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De 'quoi de-
main sera-t-il

fait?
La seule revolution yenta

he attendue par les homnae.s
de bien serait realitee le
Jour mi Pon aura reussi'a in
trodu ire la=orale dans la pa
litique. Mais 1epo1icciens re
tors de tous 'poils'et de tout
acabit ppciament en chaeur
que la politique n'etailt pas
-un "metier de saints" us ne
sauraient eumbarrasser des ne nouvelle tant

attendueeempres .N

Evencenrscnts
qua, h=tarnsclans. le acoodrs.cles Is terre, is placs separic et egde sent dicier. es LIERES, dans on

. evient a laquelle lea lots de la nature et article du Concordat de laCroix-bens de la, morale! C'est ce parmi les vendeurs de citrons necessaire pour on. peuple de dis- du Dieu de la nature id donnent rdest. nBourtaueuin,, Lle2sombiamacesdreftga.
qui explique les laideurs quo- et representants de tous les soadre lea lidos rblitives qui (holt. le respect 110 i ropinion

ra l'ont attaChe a un mitre, et de de rhumarite l'oblige 1 declarer leur, degL;eina son sabre,
de con-.

tidiennes auxquelles on assis autres produits propres a' .
te,tes jours-ci,dans le deroule limentation des usines De- prandre,_parrni les puissances de lea causes qui lc determinent i tra:),,.-TAMBOUBS, BAT] Et,

la separation, LA GENERAT P,'.1-,ris de paniquemerit des evenernents politi- joie dans la region , -. a. 7
..OUS tenons pour evidentes lea lalancs declarerent n'ils reques. sa de lire le succinct program I par elles memes lea yentas sulvan- sistaient pat nags demander"--ent

Les di tvlsliples de achiavel me qui resume la -vie natio Leur po 1 iqueI t ' ' tea :,' tousles hommes soot cries, de be paSeenSaerer l'airranehhte-
oat depasseMachiavel lui.rne nale. La politique de Is terse, - gsLatiZt ils sont acmes par leur ment des SU1SSES dans le ton
me, sur tette terre dil-laiti. la seule, la wale avait donc

Nous avails cependant, ici plu a tous. En province, cha-
a "Independance", la rare sa cun a son lopin de terre. Une. horrtyrs de couleur v etaient entufaction d etre de ceux-la telle declaration a renconte _ anmorne. IL fur deci e ---de que c _a ---.,
qui s'appliquent a demasquer norrnalement radhEsion una- t..,es feuilles 'ctn.' emeuses qUi SlirSES seraient enarnenes pus

Voir suite page 3 nime -le tout le 'Cortege des gra, debenefictentre de rindulgeuce dela , . . . 4 lea cotes des Mbsquitos, Rigand,.p p e of-tithe-tie sont iner
°"""""'"'"'"°"* fables dans la rr.aladresse, On as-

Lettre ,de rectification de
Theodore Baker a

tous ceu qui asplrenta- ga..moment donne declaration de candidature au notre his- Ind% l'3fier.e des SUISSE' eveue;'x ., ms -arriris au debut'Srle 17S2.Senat. et a. la Presidence de gner leur subsistance par le toe la terrseAuaiHaiti CesSUISSES etartt au nomla Republique avait etc ceo travail honnete- °
det i fun osta nas-'bra de deubx cent vingt dour centdue publique par lt dynaini Vous savez toils que la Cares r agriculture y etait quatre-vingt dix beim. noirs et..

que et mogressiste Louis De- tcrre est le pactole de, toes Voir-sake page 2 Ningt.Irois MUlatreS, 11 s'agissait
desjoie, j'ai dti a nouveau sor- de set conduire sue les cotes

tir de mon are pour m'en Mosquitos. Ce rut sur la ddemand.,

querir derauthencite de cet- Extrart de la Declaration de 1 lndependance pre, poureviter des ravages stir
4 4 1.-Q/I utS 0.4ancs, .te

te declaration. les habitations, les SDISSES
Lin ami, le journal en des Etats-Unis rent eloignes de St-Domingue.

main, propagateur de la bon -Lc Andre- Rig exitiea Tells Ins-

Les Debats"
Port.auPrince, le 29 juin 1956 1946."
Direction du journal Les Voici le communique tel
Debate' que vous l' a vez reproduit

En vine darts votre derniere edition:
Monsieur le D recteur, ",e matin des jeunes gens

oat cru bon de sortir dans
Darts Peditorial du landi les rues pour manifester con

25 juin en cours, commentant tre fermeture du journal
ma lettre en rectification des revolutionnaire "L. Ruche"
informations erronees des r\to paru sans autorisatian er
les Historiques. Armee d'Hai tive legate.

ni

CP

LES US
En 1954, dans "Le Consti-

, tutionnel" qui continuait
'L'Action, nous sommes res..
re plus de trots mois, secon-
dant activement et sans ja-
mais nous rebuter, le digne
directeur d'alors de notre or.
gane,Me Victor Pierre-Louis,
=payable de devouement a
la cause de la democratic et
crattachernent a certains
principes qui font la fierte
de notre Maison et de cba-
am de tea mernbres, no us

2. Ancglis Nr 169 Lundi 2 Juillet 1956

Line candidature a epauter: Les farita'iiies- histof 0

iiques 'de l'Areiie-
Celle de l'Agronome LOUIS DEiOIE et le Genocide

Par Camille DART1GUENAVE La "L'Arene, vent
la nouvelle qu,vineagriculteurs, industriels, et les pays du monde, qu'a un rendre 1.Fs mulatres responsab:es

mines

sornrnes res.te plus de trois
mois, disons-nous, a defendre
des citoyens r,incarceres par-
rni lesquels se trouvaient des
parlementaires dont l'inviola-

ne n'a vait point' suffi a les e.
pargner, tons accuses de tom-
plot contre la serete interieu-
re de l'Etat.

Certes, la loyaute:nous corn
mande de reconnaitre que ja
mais. aucun moment, nous

Voir suite page 4

lo. qui oat ete dkertivs an x horn
roes du ,11.1dal"nns Taraissent

,
exterieure oir, suite page 2 eorriat .

Les blancs eetaient assurer.

ensez a
M rnae ajorite dans le ConieiLLea

est-elle dirigee?

ernain

bilite attachee leurperson-

.siste, amuse, a lean cabnoles, Alexis Carrel, darts la pre couleur protestkrent Gonne cettnmais ron ne pent ?en-Tether d'u:--face de la dernier.e edition decision et obtinrent qua , de:,Ile profondetristesse i lire certai:',. . . . , - Commissaires lea accompagne"nes de lean anaques directes con americaine de Son livre intatu
ire lea peuples tin Continent. le Lhomme, cet inconnu in effet, furent nommet:"INDEPENDANCE" a tire. de disait a la fin de lallpreface: Comnaissaires, Cadet Chanlatte., .
rune de ces fenilles tin specimen -Pour grandir de nouveau, CharlesHarran; Louis Bowmamxpublic dans son (termer nurnero.c rhomm est oblige de se re- at luste Irugonin., Ce derider gniVoirsuite Page 4

sfaire. Et il ne ,.,,,t-,.,,,t-se ,j;,.,_sera un °Meier uperieur sou.%

Le 1-1.MS.
,

'

ans
l m ticutefois e arbre e, e slp R.,/,

eur. ar est a la
ur. ntyr .,....,...tez.. C

sir _et .hit.rempiace par Barthele-

, eat de se propre substance Quelques nut des SOISSES

"DALVI" marreau faire voler les Eclats centving, stir 'exay 're Emma- u

qu'il doit, a, grands coups de S'evaderent, on ernbarqua deux

doul C il Henry Clinstophe, refusa llepar-

afin de reprendre son vrai noel qui.compagnait letrick dn
Voir suite page 4.sage

La tache envers la collec
Voir suite age 5

Congres
PAN-NEGRE

Lon avail hien 'raison de
$'attendre a cc que la nou-
oche de la reunion du Con-
gras Pan-rfegre,qui dolt acoir
lieu'a Paris, en octohre pro-
chain procoquill vine sorte de
lutte,.. d'influenCeS.

La fortnule qu on cots-
drait adopter, est conforme
a l'espece de pragmatisme
des sectaires qui pretendent pou-
voir designer lea negres dignes tie
representer Haiti ce Congres.

Mime sicela ne decouvrait
le reflet tie prejuges qui se ca
client derriere lea apparences de
sel.disant relations culturelles de
jii cxistantes rarangtr, set-ast
facile d"y trouve i obstination

Voir suite page 3

liaourn at Pettea et queIqs
autres °Hiders de l'Annee do

Correspondance
Port-au Prince, le 2nuin /956r

Cher concurrent,

Je vous remercie dela publidte^
que vous aver faite ces jours der-
niers concernant Its liqueurs ea
sirops "Edouard Batine," fabri-
goes par moi. Emmanuel Bouillon.

Aujourd'hui jc husse cc nom
emprunt gut vous fait peur sans

vans aver hien dit que ces liqueure

ti 1915-1950", vous me repro La Police, d'ordre du gou
chez d'a,voir oublie si tot vernement, a accorde la pro-
le communique du B. I. P. tection necessaire aux
publie par tous les journaux
parus le soir du 7 janvier Voir suite page 2

a sejourne chez nous
Le H.M.S. "Vidal" unite de

la flotte de salts etage de la Ma
rine Bttitannitpre a sejourne par
mu nous la semairte derniere.

En 1954, le "Vidal" etaivan.
ere a Georgetown. Apres le Cy-
clone Hazel, il mit le Cap stir la
Jamaiqut mais apprenant let
degats occasionnes en Haiti, il
ponrsuivit incontinent sa route
pour noire Pays apses avoir em-
barque des vin-es alitnentaires,
des vetements, ties tenses et des
medicaments pour lea sinistres
ha itiens.

Le "Vidal' en donc tine part
preponderatue -dans 12s operations
de secours entreprises par phi-
sieurs nafMns amies apres le pas
sage du Cyclone "'Hazer dans le
Sud d'Haiti De t .tte pAtie de
decorations qui s'est halt sr
le pays depuis quelque .e.nps, cel-

done des plu: rre1/4itees et des
plus opportunts.

Le 'Vidal" jauge 2000 ton-
nes. 11 est monte par 15 officiers
et 150 mat-ins ":t qui flout prt-
non. plaisir envoyer ,,ros sin
ceres felicitations

assregearent le marche. DeS0r.
malt, vous curer. affaire a Emma-
nuel Bouillon, un nom gut sare.
ment apaisera votre crsint.e.

Au lieu d'essayer d abirner urro
produit par Is vote des journaur.
assayer pluttit dameliorer votrc

presentation, de presenter e
clientele on produit qui rinse
non seulement le palais, mats dank
Is presentation earerieure attire
et plait aux yeux linker clans l*
hien ceUx-lii qui vous depassent,
n'est pas un

Sans rancune, concurrent...
Emmanuel BOUILLoNt.



" elle... et bien penetre de ses monde e.st oblige de voirclair sont celles que je crois caps- lutte prochaine telection'Pre- pas un politicien mais, un

sentiments, elle repiendra sa car il y a des besoins les uns oles d'ameliorer le sort de nos sidentielle directe par le Peu- dustriel emerite qui, aussi

splendeur &attar,. Le Sena- plus pressants et plus lame- compatriotes et cles PaYsans Ple) au devant duquel on ne b.en par sa technique vien-

a teur-Agronome a:done jete diats que les autres. II y a . urtout qui m'aiment et que peut se presenier qu'aveecles dra regenerer ragriculture

/es fondements de sa creance ressentiel, rZlimentation du faime aussi, preuves incontestables et tan jusqu'ici a Feist embryonnai

dans I assurance donnee a ventre, Teternel ventre qui II y a lieu cr esperer avec gibles. re - pouvons-nous dire, -

les ide'es qu'il lore'conise

Pag

tons: Travail, ['erre, la Seule, ne !plague avec personnel Louis Dejoie qui n'est pas Le noeud -gorditn c'est pour vous apporter du bien-

la: -1raie. II a prepare petit a° Pourquoi eEnigrons-nous un illumine ni un nuageux; gulls ne peuvent pass aller etre et vous eviter d'aller affi

petit le terrain de sa campa.. d'ailleurs chez le voisin? Par eest lui qui viendra avec son (levant ces "at/tarp/les" avec cher votre misere sur la tE,Tre

zne actuelle depths son jeune ce que le travail y est plus Plan de developpement mate- des Was et des PrineiPes Etrangere et vous epargner

age. IA avait appris r agrono- organise, Celui qui a organi riel pour extirper du sein de tlemagogiques qui frisent le aussi les humiliations des cen

orlie pour a:deux connaitre les se chez tut le travail pour sea la familk haitienne reffroya. rationalisrne, its ne vous croi trales ouvrieres.

vantages a titer des erktrail compatriotes et pour donner ble rnisere a r Etat endemique rout pas, Messieurs lea fai-

c``. s de laterre("; Pour attein- le surplus a ceux qui n'en qui la tenaille. seurs de belles phrases cren- Camille DARTIGUENAVE

dre pleinement' Son but il ont pas chez eux nest pour Les paysans ont un lan- s.es avec lesquelles on ne peut

-tion de Tatteindre pour le l'un des plus instruits de son avail' vecu longternps parini de rectification

/aien collec1. If faut croire, pays. Plus loin encore de nos eux, plus de 26 ans, sur di-
e. S dla ETRAIT

Low ...

