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POT-AU-PRINCE HAITI

01"

A I attention du Secretaire d Et at de
.

a
Justice

Nous at'tirons /a tres se-
rieuse attention de M. Adel-
phin Telson dont on se Plait
a reconnoitre le caractere mo
&ere, en sa quake. de Secre
taire &Etat de l'Interieur et
dc la Justice, sur les pointstt. .
suivantil:

loi-Pendant roccupation
nord-americaine de notre ter-
ritoire etkau, cours de la guer
re tie 19I ,r=1918, le gouverne
sineit de Sudre Dartiguena-
ore n a jamais eu a in voquer
la loi du 13 avril 1880;

2o dlti cours de roceupa
tion eord-americaine, malgre

(Suite voir le num
Monsieur lc Senateur Mar-

ceau Desinor.-- Je n'ai pas
dit qu'il n'y a pas dsztrgence
Pour /e Gouvernernent d'en
arrtver cc qu a vtent de pro,
poser. Je ne suis pas juge de
la gravitg ,fle la situation, en
cc qui concerne les depEches,
les cables ou autres qui sont
parvenus 'au Gotwernement;
trwis, en ma qualitE de Sgrza-
tem, youlant agir en commis-

sance de cause et ne tenant
pas are agrEable a celui-ci
au a eclat 1 a,e t sur toutparlznt
en p'ere de famille, je crois
MM. qu'il y await lieu de
prendre des pricautions pour

yque, s'i1 y a des enfants de-
main qui sortent duos hs
rues, en cas, de greoe, us ne
soient pas battus ou maltrai-

d obtenir son Diplome d'Inge-votela loi d'etat de siege. an nom de L'UONNI NATIONA

Leur peau
de chagrin...

Un de nos adversaires de
la Presse locale, sans rien
pouvoir proposer contre rar-
tide intitule "Gouverneur
de la Rosee", paru dans no-
tre edition de jeudi dernier,
24 mai courant, 'a vainement
essaYe de dernontrer querA-
GRICULTEUR qui en est
l'auteur, prEconise des refor-
mes agricoles dont ne s'est
jarnais soucie le senateur De-
joie, malgie son long etat de
service comme agronome.

II ne peut etre ici ques-
tion de defendrel'ancien (one
tionnaire du Departement de
I Agriculture, car, seule la
mauvaise ,foi est capable de
porter les ennemis du sena-

Voir suite page 3

toutes ses lois tortionnaires
contre la Presse, Louis Borno
n a jamais eu a invoquer con
tre les adversaires de son re-
me la loi du 13 avril 1880;

Malgre son coup d'Etat
centre le Senat et sa nouvelle
constitution de 1935, Stenio
Vincent, un juriste cornme
Louis Borno, n'a. cru oppor-
tun, non plus, d'invoquer
contre ses adversaires, la loi
du 13 avril 1880;

4e Malgre la grande Gu er
re Mondiale, Elie Lescot a
pease que la loi du 13 avral

Voir suite page- A

SENAT
'Séance Extraordinaire du lundi 21 Mai 1956

Voir suite page 4

ero precedent)
Les orais responsables, cc

sant les autew-s des docu-
ments, tels que ceur dent
vous venez de donner lecture,
cc sont d'ailleurs des pieces
apocryphes, dont personne ne

Voir suite page 2
Iminsommge,

- Le rare
courage de
Daniel Fignole

Daniel Fignole, qui accu-
se de plus en plus des signes
evidents, de desequilibremen
tal, reproche au Senateur
Louis Dejoie d'avoir au
cours des &bats de la seance
desormais bistorique du mar
di 24 avril 1956 du Senat de
la. Republique, pease a reels-
mer relaraissement de ses.
amis etemployes qui gem's- C

Voir suite page 3 est un fait, - --rn P
.... ber dansle ' - . ' tte armee sans avoir etc de

r - Vava as voulu encourir

lunge que ses adversat- ce . .
Cest tin fait clue, rencon- reslui avaient tendu, il les a deco. fere a ses juges naturels, n'a

n en gardant l a.trant et relayant le quotidie titude reflechie et mama pas eu la faveur d'une'
"Le Nationar', le tri-heb- prevoyame qtte none mons deja attention quelconque d,a is sdomadaire .Foi So etpliquee et cornmeutee ici dans vos colonnes..."

-ce journal.dale" de Daniel F i g a ° 1 6 se demande
lot

. , . . fi ,ourauoi
Comment pourrait-on vous

demander "..Chacun
4comme sans tot m mi)a,oians ces messieurs du ',',,,en Pottle- a etre genereux,

de ses leo Pauvre mechancetetre... TRAVAIL,- de LEA- 0
annees let cours del'Ecole us

tion et Louverture ceux net Cases
twos '

baye.s", Its elevestiesSenateurs91.11 onet de Jacmel u lieu d r

Succes d un jeune

compatriote

mon, apres de brdlants exa-
mens, dans lee Sections: ELEC-
TRICITE - TELEVISION - RA.
DIO - REFRIGERATION- ELEC
TRONTQUE.

Nous enregistrons avec uncle-
gitime satisfaction les succes de
cc ;curie compatriote, d'autart
piusqu'll est le fils du Senateur
Marceau Desinor, notre sympathi-
que confrere et arni.

,tt

-

84880MR44011
Correspondance
llon cher Directpur,

J'ai Iu cc que vous appe
1ez si justerrent les "incon-
gruites" de rex-premier De-
pute de Port-au-Prince. ,j'ai-
merais que vous l'eussitz plu
tot fecrase de votre mepris
car ne So:finite qu'une oc-
casion de glapir. Ne la lt,i
donnez-eas.

N'osant jusqu'ici, par la-
chete, declarer en termes pre
cis gull est candidat a la
Presidence, lai qua s'etait
fait une maniere de celebrite
par ses extravagances de
Leader dts MOP - eest un
hommage a son procede ha-
bitue! d'exploitation -a brus-
quercent change casaque
c'est-1-dire flatte le Pouvoir
au lieu de le critiquee. Et qui

Me. E. Selour liurent a
&mit un articulet dans "Le
Nalionar' de samedi dernier
qui pourrait etre I MAE, pres-
que pluase par,chrase.

Tragart un plrallele esttre
la Revolution Frangaise de
1789 et notre mouvenicnt. de
1946 le confrere avslJnce que
la pierniere, partie des ency-
clopedistes, a passe par Ro-
bespierre.et St pourpour se
stabiliser clans le s institutions
permanentes de la DEmocra
tie Francaise, tandis que la
deuxieme -le confrere n'a
pas juge bon de retraces on
origine et sa marche trou-
vait son aboutissernent dans
la creation de l'IDASH, du
Centre Orthopedique et du
Bureau du Travail.

Les &di/sins du 18e sie-
cle n'ont pas provoque la Re

ai ,,volution Francaise. us n'cintS
I j eta is pu qu indiquer les cCeitradie

tions interncs d'un
regime

0 dont us ont precipite,la chu

ecrivam te rnais qui finirait par ef-
crouler tOt ou tard. Car, de

J'aurals ecritsi si j'en
avais le talent:Nlin article
plein de goilt, d'objectivite,
de sincerite et &amour, un a -111.I de du Senateur
'article comme celui que j'al
u avec tent dinteret jeudi DEJOIE qui a decu

sait sur ure rttotre

du int; etait dicide.
Robespierre et St-just

dermer en editorial dais le
journal Le National- sous ses' adversaires.:.,
la plume de Mo sieur Rene. \ titre t lier confrr. e Natio.'

er non pas p am e, en! des unities e ra't Ioc" ca 'an de s 'en I dr

, ae eca,trielle d'Electricite, a Paris, vient

nieunmectricien a co - - C f

t lrner

let Juin 1956

II n en reste plus rien, coT,frere!
rinstart ell la sv.peritructu-
re politique rneditvale repo-

Ecorcrrique Iccurita-seie scrt

la Revolution Frercei.e, m
r r &Jour enLaurt le laisse
entendre. Its rcnt kart I, et
se sant si bien ieentifiEs au

Voir suite ; ape 3

n nouveau

n`ont pas, ete ,ur sat 'tdede

rrtensonge
de Daniel Fignole

Dans rune des plus recen
tes editions de sa feuillet
"FOI SOCL6ILE", Daniel Fi
gnole ecrit cc qui suit:

Quanta nous, nous ne
sommes renseigniv, sur le
nombre in stir lea norns de
cello-. qui auraisct- ete mis en
etat d'arrestation''.

Vous` avez tout simple-
meat menti. bon leader, scion
votre tres chere habitude..
Tout le monde sait,, et les
journaux en oat fait echo,

noms de ceux-11 qui sont
actuellement sous le coup de
la detention au Penitencier
National. D'ailleurs,
vrai que vous ce's
noms, votre devoir de rensei

Piquion, et ierintitulerais vo nal" one politesse en- vain men

:enndJiere.svoudrais' none avons, en cachant been do de

PAIE... 1 la Nation
urn e autre., sous le ulre .'Les gner r opinion vys comman-s'en. nets col:4)es". a mis rdieff,\00,- derait d eller aux ienseigne-sre articulet de lundi dernietv

merits et den informer'vos
tails. expliqUe pourquoile Sena- lecteurs. Mais, vous ne cher.le style et la pensee de r edi- teur Dejoie votalaLoi etablissant chez qu'1. "tirer vos mar-torialiste du 24 Mai, du jour- l'etat de liege. eut fait autre. ronsdu

feu",comme tolijoursnaeI N dons'''. pour par- ment que le mme journal trouvee
Car, vot b frere propre eau- re

Voiasuite page 3 ulsinuanr que me sure contra- Jean Desse, qui fist le princi-
riait lesplans du SenateQ..,.....Dejoie, pal -redacteur de tou
quenque persuade du con

ce carcere depuis le 7 janvier de
jlutraire. rnaux et qui Te. trouve in-

S

Nous sommes heurenx d'appren tin clessein qui n echappe pas ont-ils fan
interven'

ir dans -leur quand V0115 faites an bien vo
die que le jeune Jean Marc!au au. moans averts , "kernels f,o-

,
-

DER... enDesinor, qui a suivi pendant Tel teurs mis en evidence I e s Lyeees 4-
LAIDEUR?

1,NE El EC est un fastque ccgenre LE, des e tn.xplications s l'attitude
L'AFFAIRE

des FORAIIDABLES ET REDOU ARTHUR O'NEILL AUTRICAL SCIIOOL e Chicago de courage est bien celui au-
" p f d TABLES Presidents et Secretaires CABINET D'INSTRUCTION

reproche et en mein temps tom

12ieni) Vendredi

9 des Synthesis. auteurs dia isJanifes . Nous somMes en mesure d'an.toujours habitue, mettle ceux le, denongant I>s descendants de neontcer que le sieur Arthur O'Neillqus o n t etc pendant long- Passassin de Dessalines, PIllu dent floutiontemrelationsIe ca.% il n'y atempe dupes.
Td,olinadiatite, attri vidnedictPernpdtiebpieingduaere

tion pgrelimlins'ai.reetedaffecese in.psal?J'tmane g e n r e de
e

;t1serait interessant .cle savoir ce Commissaire
C'est cc

mq isnz
oila,

Cite
ear:et Joseph Salomon

Cabinet d'Instruction du Inge
Alphonse Reel:I:Pat!courage dont il nous donna

tion, au lendemain des elec. au Bond Point" del
une si eloquente demonstra- enisieltucres criaecessieen:-

1, 2.1ffaire suit donclson)lcoursVoir suite page 4 r Exposition. normal.
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ixturait disigner l'auteur mat-
hestreusernent.

tine loi de cette importance- a pas cache qua derriere eux.

On

3

On n'a Pas fait mentio/ dt la coLlegues, j'ai sutvi ,dvec attention.

Iljaut, Inettre le Gouserne- se cachent des palitictent. Mr. le Sitzateur Eau j /01 lie I8a0
tout cc luck Secretaire &Etat de

ntent en clef de seats am ,, est la mime s cene gut se re naisai It- Mont mini. - prates MONSIEUR LE 'SENT \TECR
irni3nttilvrieur a donne corrunc raison

5.at la mtsurc &exception

, - - " je

rigueur, a dit le Minisire de Pete a Port 4211-Prince, au x te eneriiquement con lea LEON BAPTISTIL-\. Monsieur letre dont l'enterineinent est reelamg ce

l'Intgrieur, j'ajouterai, moi, Cayes, a jacinel in mime propos daamatoires adres- President,
ilfautfqZune loi vit2- mad,. cependade festime que

le cos y ichet Messieurs
:ti

lemPs It y a micas, tout le seF. auGrandCorps p a r le sniee regler .1e s ef ets de l'.Etat e
gc:, mats ou est cettc lot ?

rabservation gat. j'ai cu a pro-

ni 9.-ehis Ministre delint& monde sail dins quelle stain pre° i 1 Vp.m.. n_. 1.3115 votons a tvolsiEt-it LE pK.-: ,t_DE \ r._ . - - j -attire derriesre toaiours debt a

rims, je sais a quet excis je p nods coons n se all b .n escient , par ce que nous Si la lot n'ettlite pas in la ftra. ite visit
ctclans

le projet de !clique
savor Ise la lot de 143 qta.

' . , -

h-e re , - e a

pourrais wiser, eagissant de mint;cette mesureque le Go i savons gill y a des cboses MONSIEUR LE-., ''''"A-1.'-' il naas &aions dott regler l'etat de

sioir contre des horizmes,mais
sernemeni dent de proposer graves qua se passent, Vaus LEON BAPriSrE. 5eS45 Pie sigge; on est a se de.nander si elle

Dour des enf ants, il y a des est dons une m e s a r to reavez pas k droit de parler
faitement d'aceard, ! fl..aliisPa. eat em trarmartie aver. la coni-

'pricatz /ions a prendre: on de $ a g e ss e: e' est pour ainsi Maasieur le Silateu--
cantre Is m-sare. raats je urns 4
voter en conlaissant- des cause mu ye

titution actuelle rout el claimantant

retenir les Ereses un, que les f a u t e ti r $ de Mr le SE-tateur Ernest Eli- parte gut si nous dovarts callabarer quo, rElettlf not:donne le temps
fe ,A ande au &cast

de..1: ou trots j o ti $ dans troubles- sachint disormdis a Sic- Messieurs, je crois q le avec le Gauverntment, natre de- dt prend-% connaissante de cette

tears f a m i Ii es , jusqu'a quoi $'en teair, galls sachent le s regierntnts du setae nous yak de .nandazaires ea u,ctents est iai et &mula i53,13 paurrions la

la lot prete 1 s'abat font onligation d'ecarter la de prateger assn. nu Invidaatl: voter. I.; '4 :mitt= Bazin a parte

11 n'est pas bon de

5

,O.......17mimimimmoolormMwm2
N e 1 .

nistre de l'Intirieur ne nous'

SENAT
IT o t e r mine la ,

de siege." a LEON BAPTISTE.-- Estimables
Suite de Is page 1

I

ceque, l z lot s o l I qa'il y
aeux. Je souhaite que propostion du call

(s'folat C est a cc moment- tre sur
i'egue D.,:si- :t

p trigs leon:.

e sir ans
s aux

pas les Ilvie pled / tfurgence. jr. suis le premier a le
rep:end es es recannaitre- mais il y a un fait

.

. n.3-1
tt riiie pis I nor. II proo.ose. cr ,,achFrniner ,, et.4 es mitres Si

. . ;
-. .ai taut e mart- qutedernpeaurei. c est que rExecutif

1a que fe Pouttal eater k G3ustetnern rt

,

istagger les rnint5res de utiliser cette mesure. mais a un. e cam:nission
speciale.uu de etal,t c.iiss; sle et oa.11ir.E.q,le culler le Department

I' Ass e mblie --car pour ma elle dait rnalgre tout exister ..3 projet q-11 a dejE bineficte IF. S. ecrztairc a" c.tat do Lint
1 / ,carait . .s. ot

de Ilate.lear. sant assez arrnes

pour pair empecher tout tub e, toute

port jsoai guise besoin d'Etre N3115 somnes convonues im de rurgence. Il eat de regle 1 Y
pas d rtsp

,-, . , i ,. pe rsanne ne peat rep.oudre

: , m3i. exc pour ye: que quana ie vote a urgence atare, clest paurquoi aurais
yodes- a tteinte a a paix. publique. Je

same sufusamment-- Ma, nt ota ce proja , i
ne puisse

lu prtnd c carzaussance do a lat,
Etre Me.ssieurs.

. . . ne %In- - q 5

qaes hoeres puisse mettiel'Execu
. ,. ' "

grotage r.
je me protege ep tiannenement

r v .5 * .d- Ini s est ac c or d ' e a un
j u . Pas q un deIal de uel-

a u
ts
x ee n'etait pa.s necessaire, uti- Prniet.. it

Mt)",Ill.1.1R I .1r., Et . It 1.. 1. -.11th
tif darts l'impossibilite de remplit

pour
r

te s CI' e n fAi litr a n t s, l e, at nous ne devions pas It envaye en co-nmission.
N

routes zes obligations,.
quand on p it n $ e

-

A suivre

1r le SenalearMarceau Dieinor- "111 r L IN 1
.

quoi je vois n' a au-un anal

traX pd'hui-certaine- Ivde
11 '. tlessieurs lea S

llc ta eu ta;n
inateurs, j.'ai cc cipef etude du3Projet 'sok ren

aysans qui nous appor voter aujour sembierait que j as provp

: ri prnc bsearsuciPtiit
ennttcreptliieas voyge dernain.

ten/ leurs prodlzits, on tie meat le Secretaire d'Etat qUe

cloit pas agir twee precipita ous e-
ceux que_r

ides deha ts autres

lion. Supposons pea plaise sente dernain. jour orals-Ire ec amatt a eman-
de du mtmstre. Le Senateur blc Senat M

pinants, quit s'agisse tit. l' henora
tur ilner- taut s'a-

a un peloton de militaires, de seance. Nous sornrnes con Bszin prerrd position, mon ex gisse du S......;nateur Baptiste ou de

ayani la lox en main, de char vogues ici pour venit voter
cellent collegue Jonassaint rinterslention extremerrent sage

ger la faille! Alois? N'est-il cc projet, ceci prouve
toute Dieu seat s dualt - j. . 'lenattui Bazin.pasPistequ si d autres ne surgiront Past tionnelle que nous venous sollici.

on nous permel l'urgence que nous avons 'a fait de metric, on punt que A meaure escep-

te d'etudier Nd loi?
le voter Je trouve reellernent d ' t ''' i ditp , a une chose ter cc matir est une mesurt criarcep

e 'est contre tante logique

nous aeons des enfants Sc
Air las

voter tion erivisagee centre des enfants. e

Dimanche, a 6

. A partir de cc Eli es''taat !ar . . rCeaU. es n"- particulierement, le. miens &ant
lANe TrihrLEet

a re aiti presente

dens le coeur de eliacun de Proiet de loi 0- dlaHri. va-lite -entr:ainsi, je retire done
. je sums Presclurl cer- ma proposition, en gardant

en bas age, its ne Zont pas encore

nous bat ti momenttitle Tun pere de
- - des ho-tunes Cependant, je pseuds un- houngar; dezliti et son

famine mail on 'se pm/ pas tain, Messieurs, que -.roils ne la conviction que nous avons- - - rengagement formal ici devant ,.

"y's
le .1 ..., qua Is mambo passe

try:, 2-fants ned
stront

toutoir qu'un regime soil Fr retiendrez pas cette dernintle zoi ecita-nment Serrat nue-les en

e-

La rn-rxr de ea plus banile, produite par I" Senattut De- .ih le Snatcur Leon Ni

' .t. ' * '

Baptiste-. pas maltraiii- les entaut. e p r- facon:

am /J.:slat/an estudiantine. sinof, et que l'se.,rri- imablees nIIegues ,je suis tons cute mesure puce que lea
Avec

. , * '
ous solid-sonne ne le. scrota

Le caractEre du mouse- darera la loi opportune sn la - rfiner a reconnaitre cez' - ll ener - ' -
Cephie Immacu ee ean

',fear. Lea E 1 II 1111q,IF gigrier a Deunor, que nous ne devons
a accurate
me po

pblique, car nus
vague, pour empecher la reausa. Boute
tion

%node

cette tentative dangeu- Pit: Piti

les rues et crienCt-'

br arriver i garantir la

grece" "eier4:1
tous savons que le pays est en4,:ioolution". II n'y a personae qui ne soit um gut constituera en qudquesorte CLea:pelaece HeLrenhirleer Pierre

*.eite 162 pas voter la loi a la ligere lu o
riel-Iseus.vous

presentons cette

.IIs essdient
eihiraesesprits sont sits-

iner les decide 5. prendre sea respon- train de connaitre une crise un obstacle legal. ..Nous voulons

tres

Hounsis:

saoilites. Lin Cuuvernement politique qui reclarne de l'Exe croire que des rinstant que le rr,e- e-There.si Auguste

hauff is, les bagarres se Aro- ne peut pas Etre E la mem cutii des mesures extremes. nat aura vote tette loi et que taus Mari
eel/x.1a qui aunt derriere cc mou- Gina Jean-Pierre

cluisent its eattaquent aux pa des sautes hIgitu eco
'au, l.sePentiant, presentee a not

-.

,
--d°r cr - r ,.

ction cc maen il-

' On a deja vote r tion pour nos enfants moi p us

*silent est mis en evidence par votant runanirnite.rE,acdtif la necessit'e de sans delai et c'est precisement

Le Secritaire dt.tat de 1'1 ate Vous aver dit, Senveur reclamer cette mesiste extre-pour a?poser une digue a tette ANATOLE Milo Edouard

1 I d

Monsieur le Senateur L ouis qu c
Tiazin -- ..idessieu,s, ie stens qu'un senateur en face de ola

°tout si.nulemetit dire au Si. gravite de ces faits puisse de

logique, on Le doit pas

hres p.m

soit formee pour etudier ce ., ma D. i.

ats pled kve, je le rmintiens.
Le Senateur Basin volts l's dit et

1, President_
je repete apres lui que nous avons de Monsseau LEROY

newt Disinor que,nous boas mander qu'une comrnission urgence tous au coeur de nous de I glee,

Ba regler lea dietsC011E-suessoorascscoormsz
A

-t

consequences de acte de /D6 de la oamconstitution ches. Qui peut accuser 1 hes rn

nous allons poser? si congu: "Les effets de l'etat qui sons actuellement Couver

Directeur Proprietaire at Germs Ce

° Rene S. BENJAMIN git pas de se cacher. Je sass
Redacteur en Chef que vous etes presque tous -le

Male Therese G. PETIT cides souscrire, sans discus
Administgatrice

ABONNEMENTS

. os.e
strata la. mesure P P e. par

Port-au-Prince Gdes 3.06
rExecutif, comme d ailleurs

Province
" 3501 vous en avez r

de biioax aux prix srabattablas.

La fin
sernaine

Elois 'Sauveur

gumenes se proposent d agu Soune Denise Andre

san
re vemtnt comprendront ..iu'ils sont Clara Jean

liciers, -irte offic-ers et le R. liers. eat ques- expose.% ils sauront Y a unn Anne MarieCharles
ils compren-

Monsieur /e Senafeur°Mar- tion de la loi de 18.0 qui dolt Ini pour les"r'apr, nge1a La ranee

L num ro z n, avez-vous envisage Its siege comme - - porter une certaine sagesse. une
e prevoit certain mesur e dans fears demar essouche 3 Simeonarti-

cle l'etat de dront la necessite pnur eux crap-

eeau
Bomb Lafrance

mes Antoine Polidor

0 Jean Beltzaire

g Monsieur le Senateur Louts de siege mge seront regles par une neent de vernr demander i'etat . - . - Madamed
$cene e a ape

INDEPENDAN je le repete, a ne pas pren- POURSU/VAINT Je do is
1)._

de siege Pour. sevir contra testis Mtse en
fants en bas age . un petit 51 est

- , ae ban ton ae le sane. on petit nous ,imanclie 3 juin, 6 hres

Mons - lement la tentur e cette lo . 1b.e5. on peut nous accuser de tout Hercule, Petionvii.eeorgesau D_ie.emos- lloi aussi.iv:

/e Sena tear Ka
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me il avait accuse certains au Articles de bureautalte.lit, IlL celui dont il nous Paul E. hlagloire se presen-
tees qui avaient pu se rendre Valises en cuir et Alalettes de

repugne de merne mention- sentera a nouveau, sera cette Bijoux et fausse bijouterei
, 'iner le nom desormais ici. armee uric question "Wimpor a 1 etranger de n avoir pu Lampes tempetes -- 13idons de slatt en

Cependant, eil fallait co6te tance le faire qu'a Yaide de moyens Peintures Chernol et Ceriuniques' , , .
d as Flw.ttAtte catte, engager la polimi La duree du mandat pre e provenance douteuse... , Senrures et Caden

It/Oulins a dande et a. Masssideaid expire ie 15 mar t est un fait, que le coura-que gull a provoquie. dans , Radios Orion
Tunique butt de - trouver au- 1957 et ron demande si g- " 'e du Senateur Herard n eat Encre d'irnprimerie at Lithographie
silence devant ropinion, nous Magloire se presentera aim Pas du genre dont fait mon Rechauds a Petrole
/ui ferons sentir de quel boss Elections eravril 1957: streehLaebaidtuer

Cordetroe.11arnent

le Proles Pram's et Chambres a air pour bicyclettes Marque Emerge
mous nous chauffons. D'apres la Constitution

Porcelaines de Herend et Poterie paysanne de l'Europehaitienne le prizident sic petit Le courage -clu Senateur
bkc iih:a itceesr iea sue ixe!blaeoncsi tsvcoqouunrieer sd : ti

maintes fois declare gull neA la Librairie de` ". -
etre reelu Paul Magloife a Herard n'est que la manifes -

tattoo d'une position prize

toartutiecslseosrted sportse ,..

L'Action Social e rechercherait pas un nouveau a un moment donne et qu'il Soaninuesriare aatollitrOenIsatieTI: pcOollries bureau

mandatBientot, dansle5 differentes pa-- a an garder envers et contre o,
zrAsses de la capitale at de la pro Ceintures en cuir pour hommes
4inc van se derouler lea poets

-
e,, - .

