieur Georges Pedt,
preuves non equivoques d'une
telle reprobation. Directeur du Journal

J'exhorte mes "concitoyens

Suite de la page

Aucune,nation ne pent vi-
vre saris ces trois

elementssurlesquels doit legalement
et constitutionnellement se
baser sa vie sociale et politi-

avoir, comaie rnes partisans L' Independence
et moi, cc meme respect de En vale.
la securite interieure de notre
pays, gage de sa securite exte
rieure.

II e.st inutile 'Icle dire a bien vouloir publier l'articulet ci. via du peuple et avec le pen- ferme aux solicitations int&joint..
nue.: . 's

Toute atteinte qui y est
portee doit etre formellemeut
reprouvee, parce que prejudi-

suite de la. page I
porter candidat a la Presi-
dence de la Republique, avec
Is recornmandation expresse
suivante:

J'exliorte rnes concitoyens
I avoir, commie Ines parti-
sans et. moi, cc rneme res-
pert de la secunte mterieu
re de notre pays, gage de
as securife eiterieure
Aucune loi ne fixe repo-

que I laqUelle doit eauvrir
rine campagnegelectorale, quit
eagisse &elections legiilatives
ou &election presidentielle. Au
contrairi,le droit de se deda
rer candidat a la Presidence
et de commencer sa canipa-
gne electorale est un de ces
droits politiques formellement
garantis par la Constitution
en vigueur. C'est dans la ple-
nitude de rnes droits de ci-
toyen un Pays hbre et de-
rnacratique que je mine ma
campagne pour remplacer le
President Mag/oire que la
meme Constitution declare
ineligible a Li prochaine elec
tion preside tieI1e

Je suiftatitant plus libre
de lel-Aire que le Journal

Li''Llsationat dont lea at-
taches officielles soot de no-
toriete publique mene.osten-
siblement et impunement de-
puss qua.tre mom une Tampa-

-- gne anticonstitutionnelle en
faveur de ractuel President
de la Republique et cc rneme
journal rapporte, dens toutes
ses editions lea flmeetings de
masses' qUi s organisent en
consequence tant a'Pa Capitate
qu'en Province.

Mon devoir le plus defini
est de signaler qua certaine
ment pour lea intinaider, sues
amis et partisans sant l'objet
de mesure_s injustes et vexa-
toire.s depuis vingt quatre
heures. La plupart d'entre
eux sent traques et ce, pour
des motifs que trea probable
ment ils ignorent, car, a ma
connaissance, a aucun mo-
ment us ne se sont ecartes
de rnes conseils de sagesse et
de discipline

Desirant prouver a mes
adversaires les plus irreducti
bles mon desir de rester dans
les norrnes democratiques, je
soumettrai I ries. Pairs du
Senat, le cas que ron fait
des franchises constitutionnel
les. Dessalines, samedi matin, si tii

heures, sous le haut patronage
Louis DEJOIE de S.E. le President de Is Reim-

Candidat a 1, presiden blique et la Pre'sidenre Whorl-
neur des Alinistres Joseph D.
Charles et Franck Devieux.

. , Vetnllez agreer 1 expr-non edustridles et agricoles omit ma comid6ratim

Alginamaia,

Monsieur le Directeur
Je vous saurais un greinfini de gagement qu'il a pris viss-a-

tous que rnes entreprises in-
d

pie de ne,,pas se voir confier ressees des hommes a deuxfi

Jean Robert. Aucune these d'aucun cons 'ler cc gull a adore en em-
titutionnaliste na peut preys ployant la technique hai-ien..

Dans sa fameuse lettre au Se loir contre la sagesse de ces ne du coup d'Etat contre lanateur Louis Dejoie. Me E. prinrines. Constitution. 14 conseillentpdoattrillobCerassartgoluea ha/nal:LA/131rue. Comment peut-on dire, de au President de ienier le Co-
ton, d.avoir pose en 1950. dans la cc qui precede, que le peupre lonel. Doncde se dejuger,villa historiquedes Gorraives at en est au-dessus de la Constitu- Qu'on le veuille '' ou non, la
chaire. la candidature del Colonel tion, cette constitution q u reelection du Presidentrre re-Paul Magloire a la presidceen
Queue binorne, de Paul! Et quelle

eat le produit de sea oeuvres. rait mien de mob, qusun rout;
Si le sOuverain reconnait &Etat contre la Constitution

LOGIQUE POLITIQUE...

ramenait le Jour des Arneri-
ques. Cest une date faste your
l'Union Panamericaine. FOrgani
ration des Etats-Arnericains et Jean Ro'oerton let pays de r.cet hernisphe- p.s. C est vraiment curieux que
sea qui en prennent toujours oc- je porte cli-x noes:elebres.
casion pour exalter l'amitie et Ja j- Rsolidarite inter- a mericaines.

Malgre quelques sombres
nuages qui planent en ce sob-
ment stir les relations de deux
tie nos plus proches voisins.
foils sommes persuades quo le
(fernier vat restera, en defoliti-
se, a la Democratie inter-conti-
nentale.

Aussi, est-ce pour nous roc-
casion de remercier let Departe-
ments des Relations aterieures
et de r4 ndutaon Nationale de
flout avoir associe a la comment()
ration dece grand Jour en nous
invitaut a la manifestation litre-
rake et artistique quilt one or-
ganise an Theatre des Casernes.

suite de la page 1 recarter pour right le
serment sur une constitution dent.
pour relaboration de laquelle C'est se-tromper.-C'est

a, en 1950. en tant que Cest essayer de tromp4
membre du souverain, elu lea autres. C'est conseiller 241
tine assemblee constituante peuple de spolier ..une institt4
laquelle etairr expression de tion aussi sacree que la Casa
la volonte nationale dont titution.
Lui, Paul E. Magloire etait Fige dans le respect dc
tin chamoisce moment II Institutions nationales &mai
II se sent donc lie par un en- cratiques, Paul E. Magloina

dtrneure imperturbablare

un second mandat. ces qui lui corzseillent de bi-&
maintenu et fortifie ce grand
amour de la paix.

Ayant ets ravantage de
collaborer dans toutes les re-
gions de la Republique avec
tin nonsbre considerable de
personnes qui, a des titres
divers, exercent lea activates
generales du pays, j'ai
joins eu dans mes rapports
sociaux et politiques un 'ens
de moderation que nul ne
petit me contester. Ce sens,
je le garderai jusqu'au bout
de ma campagneelectorale.

- J aurais nine que cette
derniere qui s'ouvre par suite
de la ferme, inebranlable et
patriotique dedaration de
son Excellence le President
de la Republique, se poursui
ve gsous les auspices de la
paix et dans un ordre conti-
nu.

Je suis certain que tous
mes partisans pratiqueron
avec fierte toutes lea vertu s ges, sea ministres sans doute. forme' a la reelection imme- "Je n pasle e dre dolet
civiques qui font l'honneur

crk!
Mgr Robert pariah de Massie. diate du Chef d'Eta.t. Constitution

du dtoyen. Mgr Jhan a pane plutot de Dieu Mass c'est tine aberration Voila tine phrase picnic d'en-le pens. Mass la meme personne - -Et j'adjure tout mes au- ne - de cure, pour servir sa cause, seignement pour le present,:peut etre en memetemps e Pe-
tres compatriutes de les imi- re at he Fils ou Messre. Cela ferait que le peuple n'est pa- Ise per cnarnee oe iecons pour rave;
ter pour que durant cette deux dieux. Controvertitur inter la constitution et gull peut
election notre pays demontre

missomot
-episcopos. crun . . . seignement pour ceux-la

l'univers sa haute valeurEt de

oire, parce

deux Cassagnol affn. qui proposent rillegalite 130LIf

! ,
Des nnneurs accusent mini avoir fait une erreur dans le meme si on veut le mfrtre

Mgr jean4tIatie Jhan, ancien e.. texte constitutionnel qui de- sum le compte du people. Iviais
venue du Cap, d'aveir emboite he dare le President n'etre pas il n'est pas d'exemple ,hez
pas apri.s son cone-gm dans r epis- immediatement ,Treeligible, il nous de Ccparadoxe:politiquecopat : Algr Jban aurait amtinue doit ou se courber devant la que le peuple viole It Cons-

seours prononc
la ran:pave du

Colonelaute l
par des .

llgueur de /a 1oi qu 1
. .1 a vuu 'u t'tuba°- ' c hi. est p tor t .e con-di du h da

chaikir
eimposer a lui-meme enayant traire qui eat toujoins arrive.

e's taradis (Fre Mgr. Robert eti saki de choisir lea consti- Le President de ii Republiki
recormaissart, thbon, dans son thants dans lea'cinq departe- clue n'etant qu'un liomme, ilcandidat rn Alessi! qui

ssauver Haiti, l'eveque ddolt veturu Cap y ments politiquas du pays, con ne pburr ait se aoire i diffe-
voyait Dieu le pent. Car l' eveque bien prOvoque.rr election &une
Jhart.corinne Saint Jean, son il- nouvelle assemblee constituan

rniendtnciive"gsiesirerseiemcnbnlabdleess exqptie..'ilt

lustre homonyme. dans l'Ile de te ireffet de pratinner une riences acquises au.' contactP that

ti
vision oil Alagloire, Dieu le ore, tick 77 de la constitution, le- choses de ce pays depuis 1947

ne4cesartenne stir inviolable ax- quondien des hommes et d
etait entoure &tin nombre incom .

mumeasurablecranges et cramban quel oppose emsfechement et meme avant.

.i
me clans sa 'mare. que le clerge.

lu sur l'Acheveche seL i
esour trouverait fort mecontent ri. ayante rien rep,. puisque Mg Poirier

est bel et bien titulaire de rearehi-A meriques diocconsomme.ese:

L'acte de
simonroglioa IFet Quel irnb

Comment y sortir ? je pense
que seules les personnes en causeSamedi dentier. 14 arril, peavant aa donner une exp llca -
tion suffi,ante. Algr PaulRobert a la parole, et Mgr Jhan
aussi.

41=11.3111511.

se repete et que ne repete-t-on
pas ? qua l'evequedes

Gonaivesil

Port-au-Prhice, le 9 f-=_ eat reste attache a la cause du
, .

Ajagl t cur la rou e e 1).
our ceux qur sont

appkvrier 1956. president a lui succeder
ramble pas y avoir de raison gull

. ee
soit actuellernent mecontent. Or il

lesmorale.
g

frangais donc Mgr Robert auras S

l

besoins de r heure.

Th

Legons4uiparaissait avoir jetc son dev-

.
lotte

,

4A reodroit appele Porn- 1-01-ULUS

me rose stir la route P-au-P
Thiotte la carnionetteayant a
son bond no amis lea Epoux VOrchestre Symphonique
Herbert C Augustave qui se , . de Hew Orleans
rendaient .a B°dalY, a eu un AmEnailtouuernieaetidnee,bor nonevesotlroentevercl-isiel,aAcucigduentetau.ve nrusement

Herbert
a eu au one le- 1, =,:ces du DCpar tem en t de

phonique de NCW Or/Cans s'est ar-
Tete ici le8 avril dernier oa sous

Ore contusion a la jambe 1. .EsducationNcatiorela
pleeot

il a offert un unique concert

-tEArn
droite et sa femme en est quit- h

.te pour une simple Emotion.
au Rex-Theatre he sour memcoencerdec:Nous leur adressons tou- son arrivee id.

tes nos sympathies. un regal artistique &lane
tres belle facture qui a conquis
un public nornbreux at distingue

sEanaessie

rappels furent nombreux L

ccke,

. 'assis-

lies account aPnlaudir ces ambassa-
chains du peuple americain. Les

Machines Agricoles de !Industrie tan cc visiblement satisfaite, a a-americaine et allemande bandonne la salle du Rex a regret. etMoulins a mais marque Fair a contre coeur.
brank Morse Les qua Ire sings dix-sept mein-Moulins a mais marque **FORD'. bres de l'orthestre ont etc treeDECORTIQUEUR ARIZmarque a l'etroit or la petite scene tree
"ICAMPNAGEL'' puissance 5 11/ exigue du Re.x-Theatre.
& 10 HP Apres les exhibitions du Reta-POMPE d'IRRIGATION mar blo de Marsvillas ici, cette man;qu **SPECK** a tiroir et els festation vient une nouvelle fors,
Diesel deetdre5HuPet-81113-121-113 32 theatre municipal on stational di-

sotiligner r urge', e r &mite. cro,

Groupe electogene 250 watts cor gne des man des rerresentatinns
soul= 1 gallon de gasoline en theatrales et musicales pour air.,Inures de marche large public assodle d'art et deLes machines gi-dessus sant ex- poesle.
posees: Hall ASSAD; :RUE D Que lea ding .ants resolvent LeMAGASIN dc l'ETAr problerne gut nest tout de memepas la nrs a boire !

Que has uns at les autren
reflechissent...



OUELQUES...
Suite fie l.; page?

YOusez-vons &est-lopes ce- pro-
granune en mons apportant des
'precisions et details ? le le fends
volonriers-, mais j'ai d'urgentes obi;
gations sn'apellent a la caps
tale et le anis partir dans quel-
ques tairattes. Ce era dont ponr
une proelsaine fois. Dn rests je
anis re' inir bientot pour entre-
rendre une seriense campogiie
'pour Pachat a. Rents d'oranger

"qui soot indispensaides k la bon-
ne marrhe de 373 eS u sin es X Jac-

Mel pour la preparation de l'es-
sence de Veroli. Cela saecessite-
ra Vapport a man materiel non-
'tier de quelques mattes voitures
pour le transport de la rnatiere
premiere- Cette nouvelle activi-
te rnettr-a immediate/tient en cir
culation dam la region environ
250.000 gonrdes. Ce West evi-
demment pas le pactole, mais cc
sera une bonne infusion de sang
durant lea 111015 si slurs *de mnr-
te-saison. Natnrellement nies an-
ares (aches de citron. de
'vetiver etc.) ne seront pas nevi
gees le compte rnerne lea inten
sifier.

Nous avions Tseancoup d'autres
questions a poser an Senateur
DFJOIE et nous anions aigniller
la conversation- dans cc senslors-
qu'unpetitbruitrepetti de 'MACK
SON nous lit cornprendre que
son chauffeur etait impatient de
se mettre en route; avant la unit,
is temps menacant d'une belle
averse.

Le Senateur DEJOJE dolt none
levenirr4us pen 'pour quelques
ionts, pour arnorcer les achats de
flew-s d'orangers. Nous aurons
sans doute toccasion de jut cau-
ser a nouveau dans Pintention
d'apporter a nos lecteurs quel-
sues interessantes et objectives
communications.

Pascal A. BRUN
cLa Nouvelle Abe/11e de Iacmela

7 Avri1.19561
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DOLEMICES
Lascahobas, le 26 Mars 1956

An
Directeur du Journal
"Inclependance"
Port-au-Prince

Monsieur le Directeur.

- Naas vutons ties respc-
tueusernent vous demander de bun
vouloir vous asso6er a noire cause
qui interesse la collectivite.

Nous sommes des malheureux
isaysans qui luttent &nen:Lent pour
gagner notse pain quoticlien.

Les gran& pouvoirs publics out
toujours fait tout ce qui eat persi-

Lie et imaginable pour ameliorer
noire sort. CI

Et c'est ainsi gull a ae pro-
mulgue urn Decret-Loi relatif
rEtat civic oil noes autres paysans
sornmes exoneres de tout acte de
rEtat Civil c'est a dire, granii-
teme.nt.

Mais Nathan Pollas,juge de pats
et Ulrick Vernet son Suppleant
ernpietent sur lea attributions de
rofficier de l'Etat Civil Obligeant
celui-ci de soumettre a sa Justice

de paix tons lea tegistns de nail-
sauce avec, en regard lea nonis des
declarants.

Ccci fait, te Juge de pail.: nuns
decerne des mandes d'amener. Con
duits arbitiairement des sit lui,ii
anus enjuilt i mu donner sept
gourdes par ehat 4111:de nous. Apres
"Etre ainsi ixtroques tlnous en re
met rexpedition.
' Par natre iettre cor....:;ive, en

date du 8 Janvier &mile. nous
avons adresse ii-." "Jr.?! de-
partement de Is air le
reckessement de cc mauvai- etat
da choslr Aii.1n suite da ele
clonnee a cztta q-

Con um v s's' Jour-
trr-arlI en .ritia. let fai-

Amitie La Inn de la conscience7r
haitiano-canadienne

Depuis le 12 serif derider
vise escadre canadienne snouille
dans les ems hairiennes. Conn
mandee par le Conte-Amiral E,
PAISDALL. idle eat commosee
du potte-avions MAGNIFICENT
qUescortent trait destroyers, on
sons-xuarin et nn tanker.
* Les 140 officiers at lea
1000 hornmes de Is vaillante
Marine /Royale Canadienne qui
moratent ces uatires ant ete
rade: de Inverses manifesta-
-bons de sympatIne pendant Ieuir
sejonr a la C:apitale. Ils patient
ce snatin a disc heures.

Nous felicitons noire chan-
cellerie et l'Ambassade du Cana-
da pour Porganisation de cette
interessante prise de contact et
souhaitons qu'il en sorte quel-
que chose de fructueux pour
lea deux pays.
liteastimmoss

Publications Recites

Nous avons tncu le "Bulletin
Alensuel d'informations Gene-
rale?' echte par le Departentent
du Commerce. C'est le /sumer°
de Janvier-Fevrier 1956

II eat eaclusivement consacre
an Rapport complet etillustie de
la Mission Commerciale Haitien-
ne qui a sjsite le Canada du 25
lanvier au 4 Fevrier 56.

= =
Nous eat parvenue l'edition de

mars de 'Panorama" qua coirrient,
entre suites articles interessants,
une etude de Me F_smangart Al-
phonse montrant, avec chiffres a
Itappui, Pabirne qui separe notre
petite elite de la grande masse
des citoyens. A lire et a connnen
ter.

Le "Bulletin du Departement
de l'Education Nationale" (qu'on
nous a fait le plaisir d'envoyer
renferme am sommaire copieux
oft se detachent lea norns de IVLNL
Andre G. Francois, Marcel Desna-
chef, Aldous Huxley, etc.

L'Ambassade Americaine noun
unefois de plus, oblige en nous

faisant parvenir cut exemplaire de
"Informations et Documents" (Fe
vrier 1956).

Ce Indledn qui eat plutbt
b

des

°try ajoute sine section antillai.
se.

Cr, z

Le Bulletin de la Chambre de
Commerce d'Haiti pour le mois
de Ferrier 1956 publie la com-
munication de Mr. Gerard Allen
faite au Club International de
Commerce sur le projet d'etablu-
sement d'une nunoterie en Hai-
IL

4<lndepenclancea remercie les e-
diteurs quip ont b ien voulu
lui envoyer leurs publications et
lens- souhaite tin succes continu
dans lents activites respectiveu.

bles sans defense, sans secours, et
sant protection nous venous vous
demander de bien vouloir user de
votre bonte pour donner publicite
a notre doleanc,, pour que tette
iniquite des juges de pass de
Lascabobas suit passee par le
cubic, par Is creuset de I opinion
publique.

Dana cettt attcnte, veuillez a-
green Monsieur it Directeur, lea
expressions de noire plus vive gra
titude eL de notre respect.

Etienne Metilan,t Louis Bottle,
Antoine Pierre, Henri Polynice.
Hector Vernet, Louis Dubuisson,
Victor Pierre-Antoine, Caule,
Lerthows.

Nous penson.s que si le
journaliste a la Bute
primer a son organe la forint
gati repond I ses [gouts, sea
tendances, ropinion publique
a des droits dent It journa-
Piste se dolt cle tenir compte.

Nous faisant tin principe
de tette fason de voir, nous
nous sommes toujours Ever-
tue repondre aux sollicita-
tions de cette opinion publi-
clue, en e.ssayant de lui ton
vet des reponses aux ques-
tions qui reinvent lui para-

.

tre obscures ou complexes.
Nous ne manquons surtout

pas de le faire quand ii s

git de questions d'interet ge-
neral, presentant tine certai-
ne importance pour rexinen
ce, le bien.etre, l'avenir ou
la grandeur de notre Pays.

Dans ces cas-la, nous ne
nous permettons jamais de
perdre de vue que'le journa
liste. Etant souvent le gni-
de de cette opinion, dolt s, ef
forcer de placer le mot juste,
faire preuve de conscience
et, tout au mins. de bonne
foi dans la redierche de la
verite.

Toute cette tirade, surper
flue i pour plus irun, 'vient
en reponse a la question sui-
vante de Me. Laurent: -Qua
est rinteret du ccnfrere
s'attaquer a une disposition. ,
transitoire Constitu-
tion"?

faudrait plait parler
de rinteret de la question.
Etes-vous d' ace, or d Me.
Laurent? Nous en
cloutons. En recherchant Fin
teret personnel dans cette
se de position, vous a.vouez
ne pas concevoir qu ii n'y en
ait pas, dans cette defense
d tin point de vue. Des tors.
nous comprenons le sens de
toute votre campagne contre
la. Constitution.

Nou.s voyons la necessi-
te aussi de vous expliquer
que, pour notra, part, nous
mettons en debat la disposi-
tion transitoire A , Parce
qu'elle vient, aux yeux de
tous, en contradiction fla-
grante avec radicle 77 de la
Constitution, en accordant,
clans le cas du President Ma
gloire, le benefice d'une pro-

listes a ce sujet.
Cest donc encore et corn

me toujours pour nous re-
peter-- la Constitution que
nous defendons quand sinus
essayons de faire tricmpher
rexpressiori vraie du Sou-
verain dans cette Chaste.
Et c'est faire preuve d'un
naanque de probite profes-
sionrAe que de declarer le
contraire. Car, declarer par
exerimle qu'un article de loi
est inconstitutionnd, ne signs
fie pas que l'on soit force-
ment contre la Loi
me.

Nous maintenons que la
Constitution dnit etre respec
tee par tons', tant que le
Peuple ne l'aura pas
revoque par une

revolution.Et nous sommes pour
la pais.

Nous jugeons que quand
y a contradiction entre deux

articles de la Constitution,
on dolt opter pour le voeu
du Souvertun, quand il eat
exprime dans l'exercice legal
de sea pouvoirs.

Et rartide 77 qui eat
c.ontredit par la disposition
transitoire "A", fait partie
du texte permanent de la
Constitution.ocrune part et
de rautre, confirme la volon
te populaire deja exprirnee
par vote. Le Souverain zest
done formellernent pronon-
ce directement &shard et
par it truchenaent de la Cons
titution ensuite sur la ques-
tion de prolongation de man
dat. La fixation au 15 mai
1957 de l'expire'tion du ter-
me presidentiel constituant
une prolongation de mandat,
la disposition transitoire qui
la prevoit est naturellement
sujette a interpretation, donc

-a. discuision, parer) qu'il sem
Pour une atmosphere CABINET DEble que lea Constituents n'e-

talent pas qualifies pour vt s
un peu plus-resp

p
irable' prendre cette initiative, le AVOCAT

Souveram ayant eu a liqui

Des passants

-
qui emprun_ der la question avant de leur

tent assidement la Rue des deleguer sos pouvoies.
Mais, Maitre Laurent penFronts Fortstrongen compris, se au-ourd'hui ue le Souve

, . rain ne peut pas don.ier oneentre lea rues du Peuple et du
Dr Aubry, nous prient d atti 108 rue du Centrelimite aax pouvoirs Tall de
D d d. legue a la Constituante 9 h

Tel: 2016
res.a .-:a. 5 hr'es proit sur une o eur tres e-

.N.t.St-ce pas renversantsagreable qui se clegage d'une
fosse d'aisance construite Ainsi done, pour cc char-

rer rattention de Qui de

dans is cour de I Ecole Repu
blique du Vedezuela.

Cela ne pe.ut constituer un
motif de satisfaction pour.les
passants ni lea habitants ek
cc quartier. Et quid alors de-
la sante des jeunes ecoliers
expores journelleinent cotte
exlidaison npuseabonde:

nt confrere, le Peuple est
apres qu'il a de-

- as pouvoirs et n'a, ce-
qu'une Souveraine-
avant de les dela

longation de mandat, at qUe te de Gouvernement qui s1
ropinion publique voudrait donne le sens du vote du Soil
savoir si comme le loon sins -verainpuis ueles bulletin. 3 ne
rindique; It texte permanent pouvaient rnentionner nue
de cette Charte ne devrait noni et le titre du beneficiiire
pas preva/oir. Ce Ias'ant de ce vote. C'est cc Decret
nous ne TIMIS attaquons nul qui a trace au peupte la voli -
lenient a la Constitution que a suiyre pour dire sea aeon:
nousne cesserons de defendre tea, ses.Senateurs, son PresiL,-
Et en abordant le Droblime dent etc., et qui lui a pred_
pose par la contradiction re- se In forme de gouvernement-
levee, nous desirons simple- qull aurait, les rnandats set-
ment connaitm r opinion de pectifs des membres de ce
nos juristes et constitutionna Gouvernement. Et le People

a.vote sous rempire de cc be
cret. f II a donc donne son
adhesion aux "'conditions qu'ff
a Cdictees ii ra, en quelque-
sorte ratifie par on vote. Et
elan?

Les Constituents D'a-
vaient done, sinus sernble t-il
qu'-; ecnfinner -le VCEU
Souverain, la oil ii eitait
;a prononce. Nous pensions
aussi que "la question de man
dat etait une affaire eaten..
due comme celle de la forme
de gouvernement a adopter,
ou de rnandataires a. elire, C.e-
qui avait ete un empietement-
quand IL s'est agi de la junte
ne l'a plus ae quand ii s'est-
agi du Seniverain.

Enfin,,confrere, les Cons.
tituants pouvaient-ils reduire,
ou meme -annuler-1emandar
qui avait ete deja octroye mer-
le Souvernin au President Mr.
gloire?
' Et pensez-bien. Me Lau-
rent, que sinus hesiterons tott-
pure avant de faire noire
profit de cc que vous
vex, car nous ne pouvonv
pas oublier que irons en.
etes encore a souhaiter-
pour notre pays, lee coups.
cretat a la manure de celui,
de Louis 1Wpoliion en 1852.-
Voyez.vous, si les3'reux de
resprit sont chez nous at..
teints, la voix de 13.0eonscien-
ce, cjui se trouve singuliere-
Tent etouffee chez les autrest.
pule haut chez nous ce qul.
nous assure tine satisfaction.
intime vraiment enviabie.b

Un conseil confrere: avant,
de penser a chicaner les 4ens.
sur leS' mots gulls ecrivent
relisez un peu certain &lito.
riat de ''Le National!' sign'
d'Alfred Icart.