II W

'Cito yens , et vous rethettre rives ou jusqu'ici un nornbre vers points; je leur parlerai alt°

a. I-opinion de rhomme qui incalculable cl'haitiens vivent da
X

ns leur prop 'engage en

ts la n'est Pas tou fraction en mettant sa dis. ter Louis Dejoie, sans le dire deposeiez vos bulletins

Or, avec tin homme e la te la question
a I heure actuel Position toute mon activtte, comme etant le seul incontes rurne avec

i Dej n eates.

Line candi ature a epauler celle de ihronome Louis DFJOIL.

florissante, grace a elle Haiti Suite de Is pagel decide Ile defendee du be.e et grale; et, eest tres probable- se rendre au marclie.

ut appelee; Perk des Antil- tcllectuel des hommes ins- des tangles dans ma sphere merit une facon habile d ePau Maidens, bientOt vous

tine main ferme

tablement prepare Pour la pour Lous Outtrui ,

taut le mettre dans la posi- tant pas le plus instruit ni gage que je connais bien pour

Suite de la page I

Prience constitue tin ens.t., natal se trauve un adminis Mr. le S nat ur- A rono e.g InLa repetition de ces faits nam panni ces &mks se trou-es;
Createur de certains droits inalie-

gnernent vital'pour tous ceux tr-ateur qui a fait progresser Louis Dejoie, Candidat decla pouvant entrainer des conse- vent la vie, la liberti, et le re-

qui aspirent a la vie-. son pays sans etre le plus ins re au Senat ei a la Presi- quences facheuses pour l'or- eherdie du bonheur. Les gouver,

Que tousles gens- de bon- truit ni run des plus iastruits dence de la Republique.. dre public, le gouvernement nements
tont etsblis parmi jas

sue tot a. travers la R.epubuque parmi ses cornpatriotes Ces paysars
e r e s et metes de famille coetnsleerzutremluenstte

hommes oour garannr ces droits

Tetiennent da.ns le memoi-II est dit qu'Haiti eat un nus des swum( ts denudes de p
.

au torses a dcide de les interdire Le
de7,

,gvciouivr rear eidu:. , x
,

e'. s
zes ces principes'immuables. pays essentiellement agncole. Bahoruco, de Jaye', de Cho-

,
invitesvites a recommander tes lea fois qu'une forme de gots-

Da ces principes ernanent des L Ingenieur
f lots de lumiare qui eclairent Dejaie est donc bien qualifie le, de Morne a, Bogat, de Ca" pa.rticiper a. pareilles

1 kurs enfants de ne p 1 u s ,verneznerit devient destructive de
manifes cc but, le peuple a le droit de la-Agronome Louis 'tette, de Mori0eau, de rAsi-

tons les Pays avances.
De et tout indique, il a dep. coke du chene,.de C Inmbe, tations. Les rnesures adequa- chanr ger m' de 1eb31i4 et traa-

tous les points du pays on a`.. fait deferier sur le pays lea va de Berdi, depeLnIvnyre,gdul iCnhaansi tea seront prises. "(B I P. 7 k fon sudant i lea p - cipes et en
bli un nouveau gouvernement, en

',mit suif (Tune telle declara- gues d'un espoir en y intro. serot et de janvier 1946).

cn a fait rexperience. Son ex sans espoir de retour au pays faveur de mon Irtimable arm 'decision.

ragriculture, 0 is '11' b- d t plus cror g

econo.nique? s est-11 mander -4.--arce que le travail
CL i.pac procure depuis long eat lon re organise vlats

.

Rena manif estantcontre cette

terra, si intimenaeot uni a lel ce moment tout le

:11

car

11 t

e

tion qui n'est gas fantaisiste dnisant par tous
l

.lesinoyens pulent souvent la beche et la Je n'ai pas oublie ce corn- Pareltront les plus propres 1 lui

eaten. balancee, bien concreti- tion de plus de treize tumor nom de leur f e combat. un communique accordant la clue
lea gonvernernents etablis de-

see qui ranime et recoaf
a Lorte tantes usines disseminees stir rAgronomouis Dejoie. protection aux grevistes. Au changes pcur des causes 16iieres et,

puss loragtenaps ne doivent pas etre

Incontestablement. tons les points du territoire

La forme electorate ac. contraire, e ' e s t stirtout un oassageres et rexperiensc de tons

' .gres materiel est rnamfeste, patriotes..
sent d'action Plus vaste et 113, eat dit que "la Police a ac I. er des i,les

car la necesite de se pourvoir

les homme..s sont
mauxplussuppdisposeorta-s

----,--, co.r.d e 1a pro eA a se faire justice a eux.memesc iei-" . t 'on n -cessa
toer' ' de`,imprevisibles

.en aliment necessaire' -a la . C'est hien Pour cela .que jette, sans conteste, tous les' re , inais le communique lui- en abolissant lea formes auxquel-
qu

vie sefait de plus en plus sen Dejoie eat tant combattu; --eterns" politiciens denues merne n'accorde aucune pro. lea its sont aceouturnes. Mai' bra-

stir cheque jour et a mesure eest pour eels. que ceux qui de base fondamentale dans la tection. 41 y tit meme ques- ci.t.i'une lon &gue suite abus et

que ron avant
en ethange plus complete consternation - - ., -, uon de mesures adequates". . , 1

a pons tent invariable--;e4 age a par n cuit nen donne ment au meme out marque e

-- tir de sa naissance. kaant e matL-memes serait profits- dans un dedaleI... Tout ne se Et puis est-ce chose possible dessein cl le umettr au des-

d se- merrie e penser a preseri-li/e' .i., vite - g ambre dose en Haiti de voir tin gouvarne - e. !sow se., e
c.

,

meat accorder "protection"
potisme an, it est m ieur

' I la coIlecti . ' e achar re le Plus en ch

ter devant vous. Citoyens, neatneat aussi malencontreuse- a Port-au.Prince, rien a cleci

a cause, a sa portee le travail dont lea hooe, repandront ln°n aP" munique du BIP, m a je dennee ie elltet6 et le benl,lent:.-

.

La prudence enseigne. a la vertte
pour lea besoins de

.

mais une declaration ferine, bases sont jetees par rerec- pd aural frappe puts considerer corm,
clue

pour sollicitero vos patrioti- ment a le den- igrer en. vain. der la...bas au second degte a des jeunes gens manifestant jet' n tel souvernement et

le Senateur Plus Dejoie eat denig

de

clues suffrages,
,e plus comtne par le passe contre la fermeture & tin jour gar pies,our lx'arv°`' par de nouvI es

leur situate future.sauve-

^r. e

Louis Dejoie avait voulu se devieut fort! Ses ennerms u -sans autorisation T
Its doivent alter directe-

e e a ete la patience de carnal par

presenter, par respect Pour cordiaux ou superficiels qui

34 ii mem..., avec les mains pld sont contre ravancement du
t.ernent d evant _es e ec eur.s" °

''definitive legate". Pass.e enco Colonic et telle eat aujourd hut

- PartoUt le. desir du pro- et par r ernaloi de 10.000 Loin well?. exigtant un rayonne- communique &intimidation. lea temps a morale, en effet, clue

n-s de realsa.tions bienfaisan pays seront denonces au bon

.,

de.toute retendue du tern-
re un journal definitivement le uecessite qui lea force 1

es avec des preuves proban moment comme it cunviendra

chart

L'ire oc-
, time quit ne. lea conna.issent

autorise. Et encore. , ger leurs ancient syitemes de gou-

progras Par le travail de le faire us savent tout aus Pas Pourli-
es d

,
- n avoir jamats eu sion pour VOUS dire que la de l'instot

rande:BrTgne eatA cc sujet, saisis rhisto du roi
occa- veernient-

-Ile lsi re d tine sene d injustices
tue. de la. G

,, t non avec des plans pre ía bien que rindustriel realiste
avec e .ux aucun

donc
rapport. es e' *qui ton-

briques dont la piupart in Louis Dejoie a touche 'oat ns
claration du gouvernement et &usurpations rivt

.; d'alors, a. savoir que le jour. tes avaient pour but direct Ma-Is pouticiens so
Trau

I .,xecutables faute de possibi- plate du doigt, car un pays mme put etre

....;('
lites materielles. Il taut alter sans travail ne pea are on pus enf "flagrant e it, pus h .i Il..3a Ruce- n' blissement dune tyrannie absoluecoelclrue.q ti.n na. ..

l

d aut risation d avait?efinitive egpasa- sur ces Etats. Pour les rou er

fant dans les rets ils horripilent sonmett ' Pons lea faits au monde on
partial,

blir lea finances oberees stir que la terre puisse au mains emume °v°Yegeur du ber-

upe plate -forme sonde par nourrir son homme...I Matsmis gesticulent; dum .No C. 677, en ,date du

n ra qposselel le

aise, faut Gr abotd reta pays dernocratique. le, est alasolurnent faussi.J'ai

1ingot cotoyant a berme Its
en

.

.

rorgarzisant en la forme qui lui

droa, il eat de leur devoir de re-

rargvli

ma possession ie rn6moran

clevelboaeinent intensif de de tripotentiils ch ipoteot;
22 novembre /945', du 8bus- -

sttion du travail et le hut moms de politique, moms se temuent;
perte de temps dans des Secretaire d'Etat rInforma INDEPENDANCE''

BI-1-lebdomadairs
action: Un Cornite

paw tr..... poids.dais
au

Il
Ses, nasont

tous. can. Georges PETIT
Is ravitent ans e neant - ,

g ,
informant que I autorisa- Red

J.
,

anisation plus de traa ,afil sans pony=
won et a la Police Generale

trouver e con-

e-t-il pas le materiel

.,

En effet, Di joie n'a-t-11 dans runion eticlans la. & t et a la Pre dution solliciteedans ma lettre Dneeteut Proprietaire et Geraat

d ais ils
neli

peuvent Rene S. BENJAMINs inaugure sur 5 Des e leme . du 15 cctobre 1945 rn'est ac- Responsable
toos le ' ' nts. nui pou

c r .
points du pay i des U sines urn raient vivre en deli .,s d une ,

quement Pour revenir
portantes en vue &alder a fonctionpubtiqu- pA ,fois .,,,,,ft

candidat
pas se declarer pub

West pas Can.didat
a ce qui felt

on develo.) 3'at industriet obliges, malgre tux., de is tine .
. ui veut ea, jours-cm. La

robiet decetielettre, je ma
-tienscc fr ore u

. Constitution democratioug a

temps, des milers de car- taut rorganiserl La eat ton dresse une barriere de der n. que' du BIP auccordant' la ?roviriee

=e- te la solutiondu proleme.b se devanto ceus. quin'
de loiniHonorable Senateur

nt su-

teste formellement contreIts

n'y a jarnais eu commum. Prince

Oi qui a inaugure
,

pout is
!rreurs et falsificwions desfc.

plus moderne bulldozers et e. la tribune du Senat quand elu

!rpm le clefri-ha.t a d'men t -sit avec ai.ance.une
Premiere fel: cette

el,,c
. 'Notes Historique., Armee

... .
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mutates vont prier FUT la to47.bve-

De-
. de ces martyrs de la fecie-wt f

W communique du
oil,

t d - .e/id its trav ail. que Lan - inbls. ese prcpne ir Y onc i ne es ue
111ne*-

t q.es lams dec r.o-
son OrtrieS SOnt at

Vartement competent et lea incuI - unautaire
lent pour quelques grains. et non gum lexpicoon aiicrates, lea amis dela liberte se .. . .

- I atu,e afifais an Parquet puss a Le mouvernent communau

En palsis et,
mzses, tux-anes no tarderent pas L'Action Comm r a des travaux communbutaires, Talent choques du fait nue Is de- i

mass aux travaux de la come:mine. mocratie americaine trete avec 'a snort de 14)P42- t' constituentnt '16.