Ceoendant, il existe une tom.
Mats c est un. , , u at. . Materiamc de construction

lleS ceremonies de pre:nit-re m- certame pression sur lui. 'le m rest q. TiTisus de coton dans iin assortiment riche de dessins et colons
=union A cette OCCasion la Libral ci'f's

- vI to 11/4, .ationat ,,, . ine.enstn..r.e sa campa tencl ant toul'ours le moment Tisus deIla3-on ridlement assortis en dessins at coloris. ,

ale de l'Action Sociale tons Oiirea gne en vue de r cc C jot.tr le iiile qui est le Chausettes us colon et en soie et bas pour dames
ts prixraisomiablesle plus beau A I Constitutione. a, .,,e agon sien, en e s corn p t a n t Serviettes de barn en serviettes de table,ra; -4 f

certaines promesses Robes Europeennes de sous lea modeles32,,a de catleatts at ele souvenirs: a poster Magloire a lecher-
Comges pour damesIleres de messe, Byres de piete, di a cher un nouveau mendat. cu assui ince, Daniel Fi- At ti choirs pour dames, hommes et ems us'poets, g,raudes et, patties images, v, 1 d demonstrations-"gncle ri.a. - " l* Pullovers pour dames , hommes at . nfantsa esti` , statuettes et benitiers 1..,e pnis, es Jerre's eu: en rea 1 Pu-.

tes pour tsix-la scene pohnque hat Filniee pdpier hotographie Marque Forte-pxvret dcs motifs appropries, etc, etc. populaires cit etc fai e su
Passez a la Librairie tie rAction un ccord tern .e. tienne, inc. position bien clai Bic)ciel les alarque "liobusta"

7( Soeiale, angle Lalue el Poste Mar-Actuellernent le seul can re! En il%os adresmm a la Alaimn Gerard (AIEBELEM, ROIdm RC ions etes (MA sur de trouser des articles de -bonne qua'/ail:sour faire voire chola' desca- ,- ,.. 1 .. i v rx - -

deara tie premiere coumusion. mda eett a.at eae t te oenateur M aYDI ilt, -vec certitude, use qui sous font les.oin et surtout A des prix defiant tou
Louis Depie qua eaten train nous dile on - role actuel et t- concurrence. il eat aussi pram u dans le programme de yenta
de metier mine active campa la_ in i s s i on gull doit

l
de cette maison tin lel assortiment de materiel iourd pour Pagp-

gne accomplir? culture tes
que:.Dumpers -- BulleclozersTractems 1 Pellesmecaniques--

, RAYMOND CREPSAC
,_...., ' Et eest ra, probab/ement, Cautions-- pour traVaUX publics.

tURGIEN DENTIS'ihr
r...------

gull faut chercher r explica- INDUSTRIES-- Dens.complet pour chemiserie--Deds cons-al
tion du fait par lui de V0t1. plet d'installation h)ckaulique pour arrosage 'des plaines - Devis

annonce rouverture de sa dirtique Lahr airre eS t 1 herise -Ioir exploiter, dans uhe pen- complet pour Huilerie - Frornagerie - Haute refrigeration etc
list i It Rue Reunion No78 Rue des Miracles No 81 . .see si nit Nous voulons id attirer Pattention de tous, que dans; tomes

4.es patients y sent assuresrde: arCenne rnaison Morpeau en fees anifestmen m ni lea adjudications tels que en Argentine, au BresiP au Paraguay
,

smarm lea
la position de courage ell' A Cubs plus empresses, tous le: de Montferrier Pierre. Vous trou a et dans l'Afrique du Nord et du Sud, ',nos clerk tint

--.-taws ouvrables de 8 h a.m it tai. verez tout un assortirnent divert Senateur-Docteur Marcel He ioujours ete accept& avec beaucoun desucces.
diet de 2h a 6 It p.m. de Lyres classiques. prd,

Gerard Mecklembourg
AGENT DE MANUFACTURES

55-Rue Dantes Destouches Port--Prince,FIaiti
Cable adress: Gemeck Phone: 2107

lismisematisessaratomasseeer \\.\\

1



."

Fragment dI histoire
Par Andre A. ISIDORE

Suite Voir k No. du 2 Avril

du 28: SePtc.mbre1888.le Nord vous etc.,baignes dans rodieux : ,.e
. Fe

a-

PORT-All-PRINCE --- HAITI

Rierz ne nous semble plus Politiques. Bien plus, elle a
vain que dissimuler les dis- eu, la discussion, clopuis lors,
sentiments qui existent ac- le merite d'une continuite as-
tuellement entre nous et cer- sez exceptionnelle dens nos
tams secteurs de is pre.sse moeurs, justifiant une cer-
locale, notamrnent Le Natio tame liberte d'opinion rnal-
nen L'eXplication en est gre des tentatives de brinaa.
fort simple: notre journal, en des...
soutenant l'incontestable ve-
rite que la lettre de la Cons-
titration doit toujours preva-

rompt run des liens de
sclidarite cpu clevraient nous
main Seance Extraordinaire

Cette rupture remonte
janvier ecoure, a la suite de
la publication de Pinterview MONSIEUR LE PRIDENT.
publiee dans le New York Je voudrais signaler an colle-
Times par M, Paul Kenne- gue Baptiste, radicle 15.6 de
dy. la Constitution qui at lit am

Ii eensuivit une divergen si: ''Les effets retat de
cc entre MOUS et nos confre- siege seront regles par uric
res du "Rond-Point" qui loi speciale. Ainsi que rar-
pouvait, certes, se distuter tide 157 qui dispose: \"Tous
quelqä fussent ses aspects lea codes de loi sont mainte-
WOMNiammer I

Felix Horisseiulerby 'pane
crAnatole"

SE NAT

On sait que le uoiie-homrne -lie roohoclienne. On ait aus4i
d'action Felix 1Merisseau-Leroy* a quii cette occasion Morisseau-
cancu un veritable la'boratone Leroy aligne me nouvelle pleiade
tbeatral grill a rnodestement in- cracteurs recmtes panni la gent
titule : Theatre d'Experimenta- payzanne, Pour un grand nombre

ormula
magistrale production drarnatique des critiques et qui ont sollicite
Antigone " en creole et anglers, de nous des rensergn=ents, nous
puis IMISdee" de jean Anouilh. avons demand& it notre aim Felix
le promoieur a presente, en gran Alorisseau-LeroY de repondre ces
de premiere le 27 ,mai &out& sa critiques et a ces renseignements.
clerniere piece folkloricrue :"Ana- Ce gull a accepte de bonne grace
tole. en nous accordant rinterview

Nos lecteurs savent deja.T pour va suivre
y avoir assiste. cu pour en avoir Quel est. d'apris vous, le
entendu puler ou pour avoir lu rneilleur de vos acteurs populaires,
lea mmptes-rendus on des appre- celui qui aurait le plus de chances
tiations sur les journaux -- le su- d'etre appe/e I un bel avenir artis
Jet trIAnatole", cette grande fres- tique ?
que de Is vie rurale haitiertne qui R. Imrnaculee,Madarne Bomo
repond a la tradition de la trage

mecoantent se mit en pleine rebel- vous eves lachement asrassine

POUROUOI ? .POUROU01

OA/RE

Or, cette periede tendalt
a constituer une etape tres
respectaVe de notre evolu-
tion de nation, biers que
plus Tune foss notre adversai
re "Le National" - renon
cant 1 nous suivre su-

Voir suite page 4

du lundi 21 Mai 1956
(Suite et fin voir le nurnero precedent)

nus en tout cc qui n'est pas
contraire a la presente Cons-
titution." En vertu de ces
textes, si tine loi ne heurte
pas la Constitution elle riest
pas abrogee. II n'y a done.
pas lieu de supprirner le visa
de la loi de 1880 mime "dans
rignorance de sea disposi-
tions.
MONSIEL lk LE SENATEL711
LEON RAPTI.STE.-, Nronsieur
President y a-t-i1 lieu° d'ac-
corder l'etat de siege, c'est.
a-dire de lever certaines ga-
ranties constitutrennelles a-
vant meme le vote de cette
loi?
MONSIEUR. LE PRESIDENT. team de Paris
11 ne s'agit dans ce cas que
de renumeration des articles '
qui pourrontfaire *objet e e °yen des hlitiensla prochaine loi.
' Mr le Senaleur Marceau kisinor-
je regrette de n'etre pas
d'accord avec mon dist. e

'61 1...a.nd1 4 Ju n 1956

Le Nationar' deii hien se resigned...r
"Le National" dolt bless bien de fcis n'avcns-nous pas

se' resigrer a erdosser la res-
pensabilite des evererrents
du 17 mar, quoipu'il disc
dens son articukt intituler
-I.Acl:es et Pacheurs" paru
etntisirn edition (In 30 mai

Le public nous eat temoin
que depuis decembre 1°5,
nous nous evertuons peen-
dre fait et cause pour la
Constitution que nos adver-
saires ne considerent pas corn
me un obstacle legal a leur
prqjet reelectionniste. Corn,

dimasque le confrere q u
s arcbeutait cur des artice-
dert revolutid raises frt n-
cais et haiticns rcur inciter
le EOLkERAIN renserser*
Ja. Constitution de 1950.

Void en quds t-rmes,
4 fevrier derni-r, Me. E. SE-
jours Laurent, dans lea colon-
nes du National incitait le
peuple i la revolte. Apses a-
voir declare que tout doit se
plies "(levant la volonte nel-
timent exprimee du SOinie

Voir suite page 4

Una* An.nee fir

GALIN DEz assassme sur un
name dommicain en rade de New-Yo:k

. . .

Par David Anderson (du Hew York
Times)Lejuge &Instruction en Republique Dominicaine.

Frantic S. Hogan etudie le il clisparut depuis le 12 mars.
cas du Dr Jean; de GalindezLe 13mars. le vapeur .3o
1,tvivant dans la chaudie- minicain de la ligne, "Funda.
red un nav:re rnarcharad en doe :arrive corinne d'ordi-
rade de New York. raise pour une escale de 3 or)

Dr Galindez, bascrne. espa- 4 jours, scion Nicolas Silfa
gnol. etait maitre dcconfe- porte.parole du parts sevolu-,
rences a dumbia Uni nversi- tionaire dominicain. 229,
ty. Cask un adversaire de- West Ninety 'Seventh, street;
dare du regime de Trujillo Voir. suite page 2

de Paris n est lus)
sous la presidente de F. Hip-
polyte. Boursier du gouverne-
merit hairtien. Raphael Laro-
che qui, par inclination, avait
choisi les ma.thematiques,,sui
vait avec assiduite lea cours

sloe. Ames 37.avoir presente sa de lecteurs qui Mins ont f

es ex-

Voir suite page 2 1 3 nouvelle d u deces de notre d'Henri Poincare dont il de-

collegue Baptiste, qui pense II y a quelques rods, nous
que tout le temps qu'on dau eat parvenue de Colombes

Voir site page 2 (Seine) ou eetait retire de-
Cc' puss le deces de sa femme

apses. Etre demure 40 ans

Leses eterlue
, 5 rue a Sulpice a Paris, la

Nous avans Ecrit doyen. Raphael Laroche on i Voir suite page 3f, d no

0

tre edition du 1 er juinans qu'a pnatre du Cap-Haitien di
cette date note collabora- 11 possedait one maisorn de
teur Franck Seraphin et nos famille :dont 11 percevait cha
confreres Gerard Jolibois et,que mom la location. Raphael
Albert (keened ibouclaient Laroche qui etait apparente

Ames la rnort du Gineral Seide assez pour vous nouveaux septem- leur quinzieme jour de pri Evariste Laroche, un des
Telem enaque survue dans la soiree briseurs attitres depuis 83.- Vous son.., fervents .salomonistes du

Si cee affirma,

ies

Prensa de tit

e evenements 'du,

New YorkNi

,
N

1ousoffrons a nos " ec-
tion est N°rd,etatt vents en ranc 17 mat

'lion contre le Gouvemement pro- Siide. vous VOUS etes deburrusa vraie en ce_qui_concerne no- eurs uelques passages
et la Constitution: le coup de votescauchemar. - Oui, e'en tee arni Franck Seraphin, elk 14 t

e Bignon Pierre Lcluis q' i . d
de force pour se saisir du Palais eat assez, le drame joue, 11 ne vtius n' est pas rigoureusement exacte decede rots Li A'o du 26 mai du-"

/ "" 'ayant echaue, rarrnee assaillante reste plus qul dprmir sue vos Ian dans le cas de nos confreres Jo- Nous avons appris avec Mfi journal La Prensa qui s ecli
cornmandee par Nord Alexis re. riers, et nous, nous vous regarde. kbois et Occenad. En efiet, arra- niment de Peine le deces survenu te a New-Yorket relatifs aux
gagna sea cantomements. L'exal- sons fake ? Vous veus tremPez 1 tea le 17 Mai --et non le 58 corn vendredi

math/ de Me Bign°n de
:r:leaen: h laen is surn

ae pn lu.isallee maouxis

nation des reactionnaires etait a vos sales sont remplis.-- A notre me Seraphin ces descriers reali- Pierre Louis gut a occupe de son
son cornhle et 'rut hut etait

N

crex- tour rnsinterrant nous serons des saient plut6t leur seizleme lour vivant lea impoatantes fonctions Ca y es Ci hi' 1 i

titer ,, par tous lea moyens --les acteurs dignes de vous. Vous vous de prsion... preventive. de Juge a la ,Cour de Cessation
,reaagcrrnerne en' ions CCSpoptlations du ord' et de l'Arti- resignez a la guerre trextennina- Dans le cat de Gerard Jo.hhoss, Senateur de la Republique, Con

con ire le Port.au-Prince. tion specs le crime? Tent mieux, nous savons Tell a etearrereau vo seiller t;;Ils d aucum dommentai-.Consultatifet President du ex
On pent se rendre compte de cotmais alors trembles 1 La guerre laut de sa eannonnette par le Conseil de gouvernement. re, laissant ainsi le soin aux
Etat &esprit en lisant radicle nous ye. NOUS la fermis is terrible Lieutenant Jacques Laroche. le Sea funerailles ont ete cele- Ts s

rectaasgnuxerae

durntsirenesar leraficcioentsuivant Au journal "La foudre", gull vous en restera un souvenir jeudi 17 Mai, vas lesdeux beures bree samedi au Seat" Coeur de si

Irons de la Prendate du 20 octobre 1888 : ineffacable.-- Nous sornmes de ceux del'apres-midi, a lariat Payee. Turgeau avec le concours dune
: .4 "nEn voila asesez !nous crie Port- que la funree des batailles et le Donc, gour lni, comxne pour Se- imposante assistance. so

au-Prince, les dents et I. angles sang rendent fous. Nat,; anus raphin, lea formalites legale- A sous crux que cc deuil et. ' ' -

encore ensanglantes du crime de pleisons aux bruits de la mitraille n'ont pas ete remplies a roccasion f!ete. Indepeadance" odresn ses -Le total des ditenus
5!Ptembre dernier.-- Oui. c'en est Voir suite page 3 Voir suite page 3 *mares coudoliances. Voir suite page 3

CS)
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1NDERZ' *a-

GALINDEZ assassin sur...L E ENA T
Suite dila I ere page WA ELLE ; J suivi

les longues a combien interes Suite dela page I
ra pas la loi, l'itat de siige santes discussions auxquelles
ne sera pas reglementi. Le a donne lieu le vote de cc
Ministre a dit que cc n'est projet de loi. Les 'uns ant
pas la loi qui nous intere se. propose le renvoi du projet
c est la necessite. Et alors? devant une commission qui,
L'etat de siege-nest pas SU- dans lea 3 jours ferait un rap
bordoiline la Loi, scion le port, d'autres pen.sent gulls
Mtnistre de l'Interieur. soot autorises invoquer Vi-

Monsieur le Senateur Mar- gnorance de la loi de 1880.
!eel Heri;rd,- Mesieurs, je d'autres enfin viennent nous
pre nds la parole pour dire quit faut supprimer le
dire que comme j ai Ete con- dispositif visant la loi de 1880
tre Vurgence je le serai en et de faire entrer dans le
core contre le vote immediat, corps du projet les disposi-

' "Varce qu en prmcipe ie ne tions des articles 156 et 157
vois pas de motifs suffisants de la Constitution.
pour appu?Ter cette clemande Le Secretaire d'Etat de
de suppression de garanties l'Interieur tres opportune-
constitu ionnelles.On a pule ment a repondu que cc qui
de tracts. et qui pea dire Si nous interesse, c'est une dis-
cen'est un farceur ou deux po,ition de loi darts la neces-
farceurs qui out lance des site imperieuse at se trouve
tracts. On eat dans un pays. le Gouvernement de garantir
Qrgamsé ii y a des services la securite 1 taus, rneme
charges de detouvrir les tau- ceux qui pretendent n'en a-
+tears de troubles. Ce n'est voir pas besoin. Tout le mon-
pas la suppression des garan de sit qu'en rnatiere politi-
ties consritutionnelles q(ir 1 que. la loi supreme, e'est la
clairera da.vantage la situa- necessite. Oa a-t-on vu que
ion, je suis donc contre le les dispositions de la loi de

'vote immediat.

c'est dura.nt le temps que pas
sa le bateau dans le port de
New-";.,".aa.k que Galindez dis-
parut a-bord.

Void i le version 'que Mr
Silfa donna bier aux journa-
listes et que plus tard ii ripe
ta aux auxiliaires dti juge
d'Instruction:

"Nous rayons a.ppris des
hommes du naanre mime. Dr
Galindez fist kidnappe, trans
port& dens le navire FUNDA
C/ON et jets vivant dans
une chaudiere. Nous tenons
cette revelation de nos rela-
tions clandestines. Je le savais
de.puis plus d'une semaine.
Bien que nous ayons toujours
cru etait mort, nous ne
savions pas comment il f u t
tue. Je sues content de me
m'etreE point trompe.

Onsait que le Juge d'Instruc-
tion.ily a deux jours cita la New
YEA and Cubs Mail Starnship
Company, Cettecornpagftic est Pa-
gent de la ligne dcrnuncaine aux
.ttaes-1, ,

Lin porte parole Uu Chef de
la Police, Stephen P. Kenne-
dy annonca plus tard dans la
journee que Mr Silfa devait
etre questionne par les cletec
tives qui travaillent s u r le
cas. L'equipage du navire aus
si sera questionne I son pro.

votes. Si ia Ioi levait comporter ces

1880 soient cntraires a la
Le vote immediattonjours presente Constitution?Ausur

en discussion, mis aux voix. Plus le Skint voudrait dire:
est vote.. Messieurs nous nous sommes

Le principe de la loi,ain- joqi de vous en VOUS 011ie.
si que le ler visa mis en dis vant dune main ee que nous
cussion puis aux voix sont vous avons donne de l'autre.

0 Mr le PrEsidzni-
Vu les articles 7, 55, 56, cable.

155, 15o Constitution,
jc propose d'ajouter...

Monsieur le SenateurLouis
Bazirt l'iuterrompant-- Je sic
vets pas pourquot vous you-
leafaire e'at de cet article

- 156, Maosteur le President...
MONSIEUR LE SECRETt..111E
LVE.TAT DE LINT-F.111E1.TR. -
Monsieur le President, port-
quoi tenez-vous viser rani
de 157? Vous savez la situa.- a
tion, laws savez qu.) cette
loi noti ne l'avorts pas et
awns ne l'aurons pas dernain.
Quel inter& avez-vous, en
proposant cette addition. Je
dernande l'Assemblee de re
jeter la propoution du Sena
teur Fornbrun.

Mr le President - Je
ice ma proposition, quoiqu'el

MONSIEUR Li sEN

l'Etat Haitien, un -organisms de laute

le ne tendatt qu a normali--

ser la situation creee par
Vetat de siege...

Je dernande a ones estima-
bles collegues de voter le tex-
te tel qu'il a etE somniis
Nous ne sommes pas des en-
fants, comme ceux du Lycee
Toussaint Louverture.

Le second visa ainsi que lea
let et 2eme considerants, mis
en discussion, puis-aux voix,
sont votes. Les articles I er,
2 et 3 mis en discussion,
Puis aux voix, sant eplement
votes. 11 en est de mime de
Vensemble de la loi.

La loi sera envoyee
l'Executif pour etre, promul-
guee, at la séance est levee,
di'. le President Fornbrun. tri

/sib ate nt satisfait d'avoir fait
son devair avec le calme etle
tact

A'
ct qu'll y anporte toujours.

Iasi tout in c acun est Elks oat d es ouvertures as-

a

chainvoyage le 7 juin.'

bouts elan porte par Luz
Silfa la femme de M,Silfa et
par Mine Stella Lopez de Al
cares. Elles ont passé at re
passé decant lea bureaux
avec le cercueil sur hquel Sc
treuvail un bouquet de fleyrs
artificielles rouges et blan-
ches.

Des pancartes parties
par une vingtaine de mantles
fonts avaient ces inscriptions:
Nous vommes off entes de la
Defense de Trujillo portee
par F.D.R. fils; Votre pere
approuverait-il qua volts re
presen tie: Trujillo meme pour
$ 5.000. par rnois; En memoi
re de Jesus de Galindez assas
sine par Trujillo, client de
FD R. fils. La manifesta-
tion se deroula tranquillement
ainsi

On ordonna d'enlever le
cermet":

Cependant, lorsque lins-
pecteur de Police John J.112

U
-o-

ran arriva sur (as nix 20
mirtgites apas que le cortege
se fut ebranle, ordorzna que
le cermet! Jut mho&

"Cela offense la decence
publiqufi et tend a troubler
l'orthe'' cut-il

Les Si/fa etaient indi-
gnes et expliquaiera qu'ils
avaient fail le cereueil la
veille au win qu'il n'etait qu'
un simple symbole.

des Tales.

semblent-elles pas "coupees" de
lcur milieu naturel 7 ,

C'est un tleatreqae je desi

hounfort. 11 ne faut pas conforsdre

visas elle ne serait pas appli Le bateau tie devra rester l oseve pA Rolt ne as
qu un seul jour. la mantles lion. fil mmanael v°us PuisEes ?

Felix Morisseau...
Suite de is page 1

Lafrince.r/celle qui a jou& Cephie
dans "Anatole" et puis. Alois Boa.

celui qui a jou& lc pare erAna-
tole.

Q.- Le debit de Soune (Denise
Andre) dans -`Anatole" ne vous

iparat.11 pas trap rapide
C'est comet. Allis, ellea en-

core moms de jours d'entrainenoent
que les autres`l ayant remplace
IVime Bonito qui jouait "Soune'
dans la distribution relmatnatres

' . les leur tit
darts le port. Depuis 8 A

des pasta-
dispa ges du tes

sub.tuau
te original de mon see

ration du Dr Galindez 1
tre publii en espagnol a .aarr

tention de rant ,retourner le - . -

cargo, re end em de e son ar Le .m. Gaunde, Cent MO. raj panda ahaaga lea par°,a
risme, paur evttez le week-end un Rare qui dr cart hien tot

e vats tiago du chili; c'e.st uric ter.. Q.- Runs garantissez-vous
rau

Les officiels de cette liane.-- Toute.s les chansons ant.Gdn associe du cabi- ite thoisies par lea acteurs, parmaritime diclarerent ieur in- netGordon,'
m, :

faire
- , t Roosevelt et Freidin dit Able. Reriaud et par oire:I con

qu eta it a line reunion nais personnelie. ment plus d e

nanfl.

Y.transporta.nt des cargaisons
Gene- tthraennstmiititse5iodieid.elai,acesorenrn7onie de laseau a fait trois voyages a N.

rlitessidrnenemiRCI:P

lion
hoan'ilduLionidas
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kloie yodou (chants et dunes) est
msenuelleinent fonctionnel. Dans
le contexte d'une tragedie coriune
"Anatole", re reinplit pas du
tout la rneme function que sous
1.111 Vrai perisrile. )1 remplit la
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stimidite et a reussir'a avoir
Jeur diplome. Raphael Lam-
the qui comptait dansde mon
-de euseignant de nombreux,
,pour la nationalite frangaise.
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traire a la pals des coeurs et rain , leditorra iste ajoutait,

le terrain constitutionnel s a n s hesiter: "Chez nous,
abandonne cette voie at sou-

des esprits qu'aux intErets de
C est un principe etabli, ccna

in
ceux qurveulent $'en servir a

Le SEnateur Louis DE- naturzr.t les paroles haite que le Peuple Souvera, et la vo-
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des fins personnelles, egoistes me en Franca, d'ailleurs, ca
, run des plus grands Ad lorte du Chef. La dEclaraticn Ft anti-patriotiques. "il en a ete fait des applica-
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Le respect de la personne hu-
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lui-meme, cc Peuple Souve--
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baute Magistrature de rEtat masse, pour respecter ropi- 1950. ranties que rEcla

Le desastreux effet de la
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cot avant la fin de son man-_lea Anti-Patriotes. les Fos- campagne qui va
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nuances epidermiques.
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a Et si lea droits de la"grancle dat de cinq

snit impuissants, betneuse- du Premier CitoYeT1 de la Re frappe evidanment d'ime
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masse" du peuple sont proemi Constitution .
=eat, devant la grande aa. p.blique, it &nil-cent, candi ficheuse precariti la solution nents et doivent etre Men Si tout le monde ne salt pas
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, et risquede don Er beau
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nous sommes tous comptr- de laquelle "le souverain fib
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REpubliqued'Haiti.certaines non dans le but d'etre Utile quelles (Etar,t donnEe rinEvi, objecter que cette classe de fixe p a r la- Constitution".
-closes advent forcement a la Nation. mass 'cr assurer table generalitE de sea ,ter bourgeois jOirisseurs" veut pour citer les propres ternev
et-ranges darn nos pratiques: vos padres., perrnettent I re. mes) seront trait& ceux qua dorniner,corrm avant 1946.. de Sejour Laurent. Quoi de-

la roublardise dolt cesser cra tranger qui sinus regarde at ne sauv:garde pas une posi- . ' plus clair, de plus net de
treun art, in duplicite, attri- nous observe de dire que nous tion gouvernementale. A eels nous repondrons, plus precis, de plus direct7n-
airut dumachiave.lisme ne dolt constituons un monde a part tout s:mplemer t. qr.: OD D a Ce n Ls/ pas envoyer dire!-

*DS the in uistrumen' t de dans rhurnatutel La popula- Nous_n*.en sommes iii cur tau% bien chercher clans lea Mais Laurent qui, clepui
q aiecrutement. at la fmassene tiodhaitianne, apres la deck pus inelfrayes, sachant que

parti d l 7,e
Postei de Coromande, an quelque temps, joue tantot-

aliticienne doit prendra En. ration du General Paul E. Ma Pour avoir pris k e a onabien sont nombreux au schizophrine,tantert i Pawn' -

- de cesMessieurs du -Rond-
MAITRES DU PAVE' et talement- cela depend des-a

gloire faite taut retranger Constitution-. de la verite turs occupants avant 46, nesiaque--partiellementru to--
)Jr,as sommes nue epo.. qulici, a Sxe' son cho x sur qui eat contraire a la these

-Ewe uauvelle les gauveme run des phis grands Indus- aujourd'hui "CAMPES"com circonstances Laurent 'feint
azaents essentiellement civils trials r Agronome Louis De- Point notre attitude ExelnPris me la plus haute expression done d'oublier que ces tines--

ti 'sentatifs joie, parce qu'elle voit en lui te de toute clefaillance
vorrime le niatre gardent Inns toutes les ,,qualites voulues gard duanateur Dame, Can

- ortes ouvertes et se mom- Cast LOuis Dijoie que veut didat declare a ala Presider-
"I rent sinceres. Notre Chef d'E le peuple, Dejoie c'est l'honna cc, constituerait uric faute
at actueL Paul E megiaile,atete fake homme c'est re pa aux consequences imm'enses.

rime ties plus belles figures triotisnte vivant at en action, Mass cc neat point le sett!,

Initiennes, faut le dire. res eest la, dignite nationale et lao sujet de plainte de la part de

' ectueurr des principes fonda fierte redele. eest le p a s nos adversaires:il y faut ajou

ma.2ntaux de la Nation.ila pas vers le, triornphe des revendi ter la question de CLASSE

Usite faire publiquemant cations economiques et socia et de CASTE, commes'il pou
lairliclaration de non-candida lea de nos masses proletarien- vait Etre permis aux mernbrIs

Pelection presidentielle nes, eest cet industrid hai- d'une comraunaute, "descen-

/Ovochaine. en vue d'assura tien que le peuple desire,apres dant de race africaine, de re-

-lat quietude d'esPrit de son le Miaaire. tie travaillera garder de Ines insde loin aux

..euPle at de lui-permettre de Plus Pour till' memet mats nuances qui les separent, sans

fixer quietude q u e les pour, le peuple. Car il eat vi. afficher la plus deroutante, la
5traisseurs insatiables qui sont amble qu'il ne court pas apres plus clegradante incornprehcn

1'a v t petite trou- lerP6uvoir, pour les jouissan gm].
-1..trint par sine methode, dEna ces peut procurer.