73, Rue- des Fronts-Forts, 73

somarsomanaimmamintesh..-

Me Ernst D Coulangew
Avocat

:...nfrere! puisque vous
:2S restrictions po- Imprimcrie dc 1%lc1ion

Decret de la Jun 73 Rue des' Front-Forts 73

Lib -airi - Ste Therese
;Rue des Miracles No 8e-

anc-,enne maison Nlorpeau en nice
de 1\lontferrier Pierre. Vous trots-
verez tout tin aszxtiment divera
delivres classiques.



sens.

--
Conesponclance

Au Directeur de "rIndepen- EN CE TEMPS-LA..,*dance"

Directeur
Port-au-Prince tiens contreumautre groupe de suite Jde la page 1 d'industries d'exportation, gage demon ami Dejoie. dans set, dens..

_ .) Ian
ITayant pas pu rester indiffe- Ca merne jour. a 14 heures 10 nement que traduit c ranties par le Gouvernement terres et au seen du travail gull aette re doive etre la forrnule I con ereei.,7 7

-sent- (levant les graraes reausa, - ,. il arrive a forbeck oil 25.00 ception. D'aueunsn3ourraient Eiderer.: tons du Senateur Dejoie. a Grand
- paysaus ?ant la plupatn y tra- `""e ieFAul 1123,2 Chr D40ie

cons a notre proc ain G t-h - c,i 055! !ache- le menthe apiesla cogt.e.e.-
sous ce cotivert

et que je vous prie de publier
pour la pountation de Grand Goa.
VC, dans it 4.!:US p- ochain nume

r

Chose Etrange
Malgre la declaration formelle

,:du President Paul Eugene qa
.gloire, West pas candidat;
.1:nalgre la prescription de rarti-
alt 77 de notre Charte Cimstitu
tionnelle interdi-ant Lit deuxie
'me m.ndat celui-ci; ciPen-dant y a line espece-dspohts
que, cc manoeuvres -*eau ou-

,..fie.e- qui se pratiquent clansleIc
_pays, qui donnent tieu de

eeroticAulte.,git crime campagne elec.
-torale. Chaque joar, on pare
des me:rings de masse, des ma-

:nifesta.xons que ron organise a
travers la Republique, comme
411 eagi.salt d'un rnouvement na
-turd, spontanement declenche
en fa-cur ,ou President lidiagloi

Cest plus que faux.
110.1a Cta meetings et rnanifes

lations ne earganisent que par
-des rw_r.onnes commaridee.s et if
tribu_s. lei, a Grand-Goave, on
-vient den nommer deux.

Mais, us sont idiots de emir;
qua popularite s'acquiert coin
me ils procedent. II es, temps
que I on came de tromper le peu
-sire peup'e hsitien, par eh tels

Jena. Puisque le President Ma
gloire da pas l'intention de bri-
guer un deuxierne terme, pour-
quoi toates ces manoeuvres "ca
mouflees-; pourquai lui, ria pas
empeche sea acolytes ,de faire

-t.ant (le tiotarnarres autour de
-son nom prestigieur.

n orateurs prennent le
d'enumerer constamment

lea bielfai-s et leaalisations
me President Magloire: en som-

quel e.t in role ° tin Chtf
,d'Etat) Quand on place quelqu'
isn a la tete dun pays n et-
-CC pa- precnernent pour remplir
patriotiquement sea devoirs?, Si
6 itait la lent op nion, n au-
raient pas etale ainsi, les realisa-
lions d.- Magloire.

,Hel.r.-1. flatterie et la bhas-.-seisen:fo perdre leur bon

eha
n- sero j atmerat oder& fut faite a t...,Nos Etablissemen ts * L-

qa pour une,,, raison . guelconque,eureux nut ont marque la po f -

.Goave, rdempresse vadlent a rustne ehr-z!Senateur Penser . quo 1,-s rec
thousia.stes et lea au

ptions- . nt toujours prets a servit
vous tiouverez

les haitiens d surtout ious ceszitLouis Dejoie. lui font une ovation eils c .re parvinir la petite tote que deseriptibie, -et ore t d' '

XXX

Departement du ud a- m

sitioad'autrts points du
Pays ont prepare lea coeurs

vern ent leur ex 'de ar011e °Voir impress:ow. par,
of sio atiere d in , par dog que Cons d

eette dimonsiration de I-lain Ida-.du S
pr r .een

ro Votr. jourt al.
Avec rnes sincer'es r . mercie - Discours du Consenter rard quits vous exprirnent

etc hornnaage public sans ffre d e -o
ustries agracoks. a tette nee a St-Michd et a Duds.

verie kri sPraS..cer°n
UN

afemints a ravance. lservices
serait corn Persuade' qus

ui
°u-s I

Crand-GGRAND-GOAVIEN
eujourd'hut Enon eller Minis blee si

d - -d,e
prochain Gouter- h

Au nom de aunk deGouger-
montemoignagep cum offirmer quaolve, le 9 Avril 1956. tre, de l'Interieur. Non, cet inement.bilimpatt .consdr err id etail besain d.assurer jes posmtLouis DEJOIE

es ossi tes sucrieres
en, 1

xxx Monsieur le Ministre de h..-.-.........k/h..-.-.........Petraduit surtout e a Mites der baiti suIT al eaetPlame de Torbeck, qui dens tair ce gize taus aver realilepar liedAvec le Senateur l'Interieur et arni. perance d'evenements haeu le meme effort rencontrerait fictive prieie.LOUIS 'DE101E, Voila pour la seconde fois reux qui ne peuvent prenr llie "115

l

atire4Se 'nes PI"

lle des Cayen'y a p l' qu'a la faveur de ce i.
En effet, no troncon de routerencontrer au cours de ce l'intaation du Gouverne-

Jas de pmbleme que uecasion de vous naiirdace Ea terminant, Monsieur esur . amides felicitations et taus disNlimstre de l'Interieur, iement. democratique, juste, RIO- lratitude personnel& en tart quizertqua --Hazer' avait rendu impra voyage &inspection que yetisticable et qui paraissart itai,,,_ avez entrepris a travers la dere et fort que lea cacons- tier's a- vous remercier de rat lien pour cc qua vans wakesible au Sevice interesse de re- ten qua vous avez bien dons noire pays d pour
noire Pu95.Repriblique en votre doable; tances actuelles commandent,arer; le Senateur Dejoie vient art"'d Mi *st de Ha- et auquel le peuple aipire. voutu marquer a ines Etablis compiguiitpdannharin'sesaisfsitsgeuillihamma,rZe

sements depuis a. Mkhel de ..

.tion,,se trouvcsitue non loin de Par' la vole cloi va des des Rigaud, des Geffrard des:- -. -- collaburateurs, de mei ern- tsr canst les dioacres coikkoretenis

..de le mettre neuf, dans respa
terieur et de Merobre de la 11 salt, cc peup-
qu I e e rece journee. ParticuI lie - re et 32 :E-I Attalaye. A cc& rerneccie7 pour so glai1=47:L.etrançon de route en ques junte de Gouvernement re. ,rnent celui de la Province

ments. fassocie coax de Niiies m'en eoulrais do ne pasfaiela v7rre de Grand-Goave. a. ren Cayes et qui conduit a. no. Borgeha et des Marron. que
PloYes, de mes clients, de gra 12 hearts Air 24 gnus Wart de- &nit. d'enotiune* Gros Chaudiere" - 'tre peut etre aioa este, mats a Gouvernement leur garan
mes 'antis tant urbains quo 1.ear iMalbgeneeel la la' 'r2scla;terse ..).r.joie wpa construire dans

4_s, a° part cela, le Sena:
combien fiere cita.delle des tira. toutes leillibertes et tons ruraux qui soat venus maer.fiadresse enfin un .harnmage pftiar

-14' ini.lae endroit tine usine dans Platoils, vous avez traver. es droits cited pout exercer. l er a Madmen Dejsie quit, je leeurs homina e.s a. ceux dedui 3 .urs. A.t-il besoin de hire se des habitations d'un ac- gull ne sera ni comprime - - - ,"aPrraalle' eat I ame el r'nimiiritcdu m_etings de mane, lui , , . 13,:. . . mon mdustne. Madame De-, &tette Equipe crhommes gili, fontse charge d tustoire : e6tt dans sea elms spontanes, m joie se jomt- - - . -a mot pour vdni hanucif U sr a pay .Ainsr. &ores et deja, tine v Dernet, utrueh Lae, gau- subjuge, il sait inn'il sera pm
souhaiter la bienvenue. Vous ,.

-Amur Sespoir se reflite sur le
visage de tous les citoyens de draie, Gele, Torbec.k, Redon, tege dans ices besoins nor- etes done ici dans tette *gran xxx

-.Granct-:_loave. ' Perigny, Beraud et "cast en- naa.ux d'un mieux etre mate ,

C 9 -

1.)N- GRAND-GOAVIEN fin Ducts oil je prends phi riel et moral, et aussi qu'il
Matson

Catliedrale du Sod et En ce temps-cil.dans cette aison amie. car sasir a vous recevoir. Cast a sera guide par le paternalis-
Duck, cc temple du travail me adroit et merne severe
et de (*effort que at to dun Ch_f qu'il voridrait ton
nu a vous presenrer le Per- jours voir dem-liter' dans le
rennet de mes Etablissements chemin de la Justice. et de

du Departement* du Sud, l'honneur, d'an Chef irreduc
quelques uns de mes clients tible devant tout cc qui est
et aussi mes atnis qui oat - NATIONAL
tent/ a mon invitation a se Te.s soot lea voeux fer-
rendre ici, enthousiastes et vents que je forme a ra-
devoues pour temoigner au dresse de notre prochain Gou
digne representant. de la Jun vent, meut et en lea erpri-
te de Gouvernement a la mant rai la formelle assuran
foss [cur confiance et leur
attachement.

Vans me permettrez de
souligner particuiiirement cet-
te confianc.e gulls tiennent
par mon truchement a. vous
dire, pour eux, cite represente
leur desir traditionnel de cal
me et ieur bosom de paix, de
serenite sur lesquels leurs ef-
forts quotidiens repusent. Cet
te confiance, c'est peutetre
la seuk gara.ntie dont its re
clamant la reciprocite afin
quo leur travail soit produc
tif. Et si aujourd'hui oil je
crois etre an de leurs leaders,
je inc derobai5 a vous tradui
re cot etat d âme je man- tralisation administrative de Tou t reeemment, revenant
querais cette place, a la Capitate. Hes vegetent de ma tburnee dans le D
cornmandement historique he par defaut de circulation mo m"t du Nord, et repondPar:ttea

votre aimable invitation au faitreditaire qui se projette darts netaire due a. rabsence d'in avec,plaisir le grand detour qui
le Present et qui les deco- dust-4es et de transactions corn rn' nt -LAE tit vos cert. dens la
vrait profondement. rat:elates insuffisintes. Elle-vregiert de Si Michel. at vu. man

Cest la Plaine des Cayes eattristent de rexode oblige Dejoie le grand effort de-
et colic de Torbeck au tr.!, de tears Ms lea plus capables

.

our
ploye. par ties rnains et un? cer-
veau haitiens p arracher a lavail qui vous resolvent -vers Port-au-Prince. la terre &Haiti tout cc qu'elle pent

C eat le Sud hospitatier et cherche d'emplois cu de tra- apportrr'a Detre economic. yai vu
historiquement tolerant. ma- VaUM Plus- remunerateurs. 'les machines Iss plus modernes
der& qui recnit le Nord va- Nous esperons (we le pro_ serviea et commandees par une
leureux et -discipline. Ecar- chain Gou verne meat earth'. pkyees a. la culture ra-ionnelle l Journal

equipe de tochniciens haniens. em-

tacit delibere'nient le sens po tera a la reche the de requi
Entine que Pon vondraii- at libre qui dolt exister antic dure peat de vue. milieu
tacher cette reunion d'horn les Provinces et le Centre de Is fcade des travailleurs, at
mes convaincus, lour porte.pa Administratif du Pays- Pour vu emerges- la figure &tin homme
rol pre, . r d t lea yeux portaient la flarnrnee fere insis er stir le sen faciliter cette echerche, nous on

ce (sue le nouveau Chf d
soliclement ancree 5. la his

sort classes trop envtemclan- l'iLn:steire et le travail ae abattrionnees- se retmpereekt.eeee're,'ee
tout le Pays quo nolis atten a terre'
dons, rents-era dans rhisteire
par la, " porte accueillante ell.
largement'

-
cniverte de la De- .

Enocratie.

merit absorbees pat-la cen ler essa n t sdu
Y

a a
-

..."...ainamigiegmingaummegoall.

son organisation se repose .--",°050--
sur Thonneur, le devoir, le

PAROLES A RETENIR

r.e

.arlte passionne et sans re-
plique des aricetres. le discer satisfaction

n'ayant la
on deleurs mesq - -

en vue que

nement et surtout le respect iteorsients:personnels, Tont ourusqum-vi
des engagements et de la pa r que It Gouvernement
role dormer:: n a jamais nen faitpour le pen

I se

pie. Les amines qui, de l'Jnepen-Cest uricimaisonr'ainie qu. dance a nos "ours soot tout3 at rebatie Paternment et
-

dont la structure, 4 elle r-.. .,a- r--..o

., .
'louruvernenirgeens chat inye folds esqiud'ims insu 'Ce

vire durable rest, parte quo generiuses en faveurAle -

VOV

de masse, a you'll ameliosegraar

&rinse du Colonel
Passant a. un ordre d'idee Paul Magloire

qua nous est cher. you's ne mesdames. mcsdesmisen_ er oe la perseverance de nos realme tiendrez point rigueur, u`-', heureux freres carriers et yaysans.
Monsieur le Ministre Colonel, Messieurs'Mon cher Dejoie, Paul E. MAGLOJR.:".,de souligner apres' ravoir es
quisse a St Michel de l'Atta

-
,,-.

4
je vous remercie en mon nom fa-trait du discOurs des Caps,laYe l'importrince du redres propre et at nom de mes Collegues 6 Avrii 1956. tire de Le Na_

sement provincial. De gran. de laJunte de Gouvermement que ti0 nal" du 9.1.vrii 1955)
des vines. COM1Ole les Cayes _raj r honneur de representer.

Jpeordem.diee:paJix ac.inmele,Gnotnaives, pour racamirvous nfavez reserve ici, dans run
impressionnant que /

terzte- des centres
de

travail - 1es plus 111 oeur nneA f

du sol. Et au dessus de ce.te ver.
e

debout, afin que Ins malhettr.tut
p5)-sans de Ille-i-Vaches,, 11.1 la.
Plaine de Tot-heck 13ouban,
de l'Anse d'Hainault,,ou des Abri
cots restent dans cet &at &abjec-
tion voisin de Ion et insist
assui-eri quelques particuliers
jonissance des fruits de la Mem-

*It

SOEUR ANNE. ne voii-tu
:flea Volk"? daunt.
_ter, bois, quantise de ma eriaux
pour le nouveau watt Patience
Et la Route?.. PATIENCE. La
patience (-at la vertu des forts.
et de ceux qui gardent Esporr.

(Extrait du Bulletin Paro
id de _kernel, ler mars 1956).

LISEZ

1171MeLelamaa.......a.

a
Ici encore je retro_ ve la ...-.s.... I rnprimerie L'Action
ras.n1 how-etc et opioiitrz.Grand-Goive ce 8 Avril 19)5 timent de lot et de :onfian pensons qu'une mobilisation

cc dans 13. Junte do Gouver de la terre, par le creatinn atmospLere et monis le mime visa 13 Rue des Front-Forts 71

v

itianget les pains !ARCO Buvez les Boissonsv ga.T.ted ARCO-
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opinion en toutes te-- SUD jusqul Part-1,_--rdulat rnie aux clameurs

4
-ment

tion d'y rester journalisti-
quernent, pour garde; l'illu-
sion, au mph's, qtae du 3

an 25 Novernbre.1450,ceux
qui out vote la Constitu-
tion, ETA Veulu procurer leg'
lainefices de la Liberte et de
la culture a taus lea cito-
' etris, sans distinction, et y
ant intreduit. Particle 31 qui

'higiaBlia "La lettre de la
Constituticii doit toujouis

Or, en vertu de cette dis-

,

Suite de la page

cC

position, je crois avoir le

rartide 19 reportages at tripotages, je mettant de faire sonner quddroit d'invoquer, de la me- ger
me Constitution
oil se lit ce qui suit: ..Cha.. viens *de visiter sans y ques verites arcs, au lieu

e1272 a k draii cruprimer avoir ete officiellement invi d'employer ce.s accents que

Larnpes ternpetes Bidonsde left en aluminium renforces-

ion

qes et par foirs les moyens Fiment, mon lieu de nais-

en son pottvoir". tNidem- sauce-

INDEPENDANCE

Le Maim- B ANCO t.unfi
VONININ. meMINO=Madv.rogim-

lectionnards99 ceux ci, tour-
mentes par le doute. veulent
demander au Chef le don des
-'vertus exiles et des quill
tea ensevelies' dont parlait
Montaigne, pour calmer leurs
apprehensions Drir,c, pour
prouver que je ne suis ni
un canard ni un thatois, que,
sorti du peuple, j'attends
tout de lui, ii attends
de Ia qu'enfin,, ne
voulant pas, non plus, ju-

merique, vintrthutions diver
ses, credls extraordinairEs,
plus ireportnts lea tins que

\
lea autres nos pauvres
paysans et kerne les cita-
dins sant dans vu°Etat epcu
vantable.

Je n'aurai pas bient6t h-
id de sire de leur fagot! de
signaler mon -don d'ulaiqui
te (voir "Le National" du
5 Avril), le naonstrueux*cri-
me que je comtnets- en chan

cette derniere scion lea geant- d'habitat et en per

ne
nformations. on ne se sa- Ces derniires F.(

,a ,a tPs bli
u.._. e

que
que nresia

saute a

a
ms

on de

on a,emetistre de in Tan."' le rtrYias

teottig

tt

plus

alas"i

11.e.e.les
iret.

Minecsitaccidents. 5e don
- v-re

sa,s

1CnotiLireas.pleuvoiy' q sus ressentiel; et al
c

In:sci dee
demander

de meme que r article 84 d-i

nelle prescrit
itTie

"L ubP '
vied

11!:maines et

marCu

e '
p us efficient

des _V! i
de k Charte Constitution-

:paa ccietr ts au service d.
on- tisf ait pas d uci e'etre diauto sui cnt

fat:a l
rral de rules d'etre encore 1cl

n

picas joints pal vi
lrl,

. , e
hicules est justement

A Po

ea= u est' vec prestesse qu-on
_es confreres c

le cote firralie6 .x

lea
par k u romunique 'es impressions. 1

A l'e

;
eur l charge

_matt it t oeuvre messieurs I

e missio":ecutitelrd le
vigitlacIznear

dtre

de h
nriorite an cote:i.

Teoude a aP plus tragirlr/- sea
s de n' Cafjegili Ins SOlti aliribuEs l

est airisi que , en clepct es elt souci dequela precision
vu

eEPlalictie°dr`elerse Ieglee , n
chauffeurs

cir- sent d 5.fis des dif ectuosita

C
accidetts

illation baths qu'on tanceir le,
nspec-

-manoeuvres d'_une. cat gorie Plus preciseraent de la Yen des r

de servir d'enfcazis de deles confondre Ximposture,

- t 1 lere de mos con Cetait necesseuxquels faudrait te. que
-

aisser--allen
cha 6 de dewier., au r

pcur !cur imprudence li
risque d'affron et I

bre ne sera pas entravetout des gens peureux, petits fonc

k Rue des Remparts, aprel clue:

r e sontqu une separant notre commune de'
Ina premiere Iettre a .-in- -Entre les 25 leilotne-tres

deipendance
triste "attestation de la pro- eFIle des Anglais, il n'existe

-pensinii de certains 5. la fir- Pe, si.,de ligne telephotique, il
fasmie. mais, ie in.i,e, f... et n existe pas de reseau routier.

je continue f mes observe... malgre les demarches des pre

- a 'dons, persuade qua je dee tres oblats el' desservant nos

complis 'pas uric maavalse parnisses. Depuis le desas.

action. Au contrairel treux cyclone Hazel, pas de

Vest encore cc que rje kis locaux pour les Eccles, pas

aujourd'hui, en retenant soon de locaux pour les dispen

attention sur lea -paroles a. saires du S. d'H. Se trouvent

=scene q-de -e National'', dans le raceme cas les Tribu.

d'abord et en suite, edits qui naux de Nix. L'Eglise et

meriteraient &etre retenues, le Presbytere sont les ternoit

(qi ayant pas trop de respect gnages de la generosite de,

pour ccux qt. choisissent Mgr- Collignon. Autrement.

pour mom us n'existeraient pas.
II est vrai (pie le replie- Et r on doit reconnoitre

ment ,sur soi, cette sorte cependant que, dans le Sud, (,
d'enroulement autour de lui- malgre tout cc au on a- pu
meme, rend inrend le dire at ecrire, sans .les Eta-
secret . que veut gander le blissernents Dejoie qui ache-
President Magloire dans son tent nas produits agricoles:
retentissant discours pronon Le Vetiver, le Bois.Chandel:
ce aux Cayes, le 6 Avril der- les et lea feuilles d'orarger,
nier, sur la Luestion du par Pintermediaire de lairs
)our: L'IMPOSS1BLE REE representants a POrt-Salut,
LECTION. Mass comma il cc serait vraiment la desda-
existe dans la derno:ratie un tion dans la consternation.
equilibre naturcl qei est le Aux Irais, a La Cahouane,
plus stir appui des 'I.:1=es a Dame Marie a Anse d'Hai-
cr Etat, appeles , redres- nault, at dans tout r a rro n
ser les situatirns difficiles f t dissernent, ou sant encore vi

. . .
vu que pour combattre I opt. vaces les ravages du cyclone
nion des defenseurs de la Hazel, malere lea secours de
Constitution menacee,les eve- toutes sortes, aides substan-

s\\NL.

, cc dna est condition- Chez nous. err ma.tiere euvre Messieurs11Ao

SIMIII=.111

0

e m en r Joseph Adhemar

revues due le
service

d'I

:e font passer a
haversartificesde leur sty/e, pour-

cxprimer l'immense contente
des reelectionnards. Rico merit du peuple.
71 et plus injustel Maus je m'en L. Oui,

Cela se jusbfierait si je ie ni an L.. parce que oblig6-
see precccupais de k situatior e courir le T,CRET, pour
d'esprit de ceux qui ant, vieux rise de la FUREUR
par exemple, brosse un som de ces Messieurs, du Rand-
bre tableau de tels ou tels Point de r Exposition!.
EarenEments, t consideres par Oh! Oui, je in en de-
d'autres comme magnifiques, votre mascaracle, triomphan.-
sornptueux, emouvants,taxer te, trepidante, frissonnante,-
d'exagerationsla maniere d'ap fretillante et fulrninante.
precier les faits. Si, alnsi qua
lea unitiesvont rnontre, je de
couvrais un coin quelconque

gldu beau tableau", je pour-
rats are accuse d'avoir cache
le frer nahisseent de la foule en reportage-
thousiaste. alors que d'autres U

Gerard IVIecklembourg
AGENT DE MANUFACTURES

55,flue Dantes Destoucbes Port-au-Prince, Haiti
Cable adress: Gemeck Phone: 2107

En consultant la Matson Gerard Meellembourg, vous pouvez
vous faire un tres bon assortime_nt d'articles divers tres Ion
marche pour ganir Torre magasin. En attendant, consultez la
lisle ci-dessous et demandez immediatement A la Matson Go-

d MECKLEMBOURG son quota et son prix.
TISSUS DE COTON DE TOUTES SORTES

Talons en caoutchouc pour souliers
Articles de plage en caoutchouck
Cartes h jouer.-

_ Articles de bureau
Valises en cuir et Alalettes de voyage
Bijoux- et fausse bijouterie

Peintures Chemol et Ceramiques
Serrures et Cadenas Elzett
Moulins a viande et h Mass
Radios Orion
Enc-re d'inquimerie et Lithographic
Rechauds Petrole

o9Pus-us et Chambres a' air pour bicyclettes Alarque Emerge
Cordetro

pliques aux "dec (Les tamment les Etats.Unis d'A- touicurs acceptes area beat/coin) de succes

Porcelaines de Herend et Poterie paysanne de l'Europe
Chaises en boss cordes et articles de sport
Materiel Electrique de louses sortes
Pinceauv. plats pour vernis
Sonnerie autoniatique pour bureau -
Outils aratoires et agricoles
Ceintures en cuir pour -Ito/nines
A tivlateria de construction
Tisms decoton dons vn assortiment riche de dessins et colons
Tissus dellayon iichement assortis dessins et colons

Chausettes en colon et en sole et bas pour dames
ScrvicItcs de basis It serviettes de tablets F
Robes Europeennes de tout les modelesfft;
Corsages pour dames p _

MottchGirs pour dames, hornmes et enfantsL,
Pullovers pour dames. hornrnes et enfantsp

CaEilni et papier photographic Marque Porten-
Eicyclettes Marque ''llobusta"

En Tons adressant la Maimn Gerard IVIEBKLEM-
BOURG ions etes dela stir de trouvcr des articles d6 bonne qua
lite gni volts font besoin et surtent des pri3 defiant lost
to concurrence. 11 est aussi prevu dons le programme de ventc
de cette us on bel as<ortiinent de materiel lourd pourl'agr
culture salt gum

Ds 'ITracteurs Pelles n , -
Cannons pour It-at aux. publics--

INDUSTRIES-- Deis complq pour clumistrie-DeViS corn.
pier d'installation bydraulique pour a71-0.5age des plaines

Devicemplctyour Irni!cric Iiciragerie ithigOatien etcs
Nous ouloris uatter I attention d ne tcus- qtre das tomes
lea adjudications leis pie en Argentine, au lbesil au Paraeuay.f

nernents ne se sone pas ap- belles des Nations Amies, no- a Cuba et Cans l'Afnque ou Issoid et du ,ncl, 'nos deii ont

Joseph ADHEMAR
Ancien Instituteur

En merge

Avis

Les parlementaires se soot TEu-
ni landi (lender comme almond.-
Conformernent a nos prorrosties
le Senat a reelu son bureau de Ia.
derniere session, avec Charles
Fornbrun president, Walter-
Sansalicq. premier secritaire elm
Emile Jonaiiiiint dcuxierne se- -
icretaire. La Chambre a elu Sat-
nave Zamor president Dulyt
Lamotbe, premier secretaire
-Robert Manger detixierne
tame

L'Assemblee Nationale se reti-
nira ce ms-tin pour dormer date a..
la presente session. i.e Presidents.
de la Republique, entoure des.
membres de son cabinet ministe-
nel assitera tres probablernent
cette seance.