. L'Action conanunautaire devie par d'autant d'e rdc lea d'ml ncra "
uri acte de Genocide 2 gcelsions

1.1a Chambre &Instruction taire dons lin pegs pauore4a'- *leplusef".er diet
s (elks sons Tares) et les TENT CIVILS QUE. NMI-TAU

ga - e e ties

attires. AttriLuer

CES tiAtrrs I ONP1ON..;AlftE.S..

un moss cr arrestation de nornbrecomrne. ,'Pendia Te le noire, etaten 1956, spies plus ' -- .1 ree 11e ainsi de sonbut. Et aloes is coil

real.es a' - ' '
RLS' qui omit fast rap. cc Chef

'Ale citoyens actuellemerit en de- ment indispensable, et non's V. nt de rearer ces erreurs et
a vraitnent Pc'est it cleainterets e grief

oces
.aux dem &Etatocrates latino-

lention vreventive, on ignore en- l'avions si Lien compris, qu it- du qu on amt ipeuple ' 1 fautn I ) Eraient-ils thus mutates fI

=re les chefs ;Accusationion cant eette croisade entreprise orieater rsisonnablernent et on baifs pms een lea moire tie. II fey avail donc pas aanticarnenc.. . . noirax.
ersonne n ignore que loin

quirnanquent du caractere commu leureusement soutenues., Tout lede e sent pas

a

-ant motive k mesure. et la ville I d l''i * I 1 ' * -

sur les consei s e e ranger, es exp otter. Nous censer coons d'être bo t-r amour d

""

e Leconte-

.ae Port-au-Prince etant &Marie a qui cette action lied t
udees par ashington,les

definir lea travaux commences e pires.dictatures son: soment cha
grace

4usqu'ici ce qui a etc ,-1,..,1,-tdfi re- encore, et gut necesatera ,e nautaire. at l'Etat pourrait venir monde salt bienta part prise par
lativement a. la juridiction iu- antis efforts de la Dart .aU en aide tra;railleurs en 'cur Washington dans lair see d'un
.gerns

rwrie ehargee de connaitre de gousernement quand lea don accordant sin salaire. Sinoronce Tertain nombre 'de dictat
kur cas, vu que tous lea detenus auroral curs lar fe

e fait attendre quo

OUTdh

par rap- 1

nateurs cessi e i e accoura pouvort des lors. ridee quo Was-

anye li ceiTpOun rseut nnabl7r m des ai rieslea 5trininPvs P a v ane c
,Vorit pas etc striates apres la pro- e

ait pas oeuvr
trangers:

ut'l ds i
Ces routes que nos ftiamation de retat de siege.

gesSes, gue , disons , nous . nous

La situation actuelle, 0010 as institai dans ter tat &sansreabsent de tears ongles
rnpagnesde la Grand. uresont pas longtemps. cr salons, tousles pays par souci c.d. non-

port 1 notre position de principe. nes ca aux , premieres ayesses, dies de- ingfrence clans !ears aftairesinte.vmi "team:0e de notre part, on It con- nent_impratie.ables. Cest avec r-ieures relee de la fausle-

'colt biers uncertain doigte podr .Azse.ory

La ..r
toniceen

Mar.frane vie..
deja que 1 Brat ereprise sur pone ntrctient Leurpolitiqueexteneure est

aborder, avec quelque chance de
eavert lea routes pub!iques, comment le ent. thrigie -

nieces, lea cal envisages et qui noire in ttiativt. par lea pay- pourrait mil pour ces routes
co'

Mass par qui? Ft f ontrequi
. IIse sent point depourvus de tante sans ac ._.0515munautores lorsqu tiles &MT TT me done ?rands diessise et Lary. L'In

tunplente. lenietzr .1 eannot et tAgron° diocrement realisees.
cote comploite ' meme sera me Cantave, tous deux encore L'Oeuvie strait plus efficace it

pour nous un stimulant dans lac en,seratce Ice, mettatent tou- lea secours etrangers Oast distil.. . &

tomplissement de none Cache de des oUtils a noire dispo bue., aux groupements qui tra allalistet rattittide degoutan iOUTS ter.. a rextension agricole dans

ileslAeugpttrIloacinruncetlotauuterritosen:ddQuoude,oDBsnuemparenealmoutbuernbrCel;tenrn. tamvpdeu

Necrologie

:

Nous enregutrons avec, intim n d-,eue pljusrianta utio.nscette heure nerebre

Ctst pourquoi nous venons en meit de peine le deces survenu
detournera pea de la vole qut . - t
tonjours etc Is mitre. caf elites vegetent

Si , , -
" cure uric fuis, demander, .-a agent mardi dernier de Tilme. Desk Ne- sous de.,gros 'scores , beaucoup omit

gestc attendu en laveur des de- tette, nee Luce Emmanuel Shen. etc encerement detruites 11 anus

terms et qui
aconstr

Haute
vnt

Fon cadavre a 'ete. expose mer aCe:i'clt6resPer mDisoco

de alers, ,
AU LTUOITIS, il suit considere avecl'es

erect niacin a r ancienne Cathedrale

vrit cc justice dent nous ne et ses hinerailles ont eu lieu ra- drogue, diverses cafiteraies oat Etc

.devtions jarnais nous clipartir, be Pres midi a la Basilique Notre. irrenaediablement balayees par le

was de ceux &entre ces
(Paulus Dame,. avec le concours d'une ki

.
Hazel. n importe de lea renouve.

-tonne lesquels aucune charge Tea posante assistance.
,

ler toutes et d'atendre cette cultu

ite rlevee

.

Aux families Nerette, Simon, re.
c . EmmanueL Vmcent, atteintes par Ce sent en outre. des Mir,i iers''.

cc deuil et particulierement 1, notre de carreaux de !erre qui restent
rani Gaston Simon, nous envoyons incultes dans la Crand'Anse 11s

at'Imprimerie3e l'Action r expression de nos sinceres condo- pat It' - 1. ' .tennent I Etat out des par-

...11 Rue desFronts-Forts 73 leanco. ticuliers paysans et citadins. 11 hut

te de certains hisaions, traitres a at Iton.
tux-memes,

s'exercant 'a nos de-
pens. anis en vain, au metier
eiudieateur de police, ne nous

ures an

En presen t a nt nos cha- d I
eur s f

SES, tear trancherent lavtete

es elimtations aux, pa- aUtrea
jeterent ans a rad de u IJOI

nnoururent des suites nen.. Lesea
eu

.- 1, 1, D I'D 1,

Chez lierann GAUTIER
Grcmd'Rue 129 Phone 2324-

Vous trouverez scu:S d'ecole en. cuir, sou-
hers etrao.gers-pour fillettes, gargonnets et a-
dultea. Souliers Claston, Fortune pour hom-.
mes; Sandales Recordia; Souliers Bottes pour
gargonnets; -sFermeture-eclaira, 4 .6.36 pouces:'
Sockeb3 Galates, Chemises ertangeres
row.), Cruvates; Chaussettes, Mouchotrs, Par..
dessus, Ceintures, Ona.brelles, Souliers Tennis.
Chapeaux de laine et de paille-par dousaine,

Talons et semelles oaoutchouo, laoets, bmielsia
Pour soulier, TupOns. *ion, Macau.

pour-filergilettee 2 kithemirsufirtioaltpourunwcautiNs.

d b an d l'Artibonitpe c_ e e. use.

Conre lea moustiques

SEMEN FRERki

Distributeurs

Rue des Cesar s 511
Phone 2645 .
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Si la scrence se trouve encore
43anc l'iorance, des causes des
maladies mentales, le pre
raiervenu dec.ele, nearunoins, ]es
signes manifestes du desequilibre
mental. Sejour Laurent developpe
le delire de la persecution et -culti
ve le cconplexe

000
Au cours dq la polemique avec

les anciens membres du PSP, Lau
rent eetait ecrie, accable et mal-
Imureux,pourquoi illui etait in-
-terclit rraccepter une fonction du
gouvernemeat 4i'Estirne,alors qua
he Paris avait agree des nomina-
tions d'autres militants. II sous-
entendait alorsclairement quit
tait victime d'une discrimination
J1t1 seindu groupoment dont il a

Mon cher Georges,
Depuis deux semaines la

Republique d'Haiti occupe
la vedette de ractualitC pa.na
snericaine. L'intervention e-
nergique de , l'Arnbassadeur
Brierre en faveur des refugies
a l'Arnbassade de Buenos
Ayres, bra de la derniere re-
volution a ete largement corn
mentee par la presse latino.
a.mericaine. Par son attitude
toute de dignite et de cou-
rage, notre Representant a
renotie une tradition plus que
centeriaire. Haiti rate fidele
a son passe.Elle accueille, pro
tem console et reconfox teles
vaincus de la lutte, tous lea
vaincus, qu'ils se nornment
Bolivar, Miranda cu Tanco.
Aussi, notre Chant:Ilene et
le gouvernernent ont moisson
116 me large part du snails
diplomatique remporte p a r
leUr plenipottntiaire dont les

Le journaliste extraordi- dans 10 axis, offrir de grands
nairernent prolifique qu'est in -octavos, ou grace sa pro-
notre confrere Ulysse Pierre- digieuse et abandante activi-
Louis se &Tend d'avoir signa te d'auteur, nos petits en-
le cfue le point de depart vers fants trouveront lea rensei
la democratic sociale date gnements relevant a la fois
de 1950 et pour Feta- de la grande et de la petite
-Mir, dans tin formidable ar- histoire des evenements de
tide --RAPPELS NECES- 1946 a 1966. Entendez-bien.
SAIRES" paru dans - Le Na 1966, puisque cela doit conti
tionar du 27 juin dernier, nuer ad infinitum'
il est donne, sous forme d'au Mais quelque soit le ton
tobiographie, une emouvan- de sa urotestation -a ii n'ai-
te nomenclature de sea pro- me ni.teux de c es --Rappels
ductions. durant sa,carriere, Necessaires nu sans raison,

peine commenceOr, ii ii s'est emu cr tine simple corn
peut esperer, ce rythme. Voir suite page 4
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Dans le landerneau
ate run des principauxpotteparp

lesdans le journal "La 15ation*,
Aujould'hui, peace qua nous

avons dit quei! etait un oisif. il se
demande angoisse, contrit, ulcere
pourcluoi nous en prenahs.nous` I
mien delarssant taus ks autres
mernbres du gouverncrrent qui
partagent leur temps entre leurs
affaires privies (entreprises agrico
les, inclustnelles, electorales, snow
deities, choregrapItiques, etc) et
leurs ob,ligstions envers rEtat. en
rognant sur les heures que, norma-
lament, Us devraient consacret au
service de celui.ci.'Le Nationar
clu 30 juin).

Ma lettre
Georges i. Petit

Mi.Re lee0MA 601: 1 2.1m$ Amato Ns 1/0 Jeudi 5 Juiller 1956

Pour Ulysse Pierre-Louis 3 mules ou Le Pays essaie avec
ou Nationak 200 milks?

La reunion des dengue's
des 21 Republiques Americas
r es cilibrie en mars 1956 a
Cuidad Trujilo rn vde de
fixer Its limites cles,eaux ter-
ritoriales des natiors du con-
tinent, n'a abouti aucun re
sultat.

Cet echec eat d6, en gran
de artie a r ob.stinaticn des
Etars.Unis tendant a impo.
ser aux autres is limite
de trois miles matins; distan
cc traditionnellement admise
par la loi internationale a re-
poque ott le tir de rartilleiie
decidait de la lirnite des eaux
territoriales.

Quinze nations ont declare
cette distance insuffisante.Le
Chili, le Perou et r Equateur
proclament queleur souverai

V oir suite prige 2Dix ANs.

APRES
Nous -avons resu de notre

jeune confrere et ami Theo-
dore Baker tine lettre qui a
pour nous la valeur d'un do-
cument en raison des cons&
quences politiques et scienti-

Le cas-Laurent est inquietant fique's qu'entrainent lea decla
Voir suite page 3 rations fonnuleeiet les points

de vtk ernis, Nous la pu-
Minns avec plaisir dans cette
edition et noui invitons nos
lecteurs a mediter avec nous
les jugements port& par un
hornrne qua petit legitime-
ment revendiquer son rile

Voir suite page 2&marches ont heureusement
abouti *a la remise.des prison-
fliers qui purent, avec les
sauf-conduits sollicites, quit-
ter le pays vers des rives
plus sires.

L'incident, du point de vue
legal, constitue un manque-
meat au traite q u he lea
deux Etats et la Chancellerie
Argentine s'est ernpressee de

Voir suite page 3
les gogos etles .gagas".

rectifier sa. position en pre-

AINIMILORIMMONO

Oulen pensez-

i- jVOUS/ llustre u-

'Le National'''. mujours sous
la plume de Sejour Laurent lance
am terrible avertissement; -A bon
enteurleur, salut" pour. comme
ra ecrit dernierernent, "eblouir

L'une et I 'antre Lategories
sons ailleurs "Indep.endan-
ce", c est pour:Ipun, sans s en las-
see. *.Le National", jour apres

.jour,consacre ses pestles et met .;01-11$
rattaquer.

Heureusement que, essa)er de
decourager des luttems comme
noise, c est labourer des flots,

quoi s'agit.il, dans la *der.
niere attaque de Le National"2
i'un metubre du Conseil de Gou
rernement de qui nous n'avotsI merveille.Compliments aux lieu.

d affon ani e

De l'Occupatien Americai
Dela cc joys, le pays n'a vu
arriver au i Pouv.oir que des
politicicns: dcs Avccats,
is tea et Militaire. 11 veut ea-
sayer mainttnant sec un In
ge.nieur-Agroncine. II ne se
peut pas que dans un pays
essentiellimmt agricole lea
Gouvernants soicnt capstan-
merit des tonames ne pcsse
dant aucune habilite tedini
que, aucune niethede di pra
duction agricoleil ne re petit
pas slue l'agriculture qui de-

Ultstotre siinterprete eL
ne se recite pas I.E. S.