Edgar A. BORDES

En stock et a prix
tris reduits

11. Machines &gricoles de 'Industrie
arMricaine et sllernande

ins Ft mats marque FiraMoulbrank Morse nale.

Moulinsl nuns Learque 'TOM- On concoit que cette Inde
DKORTIQUEUR ARIZeuarque pendanct)proclamee n'ait pas
KAM:NAGEL" puissance 5 HT; mis irnrOdiaternent fin aux ri

MPE ti IRRIGATION
& 10 HP valites entre ceux qui avaient

qu SPECK
PO mar-

Emir et de. cornb
rattu pour ai+cnr, et que-'

pet de retinue beaucoup eussent 6ti mecon-
- Diesel de' 5I-IP-811?-12HP 32H1 tents de se volt victimes de

Groupe electogene 250watts. car - solution "autoritaire". C'est
!Online I gallon de gasoline en 6 humainl
heures de mantle
Les machines ci-dessus sont ex- ,Capendant le Preillgepee., ASS/SD !RUE oaouieur qui eat le cauchemar
MAGASIN de l'ETAT de mitre Epoque, eat aussi con

se suffit

vier 1946. le souverain,_aCtuellernent, .

Et alors, courquoi toutes sont cur qui avaient gagn&
ces grimaca? les rues en 1946, et rcrte le-

peuple les suivre. 1.thr Theo,
dore Baker n'a pas ercore 3(Y
ans. Ce qui veut- dire. qu'il7;

m Ieli

des revendications du 11 jan potaches qu'il cht n'Etre cas--

!iii la ol bi'rairie de ' .19a4v116.1.farr:icoLaurent
20tans en-

L'Adion Social e oublieux7si vient-ii "s-:
Ofornrne minus avront rai...-

Bientnt, dans lea differentes pa" on de redouter que le sou-ve.-
roisses de la capital et the la pm- ram de 'Le National "ne fat"vinc,, r, rout se derouler lea poeti- , ,. ,...
ques cer- ern- oni.7---I ,,,-- \ premiere com- Po itcur d. e tosns !nomPsnn.etr
munion. A cettk.4ccasion, la Libra' delgaz lacrymogene I
Tiede l'ActiOnSociale vous offrel
des prirraisonnables le plus beau
choix the cadeaux et the souvenirs:

Il a toujours existe, tnerne Livres de messe, livres de piete, cha
de, pelets, grandes et poises ImagesCABINET M

sons la colonie uric sorte,
statuettes et benitiersdissidence qu'avec habilete, aurn*niixes,avec des motifs appropnes.etc., etc, Mn Victor S. Pierre-Louia,

Patsex a la Librairie de I Action
Socicle
viand, pour foirevoire cl.eix desca-

angle Lake ct Poste Mar-
AV--°CAT Forts

,

d ecux de Prio'zfere woonnion. 73. Rue des tronts:r orts. 15',

Ile"lt

on cachait, mais qui s'est Eva
noute le jour oU se concretisa
le rave .ublirne de l'Union
pour l'Independance Natio-

Etablissements Louis DEJOIE
Avenue Francklin Roosevelt

Port-au-Prince
Acketent des cerises indigenes Lieu mires-

tears pepinieres aux succursaies suivantes:
St Michel de l'Attalaye, Hinche, Fe.r-a-clieval

Port-au-Prince, Grand-Goave Miragoarie5 Jacmel
Cayes, Ducts, Maniche, Port-Salut

Prix: Une gout& la Lmarmite-
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Leurs contradictions et
leurs palinodies

Le 30 mai ecoule, 'Le Na
.bond ' sortazt un editorial

oil tout en accusant perficle-
rnent les journalistes ernbas-
tall& "&exces condamnables
de /angage et &incitation a la
revoke"ii faisait neanmoins
appel a La demence et a la
znagnanitnite du Chef de l'E-
tat en 'elm faveur.

Le 2 juin, c'est-a-dire
trois jours plus tard, le merne
journal publiait un auh-e edi
tonal a la theme place que le
precedent mass pour regret-
ter, cette fois sa ginereuse -
quoique hypocrite - prise de
-position et la juger even-

A balons
En rEalitE, la prEcariti des

moyens de prEsenier un jour-
nal qui trouce to grande
silence que nous avons decant
le public font ici qu'a tEtran
ger, est largement compensie

- par rinteret qua nous consia
ionschez bus ceu

[-qui apprEcieni nos
prindpes de combat. pour le
iriomphe de kt dEmocratie

Notre souci de repondre
lent- attenie n'esi pas l'objet
de snows de soin, eest pour-
quoi nous coons dil annuler

szne partie du litage
- de noire Edition du lundi 4

Mai courant oil s'esi glisse
-am regrettable mastic --aussi,
pour ctini a qui out Eti,par
mEgarde, distribues quekues
exemplaires, nous nous em-
pressons de signaler que noire
Editorial, intitule: Pourquoi?
Pourquoi, comporte une par-
lie de Tarticle de noire colla-

Heureux
anniversaires

Hier, 6 juin,ramenait l'heu
rens anniversaire de naissan
te d'un jeune ami do notre
maison, le petit GERALD,
fils des epoux Leon Micheh'

. A tette occasionoibus pre
mons phisir a lui envoyer nos
voeux d'heureux anniversai.
re.

GOO
Demain vendredi, 8 Juin rame

=era rheum= Prmivemire de Ma.
Myrilra Henry, Fille de

amaze ami Adrien Henry
En ceie heurettse ac,casion,

m.eurliii ca,Ttrons nos meilleurs
de bonne fete et de bonne

gle et dangereuse. resse officelle et dans une ue u
de la barricade... - LA ROSEE" a cause dans la du President de la REF ubli-

Sous la rubrique: "A titre docu- P q ,q esont uvernernentCe n'etait qu'une recidi-
ye. Le 21 mai: 'te Natio-
nal" een prenait violemment
aux mblatres, les accusant d'a'
voir assassine Dessalines &a
voir proVoque la deliade
d'Ocoa, d'avoir encourage,
sinon appele r occupation
Americaine. Mais. lende-
main 22 mai, il retractait
piteusement et prenait 'for-
mellenaent position contra
la question de couleur.

II faut croire qu'on est
reellement a bout de ressour
ces pour qu'on soit Think a

Voir suite page 4=mmusimmos.m....0

rompus
-barateur diareircles. ei
VICE-VERSA.

11 est facile de sera sai-
dre compie.

En tout cas. cc pas'
nouveau dans he proression.
En ,crautres temps et' autres
lieux, arrica cc qui srrit:

"LE CONSTITUTION,NEL".
journal officieux sous Louis-
Philippe faillit une fois per..

Voir suite page 2

ecrivains
haitiens arretes

Des Journalistes, pared les
35 mdividus arretes apres

les desordres de la
Capitale

Il a eta confirme ici. hier. que
trois journalistes haitiens se trou-
vent parmi trente-cinq personnes,
au mains, arretees A Port-au-Prin-
ce, apres lesrecents evenerneans
survenus la-bas.

Un message non signe parve-
nu Miami a inclique que le
Gouvernement essayait. par la tor
ture, de porter Fun des journalis
tes admettre sa complicite dans
une greve generale. L'etat de si'e
ge a ete declare le 22 Ilai,

L'Association Interamericaine
de Presse a etabli par un membre
de son bureau, Max Chauvet. de
"Le Nouvelliste" que ceux dont
les noun suivent out etc arretes
pour "agitation politique et tine
tentative de renversement du
Gotivernement" du President
Paul E Magloire: Gerard Joli-
bois, de "Le,Matin", Franck Sera

d' "Independance", et Al
bert Occ.enad. d'"Haiti Miroir".

L'Association de la Presse at
tend de plus amples tletails pour
entreprendre one action.

(The New-York Times, ler
Juin 1956).

IIMIZOWNWR4
2egas Ann& / 62 Jeudi 7 Juin 1956ssssrwme.m.

La camPogne presi-

dentielle, cornme on Le fremissernent quo won clairs. Qudle aberiationl rf:
la mine tie l'aufre cote articleGOUVERNEUR DE En depit de la declaration

reell,take... Tepledeiseee. en certame feuille dont la brus- est un gauvernement d'union
trouser= Page, le Bulletin No 1 pa que devotion au gouverne- nationale, marquant ainsi -sa
ru sous le titre --La Vorx dt!..Perts. men! .surprend /es non .aver- N,o!onte d'arrEter le pays AU
National Progressiste**Etigl tis, a confirme mon opinion BORD DE L'ABIME GU
Primeri-Les Pre s=" re etc2que le souci de la verife, la VOULAIENT L'ENTRAI-

sincerite devraient constarn- NER EN 1946 les "authenti-
merit guider un eerivain, clues' q u etaient aloes
inc en matiere politique. Voir suite page 4

mill eat apse avec unerare violen-
ce la quesrion de couleur que des
aped:rides out cru de bort t o n de
fairerevivre pour servir certaines
causes sans docile perdues.

C'est la camPagne presidentielle,
cornme on la mane de l'autre Mite
de la ba.-ricarde...

On .sait que ,Cel questions de
nuances epidermiques agitees par
ces FEUILLES VEINENEUSES
soar pericdiquement avalisees t par
le journal -.Le National" qui, en
depit de son jets de bascule, ne

e ' d
'clevant Ilistairrecette. entre xes cabale politique, autour de
pousabilitE. la question presidenhelle d on

Cest probablement pour cots- des comnaunisants, arborant
7firtnalles cm arciarlhtts anti -9- hypocritement In cocarde de
burtaleacinn le tbas ltuDS.Ntlucti. demociates et d' "authenti.&ma-Rood Point- de u,QLiber

ironic!
,, ge- avin-- a imaginer.ironic! qu , v mes e ent systeMatique-

desianu" leeLe National". ment exclure I e s homilles
meamserassealwirDs. Assmimasson

.
Fragment d "Biwa

Par Andre A. ISIDORE

SuiteVoir le No. precedent

Variant mettre sá responsabilite
a convert Clevant la Nation et
l'impartiale Histoire, voulant e-
clair& le mystere qui entourait
la snort du General Seide Telema-
que, a voulant enfin prendre
pinion seine comme arbitre dine le
litige qui opposait lea reactionnai-
eps du Nord au Gouvernement de
Is- Ceta1e, une commission compo
see de B. Canal. Prophete et Dardi
gnac fut formee aux fins de trots
ver une solution a rimbroglio po-
litique cause par Is temerite de

Les arrestations

verifiees
S'y irouveni quelques

journalistes de

,Special au New-York Times

bassacle des Etats-tinis en Haiti
"que quelques arrestations" y ant
etc operees en rapport avec la
grave poliriclue de ces deux der-
nieres semesnes.

Quelques unes de ces personnes
arretees peuvent as-on-ete par-
ml lea editeurs de petits jour-
natuc de l'opposition; plusieurs
&entre cur ant fait une brusque
apparutionrecemment. L'Ambas-
sade n'a pas les norns des person-
nes arretees, et n'a pas non plus
confirmation des nouvelles scion
lesquelles lea prisouniers ant ere
tortures, scion lea pone-parole
du Departement d'Etat.

(The New-York Times, 30
Mai 1656):

Si leur conntenu de verite
trouble les uns et gene /es au
tres 'ines belles, mes tres
fez phrases". (Le National di
xit) frappees en medailles,
sont accueillies dans le public
comme une bonne parole,
lancee au milieu de la grande

S. Telimaque quite vollut pas
attendre lea elections presidentiel-
lea regulieres devant l'Assemblee
Nationale, wait prendre de force
la. possesion du Palais. se faire
acclamer par Its 6000 hommes
qu'il corn nandait et faire press:on
apres sur le Parlement qui serait
biers oblige deratifieele coup cretat
ou de serenre.r Mars lea Prophe-
te. lea Piquant, Its Sully Guerrier.
leg H. Momplaisir et Bk.dere defen
direr& avec acharnemsnt le Pa-
Ws confie leur garde par le
Gouver nement rovisoire prouvant
au . I

generalnurne ,qu 11 pouvait a.
voir la qualtite non Is qualite.
Depites de voir la presidence lair

Voir suite_ page 2

PERSPECTIVES')

Au Iii ,de l'heure0
Depuis la declaration de

candidattu e a la Presidence
de la Republique du grand
patriote, le Senateur Levis
Dejoie, rattitude de ces Mes-
sieurs du journal ',Le Natio
nal a connu uric subite rno
dification, culminant avec
l'iltilisation de tette arme a
double trancbant quest la de
testable question de aaeur...
La situation a deja atteint le
&gee de maturite qui deman
de une esquisseretrosoective,
susceptible de faire coalpren.o
clre les dessous de tette po-
litique modifiee,qui' vent Etre
madree, mass qui est pinta
indicative d'autre choszt-f..-

L installation du regime
actuel, le 6 Decembre 1950,
fist , en of let accompagnee
d'une serie de mesures attei-
gnant ceux qua Etaient encore
consideres cornme fidales au
"regime "Estime". Les did
geants des syndicats, qui ex-
nnmaient des velieltes &in-
dependance, furent accules
se soumettre niconditionnelle
went, puis a se demettre
pour etre remplaces par &au
trgs, dont Is personnalite de
dingeants avait etc fabriquie

Voir suite page 3

E. Sejour Laurent fait decidernent
I

l'opposition

Washington-29 mai Le De- !men son travail.
partement d'Etat a appns de I Am C'est hiss encore, dens noire s'est rendu maitre. A bon comp.derniere edition et dans noire ar- iede re quotidien, qu'on pea_

tide intitule: Le National" doit dire, par lea resultats auxquelsbier, se resigner L.", gee nous a ,abouti. le 17 mai dernier, son
faisions. ressortir la responsabilite inlassable carnpagne contre Inque ,don endosser le confrere ,s,.Co tit
"Road Point del Exposition Du

ns unors en vigueur -u 'j a
sens, du bon- fart. dens tin tai

marsais Estime dans les evenements travail..
du 17 mat ecoule. On saura, peut-'etre an jour le

En affirrnant avec conviction but inavoue du trav;i1" entrepris
cette verite desormais historique, par Me Laurent ii.,,."Le Na-
nous n'avons pas lance des propos tional", comme n
en 1 air; nous avons, l'appui de inattenclument. an coma de lapelnoire assertion, cite des passages leraique- engagee ii y a de Lelatree significatifs &emits publies trois mois, entre le plus entrepre-par Me E Sejour Laurent dens nant co dbecteur du plus rune"Le National % qui eat sa chose de nos quotidiena, ancien membee
plus qu aucun autre membre du du Bureau Politique du Parti So-
groupe... cialiste Populaire, avec lea anciens

Et c'est paste que Me Laurent Volt suite pagezi
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*Aft,

dre sa subtention, a cause

A batons rompus A titre document ire
Suite de la page.A.

'or ," mastic' constaties aoarzt sa fin. NEALE'S D'ANTAN. sont PARA1SSANT CHAQUE SEMAINE

0 co
appeles a se faire une cons-,

-la Pail insere une note a la
ckrace,une culture et une ame BC1.1....ETIN' No. 1

quelle lenait
heatlzcoup.

Notre Doyen "Le Neu- commune.

cConrardl le soit disant mernbres du"paysVeici ce qu'il ut: oelliste, qui a g PE U PLE REVEILLEZ-VOUS !arde, deouis C'est donc en vain que les

au moment lane
'case Ministerielle, M. Thiess

Slafte le,Rol a slim- Plusieurs mois e

0

. . .

ras M. Thiiis, at ta charge mile de tincarceration de d'hier. 'essayent de cacher dile ali 3ouvoir c es trahir la rei, te tentative atcrtoturpadruceerelle
. 'ion '

.ie la formation da itouoeatz Plusieurs membres de noire leur ten
volutton de 1946dance de NEO-BOUR 1 euple liaitien, la r

de
?evolution

volt. qu avec Magloire, elle ne

cabinet. Deininent hem" Corporation, ces jours-ci) est GEMS. de 1946 se fit pour mettre fin a pourra plus vous exploiter vous

d'Etat ?est empresse de re P 1 e i n d une es/Ace de Apres notre acceptation. un riirne corrompu. reduire au statut cr.vant. 1946.

pondre sa Majeste:
- '

--sensiblerie" subite, d tom, sans reserve du mythe de Eh; se fir pour que vous puts - Erl SOM.114, votre education eat

-"Je n'ai qu'un regret. Si ° q d' tin till.dont est 1804, c'est-a:dire de 'Union siez exercer ms dtoits civiques Y n.objet d.. la plus grandeatteotioil

me 000

vo

.4

dans, unu ambiance de respect at du President Magloire Cest par-

r-delfnas vnuuaprs topranP" vnusenTatesee

rue lire machine/ea:ant; fa du Chauffeur. sans hurni pocrisie duguneerrgre

ci

e.eutie
bit

nteriaal. atEil ..r. sr: fa pnir itablir. que les Peuple. nous faiso.ns aopel '
d fat mucs daten.,,t. les mem , votre esprit de justice : Metgloird

cm pea plus loin, cc fait d ee's avoir cause la Dies lai. rate qui, ep . e aetton et aos- 'lest -al pas le parfait representaut

eers 1wtornba sous les yeux:
s n "is. f-

qu. e...o.. DEPEND,.NCE" us oat surcelui- vent particioerxi la Si- polity:lac de ITS_ ldeaUY politiques.. -
catastrophe qu ' est le t arnoon

journau gouvernemen taux a 'N droits

L'assassin tie la Rue du nement du garde s tact d. lend avantage do nombre du pays* - 11 5 t-ca pas lui qui en deux

Pot-Fer a ete arrele. Ame descenda (rune camionett '3.nfottts, d'autce,part. none tenadte et SOUVerieZ VOUS pcuple. qu'avant fors dans 1 espace de 4 aus se"

De decant le Juge d Instruc-

' -

don t le chauffeur set pren
ie olrt

dre le: g4i6, vous &ler traite en nurieur. ens debout pour vous clef
dr

, ss. ''

e A

&in, le rniserals;e a cu Fulda-
I
precautions voulues en eteivant cary

Nou- v e s s
shee qua cl-

a i r e s de'
isuei
la Candidature

Its

dit
leadivers

re o

Grace

, civi
v :se sena teczetteau;r6voInti!'n'pauaraa hut

i. musala -

VOUS 'sous ne vous demande7io s pas
cdaelsuel cire,;.i.jr.e%t la arpeciparodatlencar

cc de lui actresses ces paroles vellite a la Pr es id en du Sena duo appareil
la'reuct*s es lamieres dit 'Le

qe crafrnrItt

qui prat:cent que le remords L'attitude du "sensibles- con= ten! Louis Dejoie. as rdeveront ja but
re

partient' de droit et gal vous aujourd hui encore neat pas k

ne s'esf pas encore fait our frere meritait bleu d ' e tre men- mats lamoindre vellette de cl:fail- refuse ou rnarchande urant de sienne,mais bien la .5tre.

Dieu e t l es h ommes Bois Patat
Qd).

longues
a Nate qui repete a trim naient le pou ment de vous mettre &bout cornvois.

e ,
Carrcfour casser ue"L PEOR N'EST PAS C'est pour le maintien des eon- me uo, seul homme pour defendre

sont fernoinsque jen
"

Feuilles sorat en plein deve- DAN. nen a personae car on
S§:i. C-HEmisE-- il n;ap- cIttlietes seelaks de cette revelation la revolution de 1946 et anakte- '" " "
q

ii.

'ai ja-
i:lois Cu d'autre ambition que ,

nous vous demanclons de lul- sneturi sea sos metcpiaelresqtruc

ligemment 14

e e.

de servir fidllemerzt et inlet
ioppement du point de vue prar..ppells qu en 1946 exactement

.na , , se 9
ter!.'

de rurbanisme. dans la nuit du 15 au 16 emit. ue'est
'.

Vous devez otnqir
grands "5 de niniatenianr cagarreueXn, .f. a-CV0 U S. . . . . .--ts-1 Personae Lh yeux car cet homme que,certaios nais amsi d .I e cl' ennr....e

P
t-

utotre qua a des re.m sous unpeignoir.ou un ' caraco"a --

- et mon ays,"
*-

tor- vctime an -garde- C estc'esicle ne pouooir eons
i' al le D essalines et cle' Petion,

let (lade."Inde."
nes n Pre Miere page, qu'il a- tres, car it reposelt s u r 1

, Alicia el f uriacc. a coati- sEOiremenlcensure la con dui rrensonge. la
calom'

n; .., Phy.c- y"laulesteeutnefraUrdiueleu: ratiques clan- meyeasP

cc quelle volt que si vous continuez

dre le cots conune un pots., lettres grasses, sur dearcolon nous condamnons tous les an

tionnee

d'Etudiants et Eleves le 17 snlendeur defunte du 131L
g e

Sinateur Bazin gut doit
se frapperla poitrine, et se
grafter la calcific en- disant:
J'avais donc raison...

ouo

Benito Mussolini, le

sichernent dtz Marais Pontin,

thiopie, se seratait tellement
puissant qu'il diclara, dans

grandeur: -tnieux vent vivre
tin an comme un loup, que
de vivre cent ans conune un
agneau.

Qui pa iupposer que
cc vaniteux succombrrati
dares itsles conditions de lache-
LE qui ne futerzt pas souvent

Etablissernents Louis DEJOIE
Avenue Franedin Roosevelt

Port-au-Prince
Achitent des cerises indigenes hien mares pour

tem pepinieres aux succursales suivantes-:

St -Michel de l'Attalaye, Hinche, Fer-a-cheval

Port-au-Prince, Granj-ficrave, kiragoane, lame!
Cayes, ;7; zt-S-1;11

IPriz,.
tine gourde la marmite

oil subsistent lea moindres ag
glomerations t rn o in s des La Voix du Patti National Progressiste

'dkhier an Patais des Ttzile- Waite Prudent (nterne a la ree succe antaux Durgtois --kalmeatre le retour de 1 oltgar- ramete et a rendre impossible tau.l" 'd b
. . .

"legratei.e se tt paur mettre tin a avec Nraglone, die etc pourra ja-

lance annees pa. Ceux qui clete- Nous vous dernaedons4)

dans so conscience:

. .
I

oppose/As patentes 43us presentent umhommecomm 1e pour 1 _ e us, hles, te491, en Pavssam4,5
neureusetnent quite nofre rements mexplaca

pour quevpus
qui dolt venir vous Punster cxercer vos droidts ans.,

- fuir la Capttalt. oil vo e,. la il cha- .eomme cad i
'mastic' n'a siert de ioareil,

ucore

que ques ann.ees, o nr que pm one de la Compagnie d'E sauver est rexpreson de l'egois- Yoerdre eit la.paix,
ax jeunes generations le spec - El - t - - d me avec lequel 'forces retro. eup e. c est a vous quitarr

onzme on le oerra d an clarrage iectricaue, re entusalt e
tack dune de sea fantaiaies rich° d'un.-Rouleau u" qui ne fue grades do Ps p 4endent arra- Part-kat neemer, et cette, ,

tine note spectate de cc _four .
.-

ter h. marche de laA,justice socia- cision cat simple : "Continuer a.anattendues: ces deux 2ones jamats- le sien propre. ...
%tic "Bois-patates' a -Carrefour Et la mime meth° ea étappli progresser avec Mint.'.ou Men 6

Depuis la drale de greve Feuilles" connaitiont cette CIU 6e le 8 jaavitr 19541
Cet homrne est e l'syrne de aree arriere et retour-l iaol fiCimarch

Ma! le fort en ueul 1 I ougarchte. I. eat re are-ssion bin ner vers cc passe' que sea adver-
tale du Capitalisme artssa mite seises repOsentent:'

Duce a qui 11 Italicdoltl'as-

223e - Tirage

Invitation

People, saver vous prrquoi ti
Directeur, professeur. Stu- bord, et enseite par Emma- te poignee d'hommes voAdrait que Emmanuel COMOD, President
diants et.elioes copieusernent nuel Lamaute. Uun et r au- vous senoncier a Magkire : eat DieudonneROCKVIL,Seeretai.

a

mafraques,sanscomp ter crats_ tre, dans des pages ernouvan

;;ecotzle,.qui entrauza lanon AIR ta,nt vante par lea re- pour conanuer a capitate recono- Cornite
miehaittenne, -moire Rent FREMONT. Chef du Par'mans drale de repression: grettes Candelon Rigaud, d'a

apses tapir faitenoahirl'E-

can deses acc'e,s de folie de

fres, procedis plus drasliques, tea ont depeint cc quartier Mardi 12 juin 1956 17 banes
le calme est reoenu parmi Ia aristocratique (le BEL MR) du maim aura lieu"u local di la
jeutzesse Oiudiantine. C est d autrefois, en rappelant ces IT3ceBirne'cFpi fa_ alarotton du

parceque. depuis six an4llagloire re Genera
a est consacre prepar 1.tr la most Wooley FRi-MONT, Tresoner
a la restauration de vc vuve- -IMF% LES rii.FSSE.S LIBRE&

auren. s °graham se deroule- rment cistoire
oterie de (Tintmirage e a Fagl'Hhabitants honorables at hono H

res. rent corruneo toujours en presence

de rupture d'equilihre dais par deux Notaires el compose des ;I
praidi 'Suite de la page ,

PPer. usI 34 scietirerent avec les onzt heures, sentant sa der-
. micile, il souffrit bcaueoup et vasertes, il y a eu one sorte prcr coning independent,C

il n'en re .te pas moms -..que

-

lo Du Diparionent des F rent 1inances a ..cISS1r 0- I.1. n(eil,diott pas d eller chereher le General Nord
orvildans .e or et prodarne- sliest heure arrivee ditale,is RePraenta rds : . '

-WS CS=

. or Minacette zone de la cap ma
ex a rortee deci- Alexis qui soul rat tq e2o De la Prifecture

,-YEst du P 1 i I al'on ne peut &vaguer le souve Du Commerce .:.0npr se le 29 Septfinbre 1388 a a 5. , ui parla tout

de

a dix heures du rrtati d M //i par . bas et quelq les minutes is i/
pforer qua les pouvoirs pu
air de ce qu'elle fut. sans dee) ,lo Dela Presre

- .5o De 4 inert:btu du Public Boissond Canal qui - -)Aans lc cle-' tenditson ame a Dieu"aPT(Ells-
tre par- la toire du Gouvt. de Legilime. Pa''

de I

saorsrtei efeine.i.al, prov:
blics, de tousles temps n'ont to D'un membre du Chili' r tally. unit ge 22S) Au lieu er accueillir UP
jarnais manque. par une lia- 'flDela Prorince

upzroclamation"maaq
i niteur. proclatrnartlo: :ii.7 :le.tit attejl ccnnrahr5ic'n f°m16ebile propagande, a. -

u;:c:enotnililes dames de noire so
sasessegtetarnine rime pourj,,essaytr de trouver

tourner de la vole d ute reelle heureusesvrbeuies rseosS:1:2/ itlle.s s his
paresa

an,
pa
.ornyromis quit aurait pu eviter

rienassance , en flattant I e s La./clans eleclriq. La
. .

ue _ gue}seeceeityte triteile.slee reEtarnaetilhreatnuaieue;i
pre

6t.11 des mecontents, sit etaitvible de rassembier les de. ILLepublie y est cordialement invi ices - '
lion "Radio-Commerce' 7,..nniern:aen: ja4::nsu

as
mr,ta. dirattatpc:PtLionwiti: tkrEpoiotniclettir

ait
reatevpenar

a, eateir ightleee:L,
passions- ae ceux qua eussent Inc TadtathifulEc ,par la Sta- . P

evequeu Cep ainsdi ''Iqu pir.voa-.e n. I att--.que et nrcsserent &alter t M
bras epars dun certain histo Port au_prince, le ier7.1. /456, La Larnarkt....dzizt-, e31t,i.::...aaaquGie.i arsuRzan. muver. gr

nen qua se preterd leader !Lri n ra que omain GabFiel anti intime
des masses po pulauts.

ouo
En somme, tous les lieux Je soussigne, Eugene jeaniton.

cultivateur dermurant
bas., innonce an public et au corn,

AVIS MATRIMONIAL

merce qu je ne suis plus sesponii.
bls des actes et actions de rszon aptu
Sc nee Polonne Jot neau peal cause
d'adultere et abandon du hit ni:^1
tel. en attendant qu-une action* n
divorcelui soil intentee.