APIeS le depart du Chef de-
l'Etat, cheque bmnche du Corps..
Ligislatif se reunira separement-o
pour entendre lea ccarmuniciij- g
tions de l'Executif
Bonne besogne, musiturs
parlernentaires

La Direction Generale de rAgri`x
culture avise le public de Pert-
au-Prince qu'k roccasion de
position d'llorticulture; du lea
Mai prochain, il sera accorde
prix de $ IC0:1-, 3 prize de $
3 prix de $ 25.-, aux jardins
ges lea p0 beaux de Port-au
Prince

Le Jury suivant a etc eau--
ge dct trz.-..aux de selectieer
Mr. Mix Large I-resident-.

Lucien Cantave Membre
" Frerhek Jeanton
" Albeit Mangones
" Red Villejoint
" Joseph Voir),
" Raymond Doret
Mine. aul Corvington
" Ernest Liautaud

AvIlle. Mona Davis
Les interesses scat pries I dr -

s'inscrire au Fccretariat de l'Ad- -
ministration Communale de Port-
au-Prince. Les inscriptions setont-
ferniees le 25 avril courant it .
I hre. p.m. a
IMPasodhsoadwawikewrahrowisOAANDS:

0/56
Alvgndrez.

A vendre ure peti-
te n3airen origirare
Source Matelast avant
rentree du Ciment

Pour rruseigne
cuts, S'Edrefser

A. Grant, Ivo 22*
Champ de Mars

Le numeral

de gens a
un steam et un goup on
*pour symboliser leur besoin tradicteurs, avec ia certitude

0 doeur", je persiste Croke ie me suis fait le devair d'in

que mon droit de vivre terroger, sur les lieux memes,

',stomps quejel'exerceraidons tionnaires des ccarnunes de

les lirnites, tracees par la Tiburon, qui sont la. person.

,Constitution et les Lois. nifivation dnprincipe du res
Les petites -going:es" de Pea de l'actorite, par conse

'Le National"relativesi mon (Vent non suspects d'esprit
adresse parce que je. critique.
pas ite,peut-etre, trouve a Voici ce qu'ils m'ont de.

,$)
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IL N'Y AURA PAS DE REELECTION
Parce qu'ii est evideritliour thus que si le President Hagloire a park cornme
ii l'a fait a Mr Paul Kennedy du «New-York 'Times') de sa partkipation dans le choix de scn
successeur, c est gull entend respeder la Constitution et sa declaration loyale au "Time", a savoir

Entre la Petaudiere et..
I
e !leant

ne recherchera pas un second mandat.

Mi. APi -1/Ail 2ensa-Annee Nc 148 Jeudi 19 Avril 1956

Une reconfotiante lettre- de THEODORE BAKER
A noire DIREaEUR

Ce 14 avril 1956 - re le synabole vivant de la que par IrXdemocratie notre
M Georges J. PETIT lutt.e.democratique poursune pays peut etre sauve.

.
. ", ..,Nous nous etions promis de ne pas repondre aux vel- Directeur de -Tadepen Haiti regeneree Votre them Mon chin- Baker me di.

tales d'insulte lances contre nou.s les 23 et 24 mars par dance pii e aux urnes sera une ivie- sa avant I e mourn' un,' ' t 1
, ma Alfred Icart et Ulysse Pierre-Louis dons ks colonnesEn vile toire pour tolls lea haitiens, gand haitienil ne faut rien

, \du quotidien `.1..e National'. Nos profitons cependant qruui. comme vous, pensent Voir suite page 4

Iron, ?immense E. Sejour Laurent, a cru bon de kur em- LE DISCOU S DUR PRES-IDENT'
pour leur dire deux mots en passant maintenarzt que leur pa Cher Monsieur et ami,

boiler le pas dins un Editorial rendu public le 12 Avid' J'ai lu dans une de vos
\

1956 at intitule: `Promiscuite intellectnelle". dernieres editions que vous
Notre, direcieur a partz-a la vie politique sous Louis comptez solliCitet le vote des

Bomo. A cc moment-la, lea citoyens gemissaient sous les electeurs du Departernent de
Zones de toccupant itranger dent le gouvernernent s'etait l'°uest aux Pruchaines elec-
constitue le.caudatUire et le factotum. Le pabiotisme hailien tions senatoriales. Je volts
ulcer et exacerbe confondit occupant et' gouvernement ecris pour vous dire que je
dons le meme melons, dons la rneme hairze. Le mouvement vous.donnerai le mien.
irvionaliste qui put corps a cc tie époque ci qui &anises Aux yeux des hommes
origines des examines lea plus proforzdes du peupk formula de ma generation, vous avez
le, aspirations et Ls desiderata de la nation haitienne tout rept esente et representez enco
entilre. 0

En 1930, ie triomphe de cc mouvement Jut illusoire. Le foudroyant Fritz Basquiat Monsieur le President de'Pen de temps apr'es son aanement, Stenio Vincent devan dont nous etions prives°de h Prose la Republique,
pactiser aver lea erznemis du peupk pour itouffer son desir En marge du incandescente seat remis a la

besogne pour forger le.s phrases En Vous saluant au nom,de liberte et briser son legitime elan vets plus de bien
Eire materiel "et '" social Ce regime de deceptions et de rePortage

suivantes,
,..., , , 1.1_ oj , . ,de rAssemblee Nationale que

mystifications devait dare, once ans. «Notre esprit de tolerance en a f e nal ouneur e presmer, et
& chute reamena qu un renforcement de la dictature et assez. Ii taut agar Ii faut du en Vous souhaitant la hie n-'

uric augmentation4.-) la rnisZre du peuple avec ?accession A la seance du 17 mil Plamb a I ennerar'- venue parmi nous,i1 me plait
&Elie Leseat an pouvoir La politique aveuglement du_ Grand Corps le Senateur Le Code d'instruction crimi- de rappeler que Vous n'avez
&ire Lie cet homme devait aboutir a

- . -sec- en cle. lis . .
.. , .I explosion populaire

Dgjoie a prgseatg aux ques nelk son art er dpose; ;amen , manqué au cours de
Voir suite page 2

.
i

. lion crinteret general me de- des "pLeinacestimo.'apPiLuritienratPPIciieadtiauxma votre mandat, d'assister a
° mande de ranseignements an Eonctionnaizes ' auxquels elle est rouverture et a la cloture

ApresA l' att d d a e-he excuse aupre.s de A

Minis de l'Interieur. confiee par In Loio. de nos Sessions. Et Vousention e' qui e droit quelle categ- on'e de 'foe°. Pavez .toujours fait Mains .' ' '
Par Rene S. BENJAMIN

,',
ses pairs de kur avoir fait at Ftk-nnatz Bres" - t .1

i (connue 000 occudltel pour rEhausser par Votre pre
tendre pOUX red:ger so de- reclat de ces ceremonies'Qu'il nous le dise pour que sence

ru tetrornpes Philemon si avec cc carosse brillant
mande vu out son secri faire nous puissions lui miner la repli clue 'Pour mantrer a tous l'irk,

, . , it eincarcere", le Se - que . . Veit suite page 2cc grand nombre de coquins qua te suivrent et ces six ' prive a
' INNEN=3====a1SMMERbates qui te trainent, tu penses que Ion ten estime nateur du Sud s exprima en

d'a-vantage". (Les caracteres) , ces termes:
Ces jours-c11 dans la pres tre un candidat qui jouit de . 000 CORRESPONDANCE

se on lit indigne des repli_ la sYmpathie et de l'admira Messieurs,

clues k des gens de bien replis bon de tous et par surcroit Notre Gouvrrd Le 11 avril 1956 A la suite de certaineseinenteat re.
ques qui 'Vont mane pas Voir suite page 3

,..., rrunpr.entatif coe le proclame la Monsieur le Colonel Mar- difficultes qu'eprouvent quel-
Constitution. caisse PROSPER ques partisans charges de .Id' aavnasnutna gsetyi é t r a eretdi ges dq.eui, II n'y. a pas eu e mena- Cela eentend. il ,n'y a pas de

. ,- - - nfr
sem e..t..1 , par en s- ce, cher_ co ere doute la dessus que e est par ror- Commandant du Depar. distrIbiler m photos, per-

estementde a o ice tant tnes titres et qualites de
La Constitution Sign& le LI no _.oaris de sea clroits representants

En silk Senateur at de canehdat adus qui ne recuknt devant veembre1950, solennellement,etant
soar suite page 4 onsieur le Colonel, la Presidence de la Republi--'aticun procede meaquin dvenue des,,sa publication. la M

,pour salir ceux contre qui.ils "Loi supreme de la Republique" .
eprouvent des ressentim6ds eat donc avec raison que. yez d

que le Ministre de- Mite.
es conceptions rieur et de la-7-JiiIT'iieb a qui

injustifiables Cast peu pro dans sa declaration, le Senateu;,
.

je an suss plaint m'a re-.
pre et c est manquer aux

-
Dejoie s'est plaint de ceusola

d' Ho
qui

e d'Et t pondu par la lettre que jebenefident de rimpunite. en rick-
,

mm I fis publier dans les colonnes...._ a . '' normes les plus elementatres mant sa violation, a 1 occasion des ,

de retiquette que de eatta. prochairzes elections presidentiel- Dans redition du 11 avrii boutoir que nous lui a vons as du journal "Independance"
le lundi 9 courant pour quede notre excellent ttenfrere sen aver. tan jugernent sainquer atm a rsonnalite les.

de J'Assemblee Nationale\
L'honorable President de rAs- 11 a prononce lundi dernier. et queo

semblee Nationale, Mr Charles. nous publiorisoci-dessot\s. avecune.
Fombrun, est, il &einem( de- reelle satisfaction. il a.linefois de
clare, partisan de la legalise, par plus. fait preuve de hati,\esagesse
coosequei. t respectueux des princi politique et dun secs de\\ mesure
pes poses par la Lou Mere. gut le classent difinitivensent an

Dans le magistral &scours qu* rang des hommes qua ant se-
dans Parlement hlititsa la mar
que de leur esprit &independence

taut agir objectivite de courage et de digrii
(lit le brave 'Bassi ,te- 000

2

des gems. Oil donc noire con ftere Richard ..Haiti-Journal". Mr Andre et une dialectique irrefutable nut n en ignore.
Constant a ete

dont il f
che,

t de
cher la mera- Frederique a pousse de tris- dans notre dernier Propos du J'estimats que los faitsce ait robje son arti reproches ne se repeteraienttes genussements et crie. a la 5 avril en cours.Paifois cc sant des atta- cle de mardi dernier dans "Le Na

cues a peine deguisees con- tional"? dictature pour les coups de voir suite page 3 Voir suite page 4
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Enke la PETAUDIERE
Suite de la page 1 se fourvoie fl pritend avoir

du 7 janvier 1946 ofi de- comballu Borne on la con-
vaient eclatex toutes les as- cede qu'ila combalte Vincent,
pirations que Vincent et Les on est un pen plus siir qu'il
cot s'ingeniaient a refouler a combattu Lescot. /I est

Le gouverneritent d'Estime, Oral qu'il a abandonne des
isses de cette Revolution, que amis chers, des affidis.politi-
oa s'attendait your incrus ques de la mime parente
ter dans les faits toutes les pour atier servir Estime.
revendications des classes la avail, an mobs, la circons-
Tooriethes, les escamota en ra- lance attinuante qu'il no $'
menant tous les problemes tail pas renii. Mats voili
anajeurs drapays a une rive- quo cot ox ardent socialiste
lute pretendiltnent irreducti- se trouve brusquement place'
lale entre news et rnulatres clans le mime punier quo Ri-

Bien que le benefidaire cherd Constant, encenseur
du coup i'Etat gut le ten- on pros quo de bus -les nat.,
versa en 1950 pratiquat sur me.s, Rene' Piquion, rescapi
certams plans me politique du gouvernement Vincent et rue distingue pas entre les plante par nos pares

paur symbotiser la vie de lavends ` et les petits, ,entreciiametralement opposee a la Rouisan Camille, le chaotic
sienne it ne put jamais ap- atiiiri de Vincent-Lescol-Es le riche et le pauvre.

Cest ,profondir comme convenait time. Co riest plus tine sim done devant cette
la democratic politique, so- pie Probiscuiti, Sijour Lau- .vlajeste que Vous venez cc

.Male et economique laquel. rent. Vous ites dens une ye' matin encore Vous incliner

e le pays aspire.
rttable pEtaltdtereaaec de et Vous recueillir, doanant

penitent Masi une edifiante lecon deLe bien-etre des masses; "aux 'arnis qui ne
tel est le but cle notre ac- e =Ocher de vous reorder civisme a ceux de nos'conci-
tion.Notre directeur a connu de tracers dans la crainte royerni qui ne professerment

sc 'la prison sous porno . incent, quo oous tourliez une nou-pas le merne respect de la a repous par les racine.s
ULLescot, Estime dans la futte velle fois casaque a tour Loi.- oyez enfelicite, Mon- tn etaient profondes et viva

pcsur atteindre cet objectif triment cette Jots Souhai- sieur le President de la Rept' ccs , it a reficuri, s'est epa-. , .
Aucun de ces regimes qae Ions que par 'vire fele exce.s bhque- noui et doit continuer a s epa
nous venons a enumerer n'a sif oous arnmez a ratraPPer Matson de la dit, muirmLe:ete pire ou meilleur glean le i'etard quo VOUS avacessu regne de rordre et derMM. les Secretaires d'Etat, -

entre.. Differents dans leur les outres. Car, aped: two& /nes chefs t--ollegues.par cons8
forme ou par les moyens coupe bus les penis apt-4 quent, Matson du Peuple de
gulls emploient, its visent VOUS' vous balancez en cc me gut tout emane et en qui re-
et atteignedS-\tous Ies mernes men entre la pitaudfire ci side dans toute sa plenitude
fins: l'explait'ation du plus le neant. la Souveramete Nationale:
grand nombreau profit d uric aimanweameisamenommeessap maison de la lot puis ue c'est
infime minorite de jouis-
sears et de parasites. Icart me Ernst D. Cou lenges
sae fait donc que lancer de Avocet
belles phrases creuses loss- 108 rue du Centre

pretend que nous regret- Tel: 2016
Ions aujourd'hui les reviles 9 hrrs a rn. hr c5p m

le gouvernement actuel corn Me Victor S. Pierre Louis
ae.a pas raison de considerer . CABINET DE

me la continuation du pre A

que nous combattions bier.

eedent sur to plan social.La 73, Rue des Fronts-Forts, 73

Pierre -Louis. non pius.

cassure entre les deux rep-
mes est bien nette et le Pre-
sident de la Republique y.
a, ans I accent plus d Mae fois.

Mats, qu'entend Sijour
Laurent quand, s'adressant
nous, il parte de pro miscui-
Li intellectuetle? Notre ami

An%

INDEPENDANCE''Bi-Hebdomadaire
Redaction: Un Comite

Georges J. PETIT
Directeur Proprietaire et Gerant

P.nponsable
Rene S. BENJAMIN
Redacteur en Chef

ivirne Therese G. FiE.TIT
Administratrice

ABONNEMENTS
Port-au-Prince Gde3 3.0)
Pro .inee " 3.0

Libairie.te ther-s
0 Rue des Miracles No 81
endemic maison Morpeau en fac
de IVIontfenier Pierre. Vous. tzou
verez tout un assortirnent divers

classiques.

4 41,4 4.t.tt 4.4'4 4 ± 4 4 4 4 4 4 4.4 Vtit.

1 3. 11111111 .1 .1111.11.1 114 11 ) ) >44.4.) ) )))

iFourns seur aupres des Hopitaux

pour sa haute pun: e scientifigue.

Fournisseur crupres\ls Industries
pour son haut reariement.

Fotuhisseur aupies des Liguoristes
pour sa gualite in/zomparable.

/GUY SEJOURNE 1)1IAURICE VABRE
Port-an-Panne.

I/

tt

teret que Vous nortcz aux
travainc legislatifs, et donner

re= qui en sont les ou-
vriers on temaignage de Vo-
tre respect de la lot et de
Votre deference regard de la
Matson oil se tisse, Jour apres
Jour - fats defaite et
Mile refaite - la toile des
destinees nationales. Si dans
nocre Republique democrat'.
que ii existe tin souverain,
c est tall% la Loi, toute puis-
Sante et imaartiale qui, so

rtqu'elteordonne, qu'elle per-
perrnette ou prohibe,

LE DISCOURS

Nation, apre3 en avoir pro-
dame cladependance. Le sec
titonne.nent systematique de
ses. branches et de se3 ra-
means deva:t amener l'epuise
went de la sesrz naarric.ere.
Corneae par miracle r, Arbre
n'est heureuaement pas mon.

. veramete qu a l'unioersaliteid que siegent les raandataires des citoyens- L'antinorme iddu penple qui legife rent scion dest qu apparente, car le Souies rinci -s o t d I vcrain ne pout exercer sesconstitution reclamee par le, &tars vie, nen du vole po
Souierain lui-rneme pour sot- putairelibrementet tegalementvir barriere toutes les erro.inko.
oinni(patences, a commencer lady a pas de drout contre lepar ix menne. droit, cht on. Oai et non, outLe Peuple sait, en effet, qu'i bisque ledroaderivedes prinest la foule et f 1 cipes constitutionnels;

matsbesoinTina peruse et agisse non. milk fors nun, krsqu'ilour elle don 1u f I

Suite de la 13g
d naerne quelle sera notre

e 1 ei/otre opinion, onnbus demraa

rythme qie ractuel Gouv attitude, quel sera noire corn,er-
e

nement !di a imprime. Nous port:merit:dans tel cas deter
avons deja fait rexperrence mine. 11 n'est pas toujours
&and epoque de la vie natio- aise Pflomme d'Etat de rE
nale que nous voudrions croi-qpondre a certaines questions.
re a jamas revolue. la ,INous pouvons cependant d
Canstaution n'etait qu'un Pa 'res et deja affirrner que nous.
ravent destine a cacher les ferons, eventuellement,' ce
turpituies de groupernents po ;que nous croirons etre noire r
htiques sans foi ni Ion C'eat devoir, sans jamais perdre
a seta. que nous a.vaient re d- vue les interets vitaux de
&sits, un moment de notre Nation.
-tundra, les coups de hache Au scud de cette nouvelle
portes du tronc de i'Arbre session legislative, rappelons

notes mes chess Collegues,
que Serviteurs du Peuple..
eest que nous devons
peruser d'abord en toutes cir
constances. Ce sont surtout
ses besoins et ses aspirations
qui doiaent guider noire con
duite au Partement. Ilse con
pit mina Senateur on UM%
Depute entretienne rAssern-
o!ee dont It fait partie
question interess ant exclusive
ment les arrondissernegts on
Ic Depattement repie-
sente, et que cc parbmentaia
re redame MeMe le, v ot e

la legalicet retabli depuis bien- &Wit r&olut on o d'une
tot six ans. repose non pas =proposition de lot a la suite
sur le droit de la force, mats de son iM:averition en faveur
sum la force du circuit, scion le de ses_rrrar..-niants; mass en au
voeu de la Constitution qui. cun cas, initiative rue
pourtant, ne reconnait de sou- se justifie 6rsqu'elle Peut-a-

voir pour effet de sacrifier
rinteret general a des trite-
sets parriculters. Les projets
de l'Executif et les PrbOosi-
tions &initiative parlementai
re devront donc re winu-
tieustment etudies, eoranie
nous, a von ton-
jours fait d' ailleur
de telle sorte mu' apra-les a
voir passes au cribie, nes pre
jets et proptnitions devenus
lois, soient autant que pos`si-
ble. rescprenion fidele *de ht,
volonte nationale.

r sA oeuvre done. mecheis
'Collekues, et nsolument. Noun
breux sans doute. seront Los
projets quo nous 'anions a
dier au cours de cetteSessiOna
Je vous convie une nouvelle

46 . a apporter au - Pt:mink'
Execinit cette coliaboratiot.s-
inteI1iaenIe et loyale dobt la
corarnunaute déjà plofite
au cows dia cittraeres
nees, et qui terrioigne haute-
meg.t de none sens averti
des vrais besoins de la Nation.

IN
. . ,.. resulte d tine derogation a cesvOle.iclu'on, nirte le flambeau prineipes.devant elle pour eclairer sa Ces observations peuventmarehe de peur qu'elle ne avoirtoute ieur importance atombe dans les frindrieres de la veitle cics grandes oonsultala route ou dans les precipi- inns pnpulaires de jenvier et

ces qui la nordent. d'avril 1957 pour le renouvel-Et cc sont les trnis grands lement du Senat et Pelectionpouvoirs de rEtat haute- du president de la Republi-ment re resentes ' " 'tt que, conformement aux Art:.-
3 ° I e n n i t e gut i font des A et B des dispositi --des octesta. - transitoires de la LOOFoncia-pour et an nom du Peuple, mentale gut tst sacr,Le dansselon'qu'ii eagisse de distri- son easernble ccmme'dans chabuen la justice, de faire la loicune de ses Parties. Et c'estou de venter a l'execution de cequi explique quo t I'ca e a,eetle-ci. II est clair que c es, t chi chezdeja connaitrede cette facon, et' de cette fa-
cm, setilement, qu'il est pos-
sible,d'assurer continuite
dela vie nationale, dans ror
ire et la legalite. Tot& autre
conception de l'exercice de Ix
souvcrainete aurait pour effet
de creer darts la communau-
te un Etat de chose prejudi-
ciable a la stabilite des- insti-
ritions nationales Si jalonse-
meat preservees depuis rins
tauration du Gouvernement
du 6 decernbre 1950.

Quarante ans de vie pu-
blicfue 'autorigant 'celui kui
jurle en ce moment 5. pensta
que seul le respect d s princi
pet de base du regime pc:liti
que.. Etabli par' la Chaste ck
1950 peut astijrer le *progres
,continu de la Republique au'

Chu Hermann GAUTIER
'

Grcmcl"Rue 128 --- Phone 2824

Vous trouverez sacs d'ecole en cull', sow
hers etrangers pour fillettes, gargonnets et a--
dultes. Soulless Claston, Fortune pour hors-
mes; Sandales Recordia; Soulless Bottes pour
gargonnets; qFermeture-eclair., 4 Cs 36 pouces;

Sockets Galates, Chemises ertangeres .Ar-
row., Cravates, Chaussettes, Mou.chotrs, Par-
dessus, Ceintures, Ombrelles, Soulless Tennis.
Chapeaux de laine et de paille par douzcrine.

Talons et semelles caoatchouc, lacets, boucles
pour soulier. Jupons Nylon, Machine potir'Af-
files gilettes 2 lames sidfis&nt pour mine armee.

LCOOL
-COOL

GUY SEJOURNE



tont'

1NnFPENDANCR...11111.0.11Wayenemanr11....11...,

4Aangez les pains LARCO Buyer

:Mr Frederique-a,crie a la clic
e.tature parce que nous ne nous

zommes pas crus tenus de le Ave des conceptions... -

.zuivre dans le terre-a-terre oil ver le contraire, notre digne suite de la page 1 prate ordinairement et, plus parti-

. .
ii laissait miserablement trai contradicteur se contente de organe le mot de sagesse et cullerement, celtli auquel elle a as. tier les debats pour les Elever nous laisser entendre tres inge .de verite. Aussi, laissons_nous sure le financement de la construeA cette serenite, a eette hail- nuement qu'il est plutot cos- de cote et les petites miseres eat pea

u sta
ride, pouirt :yaIre legal, n enetiieur de vues, a cette largesse taud. Nous ne mettrons pas en et les epouvantables indigen- r:h:Ie moms p

an exiges par /a
ble.Le.s int

e conception propres a rhorn doute la declaration de ce ces que, par nous ne savons B. N. /1- H. lui rapportent seize
rne

tl'Etat, soucieux de juger monsieur que, d'ailleurs, nous quelle magiti, il se proposait cents dollars par mois, c'est-k-di-dividuc) choses et institu- n'avons pas l'heur de connai- de muer en mots spirituels re pre:tin autant que le profit.-tions en fir-action des services tre, Apres tout. il et fort pos ou en fine ironie. Federation.
. rnensuel des recettes de laqu'ili renor.e.t ou qu'i', sont sible que Don Qutchotte aus- Mr Frederique &est ern- En outre, cette der.tiere nesUSCentiblts d 1 endre Ct ii col si ne filt Dee aussi milgrelet prebse de i rendre la plume recta pas un centime sur lamesom-..lectivite. La pensee. quelle qua le pretandait Cervantes... sans s etre au prealabie ren- e Percue Par la B.N-R-H- Pourque soit le made d'expres- Toutefois,

an
nous prenons la seigne sur son fait Depuis la lodcaes

chaises de la tribune
location. a quinze dollars parsin qu'dle emprunte, s'acco Iiberted° affirmer qu'a travers avril /952, cher monsieur, no dell,- Cette valeurSeleve a 3000_EO,12.4e mai de la dictature ses ecrits, la personnalitE de tre association sportive arecu dollars anhiiellernent.

-e4alsa
concePts, ,.. une fois Mr Frederique nous semble une nouvelle denomination. A Ce dest qua /out dernierementabores, leur f ?mutation, singulierement chetive et in.si cette date, elle cessait &etre que rinexorable creanciere a accep.. envelloppant de toute rau. gnifiante. La pauvrete -de sa FHFA pour devenir tout sim te de desserrer legerement sea grif

s

.x..01---4usce tibilites froi " 6 I f
,,,,.-

,._,es sensibilites qu
p qu'e11 e s que nous ne r _nond oats ses erons a l' article ler des sta- tes, de la lot-n-e qu'organise lasiZ7.--Se) ou des ' ergotages et a ses arguties tuts de la Federation et a U211: Pour eouvrir le Mick-0'cl:toque. que pour pouvoir atteindre ce tous tea actes officiels ou avis du championnat de

equise, s inquiete peu cerebration nous parait tette plement FFIF. Nous vous re- cer.tage sur le
P
roduit des recet-

, Dins notre ecrit du 5, nous grand nombre de lecteurs in- qu'elle publie perindiquement province.nre.a. vons dit

A 'ATTENTION DE QUIgssuitede 1 1

alors Us imaginent les acro par J.
fbaties Las plus spectaculaires.