Dana &article pan u clans A none psi mire propo-
"Le National" du 30 Juan, sition, Mr Lizaire repond,ne
Mr Maurice Lizaire nous re- mous informant- clue durant
proche d'avoir ecrit, dans un son "sejour a Washington.
entrefilet consacre anniver D.. C. feu H.. Price, :dors En-
sane de 1 Independance de la voye t.xtraorclinaire et Minis
Republique des Etats-Unis 'tre Pleni potent ia ire. psis,
d'Amerique du Nord, que plus tard,Raoul Lizaire Char

lo cc pays a grandi en ge d'Affaires &Haiti furent
oubliant Savannah cheque in vita a exalter, a Savannah,
fois que :es interetslelui oat le " souvenir de In
commande -- et sea interets participation a la guerre
le lui oat toujours comMande emancipatrice des treize colt:

20 que la Republique tires , des homines de St Do-
Etoilee conryt une expansion mingue,..' Mr Lizaire eern.
rapide venigineuse au de- prase de minimiser cette par
triment d'autres pays tels 'ticipation (lull a eu de la
que le Mexique, la Russie, la. repugnance a reconnaitre-
France at r espagne; Voir suite page 2

C'est celui qua remporte same- oohs publics fur les effortse,meri-
di sour I r auditorium do tin ti- robes de cet'e institution qtr
tut Francais ii Haiti, t..cole Ate- pent considerer cosmic le crettset
lice Moderne de 'Mate Paul Ar- s'accomplit is formation de
cher. nornbreuses jeunes lilies at pas

C'est sous des salves cr applau rnoindres de la province surtout oil
distements qua Las -erives de cette ell,ereia cru teIrseactcrliicee i\imeclientele
institution enleverent lea differen
tea parties du programme de choix qui eta pourtant cr une touchante
qua a &E. prepare pour fa circons. simplicite et it sea dEvouiies cone-

, boratrices, riots adiessons nos sin-tance.
Ecole Atelier Moderne .qui ceresfelicuationr.

comme sot nom rmdique fart 1
la fois rinstruction et reduce- Hart du R. p. r,k4eudesir
non des 'clines lilies qui lui
sont confiees, est de ces rarer eta- Une foule irnposante rra ron
blissernents du pays qui cons - pouvait remarquer nombreux
nuent encore tette louable tradi- membres du clerge et de congre-
lion de farmer rannCe scolaire par gations religieuses a coaduit 1-sa
une fete 1 laquelle soot convies derdare demeure, lurid, matin, a-
parents. eleves, anus et admata' pres de touchantes obscques ce e-
teurs de l'Inttitutioa. brees, it la Cathedrale, k jeune et

Mme. Archer et seacollabora- regrette compatriote, le R. P. Mon
trices doivent s'estimer 1w:teases desir, Monfortam, aced& diman-
et leurs eleves doivent, elles che matin.
mini, se sentir Beres cravoir sa- Le Pere Mondesie d'un devout"
Infant le grand public qui se pres- merit exemplaire, etait unsoimc-
sari samedi 1 l'Institut Francats, ment estime.
pour les applaudir at apprecrer Aux families que cc &suit pion.
leursousaisseffortss.issons ge dans raffliction at aux confreres

tette occasion du Pere Alondesir, tandEr.ennance*
pcerr attirer l'attention des pou- admix ses religicuses coadolancte.ir suite page 5

Depuis dimanche math; le foyer
de nos amis. les epoux Gerard
R. VOuzier, Mime. flee Brun, s'e-
gAie duvantage avec lea doux vu-
gissements leur premier n6 au
quel ils out donne le pre.nom de
Pierre Emile.

La mare et le bele se portent

rens parents at meilleurs vows 1
VoPierre-

an ingenitur-Agronorne
IP.A.R EDGAR A. 001113g

vaitetre la source principale
de uptre richesse ationale
soitY en plein eta: de dEperis-
stircnt, rnalgre le develorpe
naent fait am papier, sans
fournir aucun der EU:m.11s-
qui doivent y contribuer d'u
re fason speciale -tabs cue
rtqu'peincnt a mimic meta! he
et lea rathoder fcientifiques.
En \ Exit& en verite, nous It
discns; ragricylttur qui dcit
aveir la responsabilite de
fountain a la table haitienne

Voir suite page 3

Un vrai succes 0



iracteur dans lea evenements
sie 1946. Theodore Baker,
commie on le volt, critique
iune relation contenue dans
lane brochure "Notes Histori-
ques, Armee d'Haiti 1915:
1950", relation se raaaortant
aux evelements de janvier
1946. Les Considerations de
inotre editorial du ler juin
1956 sonCriPportets en par
tie dans La lettre de notre
Arai Baker qui a juge entie. guences facheuses pour ror-
:cement imaartant craccorn. dre public, le Gluvernrnsent
pagser sea rectifications dun a decide de les interdire. Les
tecit des evenem eats qui a Peres et mites de families
itiri caractere pour le moms stint invites 1 recomminder
nédst Que nos lecteurs en a leurs enfants de. ne plus

fasse leur profit- Mr. Biker pirticiper a preilles
un acteur et la chileur t-ations. Les rristire;adequa-

de r action petit nous enlever tes stoat prises.
ci-trosts taus bien des aspects

B. I. P. 7 Ja.nvier 1946.des evenements; eest pour-
quo', lea hommes &Etat pour.

's' : 'iviter de graves et d'irrepara Biker qui affirm qu it
loles erreurs de jugernent et n'y a lame." eu de eeeLnuni
de eonduite ont besoin de rile du 13:1,13- accordant

protection aux grevistes lecanseillers libres et desinte-
ve5ses pour leur montrer ras- 7 janyler 1946 avance ce-

pect vrai des realites, les pendant que les grevistes
Tereat chercher protection 1fclairer et les guider dansdes
rAmbassade des Etats-Unisgraves decisions que com-

tons, Lea lournaux parus le avons acquise, nous avons le
0

d,roit de .poser deux questionssoir du 7 Janvier 1946; ailu
1 un.e jundique et rautre his'eu tine telle, influence dans

. e. dernalement odes evene- tongue.
merits que lo -ties Notes His lo Q 'elle protection poutoriques" de rAnnee 'Maki vast accorder a des grevis
zeont.pas rnanque de le rap-. tea manifestant rAnpassade
porter en rannongant- de la d,s Etats-Unis?
znaniere suivante: "When- 2o Quelies ont ete histo-
1-4s'ement' 'a Cemm'al-cla6 riquement lea consequences
du Bureau d'Information a de cette demarche des grevis
Ra Presse (B.I.P.) venait en- tes surle deroulement et la
courager pent etre leur aims- suite des eveaements?

Suite de la page 1 e
)

tie est i truit du Irage et cat adverat au
des efforts dun peuple: elk suite de lac

ique que Mr Lizaire, mat.page 1

tre la ferm
ment Et et. qui
Aiex

p e syrnpat ie pour .

gpug r:i eexs:et us:de ue an.buil ued: effortsoclreot ommnob' taici pas

s auto- rieur". Bien que nous ayons ajoutant immediatement
risatio ndefinitive legale. beaucou d h' que le commandant de

..
La Ruche" paru san

e comte d'E,taing sujet
a accorde l ora- ses par le

de Panama justifie le mot.
I. e Lincoln et plle"eriit cette "matheureuse ba Ce qui est advenu Espagnevernenient 13ays d au sjet de Cuba. de Puerto Rico

prmcipes vulgan. Pe I Da,La Police d'ordre, du Gou- lea grand;t
tection necessaire aux jeunesde Roosevelt, nous estirnons as u

et d'Ilawai justifiele mot. Que Mr
point de vue de

t.
gens manifestant contre cette que, au poi ' ,,, . i LA notre deuxieme proPo- 'izaire fasse son profit de cc,tte
decision. triomphe de la democratic et s_itite

le Mexique vaincu toire einterptite et me se recite
pluvaatentrameri?u' mt

. , . . "
r Ltzlire repanu,

La repetition de ces faits du mint= 4des libertes pu-
-sentence,deSeiour Laurent: .1... his

des conse- nous apres uue lutte epique con- pas".bliques, devons tout at-
Dans la mime ed tion d-t Na

avons d'ailleurs etudie

. Matt les ttats-Unis crai-son gouvernement mats aussi don us eecre vers lui, comme vers
ana.ndent. les circonstaaces Amenque. des puissances etrangere CC- 1a 1umiere. gnerit ewe cette extension 1

Aujourc r hui, plus de dix
u dit

de
a! es peine t deses qu ti

pour

. ..., ous ne pensions pas
inattendues. .s e.din esprit auquel nous faisons 290 milks des droitsterrito-

ans apres le 7 Janvier 1946Qua cut pense que Baker
!Inner sa su

credit, eatt. s. rtaux 1 empeche, de defendre
saurait (=one s.I/ tot le commu et krt de l'experience clue blim l'u- taenst de seneux

urrait
tin

po. jamais
vo.cation a la' liberte. presenorgane qui se vent se- lea anproches du Canal de Pa

nique du B. 1. P. publie par neus autres detnocrates doit pouvoir par con. ter come tine preu- narna ou "protegee' rhe-

(II s'a.git des eleves et etu- . des groupes et des clans de. r g
L Ambassade ne pourrait

toire... jusqu'en 1915?
no re ttrir; nen

tes au cas seulement ou l "
antes mers? A quit le h

diants).
accorder qu asile aux grevis

.
es fends.nt egoistem rues es Voila cc qui s 'appe e a.ppartiennent lea poissons?

2o 1 ouvrage cite par Mr , quin gs, interetretats-orns seratent ties i no --8aker "Les origines et les tre oay; a

1956
pay& a. la Resale, a la France etonde et pacifique" d notre

"Lei' " juin pas ignore que les Etats-Guts ontDebits du 25matiere - La grave n'a pufe2econs d tine Revolution
r tin trait& sur la

' pro ' P

a lEspagne l'acquisition de l'A
fhoonmdmateeu.c

rpod
Me Co.

m
Colbert Bon. se Poursutvre et Etre couron-

ee de SUCCel que parce a .suivre Iaska de a Loutstanne et de /Ma-

ll i' d 1
mi. Tout bon ecolier le sah Maiser uit ex-

avons tiredeIa. page 31 du s 225e Tira
. . e e avait appui e tons es

itenso; le voict que nous eeteura de la NI'
dit auvrage

getion et de to ute s lea
* forces

ode
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La campagne de genocide en Haiti
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Commerce au Ministre
-.raiz, les seances de la Chant
bre de ComTerce, an Kiel
dune greve droni le President
.de la Chanbre de Commerce
cralors prenaii toule la res-

..pansabilite. nobs asons '0U
taus{ les cornrnercauls. (run
commun acrard, farmer tears
ponies Pour appuyer cc MOW,
xement. Rap pelonso aussi les
reunions provoquees par r es-
prit de patriotisme &un grou
pe qui devak decider le Pre
sident leiecot a deguerpir du
Pedals, National, protege par

. les gardiens de l'ordre qui one
su maintenir, avec doigte le
climat necessaire a la siirete
de tous, en prenant la direc-

,bon au pays dans cc moment -eee- Commissaire duCouvernement is veracite des faits reprothes au animaux dans mes champs -C.A.tt
critique. C'est cette solidari- pr es te Tribunal Civil de Hindle. cite. ves.

te at,,a assure In succes de la

au lieu de tallier toutes rale

,
budget. veritable gachis S" le ries sur ritnrueuble, sous le.1:?&16pauvre peupledans le besoin

x probable, s'empresse "dc'eEbodiseoceina,tte' u et es plantations.
3bstemion y &end sea

d'un mieu
de rejeter en 'Ilse tournant yers (-l'est pourquoi ie Vous -envoie
un nouveau 'PAPA"' a qui il se ensemble ces presentes copies de
cunlie encore. Mt. lettre &tee du 12 du

11 eat temps que nous pen. mdis entile., adressee au Cpmmis-
alone a rrautres possibilites; es-,,, soiro ou couvemement Ines le
sayons d'avoir tune agriculture, Tribunal de Hindle, le priant de,
line Indust:le oil chacun aura signale.r ces faits a qui de &eh,
sa place: ,..rnimes des champs, ,pour utte solution immediate et
des met, techniciens,inthistriets. Emote/de.e.
pourraie se tourner sers uts 1,4parant qteam., resprit d'iqui
inieux etre Lollectu, sansLon te dot vous avez toujoart fare
trains e aucune. preuve Vous prendrez ea serieuse

LePeurle ralerneauluunr- consideration mess doleances, ie
hui, pour le diriger. un admiuis Vous prie d'agreet. liciaorable
leateue hounk ..,eequi a fait see -cretake d.-c'tat, avec mes earner.
premes. autre part que dans lee elements anucipes, mes respeetueu
charges ladies de rEtat et qui sea salutations.
puisse conduire le Pays sous he st mine Arigel.aHENP,Y
gnede Pautorite d'une ad/Mids.- 1.1;,,..he
tration respectueuse ties droits xxx
de chactin et soucieuse de la mar-
the de Mist, dans l'Ordre, leTra
rail. la Pair et la Liberte.

AU SENAT

`tend, et le nouveau President auteur de la derriere loi. e.ecto
du 11 juillet 1954, s'ingenia

p. au a a ce son cc march et furent renvoyees au.le s memes q i lendemain, ta discussion de plu-
a.vaient prét e, leur con. *smut's artideCayant &C tres ani-
cours A la grave, que l'on n'a la6e-

eezesse ri insulter et de luenacer! Lee reerabres du Ceulice de
.La phrase sublime &Abraham terieut et de la Justice sort lea
Lincala: ".1.ine stetson divisee n Senateurs Jacques AIagloire, G6-e

Aicut subsister" justifia la P a.fin d'un sinor, Sansa..cq et ropn te.
regime qui a "realise"- mais
qui dapaspis pourstivre son pro
gramme. car ntal.gre le venin se
me dans lo.s oceurs. c'est encore Dans le landerneau
d'un cousin-mu acaorcl, et.att mi. suite de lapage 1
lieu d un enthousiastne general, derriere temps n'a aboutiqu'l une

.-gue he pays apras guatre annees faillite retentissante. Pour nous

Hinche, le 12 Juin 1956

Poissons gazeuses LARCO

!t4SERTI0N DEHANDEE
` motifs, at le cite, au lieu de discon Suite de la page 1

tinuer sea cr. t Cons inconsida
boisement en mes eaten-
niers, roes arbres fruitiers ainsi
qu'une grande pattie de rues vivres
alimentaires oat ea &vaster.