Lascahobas, 1e3 juin 1956
Eugene JEANITON

. r.-naccnent du general decede,) pour lea prier
evicorer lesa-r d ntervenir et d'obtenir r efface-- seal le inept du Ceceral 1égitime. -

--abssime ft aidi dans son orgueil, Legitime
ax c embes de la commis- lanea une vibrante proclamation.

au Peuple at a ['Armee pour justi-
fi r sa position, C'etait la guerre:
elk dune orze rnois et fit de nom-
breuses vicbmes.

Ardre A ISIDORE
A suivre

sicn -fait pour &-
ton nes ic projet ternerair, de son
dud ma alit ii 'quani tl as Sit
uneidee n tete..mean,. Dieu ne pent
Yen detour:A r** s'a-t:ssa et de Is
snort du general il Elf-Irma t.su-ore
quiletast sortr vtrs les 7 ht....res t
denre pour rernonter le r-
sea troupes en sa
sent la rnaison de \ US,F1

JournalLe 11111ilfro fideles-ii conteurnait to ac'sI
Fort Salnave quInt; r. rito a a e
part; dii pcloto

dl':4tteiangP.. en 1n4.-0; ri?rceN'cus le transportames

main, a la tete (rune vingteii

Cr,



ft

le et eels

INDEPSNDINCE

laagez les pains LARCO *: Buyez les Boissons gazeuses LAM)
aNIMMOMMIlia

. . problemes et dans rapplican:.'
-es ernstracisme "s'eteridirent leur syrnpathie pour cetier'. Suite de la panel - sans an amenagement ration don d'une solution sstisfsesan

aux hommes politiques, qui candidature, rutilisation ' 'de (apatre de runion nationaler nel de -notre agridture, eras. te
furent., an ansindre soupcon la question de couleur...mais, en regime d'Estime, chassE sainir nos finances dangereu Malgre doncls .ffsrts
de hausse de la temperature, la malchan sement oberees par, entre au- enerdus de ceux qui venlentlen,ce s'acharnait. Pour avoir ete nc o n t r e

-

consideres corneae indesira- Ceux-lI qui, sous It regime les hommes 'dabs, sous la tres. tine date exterieure rendre impossible, la coan!..als

.t.laration 5.1a Piesidence du tagonistes de cette question gres Social-." Ce fut la. subi ete atteint voire depasse du. de rintegre et prestigieux Se-

nerestigieux Senateur Louis epineuse de couleur, venaient te rehabilitation crEstiine, rant tout e notre histoire; nateur Louis Dejoie a recuell
Dejoie,quie'sbuleva une vague de subir cinq annees crostra dans les colonnes du journal d'ameliorer enfin, le standing Ii les sulfruges de niutes lea

-L-./mPtomatique d'allegresae a cisme. us avaierzt dis fins semit'officiel, **Le National". intellectuel clu paysan afin couches socialen so A

ntravers le pays. De toates d'txperience et ne repondi. La maldiaace n'entendait de- qu'il partidpe activement au Sa Ipopularite s'epannult
lea couches saciales, les adhe rent point a cet appel indirect cidement point demordre Au deeeloppernent economique irresisribkmert dens un di-
lions ntfiummt, faisans etnrn poor s'i. re, Petit Etre rendu moment oil ron rehabilitait du Pays.'C'est cela gull faun mat d'ORDRE en desalt de

.ber sur le, ennuies urn lour comPte nue la vie d'une atm& apres six annees pres Et ron comprend bien,que la tout cc qu on a imagine pour

de responsabilite morale et Nation ne Pent-Etre ex& &injures, it Chef de la Pali question de couleur tie peut etablir le contraire. - -

-de toutes pieces.- Ces mesu fil de Clime-

nanlitinne, vvis du peuple sur tine affaire de coul cc apprenait officiellement, intervenir darts retude de c-s
vivnit reellement dans Nous ne savonssi iles offres que, depuis un an, a dii se

Men. Celan/ma jusqu'a la-de d'Estime avaient ete les pro rubrique: Dix arts de Pro- dont le montant n'a jamais ture declaree I Is Piesidence-

ratreate crun homrne integre, allectiantes; d e $ proniesses mettre i*.. convert celui qu'ion
at capable, apres Paul Magloi leur furent fakes, rnaiS, ins- presente, din on. cornme rhe-

-resale eravailler I raf:lit:an aonqu' la minute oa nous ecri. ritier de la pen see politique
=trune formule de Bien-Etre vons ces lignes, ancun d'eux d'Estitne: le Docteur Fran-
.Collectif. ,..n.a. pris position en faveur gois Duvalier. -

Ces Messieurs du journallIO renime ni n'a avails& cet- Les protagonistes de lan
emi-officiel, --Le National'', te nouvelle politique, puisque question dc couleur main-

ue
-

gande towns si bien la tate
,..n nner darts le panneau de le (lull sortit un jour, seal n.

-se,er& de ruiner its bases de nonas dans its colonnes du rent et /a positio du presti-
sentant perdre la-far.e, ten nous ne tropvems point !curs tiennent leur silence indiffe. 'demagogic. On volt him que

ftw.
cnndidaturc du Senateur journal s e na i- o f f i c i el gieux Senateur Louis &joie, barricade de ces advenaires ron devait sinister foi I tout

Pmis' 4 lianarii resithle esr.c1SiAu ,

n
nous avons transforme la be i dae sea ittrianiee

Lo us. D m en une veritable ecurnoire oil ce que colportent la rumtaurijoie, en affirant --Le National". Q u a n t Candidat declare 1 la Presi-

. nue sa, nationalite haitienne aux masses, elks repondient dence de la Republique, de_
chacun de nos projectiles publique, tea "on dit", tetteJ satiate a caution. Mais n cet ap-nel par des ternoigna meure phis fenne que jamais. jette le desarroi et la pani- nrennmmee I 'cent boucles'UL&

e Pent-fils du Grand Chef ges inoubriables d'attache- -A la verite its protagonistes que. .
Etat klaitien Fabre Gel- meat ilacausedu prestigieux de cette riots

.
slle manoeuvre

combien de b'evues e- de fen
ar Nous somme :11srenses nulie, n'riona-nous pas ,tom

ts

a
reluisit sea adversaires Senateur Agronome Louis se meuvent dans une 6aca de suivre les adversnuts stir rdses, pour notre part!1

P
an atienee, avec des preuves Dejoie, lors de la fête patro. ble contradiction: ils ne peu it terrain oil ils veulent por- Au fait, ce sont tnines

..arref,nables. Ce qui-est cal in nate de Jacmd, par exemple. vent esquisser aucun geste ter la bataille. us s'y embour ces contradictions et ran pa
-manna et admis par lea oin. On Etaie done reduit I utili- de pitie pour le anis Duva beront it s y enliseront-fina- nodies qui trahissent 1-Init.:a...,
-tranct_rs du journal Notrelser exclusivement les servi- lien T o u t cc q u ' it s lenient. Car, its ne peavent geneite de requipe. Ott tint:

poqae ,en son edition du de ceux-II qui se terrent ecrivent s e r e t o it r n , ... . i

,...nn
pas empecner que (curs actes I hue et a -dia parce etinn-i".E " Vces

_juin courant. La conennien dans la redaction du "Road- contre etas': Dana (cur dab- dernentent- leurs propos et fond, on dest &accord A tit

.,..,'De. fu: un fipanouissement de Point de l'Exposition"."trans eperdu et exacerbe de tea- que "cc qu'ils font patient sur un point: la perennite
la popularite du fSenatepr fuges professionnels. toujours ter pees de rassiette an beur- si fort qu'on ne pent eaten- du regime. Mais, quant alai
Latua Oejoie qui dankint: corn en instance de reniement..." re au me ris des asP

- 1

irations dre ce
nthetement la - ,I. - - - - - , .scene po,Ittque, Mats la n e c e s s 1 t e est de tontes lea cmcnes stm maies -

nulls disent mogens I prop sex pour 1
-

Non. essieurn parler de parvenir, cheque indivitla.
1

t? , "

-quoienfon lasso et qunniNli..-lan_
rnLOI

SUPREME. affirm- du pays. ces Messieurs du "minorite d'exploiteurs . qui pense differemment, tent et
.Se. . leSnateur Ducasse juelle. Journal semi officiel ne realn .acherche renverser It gouver si bien qu'on accumule tail

Cc fut aloes, precede' e et ' Enron se acids i faire sent point ',gulls ,perdent
neeneutn

c'est parler de de fautes qu'orf finit prr

.4)nrfois accompag lee dune de rEstirnisme... ians lea Es- pieds et, sont coinces entre discorde darts la maison du cornpromettre la cause - si

..-intensecarnpagne de denigre timistes1 Cr. fut la tentative its tenailles d'une pince for- pendia.. 01 est-elle aujoprcr taut est qu'on puissp appeleT

.aneur et d'intimidation con de soudure du regime Aetna hui cette "gee par la question de cou- in i ii ci, . ,,r i t 6 ainsi la defense de as anti.
,tre e 1doxqui manifestaient

- _eur qui se resserrent mite- d 'exploiteurs sice rats personnels .iii laquat
, merit rugs airement. Ils rue .

F.. Seim'', Laurent fait, ' . d -ent point cornpte que
n est dace les SejoOr Lap- on se devoualt.

-Independence''
r e u'est

esCa,.oi t

la rnesaventure du President
Suite de la page I Michel Oreste I qui la propek

pagnie qui vivent

i ,se rhomme l t o ' cand dst
rimrnense popularite du Sena Tent et cOr6

. grassemen
D'ailieurst

san s travailler? jamais agglornere, n a imaistSuite de la lerepage ..Vol a un Senateur de la Re
se

renpu-
. ,

-"eamaincles du rani", comment le populaire du pays. au point dee
plus cur Luis D cette "mnor- ad le e, ne s est lam it a 1

ice signe E.- S L paru clans these 'Et na e sappelant la ma.

'
dementiels d'un "proes- que cc son.

-

f

=tre in enant queigae pea drales plus crune fon signale les fautes contemporain le General Ne'- p'ot po sr assasnner les sayer de maintenir dans le

-
ta. de 'soli .a l'observateur qui s interroge. nolitiques (ou de tactique) qu'ac mours, historien remarquable, proches collaborateurs du Pre droit cher-bin (teas qui gravi-

alors clue. plus tard, tout s'expli- eumuleat Lea partisans sur la tete connut les bons et tea man- sident de is Republique "a tent dela auto

a

E.t naturellement, loujours et c'est l'explicc.
i

n P°-sib't tar nous remet I 1 naerrire entrisants ats.: steril

blique qu

e?

repondit ate manoeuvre du Goa pouvoir, dirlare-nil, ouper u- declare a. la ?residence, a de- 'te d'exploiteurs". let-tile Cu- lit n allCUTI. grouce ou
..-iP.St-

pan i

.i,veraeateat dichu de faire &laic' k tour de sa candidaturegrA Is PreasiCaa brise le seculaire -cercle tre que cons, quel interet politiqui II rest jam-is
,All
.- -a la f igue banane axis acoirtoo- 1 Paul Kennedy),armantPE*. -

. aurait-elle I. potisser an bri- cherche non plus -a s'a lid .-cati du&dans en aPPetantLesPlts dence90 olo des votes (diclaration/vicieux'. en le-reniant caduc.

nehe Laurent de la mime offre
P

. cutif contre ro oosition dont '1 Pulliciu uu ue
Peut arrives en- gandage et I ranarchie alors dre aucun . grown ou pat tiueGe qui pent sue pas noes parai- est pratinuement-le rne!.... enst-i:. cornet' persuader lesmasses la , - , . - . . _

-4re ties clair aujourd'hui
borieuses. cc peupleinstrit quens

tout aat de cause et potattque

.:Meme dire contre ses partisans"- denegations elk set toute's
prEterant

les faveurs treecou. ule:

-se presenter a nous cornme une II re.sort. done. du passage de par Texpersence, que la cou
meigi vas

..n& une pastille aventure. p-omissions pour Etielibre lan'aurak -nqu'a perdre darts copromis on toutes les C.eit. ..

A p - . d .
ntoute son aveuglante clarte.-- National", la loi d'etat cle siege, aux e
-pparaltra, petit etre. demaindans d'apres le co-directeur de '.Le QUA NON de tout triomhe
Ancomprehensible nialadresse. nous eer article reprOduit ci-clessus oue teur est la condition

Sint,-
Man, ces messieurs runt dire son fait a tous et a eta

ninsi. certaines libertes que au lieu d'être un. - 'raesune votee n . ,

3

reellem.nt embarrasses ces curt. II ne peut done s, agirections presi entitI " "cl ' IIes. , , =

.r :srend Sejour Laurent dans "Le par It Legislatif, en vue de per- r
.4

'
pour TIour rue parter que des morts, .

ours-ci*
mo-Eruntant le Ian- MM d'heter fin.-te

National", a propos de rattitude mettre an Couvememenede ..e run des plus grinds Chefs gage sibyllin e leur ami de cornme rin.sinue
og et

.

- favalitique de natre cher et grand saisir de la personne des uteurs cl''Etat qu'Idaiti alt jarnais
d --Ln Nalion

nami It Seriateur Ennis Dijoie, can de troubles qui ont juge courageux
u

fraiche date, ils versent dans nal", n'ayant jarnais vont-0

.cliclat et scut candidat declare - de se cacher" (Voir Message pre- l-en,s' n,,
L

.;, ?our compagne rages
num Felicite L syius Sa les tripatages et lea construe- pactiser ni nous associer oven

iusqu'ici -.:s la Presidence de la sideptiel du 22 end)) semit plutilt -"" = --- --
es en raop- -oitant

les pro- qui que cc snit centre qui
t,P..epublique, attitude politique que tine arms mu mains de l'alcuttf une authentique blanche: ' f ' .

.'le moment poliitqae Mame esslique contre l'oppositioli1 et centre les par- Louis Joseph- n
,

seu
d.Javier, s en-

pos
r tine des cities de p-4- Ii en est tout. autrernent

uffisam nent, certaines libettes, tisans du S'ilateur Louis
, Jour 1 ec are st ence , star ma fidete m

-

l , .en, ,on cc pror.resseur. lee passe tout son temps
:,_ *.. " soir inn-sijtat de siege"ege Eh de requipe an muv -

,. disous-nous, quo pre nd Se' Lau can rdat d" I ' ' a la I"reD'cl -teteoi:

dormit dans le seigneur la vince en e'
apt)yee

- rent, A propos de cette attitude de la Republique,
parern nt plaque, peuntnt parai lei. dans en journal, nous avons

eaouse' une no tr detenus auraiente '
scion

(un brgader des satellites et Ii

I err,:

guess ,et dev;endra tres dair pour des din vais jours, partages par tine commencer par Rolandgeants. ' . La- bite. Elie n'y parolent pas 1

: tout- Plus particulierement, les fau. rune, devouee au supreme de
n reste oas mlin pour F us tea d: ntreprenant o dire

tentacle,.
'' . " '

tarn, in attendant de connaitre teur cle"Le National". neseraien). gm'. Lei mass.es tborieuses, pour y parvenu, i s ont corn awl d o - e12 ma , quo d ansent,?,,

les vrdiS dessous des choses, qu
le peuple antler ernan

'll Ales pas calculees?
a aent mence par lancer des -nfants ces jours-ci, nos"' charrnauls

est permts de conclure, apres a.voir tll admettaut tn.: telle Isyr.9-
.

uric politique qui oer ttre dans. la ruel Ahl la belle logi- confre'res du Rond-Point

iu
isredt on de it dernier de* "Le notuvre (rierioncee par l'ancien

de renover notre agriculture
gin un

quei ' Cette preoccupanion majetg,e-- t. . . s'
Natio-1u", sons le titre "friterver- Secretaire-General du NP) du

1

ananree
' * -'accroit

de nourrir Li propagande eat une ne candamne-I-elle pas /ea
vite,s-

tisse ri It Innonreux", quo le trop Gouvernement decha de faire ecla PeuP e
qua' , , en acme I deux tranchants, trues- dirrecants a deloisser lea pro-

. ex :, i

zele all ur du dit- artide levient ter le Rani du Jedans, ml tie teste se, de tense la natance favors sieurs A force de r outer blnus as iels de la corn

'clic& e. !I -it un serviteur compro- titlea faire ;al irnule consteaticra .: ble aux ex porta.tions dans un
_ Laurent

,, . .
pays essentieu. ,,entent agrico

. elle finit par .te returner eon m arlauti poun se liorer a rake

an m, t.etra neiour aurent rast Li en son _a .
, tee vous. Vo're pet.Q.....n:lacinan nofnique _de bascule attest

lir lv -azfiet- ce visuic Jana travail...
-*article en quect'a 1

g

IMINEINNIEMINOMM1101

Leurs contra !dons...



IA l'Unionbrae PERSPECTIVES0

Hadienne Suite de la page It
Vest disnanche prothain 10

que rUnion Culturelle Hal-
tienne organise des manifestations
'litteraires et artistiques, an local
-41n. Lycee dn Cent-Cinquantenai
'Iset roccasion dc la signature

NOTRE PATRIMOINE
*latrine de 1VLDelattre St Anion

r.es manifestations se deronle-
'tont sous le patronage
taltt_11 act enr Jean Price

4,1ars, Recteur de l'Uniccrsite et
serous Poceasion de la reception
littl nouveaux membres.

Netts remexcions sincereraen t

rest une.

0

'eest tine mauvaise action,Par
Cele pant stir "Les Pantins",chez
arum cortfreare "Le Nouvelline"
%sat/ 2001 iC0111

-L
6.

"es Pantins" eat ma drame de

au Fru% ea; rualgre :a dc! a-

raticn cu'll n'es.t gas carai..
dat a. la rtetecticn, gra.vant
ant :i on rergcct_ de la strati
tution it des lois du pays,

lu '1 -
Itn.Lve-e est d'Antoinc Salgado, un cerainement pas qufts n ont
;lettere dramaturge rien lui reprocher; qu'il n'a

"'Le Noucelline" se doit, en jamais participe a' aucune bas
4mg'ilre delectificatiun et par res se manoeuvre volittque,qu ii
*tot pour sea lecteurs. anion par , . -

*rolite intellectuelle, de publier a iaMaIS vku clue du fruit
lane critique honnete d'un de sea de sea efforts dans le travail
Asedacteurs attitres sur 'Les Pan- honnete, gull eat un rude tra

vailleur Ellen eat la plus
"grande force politique' du
pays. parce qu eat la plus
grande !Tarte de travail'.

vas,

L'artide: `'Le populaire
Wu le Bei,. dc, ri a clat Louis Dejoie" et la I'm de l'au
cello de la sore, ce,ise trintitule -Pourquoi? Pourquol?*

6.16 a npoaruties Latex/siert "id ietta,mayPaangte edteederr.tr ore tiviere. D
garle pas beauccup. 11 e t confondus clans un altars mastic,
Placide. Merne lea attaques nos aimables lectenro sent pries de
'Dunks e :es irosexabies ad- retabla lea testesamine suit:

ccroznunisants, les uns notoi- verstiires,1 n'ont ismais fait ri 1.e deuxurne paragrapbe de la milieu &tin imposant concol.fin
e co 0 e e apage e 01.1

res,Ller cam:Allies. sous der son front calm m.e et sere qui suit cc "sf pain! k sea
retiquette de Pseudo-dimoora, Ce calme etf cette serenfte, etc, a placer imtrediattraent apses
tes, oubliant (Dv Nite qu its sinon acquis, mass fortifies le quatriem ele Paragraphe da trot-
n'ont ite, dans, tin passe re- dens la discipline tdu travail nemecolonne de cette meme page. doleances.
cent, qu'un tout petit jou.et sont lui cc _que les rochers Iteretfeareeti:tenipene,.levkil cseigetteaPerre;
entre lea mains nu Pouvou, sont aux va
font grief a Louis Dejoie de agitee. te derartide Populaire

candidat Presi d Di On est prie de Bre a la 4enreeII MEdgarA.se porter po ht que aiti enne est,at Lotiis joie
1.4a l'imrhati°71 qui lions a dence tout !implementparce en effet.comme la rrner du BORD...FM,P ge de notredorniere edition, fin du,

ulressea. Compte rendu la seance du SE.qu esttclau. Sud: quand elk eat agitee,la rtat, le 21 mai ferrule:
Comme c'est drele. Dana peche eat mauvaise, alors re LE PRESIDENT:7e retire moil,

un pays ou tous lea hommes bon pt heur nullernent effra proposition. (A notre avis. cette
, .

-
noire et jaunes out. combattu ye du courroux de sa granite proposition tie tendait qul normal:1,-,

ser la si Vital::pour Pindependance, oit toustpourvoyeute attend. pendant tuation creee, par
de siege).les hommes noirs et. jaunes, ce temps-1à, il se met a. re-

rnauvaise A COTE pour son rayonne- brisees de son filet,car il salt;
ONT TRAVAILLE COTE nouer patiemment les mailles

merit a rexterieur; tin secteur cc vieux pecheur, que Penra-
action est, depuis 1946, -fraPPE gee apre* avoir vonli son ern

d'ostracisme, a cause de sa me contra les rochers, que cel
peau. Corinne east d role, le-ci rend plus Winds enco-
grand Dieu! re, au lieu de lea astlir, se cal

Si ron dernandait aux ad- mere et s'offrira tranquille-
versuaes de Delme la raison insist dens tin art-

Vitozre 13lain. L'article en qnes- d h t a. .
-Alan quin'est qu'un abattage e aur qu s noutnssen toutes sea comphmances. imprimerie de l' Action

unre ra eux

. de I pour ui, ne repondratent Tel est Louis Dejoie. 73 Rue des Fronts Forts 73It sait ue lea lit'ciens
eagitent pour lien; qu'ils per
dent lent temps ;i1 est .1c o rn
me ce bon pecheur: II attend.v
Car, il sait quit est populai-
re, sans faire de bruit; que sa
papularite eat basee non seu-
lenient sup les resultats con-
crets des entreprises de sea e
tablissernents, male la pro
masse contenue dens sa disci-

mais nous sommes quand me pline et son habitude du ha-, .o me contra tut, parce gull eat yell.
pays commumste CLMR. ' A' la verite, le 'Cu des no

Comma. eest stupide et liticiens tie devrait pas parai-
-4.e. 'National"- eriminel. dins un p a y s de tre tenement important a Ines

En diet, dans son etfitorial du negres I Yeux, qu il In aft force a de-
--"2 r--"' : te confrere nous apprend . . .

...ependant, ram, 3e ne suis tournermon attention du but
Ape tea leaden de Is Revolution pas ckir, et. pourtant, ; ePau a atteindre: relection de De--lie 46 reagent que :quelques le s.a canclidature,parce que je :ink a la Presidence &Haiti.
"aosimeaith" uscommuoistes '.

t En tous eas, -.quelques emits seneusement que- patina la bas le peoplei -, in attend
letotuneaux. communiftes' qua vous ceux qui gesticulent, palm a la date des prochantes corn

.

-lint permis d'etre pies derassiette lea petits -pantins'' qui mi- petion presidentielles, filmes
'llsr...,,oubegerrm iaattur2ri1e 'ahul; imcommeuieneuriss! mert.tdoerriere.le paravent deOet honnetes p o u r celebrer
ter derriere 'coquets le Pays la de "'ale; Laiis. Deioi_e dans r alleg' resse,- la v.

lona
ictoire

fait bloc en
In

1946 pour ren- demeure l'Idole de la major' de l' ordre et du travail cur le
ser Lenot. c emit done tine te du people haitien. pour a a dechaine.' Avolution enramoniste triomPlan- bonne raisonque Dejoie n'est Les resultats de renquke,let Notre 1917, quoil Dire que pas un demagogue. $ocio- psyc h o logique que j'aitout dernierement encore. Sejour

-11-atarent dutremonter jusqu'en Par exemple, tDejoie ne yemenee dans le people m'auto-
/789 pour trouver des Elements Pas ,dire a la popu tlation de risen. -

. . , a pen.er que, vu ravan
41lecomparaison, densrlustoire ge- Port-au-Prince qu' cornil va co -cement qu'a pits la popular'.:aerate, avec none 461 te de Deume, il n y a actuel-Wait ou trouve etrangement
zassioutcrhui son app Ii cation, le an ..,-, _

omata proverbe creole ROLM es et
-_ ii, -

enus"s: lernent en Haiti pas one seu-
je force politique -en dehors

311QUE TRAVA ILL E POD de la force tout court sup-
*Z1-101JAL GALONNIN.- Aujourd'hui, jendi 7 juin. no t ,

,-,roit
. , ; .

Ura...........roarseeZil tre collaborateur Franck sera. rantant le b, la l onsti-
ution et la sincere expression

RA
phin'

de prison.
est a son vin gt-et-unieme

N
de la voionte populate capa

a confreres Gerard ble de rempecher d'acceder
RARA eatnn drame folklori- a Albert Occenad et la 131uparta la Presidence.

Cest du mains, ce que pane

*
,

I

mom, Henttle, petion singt-densierne jour

vslle, d e procirnanchhain. e6 hrs.

.
Nationale Populaire (Ane pas ,

olue iqui sere presente au Theatre s

..enningliaiWininiega

MARA est de Felix Morisseau ",,, la %

, ,:qr,Teroy.itsRs. sera joue par la Trim a premiere Librairie Ste Therese
gre polemique creole 'Rue

des Miracles No 81
44."A: raise scene; piene de notre confrere de langue An- de Mattierrin piene. you. frau.

atAjaik, entrée, une gall/de Faublas et Penile Roamer. de livres clusiques.

populhires). Elle a lieu ans es !tries ancumne maison Morpeau en fact

glaise un entre Leh° %arm tout un as sortiment divenSun"
Rffre'nMe..