On est d'accord que le
gout du luxe qui slasinue
an l'homme n'est pas pour

peu dans cette baisse de la
snoralite gull eat facile aux

GA4noins clairvoyants de consta

I V s connaistons l'exem
'late des soartiates deventis

I rnprimerie de ('Action
43 Rut des hont-Forts_73

Boissons gazeuses

es en ne prdevant plus son pour

tait que Mr Frederique telligents et bien pensants qui dans la presse. L'organe qui defense de la FHF, compos ee
Nous ne prenons pas id la

nerveux.Pour nous prou attendent toujours de notre vous Si charitablement ou- d'ailleurs, de tranquilles messieurs
vert ses colonnes devait, ne tour/nes:Le guere proble-
lendemain meme de Is pa.ru- me que noiseso-alevons dans

d stin-& tion _de votre "mhacin'' pu ce journal. Sent rinteretes-

Es 711. f ant pour remplir eutc o r romp us.StephanTout autre que vous, pour pl3iensiguedneovul n'taiyonspast

de notre foot-ball teporters du
l

a pip. blier ,. communique de Ia... peuple haitien tout entier expi--est muni de toutes l q des uail faiblesquan l'or grec les FHF... -* que notre action.

,t

zame de -petits fonctionnaire.s..,

-Quand le ventre conne creux gistry, Communal... cte. pourrappelere qui de droit rarticle

me q. Et puis, au fail" nous u. mont "rent . "tine demie dou-

jeune et st enthaustaste. C est ne du ubli i

ler'comme .44114rrar
A cc propos il est bon de

85 du Code Penal: (Je n'ai
pas ies te5tes sous lea pour).

Lorsqu fonctionnaire pu-
blic, un agent au un prepose
du Gouveinement ordonne
ou fait °quelques actes arbitrai-
re.s cu attentatoires soit la Ii-
berte individuelle, soit aux droits
politiques d'urz óu de' plusieurs
citoyens, soit la Constitution,
il seta aindamne la Destitu
tion.

6 S. BEN AWN

un peu l'explication de ce mouve-
inent pro-creole 1 la tete duquel
se distinguent Its elements lea
plus avances de la jeune genera-
tion, irreductiblement oppoies
tons lea v. b

t.
i

demades de votre accabi
Le dictionnar e ne petit fournir

qu'une directive, qu'une indication.
Le seas large des mats s'apprend
dans lea livres, clans la conversa-
tiun courante, dans cc vaste at per
petuel eehange que lee hu-
mains eimposent reciproquement
en societe. La pejoration que ron
attache au metier de preteur s'e.t
etenctue I tous ceux qui rexer-
cart a que.lque taui s'y
vient. La Banque 'eat usoriere

g e erre, sur
une population d'environ 38.
000.00; cc nombre est d. 17.000
En pourcentage nous av,ms doix
Angleterre 0.04 ojo de la popu-

lation
France 0.01 (no

Ces chilfres nous paraissent
rdativement derisoires. mais s
nous prenons la peine de lea rap
procher de restimation probablede nos joueurelegulieremeht
CRITS et de notre public, its

auntplutotenormes et formidables.
estimant 40(/' le nombre de

nos ;Orients et :a *200, la' moyerine
de notre. public, noes obtenons
lea posrcentages respectifs : 0,01
iGet Autrement dit: 500:

sekstiveanent.

LARCO

sur
En Angleterre 13 person,. -

flea sur 1 *00(1.-
En Haiti I per-

sorme sur MOW
Assistent regulierement aux

competitions:
En Angleterre 40 personniesoogotsur

En France 10 pers.sur 100000
(1)En Haiti 6 pers. sur 100004

Dana ces conditions, lesiran..
des lignes de Is politique par
rive du gouvermernent doivent
etre crtncourager un plus grand
public i pratiquer notre sport
notional et a s'y interesser Les
deux mnyers plus propres
afteindre cette fin sont de re
cornpenser largeme t lea lenient*
d'aboid, et de multiplier lea terriiis de leux et lea stacte.s
suite.

Ce programme minimum dolt
necessaire.ment s inserer dans le
cadre d'un programme general
de gouvsrnernent qui envisage--

ran oist. massesp parx en Tr allees ilalescce 4ssji5cad.e tat
nation a Is vie sociale active
par le developpernent inter sif de
1'661m/ion populaire et un meil
leur amenagement de notre as-
siette ecanomique et Prt einaerer. :

Cest dans cette redistiibut-

tune na1 f. ac_tions
pour

qu'ii- Zweig de son cat& nous mon- vu d'un.brin d'esprit de,
qui

fines . tiers

leat daBn.sNi"itauligm. eesn tat tiopi :e.poderi'd,erla
'tin

ri
tionale que le rain dbgi. 13 autre foesAs nous Ire que du jour oil les Ro- se, cut evente le piege

fines
-dePasse votre faible "corn- Tout eemme la

corn_ueeplus longuernent
preitent des theses qui ont mains au cours de leurs expe- sier que nous vons a von t prenure nous nou ss arrereton

e. ats a von,

d'autress olontierspa ence dun tout homo- ditions et de leurs guerre du I lidee que nous faisons du role Banque eat autono
cuganismes de TF,..en v

t s -
ermo r
Zlatte togs qui ne visent au ont put& aux ingredients ,b ns "La B anctue est usuriere PUis de la BNRH d r sIgnEr ' ' '''

s, orsque nous ecrivions: 'Yr -
aneCat t-

L.,.... foot.b.117sesa:etssieen:etilt: du gottieveincesernqu1/enete TPeutcvit aveo°17;ikia.tant de rontirnisme des ou eruvrants de l'Orient l'Oc tendion b i e n t:
fond. oda' nue justification tants oustupefiants,piquants qU'elte prete". Nous nous que sportive' Dronre nolitique en debars de cell

C (psi tint de gens se trou- une plumequi eta.it tian P consacrer en des terines peat rAnglererre' la Hongrie . rAllerna-

e
tetes. c'est un hyd eszaaitres auxquh Timis nous ries" ch con dim nts indiens surier n'est pas celui qui pi.,te, ne sont qu'une elite, remanation un m?nstrt. Si elle eat acephal

quizefiro-is si souvent coat la dans sa cuisine on dans ses mass celui qui prete a nil nt,ssenci-ee du foot ball dont lalie n eat pas viable. Le corpshumain_obeit aux impulsions Ian-,
questions cornme celle-ci:
pour les embarrasses- par des offices. taux ILLEGAL Vous avez

es reservistes est
basedort etre'la plus large possible.

. i. s...QU' tlimporte SI Sf 265 ho-n nes, comole rios voeux.

-

Plus e nombre d eees par le earvea travem

R Les equi- eils aublient queks grands plus se passer d' "espice- se pour nous wouver que l'u nms 011 aux competions nationales °Bleu'

gens en place-
d -

cident ne veut plus
,

, ne peut voir cJurir sur vot merit un ;en de nuisse. le corps immain' la machine dre Larous- pea parti:ipant aux &rands tour. e I Etat eat un tout. Si Ilea

sont fonction 1d e s 40 amres

le systeme nerveux pour le
plainTestalents et charm lut y trouve son compte...

tat articul
" enmerite n etr e pas convain infrniment plus qu'ore vieh

e es orgasms pour la14 tt 'tma"le' plus execl- le at sent, pius
oindre sac de . poivre v aut rnoderne, le Plus ti°n de dire qua plus on'severe- Cest e rea s ation dit,- ---nheur de ttorn'eta revolutionnaite ne pent sui- .de son inutilite gland il peut a Is ri-meur CXCLIMSee; vre le r de ravilis9e- toyensjoueurs `entre e.sque s Gnu-

"Qui pent, avec les plus re 200 n en. rev iennent pas: Le
Ledictionnairele plus re. ire, la concurrence serree. la s"I"

grand, plus fernulation e.t sett.

ch . .e ICS ci inicrument de. 'E-
qtfil laisse en mou un pauvre bonhomme stir lequel meat ou de la popularisation i

e?anouiisernent .de l'individu.
plus qu un axio

is q7 di- die
elle_meme ne peut qua tomes de, pays tels que cofmerciale, industrielle mt au-

plus on recrute de -rnailleurs ale- BNRH d t doner.

Si btsavoien qur

use
'Eittlitique sportive mat-rant un onde (societe) qui on aura fait wes,ion. de pule: du jan.

menpe-Cest cc qui explique les vic- use politique agricole,U'zie se sent pas de sa perte criz eLtrveososi(pigieomne.ie

m

Ma
gage ne encyclo

vent vour le remplacer?" sabre" rompant brusquement avec etre. plus larges le sens stati- gne. la France. Dana ces pays,
, le foot-ball eat viannent 1/12 SpCnt entree generale k te'S MatalSRappelez-vous lea pieces tout un passe de g6lomire.liedeyait que des mots arrete par I or nation Non seulement. lea ren- est gen eralement d'uneAri-atopliane vous y trou., etreiga red' uite au

-
veim disciple dc P dun thodoxie conservatrice d e S contras essent presque toute Parfois mim

cairn-lade tix.-la oil! en eCri suis stir m'arriverait une me- npebartiondquiy assiste, mais
saycnture

semblable'celle de La langue evoke arall'
vez plusieurs energumenes ca ademiciens. opmue de cin Purl' tte argantua. Je

mes. Ert Francesj
autatnte c

c d abitants

e reeejoueurs
patentes, MUM cat de trois gourdes.Ce hevast d

e
e Idles repliques n Neochidelenient,s -qui avec sea paupie. le avec le

peuP
lePeqsutiii el-

licencies t
une Federation eatl a fuliecemeZnt P°Iitiqt".p ment i:Foreed6reonattsibunsu eut permis notre

less, "Si je rdentends pPitau 'e
l

tot de at ses conceptions qui, ili un popula.io'nviron et s e s s;ins

pw gr us::::droepesp sqerelf0

I Jager lea hommes et :ur s eerier et vousensez
d

,

que se couvrir de rid"icu

n plan plus

font
premierr

r allee lse a v uotlu haranguer lo-faconne suivant sea b
_en; f a ntastique.

be te force: Isl'est-il pas indlaicD1eru; meine4s , l.000e'h,n lad eFrance 'taste.-conduite y en a qui seront que clui -ci compte 300.000 joueurs rulie-arol conditions sociales ambiantes. egpunis at cela. ne tardern pas
e

out quer d
ose prendre la pl L fr

longtemps meme gour cc sin de la Republique, lui qui n's pas et
.qe de petit oCligene qui fait Pu Con

use. L'inexactitude compte 700 000 Tduim Cu ?Ye 75.000 dollars en naoins eSi seurvs

evrsiee u
picir

eres: evtieliallifaibl de p

De ptas, en France. la moyen capitate nil au versement substart

ons rerident 'France 1.25 olo, de :a population tout au moins, sea avaientete

surt il s'agit de sa!: par C"t e ancais, exem-te, rement INSCRI
. .

SurPour 90 000 " Its 255.000 'dollars
av

arP P 000 d'hommes, l'Allemagne en par la EtNRI-1, la FHF a
st pas esse ses mots et oa fres donnent: qUatre ans. Si cette somme.

balgtleUr le plus detestable de
Q4na.intenant l'important, vo l'oeuo, de ses exPressi

rcentage, ces chifra
vre, allez en mirieux rien qu une

pl lekis, a lows us dynar nisme du penp le . Atlemagne 0 , 73 * employes I. la conitruction craa-
meetingsmeetings ils ar, . ,tous ceux qui font usage de pe lent pompeustment "manif, s particunerement le rintre si.

.., , , .
, tres stades en province ou i la-cenare me' "langee avec du faux rations spontanees" oa dans lea

0 mitre at de is terre cirnolien- reportages de ces tnardigratures

save-is quel maitre its servent. de 7'-',)ille": Juge de Paix, Ma

eA de 7000. En Ari 1 t
p c qu assisteaux maths tiel de boni aux foo:-ballers,tout

le monde cut beneficie du renou-
veau de notre sport, la Banque
Is. premiere. Nous avons dit der-
nierement que is a-ounce etait m
lidernent garantie -par nos joueurs.
Elle rest aussi par It public..Et era l'interessant davantage,
garantie de la Banque augrneni te d'autant.

Voilii I angle et 1 aspect SOUS,
lesquels l'homme d'Etat quin'est pas un fruit sec envisage
les grands problemes de l'heurequi se posent devant la cons-
cience nationale. lie missa. cat, An.
dre Frederique.

(1) Les chiffres ne at pas
a le sem.

D taii-x3U1SP-tel hence 12$ pasonnea rigoureusement exacts. II
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Le /Mum BA. BANCO

CORRESPON DANCE En marge du reportage
Suite ee la prge I donne au service competent

q
PeurIe controle, reveudique Suite page 1pas, Is Elurance qua don de mon Departcmcnt de pan tcte eirtts lea fcis que scs droitsoli

que les rednessements neces- en vue d'em4cher la repeti- qu'il Its croit menaces. differentsi une telle situation.

P
ques Eurtout root meracesnee le Ministre de la Justice, dre des me tiret s necessaires ti , cu peuple. /IOUS lie saurions rester in

Or, la Constitution tout i ç,,-Cestpoinquol, confonnement-nines sersient °penes. tion de tels faits.
tiiMocratique qui nous rer,...4 ac l'article de la Constitution, .e ,.lle tiens a vous aviser. que, Recevez, Monsieur It Si- tuelkment

avec vne furie accrue. -de- n m proclaim, et garantit pose la demandederenseignernents
tateur,l'asturance de es dis d 'ous es roits essenneI ds e l'hora. suivante sue lesbureaux du Senat:

puis deux soirs, des individus tingues sentiments. et en premiere ligne la liberte in-
sant affectes -a la laceration dividuelle. ' Le Sanateursoussigne alas-
de mes photos partout Sire : Marcaisse F. PROS- 11 yo plus 1.'"ous mons path. me par L r: ' . ', on

p_e a l'elaboration de la Chute des
es procedes d'intimi-

-elks se trouvent, name entre PER dation dont ont ete l'objet

Commandant du Departe rantitaux citoyens
de toute constitution trne, ga-

olonel, Annee'd'Haiti. L)roits l'Harrne u i ihis ci qu outies mains de m Ces partisans
de qi. en debors de pa s e oyens

ace de lairs droits nature's, Parce se sereientCe serait ii,,.faute de la a des aclivites electorales,et

e re exer- subi des me.sures policares,
Si, Monsieur leZColonel, ment.
porte a votre connaissance

tes actes anti-democratiques, Une reconfortante...
-qui sent inclicatafs d'un eta Susie de la page 1

rent a la chose publique La loitresci' citoyen qui refuse d lir a tout soieni respectees sous
-neur que vous etes Inc sau- pane ainsi parce citeje

pour ce pays. Je vous e remp
devoirs civiques. Elle punit epic- l'e gide d'zme vrcde dimocral VOUS

title vous ordonmez es mesu pays est.prit

que r Offier d hon- faire

irreme
runt toils aux qui-tentent d'en- tie, dernande au Bureau dm

eassPareemsvmwersowevesoikee4wawal,ZtaitapprOUVer, eest Pour_ alme comme mon fils. Notre traver ou de paralyser l'e.xercke
diablement des dents politiques d'un citoyen

/es susceptibles d'en empe- perdu". S'il n'y avast pas des Aucune loi ne fixe rE :. . poque a
ate* la repetition. hommes comme' vous, Mom laquelleeilLitie s 'on

$
ilvrir.auginsese camrec:

Je me propose de formu- sieur Petit, et s'il tie devait gPe 6ict'' let tontre le ou les auteurs de plus y en avoir, j'aurais am b°,as legislatives cu d elections
presidentielles. 'zes actin qua me peuvent etre vi le conseil du snort Mais L'article 19 de la Cons-Indiirines ou inspires que Pal l'exemple de votre vie de- titution dispose que cbacun a

t nes adversaire.v et qui s'ac- dice au bieo public est la le' dru,itte Ind'exp riemeir son oupsini
lea
on

VomPlissent au mepris de la comnae un defi, temoignant
moyens en son pouvoir.,tarantie qui m'a Ere donnee hauternent en faveur de l'es

=par le Ministre de rInterieur poir.
act de la Justice, dans tine Dans tin pays oil parler fecte sic peut etre soumise a

L'exPression de la pensee,
_ "queue que soit la forme qu'elle af

iettre que r ai rendue publi-de grandeur, dc haute,
justice et d arnour est devenu

de cune censure, exception faite du
d'ET

au-

que, la plus energique protes GUERRE DE-' cas
CI-A .

AT DE
tation devant le Senat, car la, uric entreprise Presque rids- pith II . .
la Constitution garansit le res cule; on se refuser d'etre un aIIOUS i. , qt7i. aPpnarteisent tatecrveset-'pect des personnes et la pro- miserable, c'est ?exposer 5. nis et de demander compte a ceuxtection de kurs biens. la 'insane et aux fins les plus qui mtnacent de cornpromettre

Le President de la Repu- tragiques, votr cett 1 battitude est e rite caractiristi -----' tie
q uialique ayant, declare qu'il ne celle d'un hem vraie democratic.s. Or il nous a ere rappertp' flue*nit etre canclidat a la ree- Votre esprit d'indeperdan- deetpdaiintbiles.citoyens ont 't Ie e ob-lection. obeissant ainsi ala ce, vobre re4ict de la\

veri
rot

nud ati on de la cart
dexciter*Constitution, Je cross exciter te et (\votre respect propre en ceux places pour assurer la

tioxi de tette liberte. P eeanon droit de citoyen, en me yens vous-rnerne, vous valent
presentant devant le pays l'atioiration generale. Vous Il lair a era reproche de se Is

vier a ucecernpagn, electoratecoronae candidat 'a la Presi- etes l'un de ces hornrnes dont n.est
pas ouverte. Et ron consigdue-idente, te en vertu des anti- on peut dire du bien en y rtucolme tomeutpereturtba.iirize de l'ordre

publicties 9, 19, 24, 15 et 78 de la eprouvant quelque fierte. aci ti tendant a
"ditt Constitution. V 'otre succes aux urnes se-

cu
eac1 re6s eqr u acle, ttes dca'utindidcaatnudreid.at

Je vous presente, Men- ra celui de la democratie' -st la une atteinte perteecur oneI , l' assurance une garant e d
m

le
Cessentiments distin- publique haitienne, un pres-

-
H

Des citoyens cot des humi

-al e a mora te un droit essentitl.

ige meme pour le Se/lat. la allam policieres ter darce trim.
gas. -

It Louis DEJO1E Republiaue et r timidation.Etat Hai
Seiiateur de la Republique tier. Je Appeles 5 deferdre les.drcit ducontribuer.

et c est pourquoi je vous ac
corderai mon vote.

Bien 5 vous,
Theodore BAKER

1IFP/ma/E-3/56.
Armee D'Haiti

Quartier General du De-
partement de la Police de
Vort-au-Prince

Port-au. Prince, Republi
ique d'Haiti

Le 13 avril 1956

Monsieur Louis DEJOIE
Senateur de la Republi-

que

Port-au-Prince, Haiti.

,

Gran&3

i-
Soyez plus grand de taille

Augmentez votre taille
de deux a six pouces avec
notre nouvelle methode con
venable aux deux series. Re-
sultats garantis. Les rensei

.a
-

gnements sont .5.7..nis gra-
tuitement. Ecrivez 5 Padres
se suivante: 0

ACTIVITIES (D-689)
Kingsway. Delhi-9 (India)

T-le nom seul suitit

part' outs citoyen de rester indifie de,sirarzt q ue lesg zaranres
penale sanctiorne la ' constitutionrzelles accordiesd 't d

Situatior;
du fresor

Les fonds generaux du Gou
vernement cot accuse une balan
cc negative de Gdes. 27.744.000
au 31 Octobre 1955 contre Gdes,
46.878.000 a la fin d'octobre
1954 at Gdes. 26.323.000 en sep
tembre 1955. II tst porte au
passif des 'fonds generaux lea va-
leurs non depensees des credits
budgetairts. des credits extra-
ordinaires, le montant de la ga-
rantie pnrtielle du nickel en
circulation, le solde des comptes
non fiscaux et le montant des

Le numero

5

La Cigarette Splendid
s Impose depurs plus de 25 as par s

incomparable invariable, ses taha
..Yeeilontres, par ton ariime et un gout ex-a-

Agents distributeurs:

Joseph Nadal et Co
Telephones Directions: 3489 et 2238.
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to Fr
Pour VOS cadeaux de toutes sortes

bliez jewel's de passer chez Russo Fr.
quu satisfait lea goilts lea plus del:cats,

Et, surtout, n'oublit ;as clue st la TM Eli,-
son qui a Is sp4cialite des articles, els attv-
snontres, bracelet s.2tontres, pent ulas, lunet-
tea de toutes lea qualitds, et ma assortisrenV
(le bijoux aux psis irk:lie:blest.

'NM

oposmor.

Senat de lien vouloir fairy
part ou Secritaire il'Etat de
r Interieur, de son clesir de le
voir venir s'expliquer sur
teinte portee aux droits indf
tiduels essentiels de ces con-.
citoyens, victimes de ceite
teen IC et de fixer la dale
de la séance a laquelle le Si
critaire &Etat de Fin tl:Hew-
aura a repondre a cette (luta:
tion, et a toutes curtsey quP-
pourracent luz etre posees am.

rsaeujle.t
de la campagne

(S): LOUIS DEJOIE
Le 12" Avnl 1956".

LISEZ
Le Journal"d 'anceIndepen

7

k 4, '1.f,

Monsieur le Se
cheques cull. par le Gouveme-

nateur , krVelaidre merit non encore presentes aux
4. gje votis- accuse reception

a

uichets de la BNRH par les

de votre lettre du 11 avril A vendre unrkpeti. beneficiaires.
courant par laquelle vous te Timis= engt,1/2,ele a
einform, z que des individus Source Matelas, 'avant Dette Publique

;:t1

eacharnent a lacerer vos pho l'entoe du Ciment Le montant brut dc la dette '"toz portant vos titles et qua

A

publique a accuse au 31 octo- Achetez un Billet de 13 Loteriebre 1955 Gcles. 216.745.000 con- . .Ines de Senateur de la Reins p r ns l'Etds
aide nce de la 'Republique. ments, saadresser tobre 1954 et (.ides. 215.240,000 porteekurnanitaire et sociale en me-ne

our e eigne tie Gdes. 91.546.000 a la fin d'oc at ffaitiea, an organteme de istate,4ilique et de candidat a la F're

jene quOaeplorer A. Grant,, No 22 au 30 sePteulbre 1955" reN.6 temps(Bulletin Mensuel du Depar- cf b ellath utrice.-E chances
un tel etataleihoses. J'ai or Champ de Mars tement Fiscal, Octobre 1955) cnversel
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FP'02.13-AU-PRINCE --limn

IL N'Y AURA PAS DE REELECTION,
parce qu au sujet de la campagne de reelection menee par Le National"

President Magloire a dit a Mr Paul Kennedy du gNew-York Times));
...",l'y contrele si peu ce qui sly ecrit qu'il m'arrive quelquefois de passer une

semaine sans avoir le loisir de le lire."

En deux mots
Dons son edition du 19 avril, notre confr?re ''Ls Natio-

nal': a voulu trouver dons certains passages du discours du
Ministre de l'Intgrieur prononaa t occasion de touverture
de la pasente session legislative :me rgponse a celui du Prg
sidint de tAssemblie Nationale prononcE a la mime occa
sion

Tris perfidement, le confre44 1NDIQUE le &flatcar Fern
bran comme ayant trouble* tatmosphire par le jeu senti-
nels des passions et prEsente le Ministre Telsen comme
Icyant cArifig par quelques bons mots opportungment pro
nencEs.

I

ajnTSPhOre daft vraiment trouble et elle t est encore
depuis qu'im quotidien IiIEN PLACE eat lance avec fu-
rie et hystirie dans rine earnpagne forcenei centre la
Cherie Fondarnentelle, base indestructible des institutions
dernocratiques hailiennes.

C est cc qu'a ken compris tintelligent et sublil Ministre
de l'Interieur` lorsqu'il park des heures particuliirement
graves que traverse ladgmocratie haitienne. Le passage
en question constitue 'It 'premier paragraphe du bref dis-
cows du Mintstre de l'Intgrieur. Reproduisons-le donc
a tinier:lion de nos fades lecteurs:

"II eat des heures particulierement graves dans la vie° des peti-
oles comme dans celles des families, qui sollicitent la meditation de
ceux qui ont charge Carnes. La democratic hailienne traverse l'une
de ces heures...

En ne -reit:rant" pas celle-ci, ceux qui collectionnent
les -paroles a rehab.' semblent arms& perdu leur vocation

Assez de "boudins'', Messieurs!
n'y a pas longtemps, I eus snort de faim, en Haiti, en

la douleur de lire dans les co 1955, a la suite du Cyclone
tonnes du quotidien Le

HazelJoie"que le Cyclone Hazel, Je ne me permettrai pas
sur son passage en Haiti, lais de ranger cette affirmation
sa quarante huit morts, de dans la cat egori e
nombreux blesses et des des -boudins-. Mais" sachantsailliers de foyers detruits que, generalement, les rensei

Par la suite, quarante gnements fournis par lea jour
mile haitiens furent sur le naux disciplines et soumis ne
point de mounr d inanition, Voir suite page 2
sans compter la menace* d'e-
pidernies diverses."