En rue de mettre fin cat acte
de vandalinne du spoliateur rai
cite i.e demier comparaitre au
Tribunal de Paix de Ilinche
revocation C.-0ause. le cite a
rause verbalement et sars eueune,
des causes e&ctees par Is Ini le
Supplcs.nt-Jpge Clotaire IL jean
Jacques qui, deouis nornbre de
'mots. distribue la justice, vu
rabsence prolongee du Juge titu
hire

La recusation riayant pas ite
lege.lernent formulee par acte corn
me il eat dit par le Code G.P.C.
fistmica'. et le cite s'etant Aste-
rn' craborder Is plaicloir.e du
fond, j'ai requis defaut contre
1.11. et pour le profit, raj solli
cite gull plat au Tribunal d'or.
dormer uric visite des heux suivie

Aul d'enquete aux fins de constater Lion sue ma propnete et lathe sea

devant qui de dna, en vue cte
solution equitable et tamed:31e,
car ne se petit pas que rex,
tient de la Justice. a mon minute'
avis, mit paralysie, surtout ert,
matiere de reintegrande possessoi-
re, requerant tant de eelirite.
par rabsence prolongee Ida Titu,
lane du Inbunal de eats de Hiss-
du. Je ne suis pas lc seul justi.
ciable a inc plaindre de cette al"
tuation intolerable. et tans prece.
dent clans lea amosles de Is Justice
ste cc pays. Get etat chosenchose

existe depuis plus de cinq mass
et cheque LA; quelqu'un veet
parary.ser racticrt de son adversai.
re, a invente up pritezte de recu.
sation du seal Juge-buppleant
stegeant tons lea jouts defeat du

titulaire qui semble hisser
Ia. localite sans esprit de retour,

II est superflu de vous dire corn-
bierrabstention du Juge.Sup..
pliant a enheidi le sieur Bou.
best qu', se6voyant assure de kJ
ftmpunite, intensifie sa devssta-

Honorable Commissaire. A date du 12 du courant, Veullez agrees, je, VOLS prie,

Revo ution del946 oil chacun Suite de la page rad lieu de vaus exposer que oil le Tribunal devait prononcer Honorable Commiss.aire. avec met

a eu son rete a jouer.Pen /lie de eluturer les &bats, en co. depuis plus de cinquante ans. lat sa decision interlocutoire, au lieu remeiciements anticipes. rnes salu.
.sons ausst a ceuxequi se sont , e , e aniiivonue d uric (Portion de sure d instruction legalement soils- alme esigeba HENRY.' .. . !tension encore que, souvent les --- -,-- - -,---abite, sewon chee, le a.tJugcssuppreant s,est,.

maintenaient la fissure gut

4

. . expos'3"s dans lea rues et qul discussiOn
1a "att

1 s Sen . , 5 terse sue a Buell

auteurs de IPa Loi et le alehrre rurale de' Einche, volontairernent deporte en s'abste-

abso ' oueelevate aboutir aux desiderata de l'Executif dans deux
positior' 3

Le 17 mai ecoule, Monsietir An rant de ccetraitre de railaire. deuiibtonius tloubea, je lie sass en ver- C'estpourquoi Honorable Corn

d d - la possession pitiable,publique et de l'entendre ordonne, la dite rne tatiotos distinguees.

ele tous.
-neer .ces f

-Personne sic petit
aits. el le.

lument opposees.
cer pas saes inrait de tu de que rent et sous quel pre missaire. je vous salaam are de i

hate b du Comite de rimmeuble, en y faisant /111 de arreau e1tais, aussitat: le but at- teur Luc Pro. texte prit violemrnent p.essession porter cette importante question
1

gilder que Sena

.

Fragment cl'histoire

pelles est achete.e (20 avril On a appris samedi darts
<es forces de bonne volonte a =lever aux modifications qui y
evers un plan d'ensemble,-qui sent proposees, tout cc qu'elles page ISuite de lf

eam portant ces.fruite, assure' comporcent de liberalisme, de ca
a" 1749) pour agrandir la c i t 6 la journet, avec beaucoup de

a-ait la libert6 pour o

oe

racterunque du point de vue de- ,d
e 1
.,

:
,t a 1.9inst, 5st-. - verbve le Sud. L, on eonstrui- surprise' le dcs surverta.

- t-us,nous eaie
mc :ttitneu e.

a

,1%. I

la
Ma is s ill se brute a ia.

-avons assiste, tlurant quatre frau°

.t._a. a
an Mar- s

a
itle p

naalais

du
Gouverneur.igura- &

dans la matinee de Me Is
annees &efforts parfo:s admi

contradiis' vain s., late et Desum .r qui..-souvent. rat

-,
omuaeteu drse

DC.
se s re

en hpttoralr
actuet '

Tables, m a -
e etait ocruPee Par Eft I149, anne.e d'eicteurs.lea c e nerd Raymond, net

retroa.mer;.seu e sera remblayee au tion de la fancdation de Port dont la belle forme ne kis-
connate-A le1 des discussions marqueeshaut esprit de fair ur et a mestere:. trail le nom au-Prince, on y comptait 100 sait naPement privoir ct,

Play du... Mtnistre Telson et aorep
, MX des ecritsfielleux, dom.. - tamer a marcher avec lui stir le de rue ourbe qu'elle porte maisons-600 en) 1764et 895 coup

fatal*euees par till esprit de haine terrain de mutuelles concessions au Nord'Ouest An Sod au en 1789.En face du palais du Me Isnarcl Raymond a
et de vengeance bii revenaient C'est clanseette atmosphere'. contraire. tout itait bien divi goeyerneur se trouvaient les occupe it prestige cl corn-

sans zesse lee mots letergeoes. que lea discussions se poursuivi. 1 /
nmt duraut plus de quatre heures.

se: n y avait pas de ter- casernes qui furent dernolies peteace Is erne° friarztes

-s'est donneurs nouveau Chef en qui n avons jarnau ennui:16re es .

Leseonquetesdela Revolution second ordre de, quelquw rest:apes ' 0

Port-au-Prince

rains marecageux a combler: eu 1815. Les matereatne eervi- Lions de Comnusscure da-

on censtruisit des forts un rent a. constmire le Lycee de Goueernement a Petit Gctist
peu partout:le fo t St Joseph Port-au-Princeet la,somptiteu ct de Juge au Tribrznat
en souvenir du gouverneur se residence de campagne du de Port.au.Prince.
Joseph Hyacinthe de Vau- Pre.sident` elexandre Petion 11 laisse le SOUVenit 4Eirt,

dreuil, le fort Ste Claire. par Volant-le-Thor. Sur la porte magistrat loyal et 'on aro,
deference pour la femme -du d'entree des casernes faieant cat canscient et Thonnete,
gouverneur precite q u i se face a rh6pital militaire (au- Ses funerailles ce/ebrite
nommaieelairel le fort f3izo- jourd'hui Popital General), a Ste Anne lundi aoras
ton, en souvenir du caPitaine (Mt Pouvait lire cc quatrain ont Ste (occasion crernocroarze
de milice, Bizotort de la. Mot- -riginal dans sa sitnceicite: res manifestations de iwmpe,
te; longtemps apres seront "Qtr cat, beau de versa thie a /-endroit de sea a.-

construks les forts National son sang pour la Patr;e, rents ahliges.
(fort Alexandre Petion) et le Le lache, en vain, fuyant Independance sdresse1

loin de ses etendardW tons CeUX que ce della a e

,tons nous avons .desire Am change mule susceptible. sinon d'enthon- semaine. Larnage supptime- Ce sont les mernes positions. lunch muslin de Me Maurice

1950, avec respoir d'une Democra timisme cornme un* elixir propre fort mercredi de son vrat nom
P

-essentielles. tion e des poste's figuraa-s OU de
o

fut edifie par cet empereur, I chappez aux hasards. xxx
tie garatnissant les quatre libertes regenerer la nation, ia =mina- fort Faustin /er parce qu'il ense pa-r vitesse, e" te see sinceres corzdoleancez.

-sow des faitsreelset personne ne de cc re gime signifm settlement de e corvees q u i se La mart a thus sea pas, Plus jrappante

sautaitrevenir , en atriere. air qu'on eat la recherche de la for- taisatent 1e m eredi de -ehacme t'atthehe avec furie". pendant la noueelle du -

Inert vers Is Justice Sociale. avec siasmer Lea messes, Mut au moms ra. fin 1743 deux leourgs en face de la prison des fern F. Basile qui, il n'y a pas
,des syndicats .patronaux et ots- de les apairer. - ,

-viers. ties assurances sociales.et XXXttione pecole rimaire P. E. !Via loi- Irons de Sobeilia a .

la liberte pour cbacun de s'expri Nous assistons aux derniers sou le Trou Bord {et ha le g t u parca,t

emer. (Asa avec cesgarantles et bresauts d'un monde gut se meart. Volan Nt Thor) et ,Je . ourg re) que le president Leconte de cc rcsort,

Jere...IP:a de la Constitution que La simple presebee de certains ,,du Cul-de-Sac(CrOm des Mis choisira pour edifier, avec J. CP t aooca t, 1,J/chi jaw;
rage, savait sou..chaque crtoyen doit se-sentir Mire personniges au sein du poygoir sions). Les-habitants de ces Laroche, son ministre des Tra la jorce de

v
chola% sans 'etre tragu comme nisrnes.1-es remplacer par craturea

deux localiterfurent a ors obb aux Publics en _, lea ca- cent ee hausur au 'd'appuyer candidat de son constitue de veritables anais,litn.)) 1 -

assez eloegnes 1 un del autre, ine.s de repowle (actueliement Ion gicmps occupant les font.

- ges e vendre (curs proprtetEs bernes Dessalmet) casernes d:une certaine comprelz
Olt tO.It ,51MDierflent .tt, re

- 1919 1 nrceau

Amou pasidot noir ou ton leurs cases des individus tin peu en 1744, us s entendirent pour qui abriteront 1s. marine- stun.
larre...ramilt larenir an sesteme moms talots et in pea moms acheter l'habitation Randot Corps en 1915 et que abritent funirailles

de Cow. ernement d'avant 1146. avseillive lie pent avoir la vertu (Bel Air) jusqui. Is Rue Pa- de not joure lee Forces natio- chap le-s mardi apres nndk
C'em cutt. hie-lair-pre des*attarder de guerir le mai Toute prophy. vee et Poste Marchand. Le males de Is tapie\ale.Ce retour aee`e ie cemcours d.une imp°

ourg au e-uucie-aco rut yen dans le pasreetak necessaire sante assistance oil ton re-4 dun,ttee t ene tr pOtifise. Nous ialie, toute therapeutique tarcuve , " i , e. r

Asnat Am sr sticeedee des dolt finalernent se reveler beau u
"

vec '.. welly. r once/mon de rniato plus nuisible qa'efficace. Si arms Trou Bordet au a 1 e u r Le trolls beaucoup d etudiants Freres jeunes et deux du de-
de nombreux con-

Pre-I' = e-ii3 de tootes nuances a- cktup pins dangers-use,
heatmoup du I la veuve Damie.n et le car trap souvent, nous rencon marquai t

tite- tommettaut lea mianes em a vons hmue rn6aloite, c'est le Thor, membre clu conseil su- qui ignorent cee debuts de la fun 1.

psuercireetar dReaSntdoDtorningue. La capitale. Puissent.ils lea roter Aux families atiein ft%rote, n 11,n,.<1,,,,i le peuee dins Pade (.16ment \ 11 qui, aoyant
la t., .1w Ile prq--nn Mt ,r) Nil( se utismir se. fit infuser un sang sera transfor pour completer Tear bagage par cc deuil none adressons

' at lu 1 ,,: e . s ,,,,ild,s, 1 ,is,,nd jerne der's lea ve''eles" miis Ill,. -, ., ,. .. . ,. ,
nos condole's' aces les plus- sin-e'

etu .,-its des,i4e,-,ionti ales rats au Iteo de ceia, combo tide mart inn enleguse, et, ue an apres, intetiectuee
Andre A4SIDORE cares.
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Suite de lapage
at in'etre plus entre les rnains

poignee d'homnaes.
Ce peuple voudrait sa.

emir qu'elle peine a ete pris
tentre ce garde qui, au cow
aa mob de mai- dernier
stliattu froidement cette ma
Ittureuse femme du peupl
ur a Place Geffrard de

-tette vile.
Qui park de la Liberte
choisir librement son re-

., aireientant exercer pleine-
ustent 'es droits, alors

quetiersla prison de Port-au-
Au-Prince, "pourrissent" pas
curial de gens parce ont

a ce droio
Un leader est, libre de

en re Its interets de c
'ftalheureux peuple? Panes
'nous done de ces parlement
es qui furentbetea en prison

enalgre 'curs immunites.
Nous aimerions hien et'

4iffranchis de la crainte. Mai
pouvons-nou.s oublier la men

denplonab" lancee par "L
National' sous le nom d
T.flt2 Basqui,et ?