LE LABOUREUR

goes niter dolt combler le videlotiose

Crandir
Soyez plus grand de taille

Augmentez votre tulle
de deux a six ponces a.vec
notre nouvelle metLode con
venable aux deux sexes. Re-
sultats garantis. Les rensei-
gnements sont 5irnis Rut-
tuitement. Ectivez a Padres
se suivante:

ACTIVITIES (D-689)
KingswaY. Delh-9 (India)

0

Nrenamoremartsea.=.:...,--

L'ennuyeux mask Necrologie
Avant liter mardi."1 midi, est dir

cede C llIopital General o6 ii Etait
interne, Me. Auguste T. DOLT-
YON, Juge a la Couade Ces-
sation. P

Ses funerailles oat 'ate chanties,
bier matin, a 9 heurea a I'Eglise
de Sacre-Coeur de Turgeau, au

"INDEPENDANCE" compatit.
I la douleur des parents affettes
par cc derail et leur adressc l'ar-
pression &true de sea s-inceres con

ERRATUM

INDEPENDANCE
e

Redaction: tin CcFrnite
Georges J. PETIT

Directeur Proprietaire ettcstrant,
Respoasable

Rene S. I3ENJAIVIIN
Redacteur enCla.,4

Mate 'Therese G. ,PETIT
-Administratrice

ABONNEMENTS
Port-au-Prince Cdea 3,46
Province 3.06rt

30m-

Gerard Mecklembourg
AGENT DE AIANUFACTURES

55,Rue Dantes DestoucJaes , Port-au-Prince,ila
Cable adress: Gemeck Phone: 21417

En consultant la Alai son Gerard Mecklernhourg, vous pony
vous faire tin Ire s bon assortiment d'articles divers a iI&S bon
marche pour ganir cone rnagasin. En attendant, consulter 1a14
lista ci-dasous et demander immediatement a la Matson Ge-
rard MECKLE.MBOURG son quota et son prix

TISSUS DE COTON DE TOUTES SORTE.S
Talons en caoutchouc pour souliers
Articles de plaige en caoutchouc
Cartes a jouer
Articles ,de bureau
Valises en mil- et Alalettes de voyage
Bijoux et fausse bijouterel
Lampes tempetes Bidons de la it en :aluminium :enforces
Peintures Chemol et Ceramiques
Serrures et Cadenas Elzett
Moulins I viande ci a Mais
Radios Orion
E,ncre d'imprimerie et Lithographic
Recbauds a Petrole
Pneus et Chambres a air pour hicyclettes Marque Emerge
Cordaro
Porcelaines de Herald et Poterie pay sanne de i'Europe
Chaises enhois conies et articles de sport
Alateriel Electrique de tomes states
Pinceaux plats pour semis
Sonnerie autoraatique pour bureau
()Mils aratoires et ,agrieoles
Ceintures en cuir pour hommes
islateriaux de 'construction
Tisus de coton dams tin assortiment nche de dessins et colon's
Tisus de Rayon richement assonis en dessins et coloris
Cbausettes en coton et en sole et has pour dames
Serviettes debain et serViettes de table
Robes Europeennes de tons lea modeles
Corsages pour dames
Is tn. heirs pour dames, homrnes et entaats
Pull,lyesArpour dames. hommes et enfants

photographie Marque ForteS
.Aue '.1,-13usta"
'.adressant a la Matson Gerard RIE iKLEM

B9 a dela u r de uouver des articles de Irdiane qua
tint baoin et surtout a des prix def1 ant ton

,ce. 11 est aussi prism dans le programme de Yenta
de &tie toiarson in be] assonirnent ,tle materiel lourd pour-Pager
cultuie'rels que:

Dumpers Bulledozers Traeteurs Pellesnrecaniques--
Camions-- pour travamv publics

INDUSTRIES Delis complet pour clremiserie--Devis corn
plet d'installation hydraulitpie pour arrosage des plaines - Devia
con/pies pour Iluilerie - Fromagerie -- Haute refrigeration etc
Nous s-oulons ici arther Pattention de tuns, que dan4 souses
es adjudications Ids que en Argentine, an Bresil! an Paraguay
Cuba et dans l'Afiique du Nord et du Sud, nos delis 03itoujours ete acceptes avee,beaucoup desuooes.

-"q1DP-P

Le Rhum .BARBANCOURT- sad
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MAMGkPIZ D'HOMMES Le ferrrte de,"Independnce"
Dams un article intitule dite, r ,

a la candidature a a Presidence'-'Sic Transit", paru dans l'e Persorme ne pent padre
dition du jeudi 7 juin de "Le de vire que nous vivons ces
National Mr. Laurent s'ecrie jours-ci, sous le regime de
apre.s avoir fait un tour d'ho41' Etat de siege, du Senateur Louis DEJOIErizon pour constiter flue -la Personne ne pent perdre

u.qu a la decoration de presse en de tante autre Tra nal- qui, peu dc turps apesbataille Itiresmaintemont a sa Voir suite page 4 -I -
1..........fin pursque nos ecntsone non candidature a la Presi Mere, a noire eel ncisietee. la publication de tette inter-0, '''''''°''''''''''''-

sont, pour la plupart, consa- r% 1 I I I dence -du President Paul E. decant le grand public. ' view, icrivait cue la dclarac,
qua des generalites les epiorabe casl mantl, declaration pribliEe ler d'ilresrderniee, luellement la -cinipa-

s ' " U lilagloire pour un nouatau Dcnc, ropportuniti de par lion presiden tulle exalt cir-
unes plus banales que lea au-

les d'orir
ection p ll °overted

d'abord l'etranger dans urtresAh. cc pays es n de Madame same -en thane" gne preszdentielle.
gros mangeur cl"hommes-.

t u
-colonnes du Magazine Amen ou sr cim,naie nueux en dcu est c.e_rtainemcnt ceite op-

Nous avons medit Fran& RAPHIN coin "Time' et reproduite en ce,la compacne piesidentiellc, m,poriuie clue an
.ecette

Billet a

Morisseau-Leroy
O diren est unanime a

I ai1's Jr qe

Voir suite page 3 lcuauestion, par la zai sel

phrase comm- elle le meri- : ' suite, pour la premiere lois fut offerle par I interview ac nateur Louis Dejcie, citcycn
telt. Et nous demandons Nous avons etc doulotneus.e en EMU, dons lea co/onnes cordie an Time par le Pr E ?art dun pays qui Zest Lou-
tons d en faire autant

5.

pour 11ment4.mF surpris:q
d'apprendre qu e ono lidien Le National .

du :`", sident Madoire, dons laquel- fours recta:71S ae l'idiologie
en tirer lea leons qu elle corn comPagne -cle noire excellent l

', , - ' ' ' '- P la dont on connait les prof on- le le Chef d'Etat Haitien di- democratique, pour, sous reg.' co

Porte- laborateur, z.vait garde la chain des attaches officielles, per sail, en iermes non 'equivo- de de la Constitution et des
Ce qui donne de 1' impor bee' - ,

sonrze n'accit encore jamais ques, qu'il n'a pas le droit, lois, fake Ise declaration de
tance a cette declaration, cc a it.:uxdirtenuseeigy.emeizeits,doir nnootrus aborde chez nous la .question constitutionnellement, d'etre candidature ii la Presidence
coat sutout lea circonstances ir - on gut ;itait a hien faire fut pri de re/action PreSidentielle candidat, et qu'il ne recher- de la Republiquej
al'rs5 lesquelles die se trouve se soudainement de malaise

D L
dens parce que saris (lade person- chera pascm second ter me. On sait T acceteil en thou-

..... . la soiréede metered; a Jeudi der- ne n'y saVail ecore Pense,ou Cela est si vrai que c'est siaste qui a etc fait clans...... flier et son rnedecin appele d'ur mEme en admettant T hypo- encore le journal' '-Le Na(io- Voir suite page 31r111

ment. prendre porter

gence, malgre un devoumnenteans these conisaire, personne rea-
berms, n'a pu 'eviter Tavorte vait encore rvorivn

Galridez denonce le Gouverne.
dea

ment d e T ru 'plio dans son livreMon cher I'sflorissran,

I interview que vous avez ac-
cordee a "Independance". Le livre du Savant doe- Chef actuel eat Hector Bien-

L-aissez-moi vous dire qua teur cm philosophie, Jesus 'de venido Trujillo y Molina, sorri
)e cross que vous n avez pas
-bien saisi nu voulait en venir
le redacteur d'Independance'
lorsqu'il vous a pose cette
question: "Les scenes vndou-
esques transposees sur le the-
atre negv 0 u s sernblent-elles
pas "coupees" de leur milieu
nature'?' .L 'interviewer a you
lu dire, sans doute: "Les sce-
nes voudouesques transposees

rate brut sur le theatre.,.
etc.,.".

Je me mourns aucun pre-
juge ccontre notre folklore

Voir suite page 3

Apia la malheureuse ,guerre ci-
vile qui divisa le pays .du 29 Sep
tembre 1888 au 9 octobre 1889.
le General Hyppolite fit son en-
tree h aCeptale, epees avow
prate sennent aux Gonaives par
&vent la. Constituante qui venait
de reviser la Constitution.-- Mal-
pi la defiance czur persistait entre
le Nord et I Ouest, Hypiablite
s'efforga de maintenir me chs;.
cipline severe dc Is toys lea corps
deson armee elk, d'eviter la repe
tition de la laagarre sanglarzte du
Palais National et qui eetait sol
de par la mart de Seide Telerne.-
que et une centaine de rnilitaires.
Cependant, le nouveau Chef de

LES IRRESPONSABLES
Les responsables de la jour.

néedu 17 mai sont des...ir-
'responsables.

/lp oat guerroye pendant
six mois avec une vigueur et
une tenacite inegalablec con-
tre la Constitution de 1950.
us oat dit au peuple que la
Constitution n'etait qu'un
chiffon de papier, que d'ail-
leurs die etait truffee de con-
tradictions, que con article
88 ou son article 32 permet-
tait de faire cc que
77 intardizait. Bs oat evoque
tous les souvenirs sanglants
de toutes lea revolutIsms eu
imeutes de l'histoire d e s

j. as assiste a la reps esenta- recrivain a itit: line tyrannie feodale oppresse
tion d' `Anatole puis yai iu la Republique Dorninicaine ,,,, ,,,,,,__., ,AFragment d'histoire

Suite et Fin Voir le No precedent

Pei' Andre A. ISIDORE

temps modernes pour demon
trer au peuple qu'il etait mai
Ire de eon propre destin des
l'instant qu'i4 manifestait sa
SOUVERAINETE par Yemen
te ou la revolution.

.vec autant de vigueurret
de tenacite qu'euxsiron da-
vantage nous avons ripen-
du:is ces furieux queola Cons.
titution etait intangible, qu'
elle me pouvait etre revisee
que suivant la procedure qu'
elle a, elle-mettle tracee,qu'elle
etait roeuvre du peuple et
que le peuple ne pouvart pas
se renier. Nous avons placide

Voir suite page 4

,r mat gamut -toujours une ran-
coeur dissimulee a regard de
tou_s cerk qui defendirent l'ordre
et la pazx dans un passe recentet
qui robligerent dernissiormer
c.omme tnembre du gouvernement
provisoire du 142Mai 1888. Parmi
cette phalange dc braves cz,zi af-
fronterent lea colonnes du No .rd et
les forcerent repre.ndre Ic chemin
du Nord, se detache, tran.scen-
dente une figure virile, qui, quoi
que pauvre, refusa de toucher corn
me rancon de se) trahison, la corn-
ate de 20.000 gourdes du General

Voir suite page 3
IMMO=

par Hilton BRACKER

'kGalindez, paraitra bient6t. te de manonnette, frere du
Ce.st une critique severe du generalqu'il nomma en 1952.
regime de Trujillo en Republi La Chaine conduisant auque Dominicaine.

que espagno maitre de

Dictateur7FMCLe Docteur Galindez has- Depuis que disparut te Dr.I etait Galindez les personnes et leaconference a Columbia Lini- organisations avec lesquellesversity;i1 disparut le 12 mars ii cut des relations ne cessentL'edition espagnole de son de dire kqu'il s'etait attireIivre paraitra au Chili.. . . . une haine mortelle des chefsma les princspa es con- dominicapris. Mars le_gouverelusions du livre nement e Trujillo par.
Pendant plus d un quart Voir soile page Z

lo-
de siècle la nation caraibeen-
ne de plus de 2.300.000 habi
tants a etc f personnel-

Le Jour de l
le fie

a du generalissime Raphael LeoLESDETENUS
nidas Trujillo y

ponsable de plus de 140 assas vain deciupaanraleutnded
sinats politiques depuis Presse

L eLinboezstceoldaLa,iberte de I
Le general Trujillo est res est a Ia Ifois douloureux et

Presse a pris le pcuvoir en i 930. L rateurs et deux de nos confreres

inJeudi dernier, 7 ju, rame Puissance de son autonte
nait la date fixee par la Socie

lui
viervt de 1:armee mais il a em

te Inter-americaine de Presse Peche qu un autre officier
pour commernorer le Jour de en fasse autant que lui.
la Elbert de la Press <11 a detruit tonte opposi.." ?.

s,d e,,,, opportur. d mettre tion dans son pays, crea un
'I a cce w. cc jour-li r'r la me- set-vice d espionnage a rCtran

cessite pour le cu:stinent de geicraipnos ciurui sur uveitIrloerleens tdeomai

se purrger de tautes les dicta-
Lures qui la gangrerent c,t bri

fit du nepaisme
la regle pens

ment impitoyablement
e'-

cipale de son regime. Ii seml''pression de la pensee, qp,uteiiiqiciiie ble maintenant gull clresse
forme qu elle affecte un his dent il avait fait un',
palement, nous, de cc blc-srn co one a age de quatre ans
caraibeen que la mort recente pour etre us eventuel ,presi-j

Voir suite page 4 ' dent de la Republique. iLea

.pounssent", sans rime nt raison,
depuif-vingt-six jours deja en pri-
son. a

Aucun journal n'a profite du
jou/ de la liberte dc Ipresse, le
7 juin dernier, pour reclamer
!IOUS fle disons pas quemander
l'elargissement de ses confreres lots
tilement incarceres. C'est un pays
de crainte et de rnisere oil l'on ne
petit que supplier, se taire ou trap-
per dam le dos.. ..44.kriii

Mais l'exernple vient d'en-haut.
Quand ceux qui detiennent lea le-
viers de commande rialisent gulls
ne sont en fait que lea represen-
tants de l'universalite des cito-
y ens, laquelle unpiersatite ne leur
a delegue Is puissance "publique
EilitakIVoir suite page 2
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Galindez denonce le gouvernement.Qparents comprennent guatre fan Is parmi les grades pour

r

termediaire d'un parte-parole
player les names ruses que Suit d 1_e _e _a page 1

Fricrhfa. toute participation ceu qui vvent a Ciudad
beaux-treies, deux oncles et empeche, qua tun d'eux de-

vienne trop inftuent par lulu
x i

dans l'affaire.
DAM°.

C'est avec beaucoup de rois neveux

tout le iriode recherchait
Dare l'introduction du Ii det mime.ailque le Dr. Gatindez

le savant 6 c r i v a i n nutl vre le Or. Galindez dit quit pada du cas de Ramfis dont La derniere fois gull quit Le here pane de la des-

u". a v a i t 1:111 e 42 ans. a choisi Is Republique Dore& la carrieremilitaire remonte
ii , sad celui du dicta-ta la presidence, continue truction de bus les par Ifs pa

Ce n'est q u h i e r que nicaine comme sujet de as au temps de son enfance. Galindez Trujillo devint corn tiques

Nicolas Silfia porte-parOledes these, parcp qu'elle est le pro Cette histoire fait hien res- mandant en chef des Farces teur. II meanie en details

revolutionaaires dominicains,
totype d'une forme periodl- scutir ce qu'e le Dr. Galindez nyrne D'apres Calindez comment Trujillo a dabordes.,

&voila qu'on lui Fit des me- que de is dictature latino a:. appelle le -cote operette ced exalt tres important flir le avec le) communistes

1

%\_la,:a.c.es au. tele.ph. ode M. Silfa
mericaine. "Elle a cet avanta du "Trujillolandia".

fit =pruner in des bulletins ge elstre la phis a.ncienne des Void la biagraphie d
cad! le general e x e t'-e a i t eu.

et les a ensuite attaques
legalisent leur statut chez

es loss son p o u v o i r lut
et mis hors la loi. D'apres

FA \\
carremeot da,ns rarmee. oe il le fit afin de

coritre le gouvernement dorni dictatures 'qui existent en' Ramfis telle que le Dr. la tore

nicain. It declara vendredi a. Amerique Lanne ecrit-11... sente: . clue l' uteur declara etre une Galindez,
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LE GENOCIDE Inter& 'c'ollectif
La- Convention du geno pant le respect des droits

ride a etc adoptee par les na de l'homme et des libertes
tions Civilisees dans un but fondatnentales pour tous.
lnumanitaire et p o ur la sans distinction de race, de
sauvegarde de la liberte et sexe, de langue ou de zeli-
des interets des groupes mi- gion".
noritaires dans un Etat. Elk Pour assurer r execution
oonfirme et appuie les princi de Is Charte des Nations-U-
pes elimentaires de moralite. riles qui pr o clam e

Cette Convention re.sulte sa foi "dans les Droits
de Particle 3 ci-dessous de la Fondarnentaux de r Homme,
Charte des Nations-Unies: dans la dignite et la valeur

"Realiser la Cooperation de la personne humaine," etco
Internationale en resolvent il a etc cree le Conseil de Se
les problemes internationaux auk& Or, oe Conseil a pre
d'ordre economique social, vu en son article 55, la coo-
intellectud ou hutnanitaire peration &ow:unique, sociale
mai eleveloppant et en encoura et intemationale.
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i I homme. ,,
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°
Jacmel, le 10 juin 1956

Monsieur Georges T. Petit

Dfrecteik de "INDEPENDAX-
CE".

Poat-au-Prince

Monsieur le Directeur,

Dans votte derider flume-
ro, qui forme presqu'un

toutharmonieux,le lecteur averti
aura trouve uric nouvelle rai
son de croire dans les desti-
nees imperissables de la Pe-
the Haitienne: Quoiqu'on di
re et quoiqu'on fasse, exis-
te encore dans cc pays des
hommes de caractere No
trempe qui, en depit de tout,
ne craignent pas de faire "son
'ger las verites conune des
eperons". Vous en etes, won
eller Petit. Je trouve toute-

Nous tenons "Le Natio-
nal" comme dans un etau, et
en s'efforcant de se hberer,
il cherche on appui darts ja
question de vote de la Loi
decretant l'etat de Siege, oil
ii croit trouver un siege tout
fait, alors que nous nous

rarcboutons sur autre epineu
se question de couleur ou de
dasse, soulevee inconsciem-
ment par un secteur de la.
Presse gouvernementale, no
tamment ..Le National".
Mais notre etreinre ne se re
lachera pas, malgre lea plain-
tes poussees dans son rale.

Sic transit... s'ecrie-t-ill
sit sachant de ciuel cote fuir.

000
L'autre Confrere, -Le

Nouvelliste-, faisant toujours
preuve d'unc Prodigieuse sou-
plesse at pen en rapport
*Vee Id physique muscle de

fois qu'a cote des grands ar-
guments, vous auriez pu user
des arguments AD HOMI-
NEM pour Onvri lea e u
an grand public, aux gens
simples qui ie laiss.em encore
prendre la glu des politi-
dens retors et madres de cc
pa Cys. est bout d'argu-
merits solides que "Le Natio
nal''ket toutes les .feuilles
lant,es et veneneuses qui re-
eaivent leurs consignes d'une
senle et meme source, sont re
duits agiter la question de
'couleur, parce quils savent
que le cote sentimental de la

, question frappe encore les es-
puts de k grande majorite
au peuple haitien, Mmine
en fast en 1946.

Cest pour cette majorit
Voir suite page 3

En...2 vertu de cet article,
et pour favoriser "le respect
universel et effectif des droits
de rhoinme et des libertes
fondernentales pout t o
sans distinction de race, dc
sexe, de 'argue ou tell-
gion", r Assemblee Genera-
le des Nationas-Unies a, le

Voir suite page 4

CHOI%

e Les detenus

tant les propos de "La
Nous avails etabli luntli, en

Bilrappor an passif
Prensa'', du 111¼L. V__1 ten u contra lc ton g issee

N di clu Jour de la Liberte clans nos Iiataisans du 7 et
son Directem-Gerant, vient mes et e e a ona , a

note intitulee: accusations qui pesent sur les

LA LIBERTE DE LA te es evenern 17
en Haiti"7 JUIN JOURNEE DE concitoyens arretes a la sui-

chefs d'accusa- Intoramericaine de Presse, le .7
idees absolurnent incompati- renvie. les

faite de sagesse, de donc trouve une formule heu- Libertde 14 ?II...se dans le5
7

et sauyetage collectif
d'abord

Voila cc qui ?Crime en pea PRIT COLLEC TIF.
de mots les raisons prefcra- EL eest cette conception

la candidature' a Prisiden explique no ir e i

cc de la REpuhlique du Sena chement it la cause des was-
(cur Louis DEjoie. fres el noire position face a

A noire aris, n'y a pas des gouvernements, le quits
de bald& politique cligne stair paraissaient pas re-
d'interei, si est sepatie prEsenter rideal pour ce$ mas

Travailler pour gagner sa de LI DEE. COLLECTIVE, ses, Parce :que ciffran pas
vie, Porganiser, dtveloPPer car, s u r Plan national. DANS LES FAITS sulfa air
sa personnalite et devenir une nous ne,. pouvons rien con Went de garcnitiei ,qu'ils en-
fonction sociale est l'une,des ceooir de reellement grand et tendaient traoailleir a 1eur
plus hautes lasPiratkns Elea en dehors de cet ES- Voir suite Ppge 3.f4ta

excite, contre une classe

.

1' c.5

ee

t

re n avaient pas
ehoisit Louis Dejoia

,
-

pa rcdie am e ele atete es cabinets Voir suite page 3
que pour lui cc peuple /i.e.. nisteriels rondistin

ant

atuiTer Perliste et pratique avant tout, le meuellerelriles et imprecites du pubTiu
multi ll .

chaste e la redoutable mission de BienDioe malgre la coIAeur de heureukji
son epidemic promet mieux guider l'opinion publiaue.

Voir suite page 2 ils etaient Is plupart. clans lea I , '
MORMadal.......2.........111.111.11MINKINOWNIMS langeb i,,,,q.ue, face a ro=pant. 1esvousI:74ex S premieres eartots-

pauvres d esprit
ens son Edition du 12

dies sur' lea barricades dressees VIM Le Tt. - , raironal , avec lepour la defense du sol sacre de la commeraaireappropriE, e est .
mis en tele de releOer, saris
commentaire, une pre

'

de publier jeudi dernier une versite, sinon la Iantaisie des 11 juin.

sakes, nous nous. cdniredi-
. sons parce qu'apres awoir, /e

Voir suite page 3
PRESSE' qui evoque deseeoule. En multi pliant ainsi, Par tine decisionde la Societe.

de la Presse A lixe nos pauores adoer-

etait consacie a exalter 'a
rues avec son attitude ac- tion, le gouvernement aurai lt juin

e. 1

D
Certes, il y a Pexcuse de aux

detenus et montrer -5 toils Jour clans leurs journaux par on Mardi 12 Juin, notre excellent

e erne anniversaire

Voir suite page 2
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d'une telle bl.ert-
prudence et de complaisan- reuse pour prouver L .

es aNs n - -
'sr

des FAITS qu'on reproche leg P r .e"I'saut ILL" tuw de
it

LEJOUR
songrand age (soixante am) que ies affaires crEtat sac - silent(' eloquent. confrere"Le Jour" entrait dans

e abeite devai ment arquer ce
ces.

.A .03,931,s comment ce jour du la-septieme annee de sa bonda
,

-

sa tete choice et naturel- coma en'- aisernent d'un brin ,... ;um a etc marque a Port-au- ton-
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.agenci pour couvrir un etat lea agents de direction qui doesequaue ía
ine'ihnrdanrechere'adceisi°13'

emit 1 artscie en question d'avoir sea enfants quits soreist n im
lea =yeas de voyager er de fake e de families jsunes 01 no e °
les frais d'unbeau mariage, sa payse Dri purple gut connait le* de- '

petit re bun a plaindre. couragement, 'la rnisere tie e zau-

gi de oar /a constitution de Le'llajaisset.z done parler leafemm es rait cherch Is.er son bonheur dans

contreaatancet ces empiete- hanienties messieurs cc
ctue rus

en

nuance
es 'dan , cnslaeid..esAess ("lelenseurs.

Mena m let de suroeiller le fonc cansia s dans Tura, treve de rai-

tionnentent d s -ouages essen Le die - _
g elm l:mete.- Cdit long... 1

:ludo cellede 1946et cel-

plus precisement depuis la
Constitution de 1935 qui,

ar wale d'autorite, legali-
- se le plus rnonstnieux et le
plus' rofond bauleversement
-de air institutions.

Nos deux dernieres consti

de 1950-- sont pas leur re-
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Oil trouve le patriotism?
tutilisent saris' s contrepoids Suite de la page 1 /eine partie de cc pays.

leur onaenance.

ns*
-pour let attires;liberte qui eons que faire: aucun Ministee, laUtIk

gases A nos itudiants qui .ont trargent.. prestige vestirocc-
hors du pays et, projettent petit- tane---
etre de ramener une spouse de Ceux qM: pailent sontux
leer choir. sans tenir compte de gut n'onr-pis encore enfaculte
la question de couleur soulever, de clon,71.-, ricePtion clansunt
par tin groupe de gins in,senses belle resiclen= sou cry avoir la
va-t-il proposer une loi interdi viteseceux-11 itooffent et anyetilent
rantr entree du pays ces etu. mem= hers anciens antis. qui
clients, en leer enlevant le droit out actuellement cc privilege. Ca
er etre appeles a la direction des n'rest bier/ cent-
affaires du Pays gut est le leur? pie, de nos jours.

A-t-on pens& aux mulatres flea Autrefois, y avait r education
jr. un regime de fait at In ve- vie des communaates :moder. avant 1804? frnerne resclavage transnuse de pert en Ns. par tine
rite Card dont le caractere nes, on fait ce que le peup/e u-avait -pas fixe un homme noir ligne de conduite severe, austese,

on, dun candidat a la Le Peo'greme de cc pay n'e
fiels dc tEtat oar' It Pouvoir presiden.ce rEclame cies arguments pasaxe surunequestioucleelleu'r;
regulattur qui lire est deoolu plus solides et plus senses. Lan 'aitieurs, lea preeident Estime

Oa a ou au lendemain 2.. sez.nous nine de

DEB AT g Am conjonctures on nu

votre prijuge a eut-il pas a declarer au enure

Notre excellent Confrere ye a's LyseEs en 1955; et en ces I . . contre les mulatres. d idune intervew que le prejuge
1...