C'etait a. fendre en 40.000
rnorceaux ie coeur le plus en-
durci. J'en etais la, a me
tnorfondre dans ma grande
pitie, (mm qui en ai tent be-
soin) quand West tombee
sous les yeux, ces jours der-
fliers , une energique et catego
rique "Mize au point:, adres
see parrambassadet r d*Hai-

Correspondence
Monsieur Georges J. PETIT

Directeur du journal
Indgpcndance

Rue des Fronts-Forts

Cher confrere et omi,
Je vous 'erne's, sous cc coucert

a (mites fins utiles, copie d'une
lettre que je viens (redresser au Co-
mite Directeur de l'Association des

ti a Washington, Mauclair Journalistes Haitienst
Zephirin, aux Editeurs de la Etant donne que la- question in
Revue Reade?s Digest

-
le teresse aussi et sudout ropinionpu",

e autorise"a la rendre

presentant du gouvernement Jo profile de cello occasion pour

6 avril courant, oil le Re- liqum
jpuatique.

haition declare que, "PRA vous feliciter de co patriotique.s ac-
TIQUEMENTpersonne n'est Voir suite page 3 Voir suite page 3

811/MOOMOVRE

0

A l'adresse Campagne Senatoriale
des «fossoyeurs* et Campagne Presidentielle

Cest intentioniten1 illement rnCandidat au" Senat et a deande de renseignements
que nous reproduisons ces la Presidence aux prochai- deposee sur les bureaux du
passages extraits du Message nes elections senatoriales et Senat, le Senateur De-
qn'adressa le F'resident mod, presidentielles, le Senateur joie a etc alarmg par les
gloire au Peuple Heiden, le Louis Deink I la seance de Procgligs d'intirnida lion dont
6 decembre 1950. Nous espe- mardi dernier du Grand ontgigt objet de paisibles cito
rons que les Fossoyeurs- ac Corps' a demaude au Bu

hi
- yens qui ont subi des mesures..

tuels en feront leur profit: reau du Salat de en cou- policares, par cc qu'ils Sc se.
kir faire part au Secrgiaire raient livres a des activites
d.Eiat defIntirieur de son glectorales, et, candidat dealt

. dEsir de le COiT venir eexpli- re a.ux prochaines elections
"Mars il Cmperte avant quit sur t atteinte portge aux senatoriales et presiclentiel-

toutes choses que soient ex- droits iudividuels esseirticls les, rhonorable Pere Cons-
dus de notre collaboration les ,des citoyens vie times de cei- crit desire que lea ;Granites

constitutionnelles accordges
fiances si savamment et si me Ainsi gull ressort de la Voir suite page 4
chemmenr entretenz.s ' jus- ,

qu'aUx derniares campagats II 1 .ne s agit pas de delectorates pour servir les in- ix ansterets qui n'ont rien de corn-
11111R avec ceux du pays. Cest ta a

Voir suite page 3 de progres social
Aprdpos des Cest -tambbur battant une action rapide et ferttle

et meche allurnee'' que se "II fat*, ecrivait un journal,
dispositions transitoires poursuit dans la presse Gott. sortil enfin des sentiers bat-
Nous nous voyons Men vernem aentale, en particulier. tu.s e la routine, et de cette

obliges de faire nos reserves la propagancle a r occasion de pause' perrnanente qui nous
quant a t opinion du Prai- la Fete Nationale de r Agri- valent d'etre as en retard sur
dent de l'Assembige Nallena- culture du ler Mai. la route du progres social, etc
le sun le4dispositions iransi-
bares de la Constitution de

Cette propaganir que etc".
nous trouvons tras utile, a Et alors que pent signs-

1950 en attendant que la notre avis, comporte un seul fier, aux yeux des gens se-
voii- suite page 4 element qui n'est pas dabs la rieux, tout cc tam tam a r o c

realite des fa tt, s'il faut s'en casion des dix,ans de pror rpor en au ctitt pus ges social-Senat hanien ,nap'. e'r.r'r-:
apres le 10 mar 1950 emLe me Journal, n'ecri.

En effet, tousles thurife- vait-il pas da.ns son editorial
VU par mires de cette epeque a ru du Decernbre 1950:

prejuges, lea haines et lea me tealidnie.

-FRANCES" de vendredi
dernier, r u n e- de ces pages
oil son talent d'ecrivain ne le-cede en rien a sa passion
la verit.

On s en rendra cornpte
err lisant la reproduction sui
vante:

Dana le bicamerisme haitien,
a traverse de celui Is France,
le Senat a toujours represente
lement politique dynannque

tr

2en2o Anthe Ni 449 Lunch 23 Avril 10-3-6

S11en Al.
nisson, proclamatent la fad. no.L..._faut elaguer,

tep EXIS lite du regime inztaure le 16 emonder. rajeuiiir. nous
Notre distingue confrere, salt 1946 en annoneant que faut creer".

Stephen Alexis, le brillant le Gouvernement du 6 &tem Docic j.u.sqtf au 6. fiecem.
et toujours interes- bre 1950 n'avait pas le choix: bre 1950 ii ray avait rien,
sant editorialiste de ..Le Ma- clue retat du PelS appelie tout etait a crEer.,
tin", a publie, dalis ses . M sat

Felix orisseau-Leroy
Le 14 :955. l'inaugu- 'epoque, one vague de froia impre

*IC d Haiti n a visible seat abattue sot le pays
soa seal promo renclant impossible toute manifes-

.a. rii t proprietaire le tation publique en plein air.
seau.Leroy tom- Le depart du froid a Coincide

.:e 'it malade, seeable avec la saison carnavalesque. La
L,1 le surmenage manifestation a donc etc repor-

Impose pour la eons tee au,20 fivrier.
. ace Yet de son theatre. Mai's, voila qua tette date,

:oy, retabh vers lune des pruzemales actnces atta-
la l'inaurzation du dices au Theatre, se trouvait en
Th etre diff'eree, line Colorable, Nouveau renvoi.
no: pourtant. A tette Voir suite 'age 3
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ASSEZ DE BOIJDINS...
writ pas toujours veridiques, Suite de 1& page I Decoie, n'est qu'une indigne

que, cepenciant ils sont Ce gros mot,
vraisemblables ua.nd ils se ne puis pas dire cc maladroite qu'ignoble.

faufilent a travers ropinion -gros boudin , me fait Qu'on rait employee coin- A
puisque je manoeuvre Electorate, aussi (he veulent lee.

publique sous le convert de penser a la. boutade suivante me une SOfte d antidote de e

nerns retriarquables, qui ont 'attribuee au Cornte &Artois, la popularite du Candidat De A rapproche des elections pre que celui-ci ne soit qu'un ins

le privilege d'augmenter leur a sa. rentree I Paris, en 1814: joie, devenue, cheque j o,u r sidentielles, deux ou trots mem trument aux mains des poli-

credibilite, j'ai accepte, sous "Il n'y a den de change, plus forte, Plus irresistible, bres &no:Equipe interesseeles ticiens, et lei intelleEtuels du

reserve ceux dont note pres- en France it n'y a qu'ucan e m m'teest, coatestableent, un plus ininuants, s'agiteat et Pays, enfin, elle renferme en

se s'est faite P
.

echo. cats de plus.' procede peu recommendable, dirigent toute la politique des elle.4neme toutes les formes...}

Done, la "raise au point ' Nous nous arretons ici, au car it consiste, cc procede, a allies, reposant sur la viola- 5: observer aux elections pro-

de Zephirin a on pesant d'or, Jourd'hui, pedant ou plutot prouver que tout ce qui a.e. tion de rarticle 77 de la Cons chaines del Chef de rEtat.

de meme qu'il reste acquis ne pedant pas de "Baulins° cut au sujet des autres can Caution 'en vigueur. Dans di Que veulent done les grands

que la Croix Rouge Amen i- qei seraient &importance didats, etigibles et ineligibles, vers Ecrits, cc sent eux leaco experts de ri politique, les

caine eat a. envoyer, en 1955, s e c o n d a i r e . ..;onside nest que, "133udin", "bau- Typhees.,Sans penser al tshistoi grands Juristes? Nous do- -

des secant's qai furent distri- tons sous un a n g 1 e din- et "boudiel re, ilsy deploientderintelligen tons que cc soit ,par devotion

buss dais le Sal 50.15 les re- plutOt tragique, certains gra or &est bien en vain qu ceder adresse et une perspicaci hierarchique, car le polititien
. . . . .

garcls bieaveillants et atten- ves "boudins" qui n'en de. on a imagine justement la oil te supeneure. Aucun scrupule suit toujours les inclinations,

tifs de rAmbassadeur R3y meurent pas moms dan- on a devore les photos de De ne les arrete. Quoi qu'ils aient change avec Phomme et eac

Tasco Davis, apres le cri &a- gereux, du point de vue du joie d'app_aser Ct3 "tracts" sans cease dens la bouche les comode tres vite aux affaires.

larme qu'on a v a i t enterre respect de la personaalite hu. dans runique bit de causer lois Divines et lea preceptes Leur plan ne sera pas facile a

beaucoup de gerts marts d'i- mune. "fracas a ses partisa.ns et a- Cnretiens, as poussent Pindif elaboree devant la volonte ar

inan II y aura bientat une se- mis. paisibles, pacifilues et ference morale jusqu'au cy ratee du General de Division

1 nti-Constitutionnalistes?

ition.
Cele amena mame, on se maine que je me troave "blo. patiente. thsme; ils se constituent dont cheque article de notre

'prise .> sarprena.nte. d
.

es ca.narades, inclignes au pularite de 1 honorable Sena-toutes les echappatoires, eagle de sa vie pra.tique, est

En tout Etatdecause,p3ssible, rdepprennent que teur Dejoie se concretise de meme de toutes lea fourbe- comrnandernent interieur

secours furent distribues aux le s photos de Fenelon Alphon Plus en PlUs. bien que la has ries. semble que des brouil auquel obeit et gull exedat

survivants, et ron ne peut se, le candidat declare aux ne de sea adversaires derneure lards obscurcissentresprit tie te a la lettre. Les declarations

oublier remouvant appal la proehaines Elections Presiden_ une couturne dont le moms ces anti-constitutionnalistes, publiques deja fakes. reten-)

pitie que lance notre confrere tielles, photos portant s o n que con puisse dire est qu' les empechent de voir clair, tissent d'un bout de rAmeri-

Sejour Laurent dans les co- myrifique programtnegouelle evoque les mo:urs d'un et de raisonner avec justesse. qie a r a.utre n'est
tonnes de **1...e National ' a 13. vernement sent "collEes' par pa.sse qu'on croirait aboli 3. En avivant le desk que le pas Candidat a la ree-

site de s visite,a a Jarernie, tout 5. Port-au-Pr ,ince
tan- Jame's. peaole, dont as lea seuls lection; est-ce pas

le rappelle,une grande sur- qua.' id, a Petit Goave, Heureusernent qua la pn r horrune de tous les artifices, loi forrdamentale forme ,une
.

u
sa ville nataie. dis que celles .i. prestigieux dit au debut que je directeurs, a droit de designer la preuv.e flagrante de

Dz..nc, n'y cut pas de Senateur Louis Dejoie, per- suis "'Hogue' Petit-Goive, par un plebiscite le Chef de Sa grande sagesse, au respect

`-boudin". tant la simple mention:"CANmais ie n'ai pas encore expo la Nation, au mepris d'une qua le Soldat a de son ser-
Revasons a la mise au DIDAT A LA PRESID EN- se lea raisons demon`blocage. Constitution democratique meat Constitutionnel? D'au-

point de cAmbassadeur CE'', sont "tlevoreee* d'or- Eh bleat les voici: lo j at qui interdit formellement la tre part n'a-t-11 pas deli
Zephirin. Ce qu'on y trauve dre de qui nous ne savons. Peur, en rentrant a. la capita reelection immediate - Cons- montre en deux fois sa gran-
de plus touchan4 eest sa fa- Et la lettre du Mini tie corn le, &etre a cause de rnon de- titudon donnee par des Cons de repulsion pour les man-
son de la presenter. Voyez petent, prometta.nt les redres vouement a la candidature titna.nts directement elus par gears de Constitution? Tous

comcne eest nenetra.nt, boule sernents netessaires"? deman de Dejoie bldqu'e ou au le peuple SOuverain en 19./0, ces faits mous portent a croi-
versant et consolant, la fois: dai-je "ro-boute" de la Rue Mon- jI tombent dans on -cercle re que le rnilitaire par tradi-

Pratiquernent, personne Eren Villa cause' ca a, seioneur Guilloux, ou au vicieux, commettent une just- tiersne tardera pas a blamer

.suclo- sympathique horrune de gou- tre; 20 a cause de certaine montrent quits n'ont pas le qui travaille a renverser LOU. '
ne Hazel"- vernernent, on ne peut parler decision prise pour empecher Lalme necessaire a. la reflexion te Sa politique de respect -. . . . - ..

de boudin, repondit un ca.-- toute critique centre le fait et a rimPartialite. II est vrai Constitutionnel
marade

.
. .

Bien plus, IIna es les at tevenu ker, a la course au Pouvoir h mmes, man o n do it t se
quit n y ait qu un scut jo que rinterat dirige souvent
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-

" - '
Bi-Hebdomad aire

Redaction: Un Comite que ron aurait decide pour supreme, a f i n que courant rappeler qu'iln'est pas runi-

n'est mort de faim,en 1955, Paree,clue s'agissant d'un"Biockauss" de la rue du Cen prudence de tactique et de- le comporternent de Pequipe
Haiti,en Hat, alaitedu gg

Georges J. PETIT combler cette mesure ultra. seuLon soitirnmanquablernent que mobile de toutes les ac-
IDirecteut Proprietaire et Garen.

Responsable
Rene S. BENJAMIN

Mme TherLe
Redacteur

eG
Ch

. PefETIT
"tracts" geossiers et stupides gues viperines qui designent cs. p on nous apprenne qu ellen

Adrainistratrice et insensei 'a. ces symboles c o in in e Pa fait le mons- eat inspired pax 1 interat?

ABONNEIV1ENTS du travailleur honnate et pa- t r u e u x Base. de "Le' , Ce qui eat utile a run ven

Port-au-Pzince

DEMOCRATIQUE, enten- le seul premier gagnant, sur tons humaines. Ne
dez b i e n, DEMOCRATI. la piste Electorate presidentiel pas pour que la plus belle ac-
QUE, de substituer d e s.le; 3o enfin, j'ai peurdes lan- tion perde tout son merite,

Gdes 3.00 triote, ces photos que,, par Nati ci.n a ennerm, pent ktre nuisible l'eutre,

Edgard BORDES

220e Tirage
Invitation

Province " 3.01 sympathie, des Femmes et eest-i-dire r uadversaire ,de la car les interats sont sovent cal de la Rue Bonne-Foi, CE-

Imprimerie de t Action tent, quand nIsm cot ne. pas preciser au peloton Quand on voit des hommes

1

73 Rue cles eont -F pas de ceux qui les distri- d'execution. n,,, aesaient nil etre les defenF

heures 17i5:t
djudi

maim
7in A:rirla

des hornm-s paysans ache- reelection, au "p/omb" pour opposes et contradictoires. rlesu Liop22.5eraliiortg,ei sTeD..,ElLattA:

h ed, n
eront comma toujours en prism

Lib alit ,te' 4h-er buent gratuitement. Lon Oth, foutrel oui, foutrel. seurs farouc s ue Cnstio d'un Co 'i-
'

nu e epen ant re
Rue des Miracles No 81 comprend done. sans petne comme s'e'crie souvent Pierre tution democratique, lea ad- side par deux Alotaires et con: Ppost

mine cone maison Morpeau enter" que le fait d'apposer nuitam- Mayor dans -Le National- versaires de toutes lea ° entre,- des repr'eseniants
de Montferrier Pierre. Vous trst, menu lie mechants "tracts" Queue histoire, en plein regi- prises nialhonnetes s'enregi- lo Du Departcrnent des Finances
verez tout un assortiment cliv : De la Prefectureai lieu et 1 d photos d me democ t* 1 menter pour implanter unp ace es p o os e - ra ique.
de Byres classiques. En verite, ron ne peut que majestueux systeme, le soute- 34° dpa C""erce '

o c la P Saf CS
deplorer cc grand malheur, nir avec autant de perseveran io De 4 membres du PublicEn stock et a prix que represente pour un petit cc que d'habilete, alors qu'ils , 6 Do ' na m ie amv bI rnec eri:n C I e r g i

hes sage peuple comrne le notre, Phor savent bien que le systeme /
,Vlachines Agricoles de rindusvie ribie tendance de quelques in gulls clierchent a appliquer D.,zux genlillee dames. de noire
arnericaine et allem

Fau ctiviclus dmde .
, .

,evores

des plus de- n est que soph -ism
., . soelete recevront respecilvemeni lesibilial i finis e, u.n d.eguii ...L:r estatrnobuo4ur d.es saphcl

brank Morse goutants prejuges, qui propa sement et one transition ,
ebilins i mat s mariie FOR) " gent et intensifient des bruits y a lieu de clesesperer de la 1. . ,.

gli'filoit3i1 helalor-aCjoifitaasit"far E.DI::C3RTIQUE:Urt a RIZmareaede terreurs,de vengeance et Petrie. Notre tom fondarnen-
4KAMPNAGEL" puissance 5 H e repres' elites Le Public cat y eat cordiale, qui, s'iis n'etatent tale voice par des Consti- ment invite& 10 HP

terre de
rendraient la wants designEs par le Sou-. ,POMPE d'IRRIG kTION mar de' beudins"

ea -SPECK" 5. tiroir et cla. Dessalints et de Pe- verain n a a.ucun equivoque, Port-aa-Brinet, lc 16 Avrit 1956
pet de retenue lion inhabitable 5. leurs its- aucun gerrne malsain a sa
Diesel de 5HP-81-1'-12HP 32 El= cendants que, nous haitiens; base pouvant entrainer par eastameamtal,a...e.steorctonakmans.
-roupe Electoein 250 watts co

.
nous so-times taus, sans chs un coup de maitre une viola Me Ernst AvDocCatoulange

mime 1 gallon de gasoline e
s;e .

unction. lion formelle. Au contraire,
htures de marche

, ,...,.ees: Hill ASSAD; RUE 1- 11. ce
Joseph A cHEMAR4..'' m whines ci-dessus sont et-

-- vacASIN de l'ET AT
Ins itu-eur

elle est democratique. repond 108 rue du Centre
aux desiderata du peuple bien Tele 201u

hres a a hrespas
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Mangez le pains LARCO Buvez les Boissons gazemes LARCO

Un evenerniiit irtattendu, :-
Nous venons d'apprendre Nous souhaitons de tout

la moment de mettre sous coeur que cette situation ex-
...vresse qu,. y a eu une gran- trememtnt penible pour nos
-de animation jeudi matin, an concitoyens et pour les Lail-
-Bureau de Is Police, par sui les haitiennes ne se prolonge
.te de la presence entre 10 pas tout en esperant que la
heares et midi, d'une quin- vive ernotion'provoquee dans
zaine de personnes convo- taus les milieux par reve
titiees pour motif d'ordre poli nement ne tardera pas a se
tique, sur lesquels nous n'a- dissiper des que la lumiere
vans aucunt COMMUn cation aura fai-e a ce syjet.

jusqu-au moment Da En attendant nous croyons
mous ecrivons ces lignes. accomplir un devoir tout na

On cite dans le public une turd dt solidarite proles
Aizaine de notni de sionnelle en exprirnant notre

itoyen haitiens convoquis confraternelk sympathie aux
,atu Bureau de la police, prin journaliste.s Albert Occenad,
-tipatement ceux-ci: Albeit Theodore Baker et Victor
...flOccenad, Directeur du Jour

nal --Haiti-Miroir" Theodore
Baker, journaliste, redacteur

rnerne journal, Victor Ne-
;Niers Constant, journaliste, -
Max Questd partisan de M.

Louts Dejoie Sena.teur de la
Republique et candidat a la
-ere.idence. Georges 'Wiener

ct.rnmersant
Selon ce qui anus a ite

31-fir.ne les personnes appelees
-A la police oat ete acherni-

flees aux services specialises
-du bureau des recherches

Nevers Constant.

--Le Courrier &Haiti'. du
dimanche 15 avril 1956,

Correspondance...
Suite de la paie I

noires et oou.4 renouoder rassurance
de mes meilteurs sentinzents

Jean MAGLO1RE
Diredeur Gerard

du journal 'TED/PE"
Crinainelles. Elks ont etc 000 *

Port-au-Prinee le 16 Aoril 1956.

.,.. a._

FELIX ..s
Suite de la page l Suite de la page 1 res. lea mieux carapes, en Icat:te..

liefs, darts le respect, Ia. gratitude
Is Nation.-- ['element jeune, pro- et l'admiration des foulest-1m
gressiste, I eati de ta chambre BrisisLesourplesarabtlisonesursd:

politiquementvieille, conservatri-
basse, plutat statique, voice :name

sont peut-etre .tardives, mais ellet
ce, plus indinee a parlementer

.

vterment toujaurs, splendides, to.
avec le Devoir.-- comnte tutu des aestal"ateltesniriigerna/Pitlitespa- yal-rlses vinalueT.
enexceptionscdreaquitises.ent. nacrtouisrelle; etre, durant uric minute Wont ie.,-
trois facteurs lo) Chez nous, iamou es ipsrle nsu, fut ns ev dederaare urp oern tvt e3ri edi,s1pear

2per=depiounte,desestpegtientserailnettne.reent,s.. ryes-

PaYsaas et enttes PetenLats villa"

n ' oat jamais laiss e
Petits fendalismes Ineanx' des gr°S lents levres dessechees, qu'un af-

crherbetgeois,- tandis que le senateuz, freux gout de cendres ou

Infa.tigable es indecouragezdale, lin. est 11/I h0E0111.0
populaire anieres et

Morisseau-Leroy se Propose de Plus important s°elaiernent'
L'actuel l'resident du Senat,

Air Charles Fombrun. salabledonner, a la fin du molt, au The. tiquernent, connu de tout le De-
atre de Verdure Massillon Coicou, Partement. le plus souvent un

hsuveult°esir mtraiaditairons" PerPdu eGtuRaANiestila grande piemiere de sa dermere intellectuel, tul profes.sionnel. un CORPS. traditioes
niece 'VARA". C'est une fres- industrieL ayant uric clientele, dana..da hauts camels._

deelti,ede la vie soade de nos cam" dens le seas "'main terme' un crifices au devoir, de respects aick
pagnes oa le poete-dramaturge horarne de lunneres, - 2o) Le sys
fait passer le souffle revolution- time electoral senatorial eat plus Lois.F--Lornbundiruit dernioaer. ;leunt'esv&i..

naire qui ranime, toutes lea idees denioeratiquememe,considere d'un enable consultation de Dnaprofondeme.nt humanistes qui le certain point de vue, qua eelni Canstitutionnel. dens son retentis
propulsent. ' du depute. dont le decoupage de

risspeaeuP-Leroy dia'eetrirrissexicrieuPstilnenurritreevris'aiRe,eurlse santvderonttureoetamadne.gainIfiAspasciseumblefindia.154;duerstipssod:alcm'kr,
Nationale,

tre d'un grand mouvernentintel- scrutin departemental donne uric de taire des gorges chaudes. dans'imple imageplus exacte de ropinion du

Malt .. forisseau-Leroyn'est

E.nfin, le 20 mars, le Theatre
du Aforne Hercule etait 'mauve&
avec "Medee de Jean Arnouilh.

pis, pour autant. au bout de ces
tracasseries. Contre lui, la natu-
re se fait i nonveau,sinclemente.
yaintezzant. la pluie succede au
froid. La representation cr-A.riti-
gone en Haiti'. eat renvoyee tent
de kis apparait indispensa-
ble crattendre la fin de la saison
pluvieuse avant de reprendre la
-Erie des manifestations th&trales.

ena haitien...

lecruel. aneat pas un s
hasaxd si la gsneration actuelleen Corps Electoral, c'est rune des le kale-mum- &aEn ces tame&

oil la crainte le -calbindpourquoi le senateur. orga , ag
et 1fait son chef de file Ce n'est raisons ,a . Cqutvoque seen

on vendu. II ne cornmercia- niquement, ilest pas seulement le camouflage
use pas son art. Il ne met pas ses celui d'un departernent, mas en- hienI etre Is legle. dans notre Catt
talents aria encheres. ne met core le senateu,r de la Republique. Po:ation fallait un

est certahie loyaute, un certain eon.,
sa Plume au service de personne; 30) Ce dernicr. en enure.
il la met au service de la communau plus oriente one le depute, avec rage Pohurlues. Pour Poser dot,.

te et dm causesqu'ileroitjustes lea exceptions crusage. reins redi- trin eaten . avec taut c, pieta
et dc,brio, le PROBLF-ME 4.

eM
41

bonnes 0 sorts -- vers les solutions &einem-
al t d E

iaxees, mass cues oat pia- SOUVERAIN dans. nate je ate
(trnars sous la sur- Au- C.ozzaite Directeur de l'A. J. H Ge n'est pas pour au

idea iste- Son esprit pratique
tant un ble des proble,nes nationaux -- il

moms regionau ,
rhonorable at lucidveillance speciale de la poll- En sea Bureaux tt . -.., . ste Mane que' Democratic et l'elucideri el:4.ms-es desor

- - um- es u s
.s.-r..e. En ma qualite de Membre de

Messieurs,
siste uniquement 5.' retrousser sea son homologue. moins egoiste que sinea fait

5t dneotl:Artibonieopinonee-sinoi,emanches et a. mettre en apPlica- cc dallier qui, fort souvent,estat
i'A. J. H. je in'empresse de porter a tion I. ,precepte biblique : "Tu liraite par lea besoins et les' hori-

A I adretse...

de zI la snort-de

lea't.Yque

InHofiroverteie, ciduimm.iiYuma. dells,.pos 15 P-,4Yt.
drasse

gagneras on pain t- ees de son dother.Le Peuplene

12 Aoril 1956, dans rapras-midi au tun Ir"t"- .
trorn - point ans s -y p, po d on sur ins_ es sibiatesvoice connaissance que jeudi dernier embleinent e Lt'

P,.,1:ss valeurs natioialle; dh Icii -des
le:

zommeontn

journal
. Al. ,LezalsiaNe r g

li -fee qui vent Merhseau Leroy s'eset tourn. es ve; son Sen
journa qui .

, 3rs e tau

vait etre here au public le lade_ vu dans cette position parce qu'il sa Chambre basse, en fonction de Les excommunications =mteitts.
en vue de roeuvre p"atriotiqtte

Suite de lapage 1
main oendre.di, des agents de la Poli a Pu s'icarter des chemins battus sea desiderata politiques et de

gear!' procede a In fermdure demoti par les lossiles, des imams se.s problemes. aer-etaPlir- Les hairier,: ont. 'oar.

s erdisent tons les vieuxiborizes de Il n'y a pas crautres explica- Incitement. lc devoir impirieux

.43arce que nous avons inc ImPrimerie,

juste perception des redites
Cornptant sttr une irdersenuan notre htterature. En exaltant lea tions des multiples initiatives, de se prendre fraternetement lea

de l'A. J. H aupres rreadu Secrit -
verms de rhoram- du peuple, en erninernment demomatiques du Se- mains, pour chercher

ensemble"

et une sain conception de d'tat Ill Tnetev es...e Fosant es Paiu
rollrem 1-1mes et en .pro- nat .tien. tout au. long de sa la solution iles cruets probtbmea-t E cf-

H.
;

-,gtotre role, que nous avons le Depart-
/'/
emeneaurtde' la

tie -

Police, posant leers s ot:e nstecadn.
decadent dest

belle existence __ RE de survivancte qui nous oppri-

'de notre cote, prephe l'union d'obtenir des e.rplicationssuer cvet7e avec he r°
l&ices

et avec ce gull appelle'rim .sitt i A"

ES DU SE- meat."..