Pouvons-nous oublier l'a
'venture que vivent actuelle
Went d'autres confreres? En
voila qui aimeraient bien qu

lerts /ens menace de la loi stn.
Ia Presse, malgre ses defectuo

ou mieux qu'on l'appli. L
que contre eux.
It Peuple se rejouit, quand

du au College dans le calme changement- de regime. des
.3nerne, des conquetes cue lui C

uel us devaitnt gagner lea
Rues.

que lea rues parais

desesperaient jeja, Au sTADE
royant que rieu L'avait. marhe, puis-

leaut 1946. II peut, par exem d
ztle,se grouper en syndicate. II q
zepeut.quand meme pas,S'em
pettier de deplorer que Ioi c

el'itat de siege vienne frap. c
vser ces quelques rases syndi. s
tats, surtout juste au mo. el
went on ces. derniers protes. n
'talent de leur attachement au
louvernernent. pus a

Le Peuple eat contre l'injus
lite enbrincipe. Car, il sait c
cque,si eller frappe aujourd'hui n
'talai-ci, elk le frappera de- la
wain.

C'est pourquoi le peuple b
tient aux vraies idea de 1946. a

Mais d'abord, qui a fait P
,tette revolution? an

Nous reproduitons ici un Pe
txtrait de Pedition du 4 juil an

. 1956 du jaw nal "PArene":
-11 eat donc bien clair que. St

let bourgoisie haitienne ne non re
n'avait pas interet a fai. le

aelet revolution de 46. Si elk ve
4"y. itait melee. cc flit certai fu
ra*asent dans la pensee secrete in
Zen detourner le cours et sin Pa

conserver sea privileges et in
4to-qinuer ses savantes metho le

iks de domination que Lescot
nait eltScompromettr/3 par se

cane politique sans intelligence, jeu
Tune politique sans dosage, qui ha
,r,va t laisse percer le bout d'o
X eine de Pane". de

D'apres done k journal ser
L'Arerie."..,1a revolution de qu'

3946 eat partie de "cc bord" Ru
et -eel: messieurs trde ;l'autre me
4sord- se sont depeche_s de mie
ulty '441Eler-, apres coup, pour air
,... auvegarder kurs, privileges. exte

Que de froissernents chis- foul
leire de ce pays devra subir, tout
zehr.--Atment pour lea besoins de t

BARBANCOURT. le nom seui saffi

i

t

Pont de sincentem t

11. M a

Peuple de,de la mauvaise cause, celle nuances. A Is vue (run
e qui veut que cc peuple crime impressionnant deploiementS seule race soit divisee en de force armee d les rues N

l

mettre fin aux desordres.,pill
ges et autres,

a

ous avons vecu ces evenea clans ennernis,. cells qui veut environnantes, on 2anse depechs. meats, et anus n'avons pas- jeter la desun'on entre les de gagner lea issues. Et l'on senti alors cle fissure tC membres d'une releme famille,
la desunion entre dux hems!es!

les faits dont iI e s t
question sont tr op recents
pour Etre do-a. deformes.Des

vement sont encore vivants.
Des pieces officielles lea desi-
gnent.

La4trevolution de 1946 n'a
ete faite ni par "cc bore, ni petits groupes se reforrnerent seins et non pour etre ma.e par -l'autre bond". Elie eat plus loin pour se disperser mote par des fauves dans des- l'oeuvre de tous, concours a

nouveau.i buts inavouables.al de tous etait necessare se- 4". Et avec nide de la gran Laissez notre consciencere3lisation. C'est faire preu. de mass; anonyme cc verita- en paix. Nous voulons etreye de mauvaise foi que you- ble cache-cache devait conti persuades que notre oeuvree loir pretendre le contraire. nuer jusqu'a la chute de Les ne fut pas value,. voire ne-s On ne petit pas flier non cot. faste. Ainsi, nous ne vou-a plus que be Jennie a ete don Mais toujours, l'Equipe de drions peg plaindre le civil ene ne par la jtune equipe de 'La -La Ruche"garda vedette, tent que tel. Treve,deprofanae Ruche". Des communiques donnant de sas directives, tion, Messieurs,et phis de sindu 13,,LP., des articles de jour langant des siogara progressi cerite.- naux, lea mesure.s qui cut vement plus exigeants, rectaete prises l'attestent. mant Velargissement d e $ UN ETUDIANT D'ALORS
p que s,c'etait: Baker, Depestre, la liberte d'expression, les Rue des Cesare Na, STBeaufils, Bloncourt, etc, etc. quatre libertes, reffecement. Impi itmere l'Action Phone -264k re

L'equipe de -La Ruche" detenus oliti

Oni
peut reviv,re

'encore
ce de Letcot. ils continuerent 73 Rueles ,FdeFronis-orts,7'undmatin. On setait ren- Meme apses, demandant

irent, en vain, le signal au- .

le p s Com 1 t Gerard hiecklembourg.s neu s.ertains etudiants atter. Cc fident encore cet jeunes

. , Samedi soir, a ete joue lepre.anent caimes, le va et vient mier match du T0
nlo.

T .
an

e tous lea jours se faisant
laire Honduras-El Sualvaidorx4-liaiguti,ormalement.

Mais, a. onze heures, on
ednextrneiteretr4uOiree

vi s iNattie uo ns ea l et cette
pprit que les Universites La pestle menee avec ardeur
talent entrées en action. On se est terminee par le score 2-0,

fa.seur de nos couleuri.ornprit que le trajet prevu DL. e deuxierne snatch jou& mar.avait pas pu etre parcouru, di soh- entre Its dens equipes vi.
Police Etant intervenue. siteuses, vii les adverskies S'en
Des Jars, on se jeta t ete aller dos-a-dos augmeutant aiuSi

aissee darts la...melee: reunion tt s croplhances d Hain d'etrut-vterle

lea

6.. , c,,,..)l'Avenue Ducoste, on le
ompiers ferment litterale- trCe soir aura lieu la oisiemeeat la route ''' hA empec ea rencontre rpti se fere entre Bob
xecution de tout program- duns et Haiti.
e.

Lycee Petion, Serninaire,
-Louis de Gonzague se mi A I
nt de la partte. E,t malgre V's

As coups de matraque le mou En octobre de cette an-ment fit tache d'huile. Cc nee 2 ouvrira, a Petit:Geese,
t la grave generale. Le Corn tine ecole qui portera le nom
erre, les industries, lea tom de -Coll?ge LysiusSalomon".
gnies etrangeres, toutes "Its Les cou-s s'etendront de la
stitutions du Pays cesserent" data:tame a la philosophie.

activites. La section primaire fonc.
Dana l'ireervalle une foule tionnera settle. (cette ant- eerendit au talvaire un avec, en plus, tine sixieme se-me clevait recevoir tine cundairc.
lle lui ota Is vie. Le pore de l'eriforte.e se-Aux obseques religieuses ra obligatoire partir de jan
cette victimemalgre la pie vier. La ditection profite de
ice de la Police, armee jus la meme occasion pour an-
auxidents, lea jeunes de Is r orcer qu'elle envisage unche se rendirent et nulle- Cones du zoir pour adultes.!nt intimides, aux pre-
is rangs, ils suivirent tin Antoine FRANCK
billard jusqu au eimetiere Directeur
rieur. La, attendaii rune

CABINET DEe immense composee stir Me Victor S. Pierre.Louisd'eleves et d'itudianis
AVOCA'Tmates classes, de totes 23,Rue des Fier:it-Teat, 73

ue PArmee brandi mt co

;n
me

etendard pour essayereparles Pramesses au
AU MORNE

noms peuvent etre cites. Lesprincipauxacteurs de cc mou

Int homilies et femmes, rums -ce bond et l'autre bard."
et mulatres, bourgeois et pro Ce ate fut qu!apres, quandletaires fouler au pas de cour lea forces du mat, jusque làse, lea tombes du cimetiere... apeurees, furent dechaineesSitht dehoes, la Police qu'ilifut question de couleur,nous donna la'chasse. Dana Et nous qui sommes duune course folk Pon tenta no

,

rnbre da crux qua ant fait
d'eviter:rnotocyclettes, jeeps, 1946, nous nous somrnes tus,
gaz lacrimogene, avec le era ecoeures par tent de laideurs.de -A bas Lescot" sur lea la Non, Messieurs, nous avonsvres. La foule se disperse, de fait 1946, dans de puns d

L'HOPITAL

Leshabitants de la 7erete section,
run& du ;name l'hopital se phi-
gnent inormement des activith
nuisibles des voleurs qui -ne leur
laissent pas quartier.

En effet, dens tette region qua
se developpe assex rapidemer t,
il se contract des voh
me= en pkin four, et les gene
de l'endroit, ne saeliant I quer
saint SC vouer, soot reduits a ger
demander s'ilipeuvect hien comp.
ter sun be concours at le protec..-
tion de la police ruralr..

*Nous croyons great la ler.turs de
cette note, Qui de droit ne man-
quera pas de prertdre des mesurer,
en vue de remedies cet Cut de.

*chose,.

CARACOL
Contre lei moustiques

STEPHEN FREREi

Dishihuieurs'

-,..4GENT DE MANUFACTURES
55,Rue Dantes Destouches

Port-au-Prinee.HaitiCable adress: Gemeck 0 Phone: 2107En consultant la Milton GerardltIeeklembourg, sous. pouvezrots raise en iris len assortiment d'arricles (liters C ,tres 'bonmarthe pour ganir votre magasin. En attendant, consulter laHate ci-dessous et demander immediaternent A la, Itlaisonrard MECKLEAPBOUIIG son quota et son psis.
TISSDS DE COTONDE TOMES SORIESTalons en eauntehoue pour sentientArticles de plage sn cabutelsouc

Cartes A jotter
Articles de bureau
Valises emrtiii- et Ma/ettes de, voyage
Bijoux et fausse bijouterei
Lampes tempetes Bickel( de ]et en
Peintures Chernol et Ceramiques
Serrures et Cadens/ Elzett
Moalins a viande et A Itfais
Radios Orion
Encre d'iruprimerie et Lithographie
Rechauds A Petrole

Corderro
litmus et Chambres A sir pour hicyclettes *Marque Emerge
Porcelaines de Iierend et Poterie pavsanne de l'Europe.Chaises enbois sorties et articles de sport
Materiel Electrique de toutes sones
Pinceaux plats pour eernis
Sonnerie automatique pour bureau
Outils aratoires et agricoles
Ceintures en cuir pour hommes
NIateriame de construction
rsus de coton dam sin assortimentnehe tie dossins erolosisThus de Rayon riehement assortis en dessins ci colonsChausettes en colon et en sole et bas pour dames
Serviettes de bah et serviette, de table
Robes Europeennes de tous let modeles

t,t,ages pour dimes
ést uthoirs pour. dame:, hommes ei em tfus
I'ullovers pour dames, hammer ci mfants
Film et papiex photographic Itlarque ForteSicydettes Alarque "Robuste*

En you., adressaxtt a Is N'aison Cd,rtrei NiECKLYMBO I'll G ions etes deg sur de troutes des arttcles de bonne qualite qui ious rent herein et surtout A des pm defiant ionconcurrencc, eat aussi previa dens le programme de ventsde cette maison tin ba assortiment de mat6riel lourd pour l'agn.Iture tee qtre:
Dumpers Rulledozers--Tractet rs l'ellestretankbes--Cautions. pour travau.s publics-
INDUST/11ES,-- Des-is complet pour- cherniseric4Devis cornplet &installation 11,taraulique pour arrosago dot plait/es Denscomp} pour Fromagerie -- Haute refrigeratiun etcNous Tonle= ici attires ]'attention de sous quo akts muteses adjudications tilt,que, en Argentine, a*. Rseeilf au Paraguay,Cuba et tans PArnque du Nord et duStul, Noe desis soottoujours ere acceptes liTUC beattcoup dean:ctn.

tuninium re,nforces
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PORT-AU-PHINCH -- HAITI

(OURS DE SOCIOL(GIE ON AURA
pour GERARD CARRENARD Chat:Sr anniqionones:Fem-

Par RENE S. BENJAMIN mes. enfants, eataains et uaysans
se reunissent pour. ulebrer laLe journal "Notre Epoque" sur leur -platine" de r ez. fete patronale de Petion.Ville

dont leigerant responsable est Mais cc que nous retenons Eglite de cette localite.etait
frau]. Ca.rrenard aime 'A par c. t une classification de la pleine a craguer de fidees, venus

de tons les environs; la Placeler des classes moyennes et nation haitiette cn deux
,stenl°

Vincent pavoiett. etdes masses one nos -hommes groupernents)41ressesy u .n con plusgaiequ'a Pordinaire. grace&Etat' veulent reintegrer tre r mitre/gets a s emcee. a UDC temperature .ideale. rendait
"dans la dignite de r espece". chirer; "1.4:ix classes rune no i- vraiment grandiose la soltnnite de

la Sa-(Notez le mot reintegrer) re et 1 autre maitre. Nous a- int Pierre
Chacun apportait sa contribu-Mass toute cette pornpeuse sons fait la legon Gerard dun audemagogic ne rime rien,car Carrenard en lu tra...itioni apprenant cc

sucees de cette pieuse et
nelie coutume.le fameux comite redacteur que c gat qu uric classe Main- Lea voates de reglise rason-

, .