,
1 Jae saurait sa proclamation du scrutin sus,, , , .-Le patriotisme fait de nous tons de cook" n:.est, go .°11 trernPAtES S'" .....

''."''. ° contester an ,rouvzrnement ie aepute demand a son pa- des antis du peuple, le payssm ne politiqUe ?on programme de brasser &oft de lefendie' sea posidons le Iron --en tend,z celui qui a- s'atearde pas a. sa.voir quel eat 11 ear done temps d'ebaridoaner
,avec independatme, les ques_ lithe ja hiciahEet, le sang froid vait patronne sa candidature r avantage qulil tirera d'un homme ces detestables ruethodes. 11. est,

tions scieritifiques et politi- devaient nous epargner cette issue quels e t a i e nt lea ordres de peau plus ou mains noire : il temps de recla4.1' er des electrons
,ques a publie, dans doson edi n eine et tenon counait bien l'Iunnme de la ville , fibres SUS une bate honnete. u est, ^t les iirincipates victimes stint pour la sision procha

a 15 ans Les
rapports des tortes ne sons plus

messes qui ne sont temns de ir le Mite s atatilm
-.ttort riu ler nos enfants de 12,jum en cours un car par so geste tous les attn. voavec ses pro

btits attache's un memble des Jannis mists execution. mais profitable a la C011eCtiVite kall
de Ce5 peaux articles aunt iiles manes, les =cep tiOnS SOCia. grands Pouvoirs de rc.tat dont la a vu le Sinateur Dejoie aroeuvre; chola d'un canaidatafin /faller At

,

semble avoir le secret. leaet les r'egles de la blue sont Constitution a fait tin defenseur ila fait as cormaissance dens les ravant, at daveloppant I,s
plaisir, nous repro- sotalement differentes. Les lima-- des droits -du people Ce parlem .en champs. sur lea routes darts sea source; du pays; est enta,

cluisons du dernier intittile: des plus ct.emoerativues, pertain mire s etait mue. en vertu de ref. names, sous. , le &DWI WS SOUS la temps tie cesser cette lutte ati4ur
Am. ..L d 7 d, plus bumains auraient, nous en fritem-nt des principes tutelaires pluieelui et be paysan ont souvent crun P'et, en nous dime., t gee l's-..._,is inct ences uric sommes stirs, donne de meilleurs ...en tin fonctionnaire recevant des portage une cassave ou Ull bis. tat a besoui de toutes sea Ten-

C, Isles Hon tie draft" lee pas- tesultats en farm= de rordre-et consignes dun petit sous ordre cuit, e est pOUSqUOi It pavan a trees pour faire face sin b-saino
sages suivants: de la paix publique, gut se ctoit autruise a passPr des fait son choix, sans se demander de tout cc peuple dna noes se,.n-

"Notes Historiques, Armee Lemal as deja fait. Tout en ordres ill y a eu des membres de la fa mes responsables.
l'fiaita 1915.195r arelatiainsi A souhaitant que la Pais regne non Ces considerations mon cher male Dejoie qua ont epouse des Que clue= y mette du sits..
Li, pair 51 1,1 greve de 1946: e-Le seulement dans lea rues maisaus Georges dont r am e r tun e n'enta- etrangeres; le paysan et le travail pour man= le sort de cc rnab,
5 Jamner 1946, tine detision dm si dans its coeurs et lea espdts, incra pas, i' en ai la conviction, leur des villes ne connaissent pas heureux pays.
Crouvernemem, deniiion de pen nous estirnons qugl ne reste qu'a votre foi en ravenir. elks doivent cc prejuge qui prend sa source
d'importance A premiere cuela reparer dans la mesure ou test entrer en ii g n e de compte dans la jalousie et r envie qui de-
fenneture no ournal des Etc- possible lee fautes des tins et des lorsque, degages des contingences vorent les anti,patriote-s--
Cana -.1.a Ruehev A tendance mitres plutot qul se raidir dans lea problemes de ggouvernement Mais, oil done se trouve le pa- AVIS MATRIMONIAL
tranchement nrninuniste sera tine attitude peu favorable i la seront envisages 1 echelle natio. triotisme 'clans is late ouverte
le pointde depart dss -.rands ire- reconciliation si necessaire entre nale.e, contre lea mulatres? e,
nements dins;' pays. Elle donne let elements qui rt out pas le J espere pouvor condoner no Devant Ienthousiesme qu a
ra lie-110 I livier 1916 a. tine droit de reuoncer la lutte dc tre courtier Saha d4aillance peace trouve la candidature du Settateur

d.,s Raves des Eta tons lea instants pour lea libertes 4ti ii faut des hommes pour assu- Dejoie sans meeting et sans am-
des etuditnts eat protesta individuelles t publiques pourle rem la releve, car "une, deux ge- gent le vrai patriote s incline et

tim mire la decision du Gouver bien commun et pour f instanra,nerations peuvent oublier Ia lot respecte cc chois de le majeure
t. Ms neureusement. tin tion definitive crone vraie demo as rendre coupable de tons les partie de la population. choke

OFFstaxviallie la Bureau dIntor. cratie dans cc pays que nous de abandons, de toutet Its ingratitu- spontane oa lepeuple &vent tine
Illatl,q1 a la PFeSSe 131 venait vans taisser issentot et ties bien des mais ii hut bleu qu'i rhea simple photo dit-tra.ailleur. eur sa
ent an:ager pent sire lour audeee tot a tea "Innocentes victimes, re marquee, la chaine mit re charrue, lui a dorasesa syrnpashie.
en 42....-inse. memejour. "La (rEx rression Est de notre confre prise et que la petite Itppe va cc peeple admire rhornme qul.

d'ordre du Gomernement, re Le National") gum r oat si cillante brille de nouveau darn depuis cant d'anne'es, Jut donne
/ et on nett.ssaire tot arrose de leur sang our et but 'liaison

min.test int con genereux, HARRY MARTEL use 1 endusance, ems t:ansfonnant
ere ..ron./- Et, pinque noire fougueux

et sympathi corifeer P "Le Na
E Es,.neine peed- dollar dais son edition du 30

ni-en Janvier t;e: t dela Mai annonce la magnanimite du
.a g- -.en4rale des u Imeri et (.her .r Eta , nous attentions de lui

I srgemedi evloitee le geste gut rende a leurs families
ha mm'n I ii ins lea eitoyens qua out etc apprehen

fc rn rh ,r 'eau, h.qes! des en un moment otsde puns
- onsaivront 1,-, Ira reflexes dt de 'aoresidaient

gu..nu etc aux gravss die,sio AS et aux vial..

.
des produits. tels que citro
les feailles &oranges de
lc, le bois chandelle. qui n'avalent,
a.vant rouverture de ses etabluse
naents, aucune valeur Cbmmercia
le. - Abr.-3311e StP Therp..
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Je soinsigne Isaac Zamy
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de petit-Coate, ilerdifie an NO36t2'
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des eats et actiostle men epon:e
nc facquelireRemy pour abandon
du toil marital depuis ores trust
mois, en ultendant qdune
en divorce /nisei:. ferret',

aXXX
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Liberation econornique....

a.hui auraient airoe qu'ell zon teer la Coicnobie actuelle, berme fci a du ccraracyr,re en vent le pelvic- avec des slo. te que procure la liberte a-
.

fa. le Virfniela et le percu. La lisant le (ll.cctirs ca cot est gans dimagcgiques et en se yant pour Rules lirnites cel-

En effet, la Republique Dominicanie tetait sous la do clair. - contentant tie premesses va- lea que tracent les lois et la.

sniaiti la notre k noire qui mination de la Republique se trouve ccnBtree. par k Rtit. gues. mais qui vient lui par- C h a r t e,Fondanaentale cher'
, ,

Lesms du disccurs du Serateur

fut1a seule spectaculairernent d'Haiti. LETIN du Berri-strut t Fiscal ler le langage des faits, en pays, dans le cadre d'une el&

excite en 1826, compte au- On peut clonc due iqell de ,eptembre 1951 lui offrant rexernple de se, vie mocratie erdonnee et einspi.

lourd'hui parmi lea premieres a eu. avec le temps' ei.. aussi -Pour la iiriede 1930-1935 re.- aiiaie-eolfaa....e.;mblement au tra rant sans cesse des engage-

.1 accepter r invitation du Pre avec lea evenelneats,
deplace vortaticn du iicafe a ete de 139. e. plus dam tin- silents internationaux pris par

lident Ric.ardo Arias Espi- rnent force' de position. a- 306.425 kile..s et pcur calk de vl
de 131151.151 kiku O alrel me de cc peuple que notre Republique libre et in-

mesa. Alors que d'aiitres pays vantageux pour lea un
oil ene Ds,

pre- 195°-1955

,el'ee
de 8155324 ki- dans sea inlErEls ' propres. ,clEpendante.

Iferes egaleriaent invites ne judiciabk a d'autres, sant clu' 17.3.s.
. Et eest cc laagage Ides Tout eat lie en politique, et-

axianifestent pas rintention il soit permis pour ant de 'Pour une meme. per'
u coton a ete:

lode de_ ,5 faits qui a gagne le peuple a les problemes de la commu

mple coup d cella ass ?" Suite de 1page I

-

,- a

meut. ce que tcute per care de qui ne se presente pas de- re, il faut su peuple l secu6-=a
Suite de la page 1 Colernbie qui comprenait 1 liCvs la ProPertioe rie gerglt- Suite de la page I de ces bienfaits de la cultu-

ans.try Participer
ou se montrent supposer que lea roles scant r exportation d

- - '
111114)/ement reticents y renvers es. en 1930-1935 de 27.806.702 kilos

5
la cause du Candiaat naute sent des soucis cr Etat-

et en 19404945 de 32
Low d

.604 386Iulos s Dejoie. laquelle se con qui mvent trouvei leur am

urn Ainsi au Salon Bolivar

e.

congies Panama les
a u'cor uneaissede 4 2013 mre.P/6

kilos fund desorniais avec la sienne nagement -rtetbqadiue dans-t. " ,, , , , '

La position du lcous avons choisi i dessein la a . 1 - ' . .1, c eat surtout cera qui un pregtamrne ue gouvesne---

at Cuba face an deplacement chefs de gouvernenaent de periode de 1940-1945 an lieu de
°

ri.Ite le summea aux advarsai. ..ru Li, agauc.e.

'Probable du President Fill - pays au x tendances diver- 1950-1955 comrne pour le cafe, res declares du Seriateur Anjoard'hui. plus que 1=4.1

'genet° Batista en vue de la ses auront roccasion de se Parce (Pa partir de 1946-47 une
partie de notre production

coton-frrart de gouverner leapeupleaLouis Dejoie. car ils seven
iiinion projetee a Panama, trouver face a face niere a etc utilise& par lea filatu que le peuple eat generale- devient une science qui tent!,

o est, a tout considerer, e I o- 11 ne sera, de cc fait pas res locales. Cependant nousa evons ment guide'd par son insti.nct de plus en plus ''' "a tOUSCUler

Cuente improbable que la democratic que la baisse de c tt oci" '1/cEion siir qui ne le trornpe pas la routine et a- supplanter rerm

- Ne rest pas moms cell veritable voisine cat a etc considerablea tate, ° ' -' e e Pr11 , provoquee par e-- r '
pcur etayer eette ._..ertes, te patine a avant puisme.

au gouvernement de rArgen avec r oppression des minori. le chase/Icon,nous discus que le port toll.- besoin de pain pour VI. Cest tout cela que signi....

tille- tes politiques ou s.ociales,avec

11

a cruel qui exportait 4 pour se
le.000we, tenir et lutter ou r 1a can i a suecrd t " a /a r P es.!-

El President Pedro A- le baillonneent des libertts - balks'leks Pe- ..
m

eis et d 1 d n
dII propose5ena'

t
eur

Lis
ls'

lamburti tot
rn ut I 'peme exporter en cc - hbrer de la m --ere ea e ce

u comnat ks Par- essentielles on individueties, omert 3Q11 1 400ba' ules d e coton crainte. 11 a aussi besoin du Deioie qui se ill E
kreentaires cubains nous'au- avec la dictature sous ses for egrene pain de 1 instruction ,: p c'est-a- tait honore des hires sutra'. ,.

La production sucriere est
lent permis de decouvrir la mes les moms admissibles, restie I pets pres la nieme d a. dire des bienfaits de la cultu ges du people, de travailler ic °'

discrimination racia- prne bulletin re, de cette culture qui t s rb- t- ' " a -

La conception du le ou avec rimpfrialisme ou- - ' figue- un facteur indispensable 1

es a 3 era ion econounque arta,
ii:leur rexpertetien,

1,_volution des societes ro
spensa e a e respect des libertes demo-'''"

"w_e znieux,
. -

En cc qui concerne la,

"
ouveau Panamerim- tra e nt hg a -

deres de en
en- cratiques. 9

era: aujour- E.t ce devrait etre de comme il eat signale dans lc dis-
zisme qui ne s t " n p p n-. .

. n ms ment ammo tout- rofit pour les millions IFS DETENUS

en duquel uric categoric d*.x'e.. de ressorens Eats, Spectateurs etait tombee pour rexercice 1953- res comme base des rela- Com= les &terms eittrent

tats esperent atteindre leurs eloignes du theatre, ou tout 1954 1 1 million 241.208 gotn---'tions entre les hommes. pond ..ur dans leur trente-troisie.
me iour &incarceration. nous
cons tin appe ssccration ess

& allui ciwu tru
coma du Sinateur. qui etait mon-

'
de gourdes sees vers des droits egalitai-tee 1 31 MILLIONS

i.p, 3rtee nouvelle, ou as ion as- avec la

ccrEies

le

meence CUS le Cou

pou
P 0 e se,nourrir sainement, Journalistes. tour qu'elteentrepreer

ceux qui ciraient l'ignorer 1waussi a repondre a rinvi ti
- 23 it 103.7 en 1951 52 Le Ma P

our jotnr,con-,me 11 ccnvitnt, ne rue acuon, ou tout au morns. .

/clue le gouvernement ' i P ' i ntargen tin du 21 avril 1956). Geo est ----r...--- --tin tat on du res de Arias - . ( . d-. n.p,ches en faveur des tan-

te auratt pas repondu a l'in Espinosa. Il se rendra done, exact. Mais 'le grand &art 'qui Supplique au...
fre-es Franck Serapliin. Gerarc2-
2olibois et Albert Occina'cr' a.

Nitation du P ' - pounait avoir un sens, une ins- ' Suire de la: p
.

resident Espino accompagne, noui dit un corn
portance considerable en tout au- age I 0 Quel ease sok le motif min

4a. pour le seul motif pris de munique du SIPP rendu pu
pays cat pris en,,lefaut id. ncus savons quzvous tie resterez en awes pour le. arreter. l'AJH

',.. re que le gouvernernent de blic, d'une imposante suite tre
. Ce neat done as lAafe (ni le pas sourd a roue voix.Ncus som , st tabile e reclemer centre le

., .. a a accorde asile 1 ce;,dans la capitale panaimeenne. . coton. nt a canne-a.sucre, ni la-1
pas

. mes - - crh - d d t . ' .1 faitaujosa In ans es ran.es trartemenr qui ear eat art et qua
Panama

tottes cultures es- par le fait de remerisounement de consiste1 les garder en daeetiom.
-grand argentin, r ex-president oil ron doit conserver frais le nacre his et here. et di l'evasion preventive, sans les elffher Veer&
Juan Domingo Peron. - souvenir de son passage, d'il sentidlement paysannes qui a rat

1922-23 is 103.7 en

dun deuxieme. cr' N uller, Presidert, juges nature/5. atfdfear qu'gs oat
nous. ,. pp , rete I a Freda a - na..Vous en .ri liens leur accor ice ar - -- .-

. .

Le Congas Cubain d d an!. 'te 'Indite A...e nos exportaticns
, e son Y a aux a '

pp r un e .., c -qouhaitons que le Presi- de 7°-4 en
. - 19)1-52. Cette a n n , o der 'grace , en jetant stir ecx Vo =awn .2. ref a t de al are..."tote, a estime ino 0 t 1

"fins. r. ce proPos. n'est pd: au Moho., pour ces ACTEURS. des. Mais pour hen manger cc j - d

on est passe& de 70A en 1922."sans interet d'apprendre a Notre chef erEtat tient, Cependant l'indice de l'exporta ai t .

oynge du President Batista, dent Paul E. Magloire qui -
ugme taua j..r 1 -. t , L.4

went de la culture du sisal qui a re conum-era Ion et cu rum c cotm /Mt es- CZ 4=

1, cette " ' t ' - ti 'rerunion de Panama Peu a juste titre s en glori m cvernement Vous nous nermettriez de Nous" prFenc- 0 dr-c--.:.. ..-3cc" r...e.: Sc.. dEitz6
voir pour vousremercier. crecz trur, ''. - .te4" a- - .,"rk4 recur

'etarit donne Is tension exis- her nous 1evienne de cc s con de Louis Burro. On se rappelle itte IZ v,t er, ..7. ± ,cue.

aver lea disCasitiers i'di'Pen
tant entre la Republique Cu. t acts, a hi verite trap rases. les 16.k.-a..'dtr.msessicns pay an

Ncus aerates bier: ccrunts car AILLISi

TICS qui curent lieu din s la regisr noussomrn es t_ous pier:yes dens nxrerts. au ,",...e5u. sein1.-u. aetsco-rrei--

de
Fort.Liberteen faveur/..,ttine corn ernation. torte

m a
he a al les ver.t &,-....c:f

sables_17, r our favor i Ser l' ePe Ccuipagnie americaine qui m....
rif

Jde- d e..esesporr. Mai a ,l pet.ee, e eat i rf.....-t-....ele pace t=:,:

nourtsernent de la Democra Venue la Plantation Dauphin. La erue Vous pourriez tort feire per: IDT-**1.;,r

tie Veritablen Haiti la en

, iyt.... ..' .1.:e gna 21.1,4e

culture de la pitc conduite avec naUS
consoler eQus alts' terZTS ri..zti r,,,t ..Tait=mk. eiclatrez

Is capable d'endiguer le Hot mtthode s'est
, f divelopcie d.une GUrage et tiVOPS iteetnill VMS. /fr.!' *tr7P"1,4- Er. va e prestige-

de ses soerurs delake et uric
;rAmerique.

Rernarquons aussi que par
lea Etats composant ac-

tuellement le Nouveau Conti-
."Rent. plusieurs n'itaidnt pas
zneore 'nes 5. la liberte ou
ti adependance, tors de la pre
.1...there"reunion, en 1826; tel
*.at cas du Paraguay, de

313a, La Republique de Pa-
arna, elle-menae, n'etait qu'
tone province de la Grande

Cette lettre Excelleae estia deu de l'..`,...:cia ,n.
Eason rationnelle. La benificiaire xi.

montrint de tutee les lei- et ..t ercore cette mime cm' Nf7:5 cseirons "-e.e rtetrerma-

deurs dont le Nouveau Mon cao. . -- Mr et Mme Georges CswalcIDZi hire Ls ci, 42 :las,. ..',ecit,he-
pagnie arnericaint. Les taxes

de sernble avoir le monopole. que rEtat tire Cuss forme d'im-
rand. Simone, Odette. Yvonne, Ce GenFraide cc--- gcnIsation,inouar

-- - pots stir le reN enu &elle. qui bent
rard,Raymonde. Gabe-elk Georges donnera on ....4. von pour rota.
Jr., Clara, Fritz. Mark-Therese, pe-mettM de re.tert'z plus acTie°

fide done main-d'oeuvre relative Mane -Rose. Rene et Gus, Durand m.nt stir b . J.- tion
ment beast disent assez la pros-CABINET DE

Ms Victor S, Pierre-Louis perste de l'entreprise et la SHADA
' AVOCAT apres is premiere faillite est venue

gue des Fronts-Forts,73, a la res.ceus.,e partir de 45-46
pour l'augmentation de la pro-

steck et a duction de la pite. rnais a trouve
rnoyen de faire faslltte la oil lea

hes reduils Plantations Dat.phin ont g
gr"eMachines Agncolt.s de rinclustrie plusieurs fortunes. '

arefricedoc et r Ilanande suivre
muain,a mair, marque Fair (.La Z.:011%f lie Abeil:e de -"acme,

brank Morse. 29 mai 1950
Moulins 'a nulls marque -FORD",
DECORTIQUELIR AtRIZmarque; INDEPENDANCE"
KAMPNAGELpuissance 5 Hi- Bi-Ilebdomadaire

te 10 HP Redaction: Un Cornice.
POMPE d IRRIGATION mar- Georges j. PETIT
cmc -SPECR'.1 tirok et eta Directeur Preprietaire et Ceram

Responsable
PeDitesedel drecten5APee-8HP-121-1P 32 HP Rene S. BENJAMIN
GTOUpe electogene 250 watts. con Redacteur en Chef
yarn= 1 gallon de gasoline. en 6 Mme Therese G. PETIT

Adrninisu-atriceheures de mardic
Les mad-lines ci-dessus sont ex- ABONNEMENTS
posies: Hall ASSAD 1RUE DU Port-au-Prince , Gdes 3.60
mAGA,S1.% de rETAT Psovinee !Ir 3,00
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Fournisseur aupres des Hopitatur.
et Fhannacies

pour sa haute purete
Fournisseur aupres des Indu.sties

pour son haut rendemenr

Fourntmur aupresqles Liquoristes
pour or gut:Elite incorapeT,..-11e;
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Question de niandat
rernise) en debat

par " e National7/ Wune agrersivite tementielle con
candidature

I , T t. . .. A 1tim
i l /

0 inteneur, notre anat es- tint montre que le jeure se-
tre la o. la Presidence '

Le journal '-Le National", aprefs s'llre eCertaS a demon de la Ilepubl qua de l'honnete et phin Telson, pen avant les cretaire d'Et.--\t a laiss6

-fret-. a Teneontre de /a Constitution en tigueur, rEligibiliti populaire Ffratelz Louis Dejoie, evenements regrettables du 17 parler en fin pett etre
a Tactuel Chef d'Elat aux prochaines elections, $'ivertue lLe National'', oiscris.nous. dorm-:- mai 1956, avait soultgne qua a son insu, uric de ces

maintenant a dimontrer qua nous aeons ett'a faire des di. l'inaprestion irraverentcierne qu'il la dernocratie haitienne con- voix inspiree comma cette

aerations pirempioires a propos du mandat prisidentiel.
scr'afeprruente,e dlitzcempernopiaTir°er.t una'u:-: nai t des heures waves. Gest main invisible qui ecrivit les

.11 veal, en somme, itablir qua nous aeons tine part de depens crun candidat dent il n'ose qullavait rintuition de tem mots celebres: -Mane, The-

responsabilite dans les ev'enernenis qui se son! diroulis, It pas citerle nom tes les choses qui etaient cel Pharse sur lea rnuts de

17 Mai 1956, dans divers points du Pays. Mais il ne trompe personne, car clans rair et constituaient la salle ou eamusa;t Baltha-

Ce confrere qui nous disigne, den face, comma itant it as de notoriete puhl'que' dePws des signes qui n'etaient pas zar au moment oil # Cirius

directement eisis par in rnesure dicrilant rile. de Ciiege Paltinusibdree-liaPtiosr; luDeelibee Pau°,atdees- d:iestAi de nature a rassurer le s penetrait dans Babylone.

roes incite done a routrir les dibats emitter de in duree du Slagit d'electior: presidentielle. se ainants de la pass et de la Les evenements ont mort

mandal praiidera lie!. - ' poste toujours candidat au Fau dernocratie. 0 Vow suite page 3

Faut.il s'empresser. ici, tie ripondre a son voeu, en sou teuil, tout comme depuis pres de

haitent qu'il n'osera pas pretendre tier avoir pas Coda six mois, on affirme quo L et B

tzinsi?
Voir suite page 4,

Toujours esi.il que nous tenons tout d'abord a preciser
Georges PETIT

4.-21-13 --
pour ces Messieurs eite nous ne contestons pas aeoir pu-
blig des articles a propos tic la cleric du mandat pristden
lief. Nous ne Conies tops pas atoir declare qua la disport.
ibn trensitoire "'A" contredisent 1 article 77 de in Cons titu

on "eat naturellement sujette a interpritations done a
discussions, parce qu'il nous semble"; entenclez hien,

!Vies.sieurs,nous avons textuellement dit "ilnous semble qua
lea Constituents n'eteient pas qualifies pour prendre cette
iuitialive, le Souvera:n ayant ee a liquider la question a.
vent de leer diThguer sea pouvoirs".

Voir suite page 4

Regard' su,r k passé se etre de requipe de vait constituer la pierre angu me oa, aurythme de- 60 `a.-Le

rable ces montagnes abrup.

i
ikirC, EXTRA OR

D
I
NAIRE

National' --puisqu'il commen laire du bonheur de l'humani Voir suite page
ce sa lettre en m'appelant ta-

ELECTION de m'ecrire jusque , la oil 3 al
L. ITINERANT", vient.

Par Emile TALUY
Cette historite ate ; ra des 3.-lus graves fautes d

c o m m a jadis la Reins

inane au jour, 57 aii., -,--Ps Gouve rntneent d'alors.
'---:' Hortense

CONNU MOINS TROU
, ledevise:".MOINS

qu'elle cut lieu a Jaemet n- Quand les elections depnis le vote de Ia.,Egis- BLE`
, .

ditittera a la jeune gent A- lativ- s, aux fonctions de
de_ ',

Loi etaK retssant at de sie-

m i .., .,
1 -,, I

A DePUIS quelques jo!trs. eircule Le .Pauvr e magas

po
sater nosese

litiques, d'autrefnis, ad
COIA

I etant Incureu- lute. Cela me vaut, naturelle- papers- imbres, cl assnations de qui a flu lui faireune tellemerhati

a irection Generale des Servi-

tio comment nos hornmes pute. furent dect.tees, en
gel da i/ rt ois vines dont la - . - -

aptta e. 1 t.ei precaution, dans le public, on une affaire naissant pas d'ennemi se cassaiti- /899. ,.quatre jacmeliens f- C
nistraient la Chose Publique. rent part de leur candida

tons genres, entre un
ig

'n'est-ce pas? scandaleuse se regle coups 4e la tete climber en imaginatior

employ6 et cete Cet homme recut un grand.

cesliydrauliques. Nous 0.1.ans pu aujours esom e gut qu n a qu..
savoir qu.isra lettre anonyme

s'°aticavsrs. il n infoma anireet eParierdre
is chose

s:secliiuadrestee au dsrecteur du ditser- tr
vice denonoit lift entre employe lartillEiVoir suite page 2 ;LI

qui est le magasinier en chef, 1 ac-
cusant de*detournement d'un car-

'Is n'ayaient reve, lents in- Portau.Prince. le 5 mai 195( min lot du matenel en stock et

osement revolus, paarra.t-on cr entre eux etaient drcis

uous n'eprouverons as la tuels, qui, par leur probite,
tristesse de voir rat-cite des avaient Scquis la confiance Insertion demarA4e
faits, comme CCM" de (-de la population. C etatt trots
dont Jacmel but te there, amis de vieille date. De me Doleance
les uels constituaient AriP me valeur sociale at politique

II se repete depuis quelques
jours un tas de bebarcls, les wit
plus incroyables qua IPs autres
on en a lance pas mai, au poitatt
que notre confrere **1 a Nationar

la Cite I ouristique de Belleville et n'etait fils deIee.point ,de ..11:, ,/e. lia jrtieel ,9,11 e
c:Al,arge dudu

clepouilleme_ns de la "Nut S ''''"Nilli ''' l'N BONNE

public dans le Put/curt de la ham nom, putsque depuis nombre
est necessaire quo lea utorites en tesponnte aw 0 ' rnait ete. apr..s MP kGN1F"-- babileent .;t14',

bre de Commerce, edition Je Mars d'ann
5oient informers.

lecture dechiree par cc detour et malhabilernent voudrait $'en ta,rts
( -

1951, Mr G li Ittliande disait;
ees il avant abandonne i' at etc deguerpi de ma maison, jetee au panier. Cepentlant. le Picho

.a race a tous ns rPre a \ilk pour se fixer a Port
etas jet.e. .,,,r la mi., publi. So c r e t ax r e crut sage et Pn effet.bdlaensconliarenreoteensurse:mentte.

eident,b pays co- nait le rev-a el,. au Prince d'ou, a,des temps que
&cadre d'un -ubstitut du i ern bonnete,d awser le magasinier en notre it affable'. 61t . .,le s- . .

l'ordte et de la pant rJblIque I -r.- assez espaces. il ra..itrent `
a. misaire du ( ouvernement. sans chef de l'envoi de trite lettre, tent en debat. la question de la r..... t

ce .'a vaus, certarns antagoni<mas
aucune decision de justice ait tout en WI disant ou*il avait trou maute de is Sou%,erainete do 1

uefastrs ont purls) de lent v rUtil-Q

cu.