-de l famille hatienne. Nous -mains must arbitraire qu'illegale

.s.usst, plus intensement peut- qui me met d. .
ma

era posszbzltte dea - -

p tvre mes adioites de journa-uo "

etre que certains, nous avons tisk, je yous renoucell., Messieurs
souffert de voir se commettre I:assurance cle mes sentiments de:

4:na'unetions entre hommes d
. OEDIPE*

- a

e

*

JEAN

totites tears fibres- antpa-
Rue C P"1-wrPrince

- Dircteur-Gexa
-mime race et attaches par nt du journal

01.1teS 1.0.5 pEri0CICS cnscialm

perialisme culturer': &natant
1 AT A ALEXANDRE PE- _carrefour di rioter vie nationa,
TIOIV REDRESSEMENTS it, la seal; vale salvattice a ett'

la fierte raciale en prOnant un
art et line litterature. qui tout SOUS BOYER de la ligne finan celle de reritente des valuate:

en s'inspirant des sentiments et there et politique tin gouverne- bres, courageuses et ferventes.

des aspirations du peuple. s'irnpre- Meat, particulierement dans la Nous spun:nes en plein dans unit

gnent d-_s ideas qui balaient le violence boyetiste centrerimmoi- crise econornique. finaneare gni

XXe Aide,le, tel Pierre parlour. prisede pa- ye, tres grave. ternble-des injustices et des discrimi Doues.
MACLOIRE

trie qu'ilsportentbusa

se fait le heraut du ioeuple hrti_ anion categonque ;mitre Salomon fees de nO5 statistiques sant 4-
tien. 0 en 1882, Florvil en tate: flagei frayants. epouvantables li noise

ant durement lea cons- faut retourair. pourV; cloanner la. ti.-
il ne dort pasranif ces magni- 1 ii

4 Pres- ident, relatives ii .rhaheas tiques ioniamentaux de D:isali..

mous professons qu'on ne chan ASSOCIATION DES 1 . . . _ .

ORT - AU . PRINCE, HAITI "Cabrit litteraire" parce que cotbourg Cauvin. des Nemours Au- 1.:ARCAHAJE.--Porte parole elt

,zommet enoers la Pattie /e - Le 18 Avri/ 1956 animal fait ordinairernent lea frais guste. des Louis Ed Pouget. des runm-ns class th

-crime monstrueux d'inctier Monsieur
,

in. Sa dermere initiative

_ge rien a cetie situation. JOURNALISTES salon litteraire en p ein air, sarte tions des Mesmin Alexis. des Lo- teur de notre People. 11 lent,.

laand a une faute on oppose plus pies de nous. des Luxecri- regne ;'esprit du CONGRES DE
BOITE POSTALE: No. Victor a savoureusernent baptise

.. e des ma nareux

a remplir la vie ch. tout entre uuelfiques
qui_auraient s ff" ututionnelle... lea emmetements du tuation aux enseninerne.rits porn-

esearne place clans leur coeur;

taus.,

eat te corpus:, courageuses interven- ties le Grand. le Pere et raves...

IIAITIENS 'dathenie nioderne tue Roger St Yer Bar". sous Dbmingue, et qu'aujourhui,.r ent:e nous

-um autre facile, maisque ton
Fouchard Martineau, des H. P esnaves dominguois, rAncetre

onsteur Jean Magloire des assauts gargantuesques des

aux Liles in qui la Directeur du journal "Oedipe" invites. Cette entreprise qui viertt
Sinnon,des Moraviah Morpeau,-- lancait I la face eblotde de sea

uppurtuniment supplier -a. la ea... en des cri.es pa"iitiques histori anctens adversatres rigaudins.tet
vuirtent et compromet tent sa Mon cher Confrere, et, hier cisore, la belle te parole de lunnere et de victoi-

f accuse reception de vette let- rence de cafes et de restaurants clues
sotto !rairiet. pannct aux intake. attitude des ONZE., en 1935. se re:

ire du 16 Bovril 1956 par laqudle litteraires, er faisant orgueilleusement briser, plu -FREREsI COLLE SOUS11 y a, certes, un redres- sous informer he Comite Directeur tuck de se rencontrer. d'echan FRERE A 01J-,
,sceneni a faire en faoeur de de l'AJ.H que des agents de la po- des idees, de lire !cats oeuvres, tOt de pacciser I one politique

ceux qui oaf Eli frustres des lice ont, dans rapres-micli du 12 connues et inedites, de vider un nefaste. ad 1 le Senat, derni-r c

straits et i riciliges auxquels du mime mots, procede a la f erme ver

, . je in empresse de porter a votre propres.

, , etre haute parole a fait r in.
re ensemble dans one atmosphe pa.tautem cl..s. ttoertes nques. dependance! Aujource nut re

tre. zmprimerte. re et tine ambiance qui L. sont a leadiscuss o s ai t -. n t cum ein
- -

peuvent pre *care loos lea hue de,ro tes, non seuleineet, de haut savotr,

1900,

Cest rune

eat pared. Dana la c wena--
le des valeuis haitiennasm,e wseuelrc

connaissance gue he Cornite-Direc-
.action. aide le poete, de

(:kiie chacun, dans .A.. sphere MM. encore& eivisme et d'honne rno d' dor re peut nous sauverl

lacks grincip

--

iew rapt/sr:1. des (cur de 1,A I H. mmzatement dt . J. ... a ied e a toujours entretenu une '

f PP i exercice de vo c et du gra.nd. sous I b d ;

s.a pc, te,r .

aies que se pro d conforrnement aux statuts de ras ch de sa persz-ne. de son intel- petite
flam*

me dans nos gratifies "Le bat- " du vend '

pose noire Goucernemerth social jots, fait au Secrete/re d'Etat r e' ne pent clue
runts nattonales, -- en ces heures Avril 19-5 m redt Z4

de Mite:tient pour saciler des Igetic''. Son su ' mauvaises qui so - I )
contnbuer 1 fert.,e, la cite t 11c e e nnment pour a

r VC let smants du beau "epublique, sons remPeise ou eviarnarereamonmarmwmommwmais dons l'iatirit mime de
exp.rcattons stir cat& mesure ;qu- que ront a

la cause cles humbles et des ous ra e flans "
a otte es potentats acc.-

ciloyerts.,sclui hut mertte et

exploit es et par amour pour vprofession,
dentels. Et, maintenant ois tout

notrz pays coat nous ne oozt- Agrees, m m cher Mag/oire, ras-
eat ttni, po.r lea uns et im autres, LISEZ

Ions Pas are les laropres fos- surance de me.s sentiments confra.
s'effectue le veritable classe-

tnent des inclividualites politiques4

sors, nazis nous refusons ----- , ou parole estPour le Co-tile Directeur CABINET DE s'affrontant naguere en d 1

is
-ut"

tici tent let procedisdcdfsa

le Journal

r . - - - - Ne devient chef d'ecol tinct aursi a-t il

rtz
emo let

fat_
loyer Lucien MONTAS Me Victor S. Pierre Lou uvages l4rigationSecretaire-General de Association AVOCAT rtitstuire, riu Is

a
son lea phi.,"Inde'pendance'

des journalist es flailierte 73, Rue des Fronts-Forts, LI wands des deux graupes adversai.



INDEPENDAIotii

Le Rhein B BiNCO I T1e t!onat sea ',int&

tous soient respectees, Says suite de la page 1
l'egtde dune uraie dEmocra- parvenus a la connaissance

iron Departerrent qui ne ma
Ferule et precis dans Ic quera pa e faire teener uric e

prtarnbute accompagnant sa quete au. fins d'etablir leur e:lert

tlemancle de renseignements, ritiveat %elacitE.art fi:seaPen EcIntd

tie.

,leSenateurecandidat eexpricae vernenclunturidep la REpubliquue
tb tes termes: spit 01113E8 a accotnplir le ges

qUe VOUS rliplOCCZ. mon Depart

e/ernocratique qui' nous regit at Peet des lihertea Publiques lie
quellement procialbe, et urautit querait pas croPEter Its redress
tars lea droits esserti,h de rho.. rnents secesiaires-:
Mt et en premiere ligne libeste
isclividuelle. Et la tache du Ministr

y a plus. Nous avons panics de rinterieur et de jtiFtiC
relaboration de la Chaste des nous parait devoir encor

Units de l'Hornme gut en dehors etre Terrine plus aisie quertcute constitution interne. a - ,ous il i d c
tatit aux citoyens le litre exer-

sons b ettreu c

site de leurs droits mature's, mandant du Deparlement
"Ce sereit tine faute de la la Police de, Port-au-Princ.e

tart eon citoyen de rester indiffe lettre responsive a celle drent I la Chose publique. La loi Senateur Dejoie, par la9uPende zanctionne la. conduite du
titoyen qui refuse de sernplis sus e celui-ci infonre le dit
devuita eiviquea. pnnit Egaie. mandant rdu DeparterrenEIle
-tent taus ceux qui tentent den - de la Police "que des indivi
Arever cu de paralyses l'exereics du r s'acharnent lacese
-des droits politiques dun citeYen- ses ylotos portert Fes titre"Aucurie loi ne fuse repoque/squat doit a.ouvrir

uric et qualites de Senateur d
grit electorate, s'agisse d'elec- la Republique et de Candi
lions legislatives OU dons dat I la Presidence de 1
zniSidentiAle Republique''.

Demain, comme il a etc Le Commandant du D
nnonce, le Minstre de rIn. partement de la Police d

terieur et de la Justice Me
ai

Port- au. Prince, le Colon e,

Adelphin Telson se presente- Marcaisse F. Prosper di
Ea devant le Sestet pour sa- dans sa lettte au Seriateu
tisfaiA- an desir exprirne par Louis Dej°ie:

"Je lie puis que deplorer un telSenateur LouisDEJO1E, Etat de thea.
J'ai ordonne auen fournissant 'lea renseigne- service cornPe tent de mon

De
'Enen s qui lui seront deman tement de prendre des' mesure-

sdes eurila situation faite aux nices.sabes In vise d'em eche I

nova semble que la am

ititoYens victimes de l'at- repetition de tels fait.
teinte portee leurs droits
Irtdividuels essentiels.II faut esperer eegume pie lecture des deux lettres
tine prornesse que lea prothai mentionnees ici peut aider
ries elections sinatoriales' et singulierement Isimplifies
Ptesidentielles seront fibres le s &bats et a les rarrcrer

, ,*ct loon officielles, la seance leurs justes proportions si
de dernain du Senat de k bien entendu, la responsabi-
-Republique viendra clarifier lite attachie a la 'fonction
urtel situation rendue rninisterielle par l'article 95, cor-fu

de la Constitution en vigueurle et trouble par des mesa
tea mattendues dont lea de. doit trouver sa signification
uts auxquels on assistera dans respece qui fera rob-'T

.apporteront, peut etre, une jet des &bats de demain autioic tion. Senat de la Republique.
Cette clarification de la Car, il n'est pas trop

fera sans aucuntituation tot pour que le Pays sache
rioute un bien immense a

,
l'importance et*. l'interet gu'of

tiotre gouvernement represen
,

friront les prochaines elec.
katif proclame par la Consti tions senatoriales et press-
Autitm en vigueur et a notre dentielles.

,democratic qui tend de plus Les citoyens aussi de leur
n plus s affirmer en in cote, qui ne se sont pas enco

tegrant ses demarches dans
'e a ',

re declares ouvert ement E t cui
postulat du Monde Libre cornptent tenter leurs chart

tuquel nous appartenons, ces aim dites elections, doi
lle eat

-
certainernent de vent savoir auront lea gaE

i'irable, tette clarification de rarities indispEnsables avant
la situation, et pour la ren- de s'engager sericusr silent
--dre Possible, la tache du sym darts la campagne electorale.
pathique Ministre de l'Inte- Le senateur Lcuis
Zieur nous parait d'autant joie, apres avoir souligne que
plus aisee que deja dans sa

s
la Constitution tout a fait r

plaignait que des agents
demccra tique qui bObS regit qiettre au Senateur Dejoie qui
actueilen ent prederse, et ga a-

sfficiels du gouvernement au. rantit tons les drorts essen-
taient *SaisiT des photos por- tick de rborrme et en pre-

ses titres et qualites de mere Ilgne la liberte indi--ttnt
riateur e de Candidat a la viduelle, a justement rappe-t

4-residence de la Repub
disait te qui suit

li- 16
a

' que mus e"ns PartkiP6
ii re/aboration de la Chaste:

des Droits de l'Homme qui,
Te tits faits tie soot point en dehors de toute constitu-

,

Campagne senatonale... AU PARIIMENT
Lund.' 16 avril dix heures et families. mass aussi la trauquillitEtion interne garantit aux ci dernie, selon le voeu de la Cons- des coeurs.

de toyens le Libre exercice de titutic'n lea deux Charnbres se Apses ces deux cus_n- leurs droits naturels. rfunirent en As.semblee Na- cours, le president de l'Assemblie
'I- II est umiak pour dormer date a la Naticnale. le Senateur Charttoppor un 'd e mettre deuxieree session de la 37e this- Fombrun.d-- - - f e'ssous les eux de to clam la seance levee..yus l'arti- lature. Le Chef del'Etat toujours eateurt-n de 21 de la dite Cbarte.que Assistaient a cette solen- de son cabinet ministeriel -se retir

Or la Constitution tout a fait rcent tcujourssoucieux du

au a a

re.s

e void: nelle sseancele President de la Re et fut susi des snembrcs du bent,te publique entoure de son cabinet Etat Major de l'Armee.e- Article 21 ministerial. le Haut-Etat-Major II fires, lea ParlementairesserEth
- Tcute perscrne a IC &nit de de l'Annee. les represer.tatits dela nirena nouveau pour se s

preudre port 1 Is direction des af Magistrature le.Nocce Apcstoli- ircniediatement et reprendre Itur,.. faires publique de scn pays. sok que les eveques Pokier et An- siEge a lent diarnbre respective nc
directemcnt sout par l'intentediai- wain' quelques membres du Corps commusieation du messaged m
re de rcpresentants lihrercent choi d/Plei:natique' de la Barque is.T.a. Chef d'Etat leurfutdonnee.e sis. tionale et un certain ncrnbre &tn. 11 h.15. Au renouvellenunt de It

e 2" Thete personae a (knit diridiz /An:mission interparlementaire, le-
acceder. clans des conditions d ega L; seance fist praidie par SEnateur Fortsbnm sue' as &marl-

o
. . ...., late, aux fonctions publiques de (on nziteur Charles Fcrobrun 1 savoirs ilny avait pas de mo-

re se
assist& du president de la chain didats, a parties =dens member

d1n
3- La volonte du

PeuPle eat le dEbrev'enulepetePrultne eincaln7svtaenc7eatnvicce-r'
Clolimi°111cliliolinri,gufutt,rdie'unsi:ogneptaiscaentsours publics cette volcnte dolt

tte:e linarcent de l'autorite des
Pc' president de I'Assemblee Nationa- questionnepar le Senateur St tot:, ;

s'exprimer par des ei cti ho a le' - en tea termes:
.

el dtes qui
u e ons

mariversaxoir lieu periodi- Le Serateur Fcsnbrun clans on Eat cc que lea reglementa dme.qumaut, tuffrage universa ,,,agistrai dhcours.adre:sa d'alord Senat penrettent la rellecticn?"-m egal et au vote secret ou suivaut des soulraits de bienverue au Pri.si Le Senateur Fombrun reporditt Li e pm ncedure equivalente dent de laiRepublique, pee en re avec ferrnete:
. rant la liberte du vote. rue l'itroite collaboration qui a tou Vous saveraussi hen mie molt

Les prochaines elections :icurs exist& entre l'Executif et le cc que que la Constitution per-
LEgislatif et re an d . /s anatoriales rous offrent bien toutgo,st e u aI

rc c. Pi t met r.....t cmptche .trut en rappeant
respect a cons- an Serateur St Lot que lea man-e l' occasion de rcontrer aux Na tituticn I peup e. par ses re- bres dela commission interparle--. tions du Monde Libre, signa praentants. s'eat donnee a pour mentaire on inde'finirneut reeligi-

a taires,comlne no ns de le Char e'irelY de berrlare a tcutes lea cm- bla . En effet, les y o t e s...
te des Droits de llicrorne, k supatences a ccroniencer par la du soutin furent unanimes I ?ea;f

au sons nemre et qui, eclairant Ea marche, re lea manes Senateurs pour for-remperbe de tcrr.ber dans les fon mer la carscussion in terpailercEn-e de .notre '.\\\Iignature, drieres dela route on dar slespre seise it cette rctivelle :m insI et 51 nous all/insfournir, uricdi:urea qui la bordent". L'hcnora- Apses la fonnaticus des attireiPst iustificatioaux attaques Si ble president del 'Assersblie fit le carnaissicru pour lea diffirenta-r souvent repetees contre 013-5 isle del'ordre et de la legs- Departments, le President do Se-
des detrac-teurs de metre race

le /es faisant reposeranon pas sur net leva la seance. II etall midi;edroit dela force mass cur la force moms on quart.Aucune loi ne fixant re- du droit),. Le souverair fi' . o t Maar- -------poque a laquelle doit s'ots- quer le lieu= parlementaire, ne 1 file
farce d umgne ec o e. peut exercer ses drafts qu'au mu- u

,
vrir tine campa el t ral
lea citoyens jouissant de leurs yen

t expnme at en eztend 13
du vete librement et legale- usiciem ,

droits mils et politiquss sent
soinuaiMla representation de fuar- ous sirens In dens 4.1'.

et I

parfaiternent fi meet elite des citoyen Etbres de se li- ' le pre. National,,
signe'e d

de Samedi dernier
sin certain Albert-

Arne-vrer .a. des activites '1 -

s. -

, pourvu (Wits agissentales
e ecto- sident de r dissemblee de °ordure

"Ia
sant ses collegues parletnen prtei s To uqmu'aill

eaturagitreadrreestaceiten

r
clans l'ordre et dans le cadre mires a continuer i travailler sou- 'rm

en invi

louts avec le mime

ea

' ' nous n ' aro n s pas segue.-des lois et de la Constitution- onus de la Taticn.
attendons de recevoix-

mei des
- D'adleurs le moss d'il.-vel Ce discours fin uivi rde c Iel pisIcot lettre et surtout de ponvOir

qu'ioeui.

tirant a sa fin, qu'on nous du Ministre (3,. Pint"
i s

eneur, qu_. /- -. ,. 1 identifier et dejouer sa farce
e

dise, par exemple, combien briivement °Tem les grandesm L fan- , "de, temps nous separe de l'e- gnes de la politique du goUverne-
blue cuetrten lettle avant de s'Ztret

aecmtes

sinter& bps seet

dont le
scudcA principarrnebtla

l usufielflet es parvenue-peuple darts ses Cornices en eat des a prourer la.gra odsesasSt!iwneatpic

vue des 'elections senato ales. pa x des rues on la tranquillise des
on

al
eur se livrersantene

a laquelle-.
Et Tem n'oublie pas '

Toutdois, non's tenons alai-
v

que ces elections senatoria-
'APROPOS DE.. re remarquer a cet Albert quo.=les sonc Etroitement li

Suite dela page I
ees a_ nous repoUssons du pied

saida-
vet lea elections presidentiel

question soil plus amplem t d
gue

l
de nationalite d'un citoyenles?

debatfue par nos juristes qui d
en Onr es qualites d'haitien et trial-

,

_en authentique hennete se trou-Nous attendons donc
voir ce que lea &bats de

a Ducis

pour . - .en ant eniame la discussion. Vent etablies dans le discours que
En de hors du fait que les 2ronon leca President Magloire-

" oul - banien
-en- .

domain rnardi vont nous aP Constituants ont rep pour offrir cetasse. -
exemple aux autres haitiens

porter
.le maridat qu'ils ant rep du Et puis. en attendant queAu double point de vise souverain en prolongeant le queernioeusza30des principes democratiques

Inbsb=r7k1c 'lb esni"11 ad sitai en-rnandat du President de till
rappelons quet d'art/se constitutionnel que lo R ip ullique artslea 11 imp orte denous P ate,

dolt etre prealablement resolue,

nous ne cessons de defen- " serier lea questions, en commendes tdre darts cc journal et de la ransitaires ne sont cant par cene de la fin du mender_
candidature eventuelle de no

pas insePcnables de la char- presidentiel, la principale, quate.La C onstitu liontre Directeur au Senat de est on tout en cc sens u'on avant de passer a la nation alivela Republique, pour le De- sic peut pas adopter gu:/ques du futur Chef d'Etat.partement de rOuest aux uns e ses articles et en reje-prochaines elections, nous ter certcrins autres. Qu'il $'aornmes naturellement inte- gisse de l'article 77, de tarties se a la question capitale 32 ou de t article 88, ils scntui se debattra d ' , tons immuables et intangibles.10 heures, a la tribune de 11 n'on est pas ainsi dis Dis- . atti Ls. Cassagnal

AVIS
NOUVELLE AlAISON

DE ALVTER I AUX
DE CONSTRUCTION

otre Charnbre Haute. positions Transitoires qui Se
Wine planches et car telagm

ra ac ent a a Constztulicn
Tate:aPuittreellsinin:atd4turipaauvxs desans, pour autant, faire corps construr tion

Le Emmen) ea ec dle. Asortiment et Quante, aux
On pourrait dire (Ls dis- mcilletir5ADRE. SSE- Rine :warm Assm)Positions transitoires qu'elles Entre:

Ateliets Franck Card=ricnnent comme un APPEN-
et Rhumerie R. Alh RoyDICE a- la Constitution. Phones: 5565-5124,
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Ce DEJOIE Peuple-I6
iusqu'ici, le Senateur Louis Dejoie, haitien CENT POUR CENT candidat declare-- et qualifie-- a- la
Presidence de la Republique, est seul dans l'athne, suhissant les assauts ties forces adverses et aveugles redamant pourtout un peuple aspirant -a un changement dans la direction de ses affaires, le droit de se choisir librement et selon les

HORMES DEMOCRATIQUES un Magistrat Supreme, lequel doll etre en mime temps un Serviteur du Bien Public,'ape's la declaration du President Magloire qu 11 da pas le,droit &tie candiclat et quail ne recherchera pas ire second mandalIre DEM sell! peuple-la Qualm
Les manoeuvres deloyales on simplement electorates se briseront

Jacmel le 16 avril 1956
Monsieur Georges J. Petit

Directeura"IndependanC2'
Port-au-Prince
En son office

Monsieur le Directeur,

Vous n'etes pas sans sa
voir que recemrnent par un
&era du Souverain Pontife,
ceatains changentents ont ete
operas dans le calendrier

Voir suite oage 4

Le civisme en Amerique Repose
Nous crnsiderons comrne unpersonnage inutile, tout

PERICLES
hoinme qui ne einteresse. pas aux affaires publiques. riastitineur

La .h,mocratie t.st trujourcrhui a tepreuve. Elle esi me
rzacee par ceux qui le croient depassee, et qui prefer:-

dent /a reit:placer par des systemes plus autoritaires, rnieox
adapies, estiment-ils, 'a la societe inclustrialiste actuelle.

Les clefenseurs de la democratic repondent qu'au con-
- traire cc systime cans titue l'apogee de l'Evolution des so-

delis -humaines et qiie tout char:gement forzdarnental clans
les institueions dun pays sraiment derriocratique ne
reit representer qu'urie regression. Mars ils son toles pre-
miers a recohnailte que "le prix de la Merle est une ci-
gilante de bus les instante.Si une nation est goircemee
par le peuple mtme, il est essentiel que le peup/e pariidpe
&zone facon aelise ci intelligerzte a la gestion de toutes les
institurrons publiques: qu'il fas.se rnontre en un mot: (Pa
pit cietque.

Voir suite nage 2

line louable initiative du SENATEUR St-LOT

St-Let a ett i presenter a
Pappreciation du Grand
Corps 'un projet de Resolu
tion du plus haut interet.
Les Chambres n'iyant pas
rinitiative des loss de finan-
ce, la Resolut on St-Lot sol
Illcitait de toute urgence de
rEsecuEif une loi par laquelle
it serait constitue uric cause
de pension pour les emplo-
du commerce et de l'indus-
trie.

II n'est meme pas Tikes
_sake de discuter l'opportuni
(Le crune telle mesure quand

ri pense que ces employes
ui ne concourent pas moms

De Jacmel

bre d'annees fournies a leurs
employeurs. Aussi, souhai-
tons nous de tout-coeur volt
le Senateur St-Lot reprendre
au cours de la presente ses-
sion sa si louable proposition
de Resolution.

Republique

mammas/.

11 nous est revenu que
l'Ecole Primaire Republique
des Etats-Unis. situee au
Bois-Patate, en &pit du bet
esprit qui a anime ceux qui
ont pense a la creer, est loin
de repondre aux besoins
reels de la population scolai
re du lieu

Inauguree depius decem-
bre 1955 au jour armiversai-
re de l'election du
Premier Magistrat de
la Republique, cette ecole
ne dispose que &tin local
inacheve. A la rnoindre aver

Voir suite page 3

Albert ,Oaptiste
Renancer a oneoationalite im

plique Ticte par lequel un
vidu abandoinne sou droit de au-
jet oarde citoyen dun Etat, en
faveur d'un =ire Etat.
En cc qui ConcernsM Justin Dejoie,
ou eat racte atituralisation qui
ravait habilite jouir de la 'qua-
lite de frangais , Or, k quake
d'haitien ne jautaisite conies
tee. D'ailleurs, * co occuper
en Haiti des fonzticms publiques,
notamment celle d'Inspecteur des
Douanes.

Ds la sore. il devient thsurde
de vo faire accroire que le
Senateur Louis Dejoie n'est pas
haitien Ainsi.au dire de Pima-
tateur Albert Baptite. l'arriere-pe-
tit-fits de Nicolas Geffrard, inn des Port-au.Prince, le 28 avril
fonrlateurs de 1'1r:dependance Hai- 1956
tienne ne serait pas qualifie pour Au Directeur du Journal
occuper le fauteuil presidentiel. Independance
Quelle aberration I En Ville.

Le journal "Le National",
a, clans son numero du 21
Arra courant, publii une let
Ire que Monsieur Albert Bap-
tiste, lequel s'intitule
tuteur, pr t e n-d nous
acoir a dr ess ee depuis
cendredi at qui ne no=
est parvenue que lunch der-
flier.

d-Malgre le granretard en
registre darts tenvoi de cette
lettre et ne coularzt pas lais
ser se propager les illogismes
qu'dle contient,nous la repro
duisons, dans son toste inte-
gral, et publions la reponse
que nous y asions preparee.

cu =as ce ansieur

ge du Cyclone; (et cela ne re- le Secretaire-general de
monte dix-huit avast bien voulu nous comraun--

-Au nombre des agents dont quer la copie, en attendant repon-
cestains sort adroits it mi,cien- se.
deux, qu emploie ..11L Magloire Dana rignorance noun nous
dans ses rapports avec le peu- Voir suite page 2

I 2ems Anne° Ni 150 Jeudi 26 Awl! 1956

devant la force calme et irnposante de sa popularite-

Hr. Albert Baptiste
ET NOUS

Monsieur le Directeur.