de cette feuille de choux A tenant , nous lui dernandons rinient des chants et des Priam'qui un employe du Gouver un petit effort de plus pour d del Le President de la R' u
appeLant sur tous la benediction

nement prete complaisam comprendre que la elasse est bisque rehaus!a! d presencee.. sa pr sencemerit son nom, n'a pas pose differente de la caste et de l'eclat de la ceremome.Cependant.
la solution du problerne de la categoric sociale. cerc atmosphere de pen et de
ces masses, parce qu'en de- La majeure partie du peu inie troulatee. cmand on lot
pit de toute leur habilite ils pie haitien eat constitufie de striver un groupe. d'individus por
n'auraient rien fait d'autre paysans noirs et rnulAtres pro tant aes pancartes aux inscnptions

lea plus inattendues, lea plus perque de se rejeter la tete en prietaires de teires (ou fer- verses.arriere pour cracher et le 'niers) qui vivent exclusive- Jamais pared spectacle ne batjet de salive serait retombe Voir suite page 4 offert one fate paroissiale, Pas
mem, ea temps. des asatrapesaFRAGm ENT DruicTAin, grneezi.ternes:14.3r !eel etpardes latiesensolnt

ilia I VIRC Salt
Par Andre A. ISIDORE -D.C113 VIE6ICEICTNECGESATSR.rD'apres une these politique plus vivre aux depens des paysans 11..SPASSERONT PAS rchin it Joseph Janvier la se - dont confisquaient le travail.- ".N1ALHEUR AUX VAINCUS

ritable cause de la grande insur. ' (vowdans la Bataille du 4 Septet's Et cc sant ces menses gens qui,cction liberale qua part de 1874 bre 1881, le magistat Anode criaient, eperdument. 'lave Ma-1884, fut la loi liberale prote Mr A Crie qui resume admirable- gloire r. en agitantfievreusernentgeant la masse rurale. 'En fe nu la question) "Ils ont vu Voir suite page 4 gvrier de cette annee. le President que, la terre passant entre lea i

d'Haiti Mr Joseph janvier mains des paysans, ceux-ci devierz-
dans tine conference tenue a Paris, draient de veritables citoyensayant
en presence des representants des conscience de lairs droits au lieu
Arnbassades -- a fait une loi en que jusqu'a cette heure, ils vivo.
vertu de laquelle lea terres de tent dans sin demi.servage stir lea Suite etFin volt- leNes precedent
l'Etat seront morcellees et distri. grandes proprietes ruraks et que
buees par proprietes au pavans ce sont eux seuls qui sont Sol- En acImettantque les 'elec.
qui s'engageront a lea cultiver--". dats".-- Au fond, continuot-il, la

. ,
tions Legislatives;, soient de:

Lei soi-disantliberaux elisnt lea lutte est aussi sociale que politi- lay tea dont lei Gouverne-sietts avaient escamote lea plus que et mime plus econocnique que men is se soni toujours ren-'belles terms a leur profit. compri. constitutionnelle entre la nation et clus coupahles, on ne peat enrent que at cette loi recevait sa Les rebelles.-- Ceux-ci en auront
pleine execution. ih ne pourraient Vowsuite page 3 ialfrir que la Los Eieci°rale

qu'a dgposee stir lea Bureaux
I I de la Chambre Haute, t hono

L aposkolat de la terre

rabic Senate
p

ur Dei ne vise
que des fins ersonnelles.

S'il eat incontestable que nation entiere dans sa crue Nous pensons, nous, qtze cela
l'exploitation de nos ressour. de plus en plas crois.ante et a etE fait en d'assurer
ces agricoles et minieres eet la dont lea alluvions front fertili tine chance egale h tous les
condition sine qua n o du ser nos plames et m, monta. citoyens-electeurs, de panics-
"depannage" de notre pays, gnes. per, scion lea norrnes demo
11 est non moms Incontesta. En un temps oii politi. eratiques, au x prachaines Elec
ble qu'il faut, pima atteindre que haitienne offre de as gran lions senatoriales et presiden
cc but, un homme habile, un des possibilites de e e n ri chi r Utiles-
homme qui a r experience des aux depens de la cause pubis Evidemment, mite loi mo-
questions agncolfs. que, est remarquable qu'un dificatice de celle de 1954 a

Cette double verite, homme qui auraitpu profiter suscite au sein de /a Commis
Dejoie dans uric position pri- des irreales avantages'comme son chargee de .titudier, des
vilegiee stir sea competiteurs tant d'autres Font fait, sortdiscussions d' au tont plus pas
eventuels, car il faut toujours plutot tourne vers le travail sionnies que t ex. Minisire de
comiderer reventualite dune honnete, mass yeas le tra. l'InterieurLucPropliete qui en
competition pro forma qui se vail des champs comme Pour eat le Rapporteur, est tau-
rait d'ailleurs vite ecrasee par anarquer d'un jalon le signal teur de la be criliquec par lea
rimmense stature politique de lafreconstruction nations.. modifications propocees.
de Babs. /Maurer I immensi. le stir les.chantiers agricoles Uon comprent sans
te de cette popularite, c'est et iadustriels. peine toute l'ardcw e'
aussitot etre pais soi-meme On comprend bien que De qu'il a mists A !etrtrire
dans le *formidable courant joie soit combattu par lea gre conomie mime dna": Oft1V7C
4e syropathic qui erstraine Voir suite page 2 Voir suite pes.?. 2
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Reponse a Alphonse Bazile

1

Port-au-Prince. Lot. sectetaire &Etat aux Travaux

Directeur du Journal resse dt Porto Rico et les ap-
Mr. Ceorges Petit Mme Felicia de Gautier, mai-

aindependancea ports de Padmirable P soul St-

Jerendee4. 7. 58 d'air et de lurniere, une &Ole at
une creche lee les snorts de

Mon T Petit Publics et le devoutment de PIn
gement Philogene cot unit deSecretaire des Bureaux Cernmu-

nautaires de la GrancrAnse et de commencer. Les attendu CIDe no
ie me pelmets de fort Hen dans l'affaire, :NimeTiburon . Carl Cave a realise re de-eenvoyer uric reponse a rut:0e

vast etre fait et n'a pas Etc faitde ton collaborateur *Me Al
phon ss Baz ile. "

depuis 1804.
Cornme ce mouvement depasse Quant aux' realisaticel cans

appetits pelitiders. lea sections rurales, je lass lelea caclns des
Paveair du pays creme en &Fen- sal°.Deparrensent d'Agricul-

WIC de dire 1 appal et le secantsdint, je me pennets d'apporter
certaines precisions et corrections des Bureaux Communautaires dans

la lourde. ladle revalcriser tesit P article de ton intiressant col.
tabornteur plantations decongreaes par le cy--

J'espere que tu publieras cet elnne Hazel.,
artielereponse avec la kyaute Let Felix Pnilantr°Phe,.les An

tonic) Compas ont travadle auque tes adversaires lea plus atlas-
uomite. Central sans un centimeflea reconnaissent en tot,

Sans plus entre, avec roes res- de "'lyre a re'c' p1100 peut*e're
pert! pour Ca fanaille de eertaines brebis galeuees.

Emile ROOMER yees parte Gestapo des master
of (Si ces crapules ne sont pas or-xxx ganisees, I avenir dim. le reste).Dana un apergu sur les realise- adaiutenant, la iutte finale.tions des bureaux communautai-

arro
Le pare Langlois eat presente

lea
dans le 3'''atagua* c'estn"-dird'a par la diarmante Mine Sophie

Arise
de la Gran Coutsis conune in expert qui doitAnse et de Tiburon, moo 5n'i eider les 13uteaux CommunantaiAlphonse13azile a neglige r m Man- ree. me Carl Cave sort avec kdC du fruit.

prestaiLon et loyaleraent, tie ill en
Certes a Pappel du Gouverne- aiguillc he met an courant de la

ment de Paul Eugene MagIoire marche des chorea.
lea organisations paysannes ont F.ntre temps les populations)
ete a mime de realiser lent plus de la Petite Riviere, de Dime,
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une action

Isaac zAmy !sults 4 1 a. noire avantage.

..aziortalisent en merne temps Le Bureau Communautai Par la pensee que l'ar-
Lit match suirant entre tiaiti.Sat

.
vadorreieur devait se jotter $4,

...gtle I.: Presid.int Maglone. re Central et nos graupe- gent depense lentement par .. ntedi soir.

t.Pour ..votre don cl!t
trenma

e merits generaux de nos qua- es iravaux Publics pourrait
.ilie dollars eonformernent ire et vastessections itirales etre employe a. ries fins plus A la Librairie de Hisons toujours oue mitre teit

aconserve par le snatch ae Jeudi.. lal-,4
au No du 9 Novemb e 1955 s etevant rapidernent a, deux a.vantageuses pour lesAbel L'Action Sociale derniersa position de leader du-

de "La Pfialange". mile sept cent cinquante cots notamment par ta.42.eou La Libtairie de l'Action Sociale,
Tournol Triangulaire.

Enyue de facilittr votre ve quatre homrnes travaillent vet-tare et la " Creation de angle Le lue et Poste Marchand, .....

-nue par vote terrestre de f a. ,journellement dans tears nos Ecolet Rinales.da,ns nos Y°vItss .4,°Ffre outrt le meilleur choir d,e

.a-emie aux bricots

.

, nos grou c amps,. empressen. e pre- quatre et vaste?,ti -" 1- d - . oeruor,
iire eot ..erTme.s, des articles ne

7 ik
n u awes s e s.nter bien hum dblement leurs vivent, ins Tigno'rance

des mercene kfii, noutoos,etc) des arti
laments Corrubu a t ' des pour cadeaux, des objets de pie-

. agent volontiers a achever ituiats a votre Excellence de l'E.ducation, deux milk a
isez'' -' '

Zlevant a 2734 homcoes s'en, hommages et lours remercie- menfats, de l'Insiruction et tedetoute beaute.

r rit ce u un bon elixir eat pour Le jouma
independance"

conformement au Program. vues il la Librairie de l'Action So-

me de vut..,.e Gouvernemebt ciale,Ikrigle Lalue et Poste Mar- __,_____4

Veuillez agreer, Monsieur I nizA...,imerie de ifIctiont

dements anticipes, nos plus

chantf. oil le naeilleur accueil vous

le President evec nos remer- cat re'ervi*
, Rue des 1- routs- Ports ,7", I

A

tespectueuses salutations. IRusso Ireres

joie causee par la premiere sant de Ia. Compagme que Les premiers travaux con

verses a la Croix-Rouge Hai. de dittinction, d une grande 'liaison c i'Artsa
Incline pre.side par le Doc- E. CALAS nat, en un Dispensaire-Hopi
teur Louis Roy, Planteur, Commercant et tat et en la C-aptation de la.

Les travaux cumai.nrzs, President du Bureau Comma source -Nal" niarchent ad-
,confies a des techniciens et nautaire Central des Abri. rnirantment a. la satisfac.ion

Pour vos cadeaux tote s sortes
bliez jamais d passer chez, Russo Freest
qui satisfait les go its lea olus d61icats

Et, surtout, n'onhliez pas que c'est la mai-
son qui a la specialite des articles, 'tele que
montres, hraceleA "an sires, peridules, I met.

Jacob Victor, Al ins Gustave, es de to Ate- le% wiAlstes, et un assortinsant. ,

Lnuisima Eustache, Antoine deb dome,: aux prix irnbattables.
janvier, Sanson Degraff
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'Inn* de In culture de leurs ter

Cette cetegorie umiak c
torte un appendice assez
pattant: les "deux-moities'
ttui vivent de la culture de
terra qui ne leur appartien-
lent pas et aux proprietaires
.elesquelles us servent la moitie
43u revenu de ces terres. Line
4utre categorie sociale assez
4-c.insiderable est formee '} de
VaYsani et de citadins noirs

-....,--westteMESSIENMCWOMIZOMEINgo.

Nets k retablissement

de la Democratic

en Argentine ,

%mance quo lea forces armies de.
truiront lea vestiges du totalita.
rimee retabliront le fibre jru
tie la democratic. Apres avow
prorms que le goiverneroent ga-.

tantirait toutcs lea tendances po
litiques democratiques, sur un
plan d'egalite. et gull serait im-
partial lors des prochains scru-
tins. le general c.ramburn a +tie
les rurnoUTS scion lesqueles Pat
mee serait diviree. De telles infor
mations, ditiJ. ont le fait de
trafiquants ambitieux.
411eprocinit de La Phalange Y'
*s Dim. 8 rtLun. 9 juillet 1956);"

4. 4.4.4 4.14.4. 4. 34 >.,), 3,, >AP

4..4 4" <A 4-

octob-e de cette an.
tee s'ouvfira, Petit-Go-ay
ere &de qua portera le nom
.3e "College Lysius.Salomor(

es cours s'etendTont de Is
i'ouzierne a la philosopt)e.

La section primaire fonc-
:twinera seule, icette armee
a-vec, en plus, une sixieme se-
conciaire. . .

Le port de I umiforme se-
utligatoire a partir de )an

vier. La dir:ctiod prefite de
meme occasion pour an-

zoncer qu'elle envisage un
Cones du soir pour adultes.