Jacrnelpourcun court se3our, ()tons& pateille =sum, et sans ye motile (Pen false cam, vu qui,. p*e, rappeth (*opinion no gossuei

Ct. XLISSi a t or petite a pt. iser La campagne electorate aucun comma ir but de la lettre etait de noire quo I eon Berard agremente era

qu'on puisse jamais conraitr, le
Le fait est si vrai que le Juge puisque on contenu etait men. cc quivocoirncseuirntee lpeapgaert2age (3-;

isque de curir vers rave/at:re oir suite page 2 Voir suite page 5

la
monger.

il,
A

-.co ,*. V

s le Bull2tin
tenuons, a Aucune ambit

Li dan
ion

IBMWOMPAREI
L'EUPHORIE Les heures graveside la

en ga n
C, Notre coif:ere **I

een

National", emocratie haitienne,
° amornt ue -offsive du sou- .g.)

rise", apris colic avorteo, quoique

DE (ES MESSIEURS

Une lettre de
Joseph

Adhe
Port a-Piment,

1956.

choisi .retraite, 'a v e c.

I 2ageo Ana* Iv 166 Jeudi 21 iJuin 1956

a

HA

Avez vous remarque corn
merit dans cc pays qui but
dim la terre d election de la
marbravoure, du courage, de la
vaillance, se cleveloppe depuis

I

se dire. avec assonance. tly
merit, e garner disci eternent

s'prof.esstonne s mtel ec- 1 D.

cud faisait enlarger des "zotntis"
1u Directeur du Journal 4-1nde- a son payroll. Mais lemagasiuier

personnelle, sinon celle d' ncetre pendae"

e.asion de la pre inauguration de L.e iquatrierne
jaern6lien ,,,,,,prinee des hi gr aupre r * C' 1, ,e lire ma note do 19 juin raituf

est lionnete employe respect

Dant,
N, de-places. cases s aves. ce segue ple thscours prononce

se'passe au l'arcitet de P. rt. ces mums que la lettre accusatri-
de !a Chambre de utileS a leurs pa.ys, a Icor ..:lie Ln

Commene,

Ville de taus et qui da aticun payroll

d'o6 i mus ne s'etaient jaais Monsieur to Directeur, sa rage. C.,`est peut-etre pour

LETTRE

Le ecretaire d'Etat de Les evenements de mai

chic et comrae

13 juin

Mots cher Georges, te daps la pensee transcen--=
dante de Roosevelt?

Et par quelle fatalite inexo

tes, ces' atornts inaccessible
qui ont abrite" les revendica-;
tons de Mackantial,

que que temps one mystiquenine caau, ces gorges sauvages-qui.
fluent lam repaires des mat-,

La reception d une lettre anonyme y provoque

Generale des° Seri/ices!
Hydrauliques?

-

nouvelle, la mystique de la
Mon cher Directeur, couardise, de la. crainte, de room de r epoque heroique,ces

Quelquun que 3esuppo la' eur dont la liberation de villes bitumees de modernis.

r '..0 II ' miliezement et avec une sym .1 ,
ethic suspecte MO N Que se passe-t-u a la Direction,

en pato cam on a.
V ir suite page 3

une etrange affaire

Treve de plaisanterie

11111813,41144.....- wrtastatintitts
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i 1,

du rouleau de lit

xnenee par les trois amis, Suite, de la page j tant de lumiere, que c prat. machine de la dactylo et gull rate

ay*" touche e sa fin sans tement du Sud '-- lesquels fu jet, saumts au vote, fut reie- anti au bureau. Celui-cise prenaqt tend- Mai' cependant, pour se

r du me--es, It
qu'll at fut surventr aucun rent &dies par le Corn nan- te. a une forte majorite. pour Sherlock Holmes. se mit ea defendre en-are contre tens qu

incident entre les electeurs dant de la Commune au Bsl. Le President de le t devoir de trouser muter t dE-eid" deballerlepu.
le sac.

respecAgs. ream du Commandant de Par blique_ invita le depute', le ten fait. II se precipita au puller. Aiais la Direction ne pensait

Di quatrierne candidat ronclissetnent oil il furent ca. demain, a venir lui expliqutr Pour meaaigh. lea macaw, point que ee colloque fracassant

ta lettre declueer e les rassetria
de

parvenait par-dela/es doisons aux

eest-a-dire le Port-au-Prin- sernes Tout doute ft-it done le mobile de son attitude en- du mitux gull pet. Apres exa- nornbreux abonnes qui franchit.

den hartoraire, etait reprEsen dissipe, e savoir que Let elec vets son gouvernement. men d ati , .,e.., smelt le stud du Service cc jour-

te a jacmel par ses parents tions, contrairernent e toutes Deferant a cette invitation mar.quer one si:.o ' -: -ntitue-1- -e u-
.
b -7 - - - reicriture la et go it s'arretaient etonnes-

gni a etatent charges de lui its assurances de liberte qui il se rendit at Palais pour es- aVeC tale de, tel ern21Wt Li audit crentendre cc qui se dilelt- Naal
prices aver la deection- avons appris clue la Direction a

faire des partisans qui accep- avaient ete donnees, =eat enseraient silVer les axners reproches du 'dea services Hydrauliques a pro, pres rent sceee a coastitue, ete
, . .

erinnt par
igner on acte de

e

t

interesses en

Macs qu elle ne fut la stir-
prise de la population quand ges de Ia C )

talent cr alter a rurne plus offizielles. President.
etemps qua cet emplpes

de eau, am ,,ire ,e, , , ausel on allocat qui, epics consul-

par sympathie pour ces der- Mais en faveur d "equi des es
Comment tut cht ce der- je " ion -, a P e',.''tc anonmesa entendre que cc nt ' I " d, e-

fliers, que pour le candidat trots ands, eobstinaii-on a se diet., vou ignorez sans dou-se ,
,

appcnote at connate at ii la s ptr4arenit 'Idyl dtilhaultea!ae-u4ctro,n:coa clunt.rie .
gye 4

qu'ils ne connaissaieht pres- demander le seraient-elles,hor te, ce qu , vos Elections ont
I 4,

mien --to stockdes magasinsu. Le . .. -

qua pas. rnis it Port-au-Princien hono cnute a In tns°
gouverneene? leademain, mini,/ a seta tour et-on. 1 eraeloye gut pteten4 detenir des

ne, de se vow injustemeut accuse 13:Zees neCUSatikeS et nomme de-

- Le r mare qegistre des inscrip- - - - - . r rai du deplacer un bateau telle ach
te*rear

d ea demenagement. payer a ra.vocat

tions feroe, candy:tat et elec
ui etatt rentre a Jac-

mr.1 48 heures avant le ueoar , *t r-, de overre pour alter prendre &num
d'une

e avec letenielailagtoujouur'; dEfensear do rut-lame la InGrlielue

Ltears attendaient

1,,
1

.e, moment quement des troupes -t qu Armee des Cayes ct la trans cu d'excellents rapports, se tam,. vaieur de Or 50,-- et clore raf-
, ' '-' Pour se laver et faire en faisartt

sltr afronter les.jurnes. ' on estimait etre le candidat porter a Jacmel. A part les et v..nt rouge.
.e esister is %irk"- I/ devsts

officiel pour f un des deux see
frais de transport et le ration Peur

lax

** dresse - u 'a n avocat qui 24ieu cause.'

pour dtham.tron cont.: tuae ht)mme cc son ave'eat ne
Ceprndant, nous at -on dit, le

, ,

i '- 5 are.s apres, lance une assienationommune. nement des troupes l extra

pathie,.de. jacmel 'pour ne pas Sherlock amines improvise.
none isoot point decides S lather piise.eme sourde nouvelle venant Le mat-in oft Its urnes de ordman; j at perdu' - ''' ' 1

a sym-

de la Capitale, laissait en- vaient -etre auvertes, its trou

raient offideiles.

du rest-

allien ai accorciees

1 avocat pour

toutes facattes necessaires ntsvils qu'apres que lea militai nde incontente- route loyautee fit part au Direc- jeudi 28 juin 1956 7 heures
e

Ie mut dU Service de cc qu on tat do maths aura lieu cu local de la

Cpentiant, inio Sous le con

.,pour son compile a r ment se fussent appaises °loturneZres eusstnt vote et revote. cusait injustement a ues dispesi- Rue Bowie Fat, la celebration du -
tient lu permission de s twOriu'it11 de uatre heu venait de prendre con- 22-fe &age de la Loferie de I' Etatropn ge

C'mandant cue rA r- quer, dePuie di tieSi, x. j

maintes arconstances at utiles et efen opJet
evoir, ,

tre uvernement que pour

tendc clue les electiodi se- pe.,, des Cayes se transport dire queb je m'y suis cree des En plus de ses honoraues. ra- >Nous crayons qu'une enquete s'in4

a is mere Geffrard pour ennemis; et voila qu'en re- (immune, kite -t, p employer le "amide' class" d
re s. ersonne

pose et que nous lie verrons point

Roams le Jacmehen de-

ique u

es---R FEtrt 1.",,

.v ocat reclaim Or 5.000 dollars de

se developper en face -du lo tour des faveurs que je vous ne
. .s attennan a pareille histoue au

'e
C°13Vrtir

-vent Port-au-Princien, qui, cal du Tribunal de p * ,vous avez etc le service Hydraulique ea atunt se ;;°enNi7fs.,:erlymI:spucbeititce qaffu ial'rye

nteresse dell.,des trois candidats, $'etait-on oft
Eu

t
e-ta

ble 1,,,. Bureau le; premier a pr-ndre position jouer le plus ahurissant drama ad

demande c,
votes et en face duquel etait contre mon Gouvernement N 01-. i

avait subtilement ', e les bientat la plus et-range ill

certains auxiliaires clu Cott Toutes les issues

. ministrant et col devait se

de-c,faire. Cette affaire simplefait desIdeLtharches aupres de braquee
uricniieal

e 't 11
- ' isrs ouvr;nt

euse Este ainsi Mr le Depute
que vous payez de vat-re

,
re- en ap-

pareace pour le Or.onnel dealt
vernement pour avoir cette i tacela fa- Di ' . Aees -s :'connat-tance. prendre des proportions inquietan

veur

-
e sui , etatent garu

' ' ent qut se se par des factionnatres qui' - - - Quand le President eut fi-

rait decide a hit accorder den laissaient raccas aux cc- ni

dollars

nerale qui etait fort agitee res it om
on dit amateur. La Du-ection Healers. Les operations se deroule-

T,evint,airealtne quand on Sc rondissernent qui, en com Ecellencepa-
at fait le pour me raison ou pour

ulus par deux Arone

rent carnal

1cues et compose des

trnd Pou avaient en Place ordonna de fermer 1es

j
ki;:ti;:rensda7t.PAr5631

rappela que Its ant-orates lo- gate d m . 1 prices du projet, eest., plus
u i agtstrat commune',

entre, ea flannel aucune suite (Tun corn
5.a .vo ralfaue Mats forsque p

cales, les porte-paroles, du se tenait aux de is pour defendre Its actes de
abords t rd elle apprit du diffemattur Reprisentants:

, . go . qu'd venatt de rec v "'",t ow une asst- ,
I It = ed,- ui nuire g liat/M i ',ul t inl Le orniet tel go 11, J .e ,oagsst i.e payer la DirDepe.rlement des F;nonces

coats de la carnpagne qui nounlement
' , , ,oreans J.0etc elan d sa form; or utt . '., , , 2o De la Prefecture

avatt dure trots moss don Le resultat fut gut run
.

a e
creerait dans son

appfcavernne
t- des fins que nous ignorons taus°* 3o Du Commerce

ne la plus formelle assurance des trois anus et le port au N",
- tant.d'ernuis an Golu entenore que le prices ne se bar 4o De /a Pres-e'

s e

- em a I - -t. >o," ent
IS

difam Oe 4 membres du Public
q ment que ceux gull visait nera Pa! seul

ue le President de la Repti- princien honoraire,furent elus tion mars qu'il auia des repercus A 0 D'un nzembre du Clerge

blique entendait accorder la depute d i acme', unt local', t ,- 11 expliqua tout cc qu '' 1l y a- stone qut rienasserout les lurntes 7a DelaProcince

.plue grande liberte a.ux elec- tedu D E p a r h e ut e Ult de vatt 1' equivoque dans it pro de I teat-re
-

_e anonyme.
tions dans lesquelies il Win- r Ouest, par tine majorite gum. Ad u

moment le htjet dont It sens preterait a de
- - - --

' nelcusea,1
erinkaaot:tistrovono

rill?: rece-vernionllicsrdespeecstivt

sue indireztement en faveur soldats.electeure venus des il n
nnenii:res

g

terviendratt ont cluectement avait depasse le nomb% des vicieuses interpretations go qu'o au Cabinet d.

fuu ce

ainsi que cliffamateurs et diffa: heurens" heules sertant des SPh`res

de. quiconque Cayes-Departement du Sud

'
re:Iresser.

aurait pas ete facile de
du tambour eleetrique. La Mara

Cette opinion s etait stir- lesquels votant rf avaient de

--. -, met. L:entrevue &genera en dis-
Se rendant cornpte de la lo ;COS5.0r12 et en codoques s a '. on lion sera radiodiffusee par la Sta-', , " .

yaute du depute, le president glue, on s"excita. Le directeur
Radio-Commercece

seindiquait qu u dern mo du etre lea Iturs

, Lion

tout fondee du fait que rien elineleure noms qui avaient Lepublic y est cordialcment invi

t..'olit-. - - ' li se.i detnanda on mernoire de
oetxiccietuartemunx s

linunne en appis tigsrieenreooarence

cab= et
ar,a i6-

rrient, e'est a dire qu'au jour Uami ha, avait-iltr -t ses a- ses ob rvations it gvearat

anerne du vote distant encore rids Non!. tout-es les demar- Au moment de prendre etejse tea undmoot imeaulheaureeinc.4faamrae

11.1 ordre recu: les autorites vaient ete entreprises par le

l Pori
, ? .e President, resident tendit la dr

de moins d'une semaine, sur ches' fa'ttes en sa faveur a- lconge
main an depute pour lui dire; Ca rnot juge zecansidere eet ...............................-......*....

locales. ourraient porter
4 "Si t auxiliaires e- le len eta. pinches O. tr

,'' '' ''''
employe , .., tIl. ' her

coup puisque armee qu ees rnent pour etre agreable

-6P
- P diftame jouant le tou pOUr

sO

le L. iiter un Co annandant de r Arrondisse ous mes t
taient de votre probite pol tOntiti Ru ae des Miracles N 81

feraient marcher a rurne I du cand1,
I 'll a n , . '

-mains cr .s.. ll
=Ira:Ca n f if Ling leialflagella

d t I ait ue

etiade Riuret:tion a c:erme =Moo IVIOrpeati en fee. *

di ,slomferriu Pierre. Vous trait,
,

, i" P " 'clat elu cet al- que mon gouvernement at

n'etait pas casernee. be qui a toujours ete son con
Niels Ia. population, bien- seiller le plus entendu, tt aussi aetoe a 12 Gliambre sa

tot se rendit revidence son meilleur ami. as cc ' times modifications vcu-
lues, le projet fut adopte

.
qtfon r avait trompee, com- La session est ouverte. le
me elie.meme $ etait trom. di: uti de iaemel, le protege une forte majorite.

'pee. quand un matin, deux du earnmandant de r &urn Jusqu a la. fin de son man-
,

,lows avant km elections, tile dm eisseent, est a. so si Jet le President Tiresias a-ege. .
vvier rant re. +ens la rade Lin Vlinistre vient depos ait garde une vive sympa-er

tin la"...-°_eau de qd:rre &oil de un projet de rEx'ecutif. dont tide a re grand depute de Jac

barquerent 500 soldats de li- it donie lecture et rlemande iTI:I. que fut Ernmandel Mo.

gm., pris ant Cayes ., ID*Jar le vote d'urg retence. '
Airs cette lecture, vu tuf Emile TAL.UY

,, , . . 0 ,............ ..........
1.,

1 a.,... , ,,idepute a avatt so , tette
7.:."*.ie a e.. t , .,,/,. * ipc.4r -op.,..i,cir. ri INDEPENDANCE"

. ti , d., la ',age 1 p*-2-tornoat 0. le T -"i".', k Al-Helnicmada-ze
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Suite de le page I glissee sot-ourUne mdraordinaire election Que se passe-f-il a Ia..
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a
32 604.886 kilosPa's de luxe criard dans le Dans un milieu aussi egoiste macs aussi rouvrier de son in- man irtteresse chez nous a une ra egs P g Ph t.

en 1949-1945 27.806.702 ki1os'

d

Pst'de C ivi

znobilier si - ron peut ainsi tre, c'est la un resultat magni cc riche et puissant voisin Pays)" .

qualifier les beaux meubles fique pour lequel on no sau- boucler ses 180 vieans de
nu moment oil ces nommes

s'expri 'ent ainsi les droits sur le
n acalnu e salt trop fdiciter ceux qu bre et sans entrave. Cet anin cateiletaient quo de 3 dollars par

ies belles vitrines de la Bi- l'ont obtenu: le Pe e Georges. versaire nous touche dautant cent avres. Pour let cafes ember
ces jours-ei les droits se stint

ous sommes lama entendu contra
exemple de oemocratte au on tout droit d'exportation, Mats rm.
tment tout easter qui tarde justice, dont on te ptaignait

au banheur du peuple et duussoFreres gouvernemcnt americai.,s aux

a heur eusemen t le suivre Y OU ans eat encore plus criancem
dans. cotte vole. car ia compagrue .naencaine ex-

e d plonant to lie pate qu un droitette de statistiqUe (exploitation donede
date, t AmbassaJeur sine- ne beneticient que 10.000 penon.

main orgnisera uric grandiose nes eninrdn tout au plus rccevant
reception, en Sa. residence, a un salaue d'ouvrier agricole,. tan.
13ourcion, k mercreui 4 juillet cus que la was e de plus de 2 mil.

lions de moprietaires de cafeirrsprocham. Si notre directeur se dolt cradter a l'Etat le tiers non
c)-It-Jorians aux prescriptions do son revient net mats du prix
de son meJeciL, no pourra pas tie Verne i.e son cafe). Pout un
reponat e co jour-la a 1' aimable exemple coneretna rnatheureux pro

queis nous voyons par la-

rid siacerz., voeux bin
tem

qui satisfait les goats les plus delicats
Et, surtout, n'oubliez pas qie c'est la mai-

son a la specialite des articles, tels que --
montres, bri. .1s -no ttret, nendules, met. imr7.m

ces de toutes les ,qualites, et tin assortimelt. 1 tti u t s 7

de biioux
r

aux prix imbattabl 33.

et !ems interets le leur ont tou InuBe
snutEst 14.*Datetttotoutee.sreloleesra :Labors raison de 1.7,N dollar par sac de

pre- 160 iivres de cafe olus d UN
pour a prod uctton ca-MILLION 500 MILL.b. dollars

Pour vos cadeaux de toutessortes n ou terme.iiaire dc ieur distingie
bliez jatuals passer chez Russo Freres represe:itant a P011.-all.P1111C.:

liNDEPENDANCE:
Bi-Heladornadaite

Redaction: tin Comite
Georges J. PEI IT

Directeur Proprietaire it Gerart
Responsable

Rene S. BENJAMIN
Redacteur en Chef

Mme Therese G. PETIT
Adrninistratrice

ABONNEMENTSuort-au-PrinceCdes 3.0
-Province " 3.0' nvitation de ecianbassadeur, pilau:ere qui prodult par an 5011

II ne part:lc/pi ra pas mains.
dans son coeur, a la joie et - -

AVIS
Matrimonial

je soussigne Ave Montinar&
identifid au No. 7066 proprie-
taire derneuraitt et domicilie
ron3-Tortue Terne s-ction rarale
de la C munuite ties Baradires a-
vise le public en general et le
commerce en partiudier &etre-
plus ri ,.tonsable des acres et ac-
tions 471.. mon epouse née Eliette
Jeudy lonteurant et domieiliee
la 3imv- section rurale des Bars.
acres piur inconmabilite de ca-
rat ert et abandon de kilt mari-
tal depuis Pannie 1954 en suet:
darn sitettue senor' en divorce
scut in.entelp.

114raderes le 15juin 1956.
Nye :110.,S TIN!. RD

Agents dist ributeurs:

Joseph Nadal et Co

en nous indiquant aima- dejl. Elle re presente un gigan d'autres pays tels que le Mc- `nacre. '"En ex on e r ant ne peat recevoir aucun prat. Or,il

glaise etait marque. Situee Pass- presente un nombre important
Le 17 stall 1933, radressai tine -calommes de kr, de notaires.dans le cadre des conflits des lettre au Directeur du journal arpenteurs et de kursmandataires

imPerialislneS a11,00.frauS.ais. Le Temps, Charles Moravia let- torains ui le tondent us &a la
cette revoke devatt fournir a tre que La ;Nouvelle. Abeille it'yuk peat,. Aqces .depondleursiqul viers-
la plupart des ....ros no re repro_u_se _ens Soo du 9 nent apris 1 Etat, se joint souventLA de t A

duals:" Nous lac rOffickr rural plus puissant dansIndepeniance, l'occasion de Mai 1955 09 je
son rid clue le tzar de toutes les

Depuis. les Etats-Unis ont tnent greves". l'argens. ne trouvera pas a moins
grandi, mais en oubliant Sa- Je rejoignais sla tette Epoque. de 50 (no fan ou n'en trouvera
vannah thaque fois que ses in saris le savoir, la pewee du Grand pas. Ce maiheureux paysan haitien

r..umond Patn qui sksprimait con producteur de cafe a dija foumiterets le lin ont commande

Tdiephmes Directions: 8349 et 2233,,

La Cigarette Splendid-
s'impose depuis plus dr 25 ans par sa

qualite incomparable invatint3ie, ses tabacs
selectionnes, par son arOrne et un gout ex--
qua.
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ez les pains LARCO
* *

Bavez les Boissons gazeuses LARCO

fours .de Sociologie
e de la page 1 tes de certairt.s journalistes

epour debiter des marchandi- gage. (Et soit dit en passant, Suite de la page I- Boyer Bazelais, tandis rine &au.%
VeS avariees,

Oyez plut6t: a fall
que Carrenard se rencle dans les

gnes
changements ope're-s, se agressive rigard. no nin seulemcnt ires,ulatees patriotes et tuttr

Li 5 nos monta /1-1- - -me.me troueent aussi les mimes Mai de ee eenbitoyen. mais toils --endatent, avec an mdepassa-,
men/. defres de r heure qui' scit T. ses antis,

mois environ, subis th
is. dont eertains d'entre courage, le GuureTe.

eJ 11- la Saline et dors il se rendre . ' eta: 1 anenuque ct presogreux Prvier 46 pour dormer le senti-
componne lot, que Aar lear presence dans

te, s'il a encore un peu sort a l'etranger, dernontrent
-meat gut la structure de no massesire societe se -fondait sur un

de b
sent un corn preh en

siqu'l
b k sideur noir. LYsitts ,Sain-

pnsannernent. sans 11"1"-

sont pas
presentent:

comme ses aco posies lea
1es em -

plus enciables, noire connaissance. / 4Li_ aka avaient un brim de sages
mat entendu. Le artage 1 .t 1P gift n' "3 es es --irrepro- y a n ete deferes 1 leur jue nature]. .se,en de change" ces dangereux fauteurs de

na.tion c reparees .1Mais que guard i eux - - . S'il n y avail. quo le Crop ternte troubles, its attraient retrouv6

concihaole., 1 or:,art°. M
la -... deuxcla.sses inc'rt.& ch iblerv-nt

P ' .. °, ces M2r- .. .. - - "bl d qus a pra,. dans les char ,. des fonctionnalrse
- .

rd s'il es de rhcure
et

, y a trtine e. tiquement sup/lame la securite de tour =hes sans distinctiandoat Mr ca:reno , AVANT
e reseau int/vies

- . -

gante et comb''cc, e t I du tre ci *agge de mulatres -
taut, garder le sourire orreur domptee du detestable

q oppo el APRiLS 1946, leurs actes uelques exetnu crune classe erhommes, ron pour- nuances, qples
:malheureuse et affameeretait se -;:ystematiquement a I as-ozn, abu Lire "Notre
que"Ar? 2:1) Mr. Carrendrd noir u 11 1

se poursuicent' Sc suieent et raft, malgre

.et consorts distinguent dean
e, qee c asse appar-

d'Ulysse
de faveurs et de tout cc qu'ils ap-

tiennent If s mutates de Casa "merit a 1. °Pinion La ,loyaut6 flout commande de PO-Yeat les 'Inirileget* acrAnde&

Po ctnsion 4' tine certai 1

1 augur..

clue prejuge de couleur, sanslapattemtnentr s em . ei progresse e s mem Or - a/re/Idles, necc 1e era swages se &gage rhorizon pa- sieJet renvie qui lea font parlorqu'on peut signaler, contra%

1 kurs Prerendus I'dversarre' se

nme.