C'est avec la plus grande at-
tention qua fe suesdans votre in-
teressant bi-hebdornadaire lea &-
bats tiiitou, de la souverainete,
natio:sale. de rinviolabilite de la
C.enstitution et de la canclicktu-
re du Senateur Louis Dejoie a la
Presidence de la Republique qua
votes appuyez fortement. Cocaine

Voir suite page 2

r
MEME PETAUDIERS

NENE HEAilli I
"Le National" avec rau-

dace, et Laval:ace qiii,-sbnp
la regle d'or de son comPor.
tement, a publi, bier,
sieurs notes o0 prend
partie lo) Enotre Directeur
Georges J. Petit, parce que
celui,ci a forrnellement ref ii-

Volt suite page 4

ne devrait pas laisser tanker
Au cours de la dcrniere que les autres avance-

session legislative,le Seniteur m eat d u p a ys
ne peuvent pretendre a une
vieill.esse exempte de tous

He Edouard Cassagnol, I actualite politique et
I

soucts, quelque soit le nom-

les 95 0/0 politiquement amorphes du Peupli Haitien...

Des quatre forces
(Suite Voir le Numero du 12 Avril)

essen- ple. se trouve un \Isnsieur Ro- ?Adult du peuple sur inn
tielles du pays enumerees bert I3azile qua a lui scut consti ton qua n esf pas fait pour
par Me, Edouard Cassagnol, tee tine force extraordinaire. . Voir suite page 2

I reste le peuple qui .,...i.en einendu. a cote de WI.'
it est crautres elements tres dis-dernier lieu.0

tabl Ba Oueques remarquet
L ECOLE Voici

ceci
u en dit I auteur

zile ea d6in
t " -.ant inn ele utiles

de la lettre au Senateur nientde conquiettivee de raffection
Louis Dejoie: populaireje le crois officier de La seance du mardi 23

rArrnee, ce ui` canalise son courant du Senat, ainsi
Le people compose de 95 010 rayorusement. 'J'ai thoisi M. Ba etait prevu, seest poursuivie

, des Etats-Unis d'e atmospherehere de
phes gun ont urs petits proble duel en en e es es eux

lernents politiquernent moor_ isle comma prototype mass nom dans une
k bre= sont ceux dont raction eat "d d t y .? I d

mes journaliers s quels gou- function de r influence gouverne- adversaires, quoique de taille
vemement les aide a trouver mentale. Ces 95 010 peuvent etre etant des homrnes crane edu
one solution --indiscutablement consideres &online acquit .

cation parfaite: rhonorablele.gouvernement serherche leur Louisbien-etre, il leur donne du Ira - ( Senateur L Dejoie et k
veil. de l'eau pour leurs planta pathique nunistre Adel-

. .

taunt, de raicle dans !curs souf
orrespondance sYmphin Telson.

Frances, des rnaisons pour leur N.D.LR.- Ayant appris l'arres On cut Pimpression, aprea
habitation. des medicaments con tation, dirnanche dernier. de notre 'la seance, que ces uestion-

ns

tie leurs maladies. confrere Jean Magloire, Direc- q;
Entre autres chosen rearqua teur de r neur et questionne $ etaiepthebdetnadaire "Oedipe",

bles. je tiens de Mr George, Cle- anus nous empressons de publics la mis d'accord ?our preconiser
ire que, a Jeremie, on ne voit la lettre suivante. adressee au Se- le "fair-play' comme moyen
presque plus des traces du passe crefaire &Etat de l'Interieur. dolit de prouver que la divergence

d'opinions implique
haine, la persecution, la ca-
lomnie, la divition intestine
que quelques energurnenes rq

Voir suite page 3



Le civisine... Mr Albert Baptiste et... Me Edouard...Suit---.- page 1 le sunaoser noir vir2r-etesrlie ban, Suite dela page I pL-,-e- du Sateur. Lotis Dejoie. -Dans les grandes demo. ne to i daits la lutte que volts nit- ri noire attention sur tart. Danz quel livri de Droit notre Suite di ta page 1
"t

t:raties de rhistoire, telle flex, je m en voudrais de ne pis 78 de la Constitution
Hailien Instituteur a-t-il appris hors k rehausser,Me Edouard Cas

hes cette vertu civiue rvow dsignaler leks inip&atifs de
ne actuelleainsi libelte:

le cas (rune decheance.foinidle sa composegnot le declare "Aten. laetie 78 d..
, ' 'Constitution pre.scrite par a mi qu on _pea de 95 ol o cl'eleme nt s p o li tiqueit connu un developpement acturne aim m' ai:, pour etre ,

perdre la nationalite d'un ntat.exta-aordinaire. Les Atheniens President de la Repuldique. il Pour 'Etre Eta President sans laisser le territoire de cet meat amorphes' .
rrespiraienr, pour ainsi di- hut: de la Republique il foul: Etat et sans avoir acquis, a re. S.agissant cr un peuple, it
Ire. une atmosphere de de- lo. etre hoiden. necrun nese tranger une entre nationalite? West peut-etre pas requis de
srouement a rEtat 'Des E en- qui lukneme eSt Di' 61 -13.--nl °11.a pirel a) etreheailleat;nEed'ui.n v.ach's_ ChsianCtin SOSIl ainiveestier se ertolnest s'arreter I la definition ht-
lance Its ieunes apprenatent le. d'une mire nee egalsnent -

. '&gain de reconnaissance paternt
bn n gardees". terale donnee par Larousse

avant tout, a etre de bons tlenn-- tien, ozz, a rtifaut de recon- A pour votie em.., rn. au mat aorphe:"Subtancesnotre tour, - . .20.;avoir jannis renonce 1 la naissance paternelle, it ale fication, Monsieur l'Instituteur . qui ncitoyens. Parmi lea etudes su oat point de forme re
Eperieurcs la plus importan natiu'aille illitimne' mere nee egalement heftier:- nous Hymns a votre meditation guliere et ditirrninee".3o-
tte etait Is rhetorique qui etre age de 43 ail s accom- I,. deux testes de la Constitution en Sans doute, r auteur de, /Ai,:

aooir jamais renon- u
* - -

date d 9 Octobrekormait les orateurs at horn -43-joatr des droits civik 2o) 12et .. - 11899 tlFi re- la Iettre au Senateur Louis
gissalt

le pays, pour e mos de rs. -Imes &Etat de r ce a la rzalionalite hailien- i ilesmaavenir. Dins naNtiques; knjoie entend presenter les1889 1892, Epoque o l fits ,/,,les g ym ,as e s les jeuntts gens 5a- exe proprietaue d'im il ia- ne eft dont vous avez voulu firer des* oio de notre peuple corn-75
ski p:e 3 traient intensement . -

. - bles ea Hiiti, et a var. chi; li En riporise nous eoulons consequences .defavorables a la me tine MASSE INFORMEha
oac qui.

bituelle. .alt service milita croire. pour l - ' candidature du Seri' ateur Louis loolitiquernent incapable de, eire, obliga-
pay

Je nietonntes
sa residence

d v
etc
ass e moms rnalgr

Zr; term aamigas via Dejcne, se soot realises : . -w perinanente de tout ci puissiez reconninder le asteur Setion a lnieCo re cidu
ploie dans sa lettre, qu'il ne

Arc. 10 reac a ma. La qualite de cito. - - -ttoyen: mm le service paliti Loais aijoie coarni Preside:a de yen d Haiti se perd vane et constituant, par con
9tie etait egalemeat consi le la Republique, alors que ce dirnier eonle paste S-n. s au ealeur lo) Par la naturalisation ac- serpent, une quantite fleet- -
we codm une

obligs lea plus
ation. Tan a - - ,

e tiaitienne en 1893' est ne ea 1837

-,-. fils legitin d- Jo tin Dejoie qsi Louts!, D.e.r.oie Sc. qualitE ct hat guise en pays etranger. geable
dis q le les homm

.vait renonce a a natioa d orogine c eshte tien , et des Art 7. Tout haitien qui se Pour Me Cisia.gnol, le
Fapables occupaient, souvent apres l'inscription de son pere a la sa naissance, en raison me*- fait naturaliser etranger en ue peuple est. a cc point negli-
tans retribution, lea hauts Legation de France. A r appoi de me qu'ilvst tie en Haiti, d'un forme ne pourra revenir dans dle

pays qu apris cinq annees. geable qu'll n'a, que sea pe,''
postes, tous lea simples cito- maa assertion je vous refire a Isere &

m
alien parce que nE 1 tits problems journaliers, et

3r
rInstituteur peut il m

ens votaient, au sein l't.spase General de la Situation aussi en Haiti et a.yant corn . nous.apMonsieurenprt si Monsieur Justin tine foss que le gouverne-
I Assembles

d'
les lois de la di la

Aepurniquecrrialiti port fan me 1w du sang africain dans D.ejoie s etait Jannis rennu a i alde a LrOUVE tine solutioa
. . . .. , . - ,, nee. IVO. dans le 1,,,,lre ministre - .

inatton. En plus de cette fonc des Relations Exterieures di r epo es v"nes- ga pour se nature iser et a ces petits problemes, il
alion legislative, thus ía "de cnie Monsieur Anterior Firmin pro 'En consEquence, Monsieur res d5 annees prescrites par la Cone

reside I l'etranger durant doit se tenir °our satisfait,
arnocratie pure" d'Athenes, le testaiti juste utre contre cc fait Louis Dijoie satisfail a lataut :

en ces temies: -lin entre fait premiere condition de t esti
.on pow son changement .eA ses souffrances uric e fois sou-

citoyen faisait partie des no b nationalite / lagees.eaucosp plus digne de notre as-, .breux - jurys judiciaires, et est la tolerance que la t..1--
, cle 78 de la Constitution ac Nous attendonssa reponse. Et Autrement dit, le Pelvic

prenaat part aux ceremonies gado:: Frangaise accorde i des hsi facile en ce qui concerne la si vraiment. il est de bourse foi, vivant encore a retat semi-
retugieuses et meme aux re. teas de s mscrire i Port-au-Prin-i - premiere qualile requise pour il nous le fera volontiers. pliant pour ne pas dire a
presentations dramatiques ce commie Fiancais, sans gulls Etre President de larepublz.. retat franchernent primitifCette grande tradition de , aunt jamais guide le pays, iris- que si on ne peal prowler quen'a pas de besoins et peut,,lli; Cite Greciue lea Etats ,cription faite au mepria de la d'au fres fails ne t ont reQdu Correspondance... se contenter de peu ou me-(4,"- conslitution Haitieme aflame de
Unis, comt,l. les auties de- la loi franca c. inhabile. Suite de la page I me de rien.
raocraties idoleine.s, eeffor. --C'est ainsi cilie MM. Gau- 'est pourquoi, ces -95 capPour cc qui a, trait a b. trouvons du alit reproche au Di-

recteur -"Oedipe, nous voulonscent de2,6 perpetuer. En thief Menos, Tracy Riboul, Au. seconde condition nous som cr
&elements politiquement a-

suppai-riant r e gsclavae env11. _. ___cbien R n - --. rrriest no treIu
guste Riboul. Emile Rib ul Bea ales encore plus etonnes que leestPtrreerciq.dueessiaousPauub:aiclaati.°L.1..erctitei de'norphes peuvent etre co' nsiu r-etton Rinere, ""accordant au x mains favori- Rigaud°, D nst ituteur ait pux'ennery Dejoie Leon provoquer un Communique du De- deres comme ""acquis.

ses les arcnts politiques . et Deanery Dejoie, Justin Dejoie, ,concevoir,un seul instant que partement competent. Et s'its soot acquis a si
a -

aux etrangers la. possibilite Gccrges Dejoie. etc,. etc., etc., ont _te Oire du senateur Louisuon compte, c'est qu'iL n'y a
de devenir citoyens, lea Etats etc insa raclits coe F raneais a la:' ,Depie, Justin Dejoie, haitien

Nous gardons aussi le ferme cs. L
poir que le Comire-Directeur de plus de roblemeligation de France, quand ils d'origint, fils; l'.4Jlifera, de ilin cite tout ce P .... P .de.rnocratiq&as d'aujourd'hui qui est en an pouvoir pour que IJOnC en plein vingtteme

Pant ecarte certaines faibles- ment appartenu a la nationante
_ nes Hardens et on comta.m- comme son

soit cease avoir renonce a sa soit fixe au plus tot le sort d'un siecle, cc siecle qua eat con-sts qui avaient contribue au
biotic""

- ..e,.. nationalite par le seut fait infortune .tnembre de noire cotpo- sidere c o m m e celui dedeclin de la cite grecque. Re (Ill itMonsieur le Direc- d at etc inscrit a la legal- fat-ion-. . rhornme parce que cc-tiodde Fr Voici la lame:Mais les detnocratie.s ne pm-. . distineues
teur.,1 assurance de uses sentim int, France. lui de rage atomique, retqt

L'Instituteur a-t-il L. Association des Journalistes
luxe cr uric attitude cornplai-
vent jamaas se permettre le - -

Albert BAPTISTE comprts ee que lui-rneme a pie au passe si
d'analphabetisationde cc pea

ecrit cla.ns sa lettre?
Haitooterom

glorieux, sonsante. II leur irnporte ii tout Instituteur. niveau de vie qui n'Nous cit - - ' ' Port-ati-Prinee le 16 Avri11956 est pasmoment de faire le bilan de Rue des Fronts Forts
l'opinion de la Segretairerie d'Etal Monsieur ):-.,

de la bete
Seeretaire cr Etat. beaucoup plus eleve que cc

/eta esprit civ que. NOUS aV Oils rhonneur de votcji:

agriculture
des Relations -Eat ' - Ili , r etat de sootNotre Journal: .e:tant o erreares rePre- infortneUe nous av ns reguoure et sea methodesQuel est-aujourdlui :.... ("-- sentee par le preatigieux juricon -.'-oert ii toute.s les tdees, pour su.te haitierz Me Antenor Firrn;r: no:reconfrire Jean klagloire, i - - -bilan aux Etats-Unis? Les . . k1 lair hbre discussion. nous a- dont nut de. jarnais conteste 1' rectenr-Girant du lourtzalOedipeD primitives de culture qui'coles remplissent-elles itur ettre n font ranger parrni lee payseons publie, ci-dessus, tun let competence absolue. laquelie

opia uric l e date du 16 avril 1955
- , 1. -. porte a nfonction. qui eat d'impregner par zaquene n ate con- arrieres au milieu d 'un moolit de mr Albert Baptiste, le nion est relative a la nationalite

oat la-

privees, assument-i6 le rnam-
yeas. en tant clue person

principes de la democratic? a a "emu' qug n°us sam- -Line entre fait-°bea. u. coup. plus ..Au momenta.meat au ron remisait- aans iesquelles vit tine nota

-veritable attachement aux quel s'inlitule

. qrs tons admettre qu'il le soil lerance que la Ligation Frangane ..0 j- ' -- _, - - r. -

DallS quelle'znesure lea cito. In, CS

Its jeunes Americains or un

aussi, bien quit au t pu m-

it bonne foi. Nous 0011 digrie d notre attention est ia to-

qnstituteur''. -

.a re, 1 Port-au
accorde a des hsitiens de s'inscri

du sieur Justin Dejoie. pert du
enateur Louis De'i ie -

. agents d lea Police

. cent-it. le 6/age de mon journal

public It

Imprimerie , .

nt procede i la fermetur, de son - -- '
ance que des agents de Police de en progres en

- iquniduevait tire uvre au cc peuple, tout cela cc clit
msin vendreli, des rien a

ont P.fee'46 a
vcuEgsue.

; ble partie des 95 olo d;

CRA3bE et la misere sordide

Me. Cassag p Fo Oa rl

pouvoirs publics? Et enf

.;

a- la societe, sans recourir aux teneur eel tout a
-tien de services essentiels gen'frer Line !dire d°111 I --

- re mix idies qu'il entend ex- mie Eperis de la Constitution Hai-

fait contra j
cvs. sail qu'ils aient amass qua-

,ays. inscription faite au c de -

Prince, comme Fi an-

la ferrneture de mon imprimene.

q ui isui irnmcoemmatt eau.xv

c'est-i- dire certainesn;les
;le'aNpTreisElLuiL le rgeaute

in,
zit a 1; encontre du fCr- tienne.

3 atuts, l'Association des Journals- Enurnere trouvent I
sea

ce'511- pour le; 95 oin
tine facon active et conti-

en cc qui concerne l'Etat me P
lone le citoyed prend-il part,

J

la candi
l

dature
nous donnons

du Sinateur
me appui que a

R
Tracy Riboul, Auguste -

Cest ainsi que MM. Gauthier

:bout Beaubrun Roux. Petion

tes Haidtiens. vuus prie de lid faire te
avoir CS renseignements a

de. satisfa-tion! It tiff'
craemurorcphep

'one a la gestion de son gou- qu its anieat canside.res :"..'s0:
Louis Deloie a a Presiden- Rivier; E n jet et de prendre les disposons .-

-'vernecnent?
nery De'oie taG

t ng- and Deaner
7 ea' fairs dont se plaint notre confrere. ME ACQUIS!

ce de la Ripublique. Dejoie..Jusrt- el.13'.11.
, ,., Ypour qu- ne as renoivel lent pa- ler,

etc. oat etc

ejrneliecon 1.,

Dans l'espoir de recevoir une Vair suite page 3
Nous ne soulons pas dint

ler de sa qualite d 'Instills-
joie etc.

Extract de "Informatiors - nicion *i.' c sujet, je vousfeui de bonne foi, mats, la CaiS I la

ts commie Fran
commuprie, atagrcer,

e
Monsieur le Secretai--et Documents" ler mars quand ils sont nes en Ha a re d Etat 1 assurance de ma h

Legation de France., - d.
, haute1956 bonne foi ne suffil pis, en it

oit const .amment appartenu a a' consideration.
a

A suivre toutes =tares, et, nous nous n'ationalite haitienne:

eorges

Pour Fe Co -site Diredeur, INDE,PENDANCE"etonnons qu'un --Instituteur- Cette opinion est tiree du
Lucien MONTAS Bi-Hebdomadaireen ooulant apprendre ei'au- texte de rExpose General de 1-Lib airie Ste I her -6f lrui d ' eereiairee l'Associaflon '\ r situation d ' ' ' .

. .Redaction- Un Coacte"
Rile es Miracles No 81 ,, . . ti, poin I anne- 1890 au uel no

d Hai S General d.

Directeut Proprietaire ' et Gera=
es choses -'qu ii trait - . e la RepublIque

des journalistes Haitiens* G J. PETITp n ts art pa se scruff
tre fa.meux instituteur nous a rel- Son xcellence MonsieurE,tIndenne Buis' on Morpeau en fat

d'arguments ,, qiii ditruis 1 c 1de Montferrier Pierre. Vous tiou
Prep= tout sin assortent divas systematiquemenl la dEduc en nulle- ment comprendre .a pari sans Secretate delettat T:lhe lnlaterieur:_.C11 . .er,.. et qu'il a cite lui-meme

de [ivies elassiques lion qu'il couctrail en firer te"- --
s,.', et en faire firer_

- anis o ice t I '
It resulte de cette citation gu CABINET DE

Irnprimerie de l Action Cet Institutcur singu
t

le
Cioudvernement Eiglivaiz.,
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,prit decel. chez rancien
-ristre du Commerce du Pre-
-nit-lent Dumarsais Estitne quiit Porte I ecrire, a propos des
5o/0 restants des -.forces
Popaiaires agissantes" ce qui

--ifuritt

Mon cher Senateur vous
-4avez be que des 5% res
;tants des forc.s pop attires
-agissantes. it y a UM: treS,
très granie majorite que

-rniecne si elk etait actudie-
rne.nt opposee an President

preferera encore 5. you.%
pour use raison que

snous connaissons et dont
ca eté victime votre grand

l'Ecolev
Suite dela page I

se, c'e t l'inonclation des sal-
lies. Mors que la cour se trans
"form-- en un lac queplusieurs
lours de dur soleil n'arrivent
cpas sitiveat secher

D.! plus, il ne s'y trouve
;pis de fosses d'aisance,s pour
Ads eleves.

Is estimons que pour
-eine oeuvre de cette impor-
tance, il est necessaire defaire des debours suifisants

iloourquoi aussi, nous espe-
,zons ita la le:ture de cette
-110te le Departemept interps-
zze sera rais en mrsure defai
s.xe en sorte que comme les au

-9 tres ecoles de 1_iille, celle de
o Re?ublique,cie's Etats-Unis

Ateponde, au moms, aux exi-
gences de la Vie courante

da Capitale.
--,Et nous attendoris...

Avis matrimonial
je", sou.ssigne, demeurant et

Lascahobas, iden-
41tifie ati No 4888 qq pour le
4prescnt exercice, declare au
4public et an cammerce, n'e-

-.are plus responsable des ac-
(tes et actions tie mon epouse
see Gabrielle Pierre pout in-

.compttibilite de caractere,
-r..e, en attendant qu'une ac-
tion en divorce lui suit inten-
tee.

Hermanne DUBUISSONI

les pains LARCO

pere Fabre Geffrarctdont,
soit dit en passant, vous
etes la vivante image phy
sique.
--Done ceci (lit, quid du

n'en ai pas le droit du
President"?

II ressort encore ici dal-
meat du raisonnement de Me
Eclauard Cassagnol que lea
bolo deleme.nts politique-
meat amtorplms du peuple
haitien - avec !ears petits
problemes journaliers
quels ii suffit de lea ai ler a
trouver uric solution - comp-
tent pour rien. Et nous
avons vu cc que l'auteur de
la lettre au Senateur Louis
Dejoie pease des 50/0 rest
tants des forces populaires
agissantes: --meme Si une
tres grande majorite de ces
forces etait actuellement op-
posee an President die le,pre
ferera encore an Candidat
Louis Dejoie". Et quelle
est la raison invoquee a l'ap-
pui d'une telle assertion? La
question de couleur! Me Cas-
sagnol ne va pas par qua-
tre chemins pour atteradre
son but, et a. la temerite il a
ajoute le comb!e du cynisme.
Pour Iui, Ja question de cou-
leur eat l'argument decisif, et
ii lui suffit de brandir cet-
te pomme de dicorde pour
m tire en &route tous tea
candiclas qui n auraiett pas
La peau noire du President Ma
gime et cot se presenteraient
pour prendre sa succession a
La eresidence de k Republi-

-que.
Ici, la gaffe de l'avocat

a couite vise est immense,
monume.ntale! Et de plus,
die coastline use double in-
jure: injure l'adresse de
cette "tres grando majorite
des 5% restants des forces po
pulaues agissantes" qui pre-
tereratt. se dormer un maitre,
nous voulons dire un PO-
TENTAT A VIE a cause
settlement de la couleur .Ioire
de sa peau, plutet que a a-,.

voir un simple serviteur de
sea interets rencontrant ceux
de la Nation. par& que cc. . - -serviteur, n nuratt pasta peau

Me. d Cassagnol,
Et c'est ben cet etat d'es Suite dejapage - noire; injure l'adresse "du

President Magkire titre le mu
litre Edouard Cassagnol
nouvel Hedouville et Hedou-
ville NEGRE, vous plait!
voudraitpousser vets l'horri-
ble prejuge du negre contre
le negre, ou tout an moms
miser sur la couleur noire de
sa peau ne serait-ce que
comme. tremplin - alors
est le Chef de la. Nation en-
tiere et non celui crane par-
tie de la Nation!

Quelle maladressel Tout de
!name!

Mais pour da.ngereux et an
ti national'que puisse etre as
tel argument, il e e-u r c
quand meme faible sinort
consistent, pour la r a i so n
bien simple que de toute cat-
te phalange de noirs represen
tatifs, le President Paul Eu-
gene Magloire ne saurait etre
le seul capable de gouverner-
ee pays! o

Lui-meme, d'ailleurs, a dit
dans une interview accordie
au repr,esentant du "New-
York Times":

"Sans jouer inutilement
l'homme modeste,je vous di-
rai, en toute sincerite, et mes
compatriores vous le diront
egalernent, que je -ne me suis

consiiire corame un
superieur aucun

de mes concitoyens, encore
moms

indispensaalen'Quand doe," se basant sur
eargument-couleur epidermi-
que, Me Cassagnol se deman
de: "Quid du "Je n'en ai
pas le drott du President?
on pout facilernent lui repon-
dre, sur ce plan de la couleur,

y a Antoine Pierre-Paul,
Edgar N Nur:32a et tart d'au-
tres encore pour faire face au

Je n'en ai pas le drcilt" du
-President. 0A la verite, le peuple hai-
tien dans son ensemble eat
pour le ahangement, et gull
s'agisse d'un noir on crun inn
litre au pouvoir, n'entend
jamas s'y perpetuel

L'bistoire est la pour attes
ter que I'une des principales
causes de nos malheurs reside
dans lelait par la plupart de
nos Chefs d Etat de vous you
loir se cramponner au pou
voir.

De bonne foi, tiest-te pas
vrai, Me Cassagnol?

Quid dors de votre quid?

(asuivre)

Graildir
Soyez plus grand de taille
Augmentez votre taille

de deux a six pouces avec
notre nouvelle methode con
venable aux deux sexes. Re-
sultats garantis
nmut

.-Les rensei-
ts sont f)srnis gra-

tuiternent:Ecrivez I l'adr
Ise suivante:

ACTIVITIES (D-689)
Ningisvgav. Delh-9 (India)
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Quelques remarques...t

Suite de la page 1 s'y attendre. fincident--,de- lent 6.,coininandent, dans ce.itains eltange de politesse sitet& -diverse.
secteurs de laPresse locale, merit comment& nous crayons pots

resuitat ppsitif voiedireque folsiectif principal eat
acquis pa atteirit Is possibilite pour le park-r le Prestigieux Se" mentaire digne de cc nom, de parnateur Dejoie, par le ton ler ti ' 1 ge.sti

respect
e

an d a
iffainstir'

me et couttois des reponses publiques, par un contraer seriemit:que fit le ministr ceTelson efficient;aPffieciae'nt;le

sea questions d (une dizai-
atiLns nacitoyteni°asaldes (les'exui erprPimeinetrlibtentre-ne), ii se trouva, jusque par

mi des rnembres de l'Assem pri dre leurs respolsalsi,
uaucurie eaergie at atbi

rnde

hien connus pour leur blase intimider
li

conservatise", leur sent'. lea oppressions sterile.%
estaav itolencrix

°s,meat de fidelite au gouverne ses qui donnent occasion des?inter:'
meat Maglo re, reprocher roger avec scepticistne stir /a reali
an 6 `I Union Nationale" aiSenateor Dejoie son "man .01.:, enrnme fa affnme le distin.que de chaleur son e.ysessi Ministre Telson. I /a tribune
ve pulttesse. dii Sénat. au coura de Novo

tante seance de mar did. dr'our notre part, sons es-
e nous nousprtomfettotera;timons que, apres laLreponse rtventr,du mirustre Telson a la pre

mlere question de son intei- ..;NDEPENDAICE,.
locuteur malgre l'attitude
agressive d'autres "haut pla-
ces officieLs" le pas ai En trois phrases...franchi, dans us c.limat nde
chevalerte, , . reciproque, criPour"Le Nat:inner qui feint

sans renoncer a 'ems obli- Lions du
mandatq

k souveraire
gations de defendre leurs po. a octroye aux

Constlitetrants de 195°salons respectives, Its dtux mx's rePithlis ha explications
es'claires et tres praises que "nteimsnrateurs se devaient de res-

aliens eu a fournir id i meme.pecter fa majeste de La Han- 93, a pas wen ionguss,ps.
te gAssemblee, en restant n Le Decret craoet 1950 souk
dans le cadre d use discussion- l'empire dowel se sent disroulfes
roulant sur o.ie 'respect de
la hberte individuelle, et sur
la necessitt de garantir lea
omits consacres par la Cons
citution en vigueur.