,classes en Haiti, en se rappor Pierrs-Louis ne datetzt pts reconnoitre clue des efforts pMI de Foltd-des-Blancs de St ' a.
ems etente-, .autle dire cu 4res.eau u u , e ort-Sa ut -Do i

-taut a la societe de Saint- ilSddP 1
exelusieemeni-d.19:0 obt lie '

Quoisperl en soh, icur elan Ott
etc-: teus des PaYlans cloL un fait incontestable; mats egale un'efaCun /rasps /ma

Certes 1"experience Magloireest soot de a.4 sure :en.es,
"i.ebride par tine salutaire craintequiLute question de couleur, eu,.. vivent

, , les contFaint de ranger leuravec Iturs cou- mem, est incontestabl - iaa_ Nati,xper ona .mous sommes depuis quelquesj sins ou proches parents noirs CC du Gouvernement precedent, Mais, les , outrancieri des fedilles frail" '
1

temps arrives a -compreodece ..i_,.,'.une petite cornmunaute qui, a travers le teams, demeure- veneneuses de, Antic EpOque.: n'cu felt pas autrement,
qu'elle a toujours ete,en gene - ra une oeuvre nt gifique,, ti

ePar leucr
polnuliiiteitns qui pousst44'.4YANrr et APRES 1946: u pelt

ron'Ipue, en
g

, tnteeraie exploit& sans prejuge aucun qui tout.,
Mai

4
et consideree mpf,,,w.tputs

nter. , etica'ccu.atesur le
=unme une plate-forme

s mors.
que es que soient leurs nua.n tirnidement. gull: appellen9a etas,se canuatai. C'est tout cequil en a paru, hew *

-twat
., elec- - -ces epidermiques, ont a reu Evidemment, ii re:te 1-....---ucoup i cc&oat disposes a S' annorger, di-, \t''''''''''''`ut-- jusqu'en Mai is9"'", un tremplin pontique. plis.zs rnemes besoinslis rue- fake. surtout pour to raffermisse- sent its pour clue chaeuu des `elt,i'ara pout consiaerer commenott

Xremplin .d"ailleurs 'a ja- mes aspirations le mi , . no meat cr une vraie Democratic
bra bi

fneentsstaciri fclervmieentleuu4r ' nliglia: Idiet:ortquEtes des ,,,,r,i/ea ar
.'mats use, sauf pour quel- d d - I ."noesee e vie et un statut cependant personae no no,tCono-

ml tie social etpontique ment UN TOUT, sauf en cc qui LdoinEtNle.:raaiventnilson;cfljeOti:tile-41' 11 1en

de plait
Quo chacun continue dotili,
t r-ques sectaristes ridicules,dont - , ,. . adinettre que lea dix annees for

Rene S. BENJAMIN
*

m ii
concerne certaines tristesses dont Njuxinainetlnie? Atauagussti;;n2;4fue le

en
al:cxusercer set facilites cie vision,de

l'ofigine reonte 1946, et cc quo Ila'el_ 1 plus, sur l'apparence am
on voud.certdine epoque de notre vie Adresse Postale: l' r ' tt 'tut me re a Ia charge LEpeeileladETsl'aest ce -teurii d4qui n it son

ati.nale: et dont la nom 73, Rue des Fina
rexterieur des cluk.u.s, Alt nor-

m
routs-F orts ou crime classe de onnpatriotes, 'I catz 'mat. Alaisque Pon usvieuoe

&
pas.d lance , pour avoir mud Pirnagivatioa cm

:nous avons vu rintrusion semblable?
-dans lea dtfaires de ih.td.t a

dffaire de cousinage. se
Si on veut alter plus avant

,dans ta question, en conside

Avenue Maglowe Ambroi.

14..rant, comme contains
somalasseCOMMe llae mAogues, la c. A la ibrae de.,,

barriere qui sepal, les horn-
mtes et que r

La.un
de: aspects notion Sociale

a Librairie .1.. l'Action Socialedes phis curieux de cetie cotta

:don etsit plat astee autour 22 se e eur nu. nemis cle 1 ordre, et attaqua thi-
,ontre c

epidermique.
ela. nous ne cesons tMitsementle Gvt. constituVionnel auriolennuraterielle de la vdrite,

I.-Ice et Poste frtarchand
eur chonc e

tion eat qu'on ne se a:3,1 .e vausoffre outre le melt cl
.nPOint en e ors de cettt bar 'tyres et de revues. A. ...'.l_. de
-dere, I quehe classe, Mr Car mercerie (fil, boutons.etc) des art
zenard, appartiennent tous des poureadeaux des objets depie
des nJirs fort nombrtux. tedetoute beaute.

zioe
'eont trouve tine epoulc pawn Coe excellente lecture est pou

mutitre.sses2 re=Prit ee qu'un bon elixir est pour
.= tenant corakie des faits ac le corps. Votler-vous yam delectu
ftuels, no pourrait-on pas dire tea seines, recreatives on formatri-
.que c'eat le uoir lui-meme qui era: achetez vos livres et vos re.

n'a pas crie cet ttanta.go title,Icibrairie de l'Action So
, Lalue et Poste Mar

MiSUI2 historique" pour patter chuil. oil le meilleur aceueil volts
.corrtrne un ancten professeur eat te-erve-
Zhistoire et Senateur de la
Republique actuelternent, an-
tagonisme qui a d'ailleurs ve- -Litte%/11e ner fts eveat coninuer de rail-

Rue des Miracles No 81soit.par uric prise de e elenne raaison MorPeau en fact:position de certai9s lea-lers de Moatfernier Pierre.
" etetxcation, soit par des at ester tout sin assortit venris dive
ite,ques plus ou moms viden de Imes d'illues yen

......comairommememem.ftemamo

Achetez un Billet de la Loterie de
tat liaitien, urr orga.nisrua de ante

portie humanitaire et aociale en me no
-"temps s qu diatrthutrice de chances
.ZjjverBe

protester depuis le declanchement
crune carnpagne insensee. en rue
de combattre la candidature de
rirreptochable Senateur Louis De-
joie, A la Presidence de la Repu-
blique, uniquernent parse qu'il a
La peaa plus au moms metre. QueUe
aberration 1

La presse gouvemetnentale a
adopte une attitude positive et

C96 /VIS MATRIMONIAL "harn1?REsece,esenttreaNvecOuIlInSf:t lAtlLav.pak: DR iNsSiReacsTsamga;n4

Jo uss foe. Isaac zany da. glernent que ces 'names hommekri

fluent Pflistoire nitionak, ce

Vente do planches et cartela,ea
meurant et domicilie a la septieme nefastes de notre Epoque, ce.or,,,( en pitchpine dupap
section des Plaions commune Tons eutres materiaux de

r de Petit-Goace, identifie. No 31,11 paint gulls refusent de ears°. construction
BB pour le present exereice, adorn ten a nrediter' avec' attention'5tir Asswtielent et Qtmlite-64:'An- meilleurs prn,
enparticulier, n'areplusterponsable
au public en gCneral et au commerce les evenernenn qui Placrenr

tenor Firmin, ce iiberal,butre, se- ADREssE: Halle Marvel A"ISA.."
des odes et actions de man ipoure Ionic mat de Leger Cauvin et' Rue au Mugasin der, "0nit Jacquelir ellens? pour abandon 'is numbreux autres stairs. his E ire kteliers Franck e;ardot
du toil marital depuis pt-isd'un traits etpatriotes, dans le Patti de et Rhumerie 11. Aix fttl
mots, en uttendant attune action______
en divorce lu

i soil iblacanct6eZLs AMY 9 DICIC37

tcrattemocetexasstmacEsematzsmactio.

Etablissements Louis DEJOIE

Publications
recues

.-11s>.> 1 I ). ,11,14 )4,4,1.4 ...7 Al R.",

Now- arena recu avec plaisir
un exemplaire du nouveau tableau
de EOrdre des Avocats du Bar-
rcau de Port au Prince qui vient
d'être livre I la publicite.

E'est un travail e=llent crane
incontestable utilite qui remeigne
avec prizision sur lea membres
&cedes on vivants de cc tie Ina-
portante institution pour la juri
diction de Port-au Prince,

En presentant 1 notre turd le
Batonnier Elie Jar,vitr, nos dialect
reuses felicitations pour avoir mar
que son passage par cc travail
dont la necessite depuis longternps
se faimit sentir, nous to priems
aussi d'agreer nos sinceres remer-
elements pour cette delicate atten-
tion a notre endrait.

sum
Nous avons reels. le Bulle-

tin d'informations dela Chan:
bre de Commerce d'Haiti
pour le Inds de mars 1956.

Comme Loujours le sow-
niaire en est copieux et va-
ne. Nos felicitations aim ed-
tours,

Les &milieu de notre Epoque...

du President Geffrard, qui avail, Oa nous rocuuter quo la massearaW
ce saconfiance en lui?Le mallkur sou '4,411.4- F-4 nin, sui- 31445
est qtfil se mouse des hommes ne ,9,11'43n. alt le co.rage us 0515
fastes de notre Epoque, qui se queue eat la PartleiPatien- "4
permettent de proposer, en exemt tout mt. chacua dans lea evene-
ple, la conduite indigne d'un eel meats de 1950?
Militairel Quelle trisrmse!

Et, corrune dans leur rage de
soule'ver lea masses. ils sous-esti., AVIS
meat lea desastreux resultats de NOON/ELLE AlAISOX
leur mauvatse action: sane June ri/E AIATEIUAUX

Avenue Francklin Roosevelt
Port-au-Prince

Achetent des ceriseso 'rdigeries hien mires poar
leurs pepinieres aux sucrrirsales suivantes:

St-Michel de l'Attatale, Hhiche, Fer-i-cheval,
Port-au-Prince, Grand-Goave, Miragoane, lacenet

Cayes, Ducis, Maniche, Port-Salut
Prix: Une nourcle lamannite

Chez Hermann GAUTIER
Grcmcl'Rue 128 -- Phone 2324

'

Vous trouverez : sacs d'ecole en cuir, sm-
ilers etrcmgers pour fillettes, gcrrgonnets et a-
dultes. Souliers Claston, Fortune pour horn-
men; Scmdales Recordia; Soldiers Bottes pour
gargonnets; cFermeture-ecicdr*, 4 a 36 pou=s;
Sockets Gala-tes, Chemises ertangeres cAr-
row., Cravates, Chaussettes, Mouchotrs, Par-
dessus, Ceintures, Ombrelles, Souliers Tennis.
Chapeaux de laine et de penile par douzaine,

Talons et semelles caoutchouc, lacets, boucles
pour soulier, jupons Nylon, Machine pour of-
filer gilettes 2 lames suffisant pour une =nee.

ionociouruarsonnaxanststzuremunrmanuntL
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Les cariCliats a la Magistrature

Supreme

Le Rhum BARBAKOURT- le 110D1 seul isuffit

au x Etats.Unis plus de

La Controverse... Les detenus....,

110.-....1111011.S!...14111MO.

Suite de la pageEmpecher quelquSuite de h p. ge 1un d e- dont r starreation et la ditszP

ser dans lea journaux, de la vait chance d'être genereux
tion preventive sont atti&.
rieurs l'etat de siege, /spina

s

mettre sa pensee, de l'exeso- vers la. magnanirnite

&

a la justice de survre son.

organisation ces concur- no sont pa egaux devanc la mois 9ue du re

la canapagne Pre- le d'; Part' P° V' " dwulguers n'est voiler la sta- fut refoule, el: rassonni eat requis que.

qui plus d un fait la cour democratic le gouvemement

erraetrer a
l'it '. , s,
11 nous te.nble quo la jesine devait reconstituer lea partis .me proposition en empe- geste qui sernblait Perth car il y a uric procedivcour

e
Slteserait en droit &objecter politiques qui ont Ete dissous chant ses protagonistes cr ex- d'un bon nature!. r etablse en matiere &Etat

i. chatun des aspirants: j'ac- p a r decision de rautorite. poser leurs arguments. Je- reependant, notre sympa de siege comme en dehors.

epterais votre dfmande si Nous en profitent p o u r mais on n a reussi a tuer thique et courageux confrere
-=

. . , . , &Etat de ssiege, cornpte tentht, -

le lie craignais pas qu'elle me r a p p e 1 e r clue d a n s une Mee, eest une autre plus juridique ''Les Debats'' tie de la juridiction de jugernentie
t s e

toit malheureuse. Les candi- son edition du 31 decembre secluisante qua arrive a. la e eat pas laisse desarmer par nvisa.,e dan
, ,
aucun de cas

,
dats se trouvent dans l'obli- 1934, "Le Matins' a public supplanter. Mai's. le moyen ges ici la justice ne peer3 anle decourageant Editcrial sus

gation morale & elaborer un on interessant editorial dont &y arrives- n''est pas rincar- vise. Dana son article Lee cunement de ea rnajeste

plan de bonheur tout en sou nous extrayons cc passage: ceration, la deportation, la heures graves de la Dernocra Sous le benefice de tem
e,.

mettent lea moyens cr ken pour - oorsheur quo le gouverne violence, mais plutot en four tie Haitieru.e" que nous a nous penson&consideration

suivre la realisation. La jeu- merit promet a son peup,le nissant de spossibilites de corn vonr reproduit, en bonne pie que le sort des citoyens ac--

ae. flue aurait ainsi la faculte et toujours un leurre, il n y teesasson, de critique et metne ce,dans notre precEderste edi tuellernent damns au Peni

-de choiiir, apres mitres re. a pas de reel que celui qu'!I d'exhortation. "Une presse von, il e. suggere un nouveau fender National devrait etre

flexions, It plan de honheur peut se fabriquer lui-merne. inerte eat uric mauvaise pres- geste en favear des detenus, lixe-
e confre re

le mieux congu qui serait a- Etant cultivateur, nous som se. Nous sa.vons que retablis tout en precisant gull no . Notre esumabl"'
lors acceptable et acceptE. La mes obliges de marcher avec sement des faits, la demons- demande pas ces = Les Debate a remarque.sures en

,
femme ainsi q u e rhomme le Senateur Dejoie et de false tratiun de la verite sont ton - fa.veur des seuls journalistes fort is propos que lea chefe,

'
oat toujours a la poursuite du une campagne en sa faveur jours des operations ardues car les chefs &inculpation &inculpation n ent point fait.

banheur. Le divorce qui de Palm quenotrecandidat s'est eat souvent uric epreuve terra ti'ont point fait le &w le depart entre journalistessit en.
, e.

vrait etre un phenordene plu- revEle un esprit realiste qui ble. Ces pratiques injustifiEes tre journalistes et non journa eest d'ailet non journalistes
s, ,

tot rare resulte du fait quo comprend et realise que r. contre la Libre circulation des listes. leur
t

ajoutevil cute situae.
dilutesItion qua jette ians un

epoux qua mane un train de gricuIture est la base econo- nouvelle; et des opinions ne L'article de "Les Debats",

vie trop couteux ' appauvrit rnique du pays/En le Cordite Directeur de-n mettant sont plus de mise aujourcr- par lea consi3eratious de va- '.,
ton epouse qui vivait dans la main a la V

l A.J.H en cc Qui concerrm
ete, il prouve hui. leur humanitaire et patristi-

raisance avant ie marlge. Le e1 . ° quo e sse our ueont i1 est emaiil est Censurer la pre p q d ' ' ',lle, est les confreres arretes.eoquernernee
elivo=ee devient alors quelque elu PrEqi-ant, il s appliquera empEcher 1 expression d nen- certainement bien Venn. et Quels sont ces chefs cracco

m
sation 1:opinion publieme?

reinse de fatal. a ris rnciuart. pratiqueent le Mns es oua pu- co desagreabl l'esies not tble, d
- . e 1a part do .es

in
proble haitien. La masse blica!mia

coniroverse
n de faits qua in.vi- ce =confrere dont les dernar 1

Le fait que certas jour- paysanne
Sur cc point,' est:cc

wr
bfera, , cc n eat ches sont toujours appreciEes

na du G lea professionnels ont interet pas de la Democratic. Von- e:Airrai que nous rayons faitouvernement lut--
la classe ouvnere tent a

uee situation normale2

dans le sons de La ree a prefErer cc ..)srulidat ayant loir imposer Inc l'indiviciti ressortir tout 311 dennt de cet Nou.s repelons donc. pope-tent '- t
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LES DETENUS LA VOIE A SUIVREMime en temps normal. Mais precisement parceeest-ii-dire en jt!mps oa le.;sque ce,.t.faits se perpetraient
Pays: ne Vii kone empire en .ternlis normal et que t on
d'auctme menu e exception- pouvait se prhaloir des go -mile le privant de ses garan ran ties constitutionnelles etties ficonstitutionnelles, on des formes legates qui en deri
noes a habitues a des proce cent, on avail le droit de prodes gut n'avaient rien de de- tester con Ire de lets abus et
zrzocralique et ea fri'entraierzt de'reclamer qu'on g me tie
nullernetzt les formes legates, fin, Celle ressource quo naus
des protect& grace' a quoi on coons de protester et de ig-
gardait des citogens en pri- darner, en noes retranchant
son, au-dela des lsmzie pré.. derriare un testa legal ouvues, sans lea Wirer a (curs tonstitutionnel, meme quandjuges naturels. ' Voir suite page 4

I:experience DON
comme toute autre,,

peut eAtre faite
La candidaturee Dejose a Iorigtne de lien des sou-.

est, sans conteste, placee levernents popujarres qul ont
sous d'heureux auspices. EIleinarque rhistoire politique de:est placee sous lea auspiceece pays.
du Travail. De la Paix aus- C'est pourquoi fa nationzi. Le travail et /a paix entiere desire faire sine expe-itant deux facteurs concomi riense avec Dejoie, dont lestants ,de progres et crepa- idess gouvernementales rat-
rumissement des facultes hu- contrent sea aspirations natu
rnaines. Le travail engendre relies.

7 la paix et en assure la' stabili- On peut augurer, d'orestE, tandis que celle-ci et dEja du succes de cette
eat favorable a soh organisa candidature aux prochainestion et a se continuite elections parce qu die rallie

La recherche de ces deux autour d'elle la sympathie de
conditions d'exiitence a ete Voir suite page 2

Dans le landerneau

!! niere, annongant le remplace
merit du Dr Rene Salomon

SIPP publie dans la presse

par Mr Louis Raymond au
Conseil de Gouvernement a

quotidienne, la sernaine der-

Un bref communiqué '..du des rnaitres de rheum".

rappele au bon public rexis-
tence de cet organisme d'E-
-tat.

-Le Conseil de Gouverne-
ment, un lieu de repos," a
declare un jour a la bane
un des plus gr a n ds a-

vocats de noire époque. Rien
de plus juste. Depuis environ
cinq ans qu'y siegent neuf.,.
fonctionnaires, l n'est arrive
it Sc tailler une reputation
que par ses deces illustres.

LA TROUPE FRANCAISE
Depuis le 19 juin dernier. la

troupe frascaise Jean-Louis Bar-
raultMadeleine Renaud offre an
public port.au-princien not serie

L'existence du Conseil de de Le":eife$tatier" theltrales quiconstituent de vrais regals artis-Goitvernement explique le sissies
4:frame de tout regime politi- Les. acteurs ont tour a tourque haitien et nous,donne Ii brille dans 'Le Misantrophe de
snags du pays: clepenser l'ar- juellere,

xxx

gent du people des fins moor punr defter? Arnouilh, "La f

pol confidences', de Ma-* toujours le premier souci Voir suite Page 5

ques oule pouple n'est tansies

.ti Connaissance" de Paul Claude!

La plupart des Conseillers
ne sons p a dpourvus de
toute valeur intrinseque. 11

Voir suite age 4

LeVeriezuela en deuil
Quoique l'on pease du regime

interieur venezuelien, nous au.
tics. haitiens, no pouvont
admettre n avow pas revs
des pleuves tangibles &affection
et de reconnaissance de la part du
Couvernement du Colonel Mar-
c OZ Perez Jimenez. Si1 en etait be-
solo, la statue equestre de Si

Voir suite page 3

La repetition on la-

Par Malherbe D
Dans le monde cr apses- monstre, etait rinstrument

guerre regne une confusion sans doute, jeta r Epouvante
etrange dont la cause a par- en Europe et par dela les
let franc, est) uric meconnais- Oceans fit trembler lea Amen
sauce voulue des faits qui ques: Bien des couronnes torn
provcquaient cc tohu-bohu baient sous on souffle puts
infernal qui secouait jusque sant. Des caves se desemplis-
dans ses stssises runivers saient ranidement. Des rnil-
epouvante. Et pourtant, ils lions et des millions allaient
einscrivaient en lettres defeu au fond des mers sous forme
et de sang devant la conscien d'avions, de bateaux, etc en
cc h umai 'ne et 1 un des princi

Dana le miner° du lundi.18 sum icoule de votre inte-
ressant journal, SOUS la - ru-
brique EN GLANANT ET
SANS COMMENTAIRE"
en troiscerne pa g e, jai lu

1956

-
UGUE
nombre incalculable, tandis
que certains capitslistes-Etats
ou individus txpioiteurs du
sang et de la sueur des peu-
ples demeuraient jusque-la
souses a la grande &rase
humane.

Mais avec le dermier coup
de canon est ouvert definiti-
vement dans le monde, qu'ors

Voir suite page 3 -

paux est, sans conteste
justice qui regissait re mon- Lettre' de rectificationde. ,

Oui, tandis qu'on Thesau
risait perdre haleine, de Th' d Bakersere montast a un degre Juts-
qu'alors inconnu: le travail Ce 21 juiu 1956
manquait, Pinjustice domi- Direction du journal "In-
nait. Alors Enka la guerre, dipendance"
dont Hitler qui, dit-on, fiit un

QUES. ARMEE D'HAIT/
II SENAT A VOTE

, Monsieur le Directeur, i915-1950".: --Le a janyiet
..

dans un a'rticle re-
produit du journal "Les DS-
bats', le passage suivant, tire

En ville d e s "NOTES HISTORI-

19/6, une decision du gouver
siemens, decision de peu d'ins
portancesa premiere ',cue- la
fermeture du journal des Etu
diants "LA cRuche" a. tenclan

-Voir s ite page 3

Mardi '19 juin. le Senateur
Louis Bazin sollicita rurgen.
cc et le vote immediat en fa
veur du Projet de Loi autori
.sant at a faire 1'ac4uisi-
tion d'un inarneuble situe en
tie lea 33erne et34eme rues de
la ville de Nevi-York. au prix
de TROIS CENT-SOIXANTE
DIX :MUIR DOLLARS, soit
UN MILLION Hurr CENT
CINQUANTE MILLE GOUB-
DES.

Le dit immeuble doit ser La plus &Conner-tante nal- plis on, dant Pareet. o5 tans e---
vir 1°ger la viisslan Perms- vete serait de croire aue nos sta'rd pour les Rswestntan's Diplnente d'Haiti r aN.0., ersaires eculeronmauques des Puissances Etranii:ad v ri devantConsulat general &Haiti et..':,. u , res gut entretiennent des relation*=pos qeue echancete,

Jusqu oti °petit conduire

l'horrible racisme.:. ,
/kir *suite Page 2 a'ils estiment

rn
necesiaire a l'ac. Voir suite pa ge- 4

comphssement d e s des. 'a
reins malvtdrants qu'lls ruts

.. CORRESPONDANCE ' rissent contre n us.
Port .au-Prince, le 25 juin 1956

Monsieur 'Georges J. PETIT, Aussi, dans. chaque edition
Directettr-Gerunt- de leurs ' feutiles- veneneu-

DU COMMERCEdu jnurnal , ses, on pent, sans le ramtit dre
On nous prrie, d'attirer l'atten_

INDEPENDANCE effort, trouver la preuve que .. on u epartem-nt u Commesten n est negage pour attein ce sur lea sirops a liqueurs lir.En Ville, dre, non settlement rhonora- vr-As an public et portant une iti_

, I

Manszenr te Directeur, ble Senateur Lours Dejoie, Tette aszez curieuse. On y lit
Non.,odns tz avec un, rnais sous ceux qui,a tin titre

WANT NIAlSON FONDEE EN:
EDOUARD ERATIN NEGo.

fonde sati:;4 ciion la note frill
pro- quelconque, soit comme pa-

rents, sort cornnae amis, soit fabricationluncuneimp,rinmocri plues de la mat-
agreable s r: prise e t une mention du lieu de
huge: ..Ah cos mousuques, comme partisans, habitant le son ceslea pctoicruietzttess.cut

Et ie Caracor? pante dons territoire * de la Republique ,
Ovendnusdiptar des conunercants peaI' edition du four de voice in. manifestent de la sympathie scrupuleux, comme produits ins-firessant journal et dons la. en faveur de sa candidature

, ors qu'ils-sont de fabrics-
queue, avec Line objectiaiii a la Presidence. tTortis dnlocale. Sit en est aunsi, rEta`. -

ed un desinteressement orai-
attention et nil1

11 eevidente done que: 1 o Haitianet la eornalunaute Hai-"

meat dignes d to en dehurs des infeodes tienne sonftruvciteutiemusees duainseanatttedril

directement de la bonne reels

.'
de respect, -sous avez fait in au regime l a $ 14 des ev'

cl

p;

ene- cieule et
' . .. . es Produits assiegent la place. Si

I;) y a ejk des mois depuisque

mentrsdueer 11?ho50
a le droit

me pour le roduit dont no 4

n
nneur de din- lea faits denonces' sootexacts al y &pus de big

ger lea affaires ,de cc pays; 11 une *cc w.ae ties grave, sur I&..ens o mum. teis 1 e s clistributturs
2o it faut quo l'on '-appartienne i

Ln

le le Departement du C
Nous sommes d autant plus

k
ce Von appelle, per euphemisme cc se doit de rnener une enclua ,e' sa.

alt que dest certainement l la cusit lasse rnajoritaire, c'est.1-dire pour Is sauvegarde des inteteto
go quo sous en faites vous memo

' - , .
quel on sot NOIR. de tons en attendant qu even-.

La question eat POU nee 1 son tuellement, le Departement de Is,
Voir suite page 4 .feuilles* sus- parges, entree de. Sante Publique lasso son deviir

A rattention.
DU MINISTRE
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precedents articles, le raisons - , en fait, que leurs mesquiris
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-Le National", en maniere - quand, defait, it opere une larealite, cette democratie est
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et grand mil
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Mon,article "GOUVER-
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Si Laurent est aujourd' les idees surtout qu'il faut re-
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ret du pays a travers le puts- que
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programme politique de De-
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thodique.
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re qu it m eit symPathi
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u
de rabsence du Secretaire Le Ministre y acquiesce.
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Le Senat, appre dant cet- del'Architecte ,la tom autorr
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toujours on le r.epete. te reclamee tion du dit hemeuble a

No crabord

ere.

us irons ,, . a. la de Louis Dejoie. Toutes les n° En politique, un horn- C est wan qu a la seance votee.

it-cure parce que convaincus
branches de r.activite .natio-.le me If a de valeur a mon en- suivante, c'est-a-dire le jeu- IL a ere dit dans uae con-

Ze cette verite qu'elk est la' nate feront aussi t objet tendcment que par cc qu'd di 21 courant, le Ministre. des respondence officielle qu'urs

-,source premiere de la rich.sse c.t.te. preoccupation: Les in-
lepe idreselte'comm' e force- En ers ' Finances renouvela la deman Emprunt de $147.000 dot-

et de la prssperite nationales dustries a ittonales.l arusa,rat de d'urgence duvote inane lass garanti par des Bons,

Nous savons gis. si le peYsan
les arts cormaaront on deye- L

',le ne'vois en Dcuie que diat en faveur du sus.dit pro doit et-re ajoute a la sorram

Ale produit pas ,beaucoup, it loppemens
rationnel. Les in tea idees gull teoresejnte jet qui Emit vote apes ratter- de $2.100 dollars, avancee de-
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