Requis de faire connaitre
son avis sur lea principes sus-
mentionnes, le ministre de

i ntesieur et de la Justice,
en quautt. de membre du Pou
you- c.xecutif S'esc abstenu
de repoadre par l'affirmatif DimarkheLitteraire" de' Felix 1sAorisseau-a. certaines des questions en- - -- Leroy connagra in attrait
lattves aux cuoyens actutlle culler. *

ment detenus atm ordres de Un jeune poitt d'avanf garde
toutostte, victimes de mesu
lea policteres, k.osees par le
zenateur questionneur.
LiMaas, Its raticences, tea cnconlo-
cutions qu'il a employees pour ne
pas faire de revelations, ni heur-
ter la vente, auratent permis au
plus exigeant /nterpellateur de at
deciater satislait-, compte teuti
de *Taal dalerte" derriere lequil
s'est retratiche ilonorable
ire fetson, pour essayer de justi-
fier lei actekarbitraires, onti-dento
craliques et anti-constitutiorznds
cour.geusement denonces par l'ho
aim-able neuateur llejoie.

Bans noire' prochame edition,
nous reviendrons, air cctte iron-
blante question d'Alerte. A. vputsque, scion la propre declaration
du a:tin/sue de finterieur, in pais, A ,vendre me nat.&l'ordre et ta tranquillite regne.nt
sur mute fetenoue du terntoire, te medico originale
concurremment avec la candidatu- source matelots, avant

deuce,
re du Jenateur la Preai- l'entree du Cisnent

Done, cc importait de sa: ,naafi
voir on le salt, grace a la magnani- Pour renseiggree
me intervention d'un Membre du 'a
Pouvoir Legidatd et a la lucid:re men IA, sad resser -

inteltigente duo membre de ft-) ie. A. Grant, No za-cud. then que, comrne il fa lai, champ de mere

lea elections du 8 cctobre 6?
meme annee fixaitI six (6) ant
le rnandat du President de la
publique. En silent atis ernes
sous ftmptr. e de cc Decret. p. Sr
dire sea constituants, It souvtiale:
se fappropriait et le fairait siert,
dans tons sea articles et en actor
tait as lettre el son esprit, n'est-
ce pas confrere 7

Au "Cabrit Litteraire"

a prepare tut raider de poirnes de
tonic beaute &rut it donnera
primeur I ceux qui seront &man,
cite au rhiatre &Haiti. Morns
Hercule. Petionvillc, IF s'agit de -
Frerot Castera. Moriss-A.z Lercce-
qui s'y commit en fait de pnesit
et de poete ne twit pas d'eoges &
son endroit.Qucate
Inismirsmagmessient1

Russo Freres
Pour vos cadets= de toutes Bodes n'ou-

bliez jamais di passer chez Russo Frires,
qui satisfait lea *ofits lee plus de-Meats

Et, surtout, n'oublitz pas que etst la mei-
son qua a la apecialite des articles, tels qua.
srentres, bracele.ts.montres, pendules, knee..
des de toutes lea qualites, et un assortineen*
te biioux aux. prix iunbatt.ables.

ALCOOL
ALC 01,

GUY SEJOURNE

Fournisseur aupres des Hapitaux
et Pharmacies

pour sa haute purete scientifique.

Founiisseur aupres des Industries
pour son haut rendement.

Fournisseur aupres des Liquoristes
pour)isa qualite incomparable.

GUY SEJOURNE MAURICE VABRE
Port-au-Prince.
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- NOUVELLE NIAISON

DEMATERIAUX
DE CONSTRUCTION

. 'Pint Ls. Cassagnol
'ewe de planchei et cartelages

. en.pitchpine du pays - -

Taus autres material= de
construction

Assortiment et Qualite, aux
meilleurs prix

-4:ADRESSE: Halle Marcel ASSAD
Ztiitre. Atehers Franck Cardoso

et Rhumene R. Mix Roy
Phones: 3365-5l4

Le Mum 'BA
.01111 1....00111101111111190M

"IBUN LIBRE Derniere heure Herne -petaudiere .
'IRE
:Derriere le candidat Louis Dejoie, suite de la page 1 &explication etant presentee:

le Peuple se groupe
loppement agricole de la Repu
bisque. Son administration.sil
est du. sera bien It relict de celle
de Geffrard qai fat la plus fruc.
tueuse dans rindustrie, rapicul-
ture, commerce, lea finances,et
I ensagnement.

'Derriere It Senateur Louis De-
sole, candidat 1 l'election presideu-
-tit% de 1957, se groupent tous les
vattiotes du Pays, lea industriels
its plaoteuis. lea professionnels;les
ttonmercants et la grande foule

=tine sornbret dans la plus af-
misere. Autrement dit, it

lilourgeoisie et It Peuple &lanes
iamt trupases *incliner devant ce
earstEdat prestigieux. an syrrbole na
tional, dont toute la politique eat:
it traval: de la terre, it respect

ales &its des faibles trap souveni
esoloites et alas. "Cest bien la
ItoEtique qu'il faut, dans an Pays
*sate .essentiellement agrico/e.
'pour apporter remede rappau-
vrisseznent de it mane haitienne,
et, toute cette gangue de malaise
icoritaniq' ue qui cemt nos fronts

-extenues. Dui, c'est bien cette pa-
litique qui' ist favorable au sieve-
lair et 1 revolution du citoyen.
"ad Peup/e tout entier. Le Grand

lagEoleor-Agrertome, Louis De-
Senateur de it Republique,

--naididat declare 1 la Presidence,
dant rhabtilete technique, et lea
Matedes de productiak,\agricole
bas ant Ramis d assurer uti,,placeiii--tipremier plan tent dans -- vateurs., de Lafond, fils dude

eteliaitiernic clue dans la haute g nerat et grand revolution-
Ircriete Americaine, a lien diagrios naire Merisier, se preparent
Ayala.. en la prescrivant connne la k recevok
'neje, la senle. capable de relever Car our eux et ce gut eat
la 'standard d ..e vie rut ale, et crap- .eertaine pea de borr vr.,avec kiejoie,t exportation
eur hemein eeutes lee classes du deuxieme product du pays,

4e It societe haitienne. la figue-banine q u etait
qthin group e de poli-,leur grand soutien reprendra

tienk aRRuYant sot It P°ev°53 vie Ceux de Marbial, de
tominateur. font de It politique Fonds-melon, de Cochon-line force de combinaisons deloya-
lea et machiaveliques. candidat Gras, de Montagne Lavoute,
bark Dejoie grandit,devicntla etc... eux Bassi dEscecdrort
tome la pins ocPulaire- Sa Plaid- en grand nombre pour accla-

- 6ite, is sanPlioite. .!la bonhomie' mer le Senateur, car la cultu
son in

n m
dustrialisme, joints 1 one d fe denree deaturelle le rccomandent re u '

Atvanterusucent foul, et ki base, s I negligee ujour-
lonasest de sfrieuses chances, , d'hui sera a Phonneur -avec
Isatmelkment, It peuple a la latti- r Agronowne Dejoie. A -Nan
Ittde de donrersonsuffrage par Mandou,derriere le cimetiere

Ina

,
=atria lilare

qdemocratiui

lui
plaitreelle

dans le . .ou zenareur a fact une
s d'mre c . II

-gm - 6 - - grande route carrossable
jusquaVienadministrer sea affaires qu'i la Saline,les,habitants de

'vets it sera encore davantage dans cetlendroit at pthparent a k
4es chose: publiques. De ce prin- recevoir.
-1t4e

vraian
, le people toot mailer pia- 1V1- "onsieu.r k Directeur, ceux49e sa rde eonfiance en la sa-

"Item du candidat Louis Dejoie. clac out cet endrcit jus
Nos descendent de Fabre Nicolas qu 5. cinquante. quatre pen-

_%dfrard, run des ' plus grantis vent vousl dire long sur retat
'-aets crEtat haitiens cue vieille dans 'carrel yen' etaient slite de l'Anse-1 Veau ai

d
t la gloire cegens. En cc moment, tantdonner au Pays, avant Sure

Vartiguenave, 11 n'y a pas de
-lode que si lea interets de la po-
Zitique ne vimnent pas eatraver
:,celix du `peuple, donnera

on vote en faveur du grand tech-
. 4sitien Louis Dejoie qui, par sea

Isombreuses Usines itablies du
fgard.au Sod, demontre suffisam.
itaent, qu'avant de at porter e.andi-

1 It Premiere Magistrature
--de Ittat. II contribuait au dive

Ed ard BORDES communique.

DE JACWEL
Suite de la page 1

turgique. Cot ainsi que no
tre fete patronale de St Phi;
lippe et de St Jacques du pre
mier eat fixe au 11 mai. La
vile de Jacrael at prepare

feter grandiosernent
sea patrons.

Point besoin de vous enu
raerer les grandioses manifes
tations, lea receptions anoints
qui at derouleront en l'honneur
du populaire et quasi Acme.
lien, notre 13ienfaiteur, le Se-
nateur Louis Dejoie. Les cul-

bien que anal, us respirent.
Grace a*Mr Dejoie, us ant de
l'eau et tine bonne route con
duisant a la Saline, plage fa-
vorable au balm Voila tin
homme qui vent du bien
pour la population. A Levan-
neau, B. la la Montague, B. la
Vallee, Lafond que de pas-
tes, sort pour acheter des ci-
trons, feuilles &oranges, ye-
tivert etc, etc. L'achat de ces
products a soulage2depuis dos
annees pas. mal de masereux.
Son quartier general. la cu se
trouve sa grande Industrie
au Bard de Met, beau-
coup de gens trouvent leur
pain quotidien, eat toujours
en action. Voila, un liomme
qui fait du progres, et qua a
beaticoup de possibilites. Par
ees actes gull a deja po-
set, lea jacmeliens seraient in-
grab pour ne pas avorr une

INDETENDANCE

NCO

Notre present nut-afro etait dela
SOUS Pierre quand anus a vons lu
fret- chez (barites conk-ens de la
prase quptidiame it coMmunique

al la correspondance e-
el:antic mire idle&mare el it Sc
crilairerie dEfoi dell:deur.= rela
liftmen! a la sitnntion fade an Di-
rectum du journ.el 'Verlipe", noire
confrin Jean Mallaire.

NO10 poblierara prochainemad;le

confiince Dejoie.
Oni, Jacrnel, uric vile Si in

teressante au point de vue in
tellectuel et econornique S.&
hole de jour en jour. Mais.
elle trouvera tin jour e
main salvatrice pour la cam-
per parmi lea autres -villa
qui Pont devancee, n'y a Pas
tres longtemps. Avec Mr De-
joie. il n'y aura pas de proble
me. Dernierernent,leSinateur
etait jacmel. Dans un quer
tier tres populeux du

Beak,tinyin d' f
fert. A cette occasion Mr A-
dolphe Alex prit la parole au
nom du groupe, il a renou-
vale son fidele attacheinent
a la politique de la terre du
Senateur, tout en lui disant:
"Plus haut Senateur Dejoie,"
Celui-ci ne s'y attendait me. -
me pas; a repondu sur le
vif et il a remercie Mr Alex
pour cc accueil et ensui-
he icuscrivit 3C0 dollars
pour rechet d'un taxophcne
a rerchestre de Jaunt!. L'as-
sistance cria: Vive Dejoie, vi-
ve Dfijoie. -

Un jour viendra oti Jac-
melatira des cites a is rue
St Anne a St Helene, a la Sa

tent.
Tout

nfi' y a beaucoup de

Tout en vous priant de pu
blier cette lettre dens le
plus prochain numero de.vo-
tre journal.

Je vous salve respectueu-
senaent en la patrie.

J. LAFORTUNE
jacmel- Haiti

T-16, now ieul- -

Voix de FUN
Cet hebdomadaire Si

se dans tons les milieux, et
par fequel, lea nombrenx Insti
tuteurs de it Republique,
tant urbains que ruraux, font
entendre leur voix, apres urie
eclipse quelqqes semaines,
a paru, en lamer° special,
pour avril 1956, avec un co-
pieux sorrunaire ion peut
detacher des articles bien pen
ses, signes des floras avanta-
geusement cot-innsdans le
monde de l'Enseignement.

Nous recommandons chau-
dement la lecture de cc flume
to et .en prenons occasion
Pour presenter nos sinceres
compliments a la vailiante
quipe et tout pafficullere-
merit au Gerant Vesponsable
notre talentueux confrere Ju-
lien V. Minuty.

se de paMuger dans la gamel- Ministre de l'Interieur.-
le \ des reelectionnards; en termes claks et precis, le

2o) -Le National" sous Benateur Dejoie n'a pas en..es initiales de E. T. a de-
peint, avec le cynisme qua
lui eat coutumier, la physio-
nornie de la seance du Senat
au cours de laquelle le Sena-
teur Louis Dejoie a fait preu
ye de cc courage qua its vaut lui fait obligation comma
son immense et inebranlable Grand-Juge, cr ordenner eitw
popularite les inculpes jusqu'a cette hen,

Mai.s là oil rabsence tota re presumes innocents soient-

a rissue de la seance., I sol-
liciter la c:emence de qui que-
ce soit. II a declare que le
rninistre Telson, avocet re...
presentant du Peuple
doit pas ignorer que it Loit,

It d un sentiment de dignite immediatement deferes 14
et d'honnetete chez ces Mes- leers juges nature's.
sieurs eest revgee, eest dans Un point, c'est tout.
it fausse et degoutante infor-
mation, sous PI n t i t u 1 e: a

S'il eat in reproche is adresser
L'hcnorable: .5enateur Dejoie..

rest 'bien ckit de an voir pas,IL FALLA1T CONIMENCER f1,7 *
PAR-LA, SENATEUIr au coin s de son Expose a la siert

se de mardi. flagelle la 'cimduiteNous protestons contre des -EXECGTEURS DE 11A11-....
cetee nouvelle infaraie de "Le TES OEUVRES- qui sant cause-
National'', en affirmant qu'a de rincarceration trap prolcngee-
aucun moment le senateur de paisibles et honnetes citoyens.
Dejoie n'a prononce lea pro-
lxis que Ins prete sans doute.

oPartespiraattiE°Ldene tSaeun.l!ne-bnutar-un indicateur... qua n'en- Civil de Port-au-Prince. les RE.v6&,
tend pas que sok considere rends P. Bernardi'', J- D- Samt,
avec justice et equate le cas Pierre et Cenoplia Point-chi-jove- 0

des malheureux pares de fa- La eerErnenie seat .dErcul`e le.. . . . . '17 avril 1956.u t vrieon depuis Nona leur renouvelons nossms--
quinze jotus. --la demande baits dun fructueux.sacerdoce.-

Gerard Meckkinhourg
A GUST DEMANUFACTURES

55,Rue Dames Des-touches yort-au-Prince,HaitiCable adressi Genie& Phone: 2t07
En consultant la Maison Gerard Mecklembourg, vow pou

rout faire sin ire s 1-en asecieirert d'articles divers a tres bon
mat-did pour ganir yetre n-as-asir. altere?nt. censulter It
liste ci-dessous et demander immediatement A la Maison Ge-
rard MECRLEMBOURG son quota et sou prix.

TISSUS DE COTON DE TOUTES SGRTES
Talons en caoutchouc pour souliers
Articles de plage en caoutchouc
Cartes is jouer
Articles de bureau
Valises en cuir et lfalettes de voyage
Bijoux et fausse bijouterie
Lampes tempetes Bidons de hit en aluminium renforce
Peintures Chernol et Ceramiques
Sets-urea et Cadenas Plzen 0
Moulins is viande et is Mais
Radios Oiicn
Encre d'imprimerie et Lithographic
Recbauds A Petrole
Paeus et Chanibres a fair pour bigclettes Marque Emerg
Cordetro -
Porcelaines de 1-let-end et Poterie paysanne de l'Europe
.Chaises en bois cordes et articles de sport
Materiel Electrique t.-"? tomes mites
Pinceaux plats pusC-vernis
Sonnerie autmnatique pour bureau
Gutils armoires-) et agricoles
Ceintures en cult- pour hommes
Alateriaux de constrbctban
Titus lie coton darts in assortiment riche de denim et coloris
Tissus deRa1on richement assortis en detains et colons
ChauserG en colon et en soie et bas pour dames
Serviettes de bain et serviettes de table
Robes Europiennes de tous lea modeles
Corsages pour dames,
Mouchoirs pour, dames. hommes et enfants
Pullovers pour \ hommes et enfants
Film et papier pliotographie Marque Forte
13ic1clettes Mai .jue wRobusta"

En vous adressant a la Maison Gerard AIFBRIEM
BCURG sous etes deja sir de trouser des articles de bonne q
lie qui vous font besoin et surtout a des prix defiant to
te concurrence. 11 est aussi prevu dans in programme de vest
de cette maison in bel assortinient de materiel bird pour l'a
culture lets quei

Dumpers Bulledozers Tracteurs Pellet n ?unit es
Can /ions pour travaux

INDUSTRIES Devis complei pour cherniserie-Devis co
plet d9nstallation hydraulique pour arrosage des plaines Deis
cctoplet pour Iluilcrie Frcrragelie - Haute refrigdiation etc
Nous voulons ici attirer 1-attention de tous que dans touter
Is adjudications tels que en Argentine, au Brisil au Paraguay,

Cute et clans PAirique du Nord et du Said, 110s dens ant
=fours dad accept& as-cc beaucoup de s-ucces

,-
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«Le National)) aux abois depuis le discours du Ni. de:IPAssemblee Nationale...
«Le National. est aux abois depuis le discours du President de l'Assemblee Nationale, le Senateur

Charles Fombrun qui a pratiquement mis fin a sa campagne contre la Constitution et en faveur
lune impossible reelection immediate par le -Peuple Souverain. AU DESSUS DE CETTE CONSTITUTION_

Et contre k Sinateur Louis DEJOIE qui seul, jusqu'ici, a eu le courage de declarer sa candidature a k Prisidence-
ce qui semble aroir contrane les plans Jr ce quotidien ii ne /est./it a ce dernier d'autre issue que dans une cdieuse
manceuvre electorale

C'est cc qu: explique cette campagne de -Le Nationar, basee sin le me,...ange et la calomnie, et qui a la
retention extravagante de changer la nationalite Jr FHAITIEN AHTHENTIOUE quest It Senateur Louis DEJOIE, pettiifils dun

AUTHENTIOUE PRESIDENT WHAM, lui.mime fils Jun AUTHENTIOUE HEROS de l'Indepenclance.

a 4 air,/r
1". -a - "Os; 9101 It

La courageuse intervention du Senateur

Louis DEJO!E a la tribune du Senat
I occasion de I raestation illegale et arbitraire

de paisible, doyens haitiens
Au prit tfetIorts snouts de no

trt reporter. stenopaphe diplonut
de l'Erole l'igivr. dtrigfo par no
Ire t.onfrere Jean Alagloite tutu,
al on.. 1.12 art,', N 7' rt nein
stenograpi Igoe tie ia 'dance de
march del flier.

A, tn. en nflront It primaur
abonnes et lecteurs de 'Int

dependance., persuades pills es
CUSP llllll Tel omissions Cl Its rl
reurs Cy sont glisters. attendu
quelks n'alticent ps la ps&
de furnettr.

Abrite prudemment der.'aen
riere it "rideau de feuilles-.

000
Monsieur It secretaire pour inc sousfeaire aux at-

d'Etat. teintes portees la latest* in

Nous Vous avant deman- dividuelle de met arms. et

de. en vertu de l'artick 7.5
surtout au -plomb chaud.'du

de la Constitution, de Vous Pour les esprit: chagrins
Presenzer au Stnat pour four-
nit aux Membres de cc

de "Le Nationar...
U

Entre Fringe el a reserve- partsCaand Corps. des renseigne-
.m. it::

mcnts sur l'arrestation et It rt. n fon
l

edition du 24 avril no
detention, par Its autorites he confrere "Le keit
policieres de notre pays. de '1"nd. "n m. 11
cmisibles citoyens haitiens Frol:.;indea DP;11.
dont quelques uns de nos em to
pioyea. et (-eta. en nompre my Hate page 2
croissant. cc qui paralyse not .

propres activites industrielles [ASSOCIATION DES AN.
et commerciales et earache It CIENS ELEYES DES FRERES
pain tin I bon nombre de COM Jr l'Instruction Chretienne
patriotes.

Prof ondement interesse 1 Le Cocnite de raissociation des

tout ceux qui. dans les dale- Anciens Elects des Frires de l'Ins

rents Departments de la Re Maim Chretie!
TIP

invite le ti
cublique d'I lati nouc on, don :em 109,5:;,:r t;;c:ecntansI Map
ne m tilde veilet 'curs la Chapclk die St-Louis siege de
interets. et. soucieux me not \ 'seriatim. i 7 h 30 a.m. File
mandants ne soient a !'avenir term SUiV ede In reunion en r-
vi,:times des mimes abut de semblee C;flerale de IOW les mem

bit.
latees itnia a

discussion
desla police, nous nous permet-

tons. pour Vous mettre en plus grar.d tayonnement de l'Asso

tiques. afin de rechercher - tiles Wont pas He viole-s par
car c'est 11 notre devoir et its elites autoritts policieres,
celui de tout Let Merhres du Scion l'art. I de it Cons-
Senat - si. en l'oeturrence. Voir suite pave 2

m itinerant,le su ma's non
reelectionnard errant

fiera bras Basq. qui remplit,
comme on le sail. avec flan
tageou desavantage
la 1 on c t ion &Assistant
du Grand Pretre du Rand-
Point de l'Exposition offi-
ciant a ' Le National-. je
rongeais mes treins, a a pen-
s e de ne pas pouvoir assis-

Voir suite page 3

MEDIOCRITE ET
MECHAKETt COMBINEES

Demur auelaues fours. ou
pun cauclement aepun ia pa
whoa dune lelfec adressee
au Journal -lndipendance"
et ',greet Ian insfiluleur qui
it At de carrier:. It nomme
A.'bert Baptiste. une campa-
grit qu'on pourrait cfsCm,nI
qualifier tabsurde est menet
par Le Natio.ial" et e fau-
ties maim:rises "milks plus
reesnlis. pour disaster au Si
nateur before sa qualiti
d'Ilaitien Des delis chaque
jour plus 'crutch. sont lances
Sc ditruire (-assertion Sc tin
conrcieni instiluteur. On at

mesure de repondre. avec
naCuea-n Jusqutrjourniedes Ancient sera la COLLSC Sc tEtal. des indent!

'a suggirer le relour.daru
plus de precision. aux guts-
tions que flout allons avoir e'er Cum:al-era:it?: net" Pia it ni per par It slew
l'honneur de Vous poser. de catk tOucs lesAnciens au ren- Louis Dijore. en to media Sc

-t
Faire un expose des prescrip- dez-vnur fist au b mu i prechain. Sinatra. Sc la Ripuhlique. atLa clime tinacite qu'il apporte dam k travail run. he taste champ bons cons utionneher- es Past-au-Psinss he 25 Aan11950 meme le paiement du permseel, debout au milieu descaffiets. A dirigr sea colkborateurs anlr=res

ess"sans. en la caractiristque du temperament du it IIIIt qui al. lois qui garantisseni a Frederic DEJEAN Sc sijour ohligatoin pour N-
frame avec maitrise Is hate polinque e lesassauts de sat adversairet... vidu lee droi civil.' et poli- Seeretaite-Gineral Voir suit. oage
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tilattion de 1950: Haiti st
Republique democratei- La courageuse intervention rdu, un agent de police, quel que

re, iVIonsieur le Ministre, si
3a-Pouvec-vous nous di-

IC lement le motif de la: attn. tion, en la disposition finale soit son grade, a le droit,
Vous- souvient-U,

-

ui purist le fait impute

Suite de le page 1 de' yarticle-75,-que', j'ai priie contrairement aux prescrip-
le Senat de vous appeler ia, tions de la Constitution etiiieurie:Sedietaire dEtat que tion,et la disposition de loi

le Presidentactuel- de la RE- q Fes graves et, sores les avow cc matin, pour non;' fensei- des lois, d'arreer un,citoyen,
s

P?
ublique recut deux titres-des . 2) qu'd nit notifie et

q' en soit laisse i
Universites.du Canada et des uil cope au

a la eux le mandat de depot
Siinterroges,

decernera contre gner sur ratteinte port& aux de le transferer,' a m guise

moment de r execution cktainsottsciettoa.yelanLeiberte de cer- aux maisods d'arret, de deL......L......-.
Etats-Unis pour ivoir, per nne inculpee, sauf le cas tention ou sirnplemerit de dee

present le Cornrnissaire du Loin de non' la iInsee pot soit que ce citoyen n'aib
Mute rigueur ou contrain Gouvernetnent rendra tine or de faire un tire ceux qui, comm sis aucun dela qu,

cratie en Haiti". qui nest as necess a rire=d8mianee effet de la faire places -p a assurer i- pelt et la a:t commis un delit flagrant
Comment pouvez-vous te

tRecteurs,*,'`introduitla demo

Pout apprehender une person ocnparaitre.'cette ordonnan- tratundllite des fanaes, au- on non, sans qu'au prealable ; \

vant'ela declaration d de flagrant delit

liquer que des autorites la maintenir. en deters ce*s appelle mandat & ame- raient de legidm rais" ons de levpreuves desa culpabilite
bon tante pression morale nerplacees sous ses ordres s'achar 'le au recourir a des esures pOli- aient etc recherchees, etablies 1 ,

, . en
merit a prouver le contrau bon

e,
,'rutau ,te Ph. .ysique notam. LA DENONCIA.TION cieres, darns le cadre de la et rapportees au Juge de Paiari'l `e°
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