Anloine)1.11A M
Directeur

CABIN-ET 15 h
Me Victor S. "Pierre-LouisAVOW_a.

a.,Iit.tut des Fronts-Farts, 13

Cows de sociologie

Er slack et a prix
iris redults 7",,, FE7--
Nlerbi4i"4 Agricoles de l'industrie
americaino et allemande
tioulirs -rods marque Fair
brank

1741 narnne -FORD-
DECORTIQUEUR A RIZmarque;
KANIPNAGEL" puissance 5 HF
8: 10 HP
POMPF; d'IRRIGATION mar
nu SPECK a iroir et la cla
pet do retenue
Diesel de 5HP-8HP-12HP 32 HF
Groupe electogene 250 watts. cor
somme 1 gallon de gasoline en 6
heures de marche
Les machines ci-dessus sons ex
posers: Hall ASSAD RUE DU
MAGASIN de !MUT

r.4

""7

linliPENDANCE

BARBANCOURT- le nom sad suffit 11111111....
-.01/11.1.1111101.11,

millionaires rue sachant ni
11.An aura tout vu.,re, ni ecrire: paysans cos-

sus et usuriers menantla ma Suite de la page I
Me Vie ,..,leurs voisins se de telles pancales provocatrice.,Suite dole page 1 2 Travailleurs

et malatres proprietaires ter a) les salaries comptarent par millers. Bs ventableS aPPtis a la name, an
eri ns vivant exclusivement

du fermage cle leurs terres ou inclpendants sont peuple. La distinction crime. aux abords dune Eglise
13) les e'

du revenu de ces ten es cul Maus chacune de ces ca. reside moins dens la situation a c:1* ho
Ii eat certain quo ces pancartes

dans r
ne mes, ar rees par d mitres

tivees en 4.deux moieies".Cet tegories socIales 'men grou-clue instruction et a eitoyena. seraient roasklerees tom,

te categorie sociale com-orte Pee vue sous un angle &tenni tenue.Maintenant, nous sem me attentatoires la pair pali.

pen de citadins. me ne constitue pas une des Imesesgaerrinsenieosuaissceonn que quotsiderer , et leurs parteursseraient trai.
differem. tea avec lea dernieres rigueure...

Maintenant, y a aiissi se a part. (Par ailleurs, di- La stupcur et 1 inclignatim
les grands proplietaires*ter- sons que chacune d'ell corn ment de leur argent. D'au- et el'atent epemtes stir tous les visa-

pitaux exploitent leurs terres et mulatres; donc, la Encore, formation d'une belle biblio. CC3 manifestations It caractereriens qua a raide de leuts P"te des ressortissants noirs tuns trouvent du plaisir, a a ges de.sbonnetesgens.

en emrloyant exclusivement 1 echafaudage de mensongede theque, dune discoteque,
aunettemenatanont danaveeellastiqfetueciuetOV

des machines ou des bras, se. NOTRE EPOQUE" nu crun ciLErna; mais, mention soein peu en tirm
44

lebratt , no devraient pas etre-
non les deux , en somme quelconque directeur k,toujours portes vers les ope ceOffs aux vivats d

on petit dire thus CeUX qua d opinion s'ecroule.) 11 y a ras: lea grands concerts øü c-I.Ilresident de 1 R tiblaidrelm

ont des entreprises nuelcon. des 'elements d'analyse rne on deguste du Mozart, du face dune egliase. ct

s industrielle. commerfia as negliger tds, la culture, Bach, du Beethoven, L. bal- n'y comprend plusrien 1
05 d due nous dit lets et el autres pour lesquels4,ami. nye , -.

ees armee. le chef du gouveme. de shops (travaux cle, petites n'en reste pas mains que lea a la somme extravagances - i sen.::::, Cola fait ,e sujet de tout es

ment pruvisoire de rAgentine a maustnes lea maltres tail, - classes superieures attachent de chinoiseries accumulEes versations depuis Ion, es ea con

-prononce un discours 1 l'int leers'ention

, , .

, contremaitres, etc .

.., .,

a la pol te.sse et aux manieres par tin " acteur principal 'etc,
pour cmetimsenidterdersesm

. . . , ceitnoayceens Iiibres.

bu r sea inferieures et ' IIes ont
importance que les clas etc. ' a roeeeeien des .1 t-

&eines, rneraces contraires aur.
i eut ran er dans tine Plus d'de la nation. Le general Arena- On P g

nementism de la Revoleution
m x fait savoir qu e l gouver ous ceie nouvelle categoric tilix qu e Le respect d'autrui_

de la moderation, la '
le sons

prornesses du Chef e ed: Ile'nEtsatPrde:(rill wvent de leur profession, d avantafe be souci des con-
peoposait tie convoquer lea elec.
tions giocteales:) au eours du der . mass qua n'ont point d'entre venances '. Rejoignant ainsi tion dans le langage; la re- se conformer a la Constitution en..

en silent deposer tout 0ravis du Baron de Besenval cherche et le develeppement vieueur,
nier trime,stre de 1957 et qu'd. prise: Medecins, Avocets, simplement son vote. alinementde la finesse de l'esPrit etc--

}the eire Ass Cmbrie outurieres , Tailleurs , q u i tdans ses Reflerions stir le bonitudiait. pour l'inttant. la possi.
-b0ita de

. Nous ne comprenons vraimene
ed y a rement et exclusivement la dit Hardy: lee hommes ordi ,Dams cette allocution aont On volt donc w

.
.

ouon se rien, 5 I exhibition de ces mincer
41015 relevons lea idees e.sisentiel.
la, le ale! du goayemement a

beaucoup de categories sock.. bonne education. Car je con. naires et les bons! s- tes q i ont, ur ainsi dire_ trou-
ra pa,x Pd7s roans et des es--

levels cue Is Revolution .,envira- lea dans uric nation. On pout nais des riches campagnards viendra d ' une classification hpi :

semblable chez lea Romains, prits a la fete de Petion Ville.
%era le statut des partis politi- les ranger en deux, trois, on qui cont loin d'avoir des ma

les humiliores et les honestio- .0'013 VIENNENT CES By.,ques et reformers la loi Oeetora quatre g,andes suivent le nieres rafirees et meme en o NE GATSrr
le afin de faire disparOtre le . ,,.., t - ,,, , v.

rational
suet

r-la reforrne conttitu- classera en deux: ti, reportons-nous a r

u ,
.. porn ae vue ou Ion se place. die il y a d riches 1 "'d res.es ric es ma e,

1 out cempte fait, rote- .,
"ILS NE PASSERONT PAS r-

arer:04mm de fFredinstaure par Suivant Charles c:ide-,sous le clues et ignorants. Ceci n est MALHEUR ALX VAINCUS r"
le reerne precedent. II alsignale norm les enseignements de
lull provonuera un grand &bat rapport de is' profession on lea 'Pa. vrai se.ulement pour Hai.

Au court Xua banque 1 gricoies.

proprietair
113'education.

Qujet II la valeur dtie argtee da
(-no coo o tont les nefaste a.

, ans la capitale ar- es, a prejuges de CCU% 1 qui manque la

,v.,,fina pa des rpeirbres de, for. Exemple: es Toussaint a ce s:-.. 'undfilen se mesure convenance la plus ele-n t

II y a d'un autre cote les,ter Scott clans les Eaux de soot plus senses que Gerard
'tielle serait de reviser et de am

titution actuelle en vigueur, fedi. que des entreprises privies, Mass alors, ce ilea pas la aiment mieux classer les hon3 a des actes quit ce. emir sit ap..,
gee en /853. , etc. fortune qui confere necessai mes en -,deux groupes, no us

ta-dessu - d.Af - de ces elections. ectnme n'importe-
Pessen. sent leurs propres patrons. on, anisi que celui de Wal. s es negres rique quel citoyen en laveur du eaudi-.

difier, si besoin en est. la Cons- fonctionnaires tant de rEtataint Ronan.
'Constituante dont

Carrenard et consorts, car its tre as volorr
la cache

e' et assosier ren roue.
pdraotuvdeer.son chois, c'ist sgir con^

opinion mon grand maitre: Consti- "stalasimacommessallme
tuee par un nombre plus outionnelle exprime l'espoir clue 1 Capitalistei de Fernand Grenard

a) Actifs: les entrepreneurs fait la mem remaroC eue

qui a
chez moms grand d'individus SEM-Its militaires respeeteront le de.

""det qui less ernpeche de se nor-
-ter candidats. a donne. l'as. b) Passifs: lea rentiers lea russes: "J'ai connu des blables entre eux, sous divers

Grand'Rue 128 --- Phone 2324

V01.113 trouverez : sam:,cr ecole en cuir, sou-
liers eStrcmgers pour fillettes, gcaconaeb3 et a-
dultes. Souliers Claston, Fortune pour hom-
rae.s; Scmdales Recordia; Souliers Bottes pour,
gargonnets; (Fernaeture-eclair., 4 a 36 p0110315;
Sockets Cycclates, Chemises ertcmgeres cAr-
row', Cravcrtes, Chcrussette.s, Mouchotrs, Pca-
dessus, Ceintures, Ombrelles, Souliers Tennis.
Chapeaux de lame et de paille par dousoine,

Talons et semelles caoutchouc, lacets, boucles !cur sont faites. La classe Sc
revele ferme et stable aux

meme societe, toute claire re
suite d'une differenciation
s_ pontanee qui s opere sous I
l'empire des besoins at des ec
tivites du pays et du siècle
oi ceux rqui le composent
sont appeles avrcjrr e, celle qui
provient precisement de la
division du travail social, de
la repartifion des riches sea
des habitudes prises dans des
conditions d'existence qui

J s at .pour soulier,upon Nylon, Machine pourfiler gilettee 2 lames Erailiscmt yeux de robservateur dans la
mesure merne oil lea divers
traits par lesquels elle se ca-
racterise, fortune, preles.icn
ou autres se commanden et'
se determinent lea tins des au
tres".

C'est clair, c'est simple: II
n'y a pas de classe maitre
s'opposant systematiquement
a l'ascension cl'une certaine
classe noire... Avec toutes lea
theories du monde, Gerard
Carrenard, employe du Cou-
vernernent au titre que l'on
salt, n'empechera point to
Prestigieux Senateur LOUIS
DEJOIE de succtder a Mon-
sieur Magloire apres son man
dat regulier.

Rent S. BENJATvilif

Boite aux lettres
,

Gonaives 29 juin 1956
Monsieur Ceorges J. PETI'r

Journal Independat ce"
Port au-Prince

Cher Monsieur PE,TYr.
Depnis re passage du C's'ciede-

in timbre ait supplemen-
airc est exigible, en sus et, rola

der affranchisseniCnt, cur toutep
Ones expedier, soil

me pour cheque Imre d'une
le tee intro cen-
rues pour les lettrts 5 de .timtiont.
de l'ext erieur.

Votre interesarn Imbacircdai.-
rertdra la} gumd ser.Af no

pa3s tont,entier en iner.n -arz

campagne en vise dtt retrait
or' 'timbre_ gni s l'heure
n'a plus aucune raison &etre

Est ce palm quo le lour-
flaw,. oft Ia franc/use pustale qu
aucun d'eux Wen path! Ins-
qu'a present parte qu i.s ai out
pas ce timbre 5 payer'

Esperant quo votr(' jowl- ferst
rfuelque chose en cc ser s

Veuillez agreer. 414r Mora
sicur PE111 nies ere. ,aitrta
lions

1.11(3E VI/ I %III)

rapports, tels que genre de
vie et d'occupations; fortune,
education, culture, mais
ferent des autres sous les me-
mes rapports au sein d'une

Grandir
Soyez plus grand de taille

Augrnentez vette taille
de deux a six polices avec
metre nouvelle meti cde-con
iv-enable aux deux sexes. Re-
Isultats garantis. Les rensei-
..gnernents sent .Z.IMIS gra-
Ituitement. Ecrivez a l'adres

.
;se sinvante:
I ACTIVITIES (D489)

Kingsway, Del-9 (India}
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PROTESTATION
AU SEUIL DES DEBATSf

Ce matin, a neuf heures, la Commission - Communele
de Port-an-Prifice, sans avis prealoble, eu ce qui a trait a
rheum de la -convocation, a ccnformement a l'articie 9
de la Loa elect,orale, commence a travailer a la formation
de la Commission d'Inscription en vue des elections du 18
Janvier 1957.

Au seuil des debats, la Commission Conimunale a manifes-
te sa matte intention d'jinterdirz aux candidat,s presents
d'.exercer le moindre contrOle, puisque les bullethas conte-
pant les nouns de ceux devant part-iciper au, tirage an' sort C.,
ne sont pas communiques aux candidats et a. leurS repre'-,
sentants sur la demande tie ces derniers.

Voici e que dit le premier paragraphe dc rartide 9 de
la. 161 electorale vigueur:

"Le Magistrit 'Communal ou le President de leD Commis-
. sion communale et dejux citoyens choisis pUbliquem/ent
par tirage an sort parmi les delegues designes par les can-
didats declares torment la Commission d'Inscription.,Cette
Commission sera presidee par le lUristrat Co/am:Luna% on
le President de la Commission Communale";

Cependant, le President de la Commission Conamanale,
assiste d'un Membre de la dite Commission dicte a son
secretaire qui les insult sur un bulletin les toms trouves
dolls les differentes lettres adressees par les candidats
les depose ensuite dans l'urne. Sur Is demaride des condi_
dats qua les bulletins leur soient cordmuniques avant '&4_
tie deposes dims rurne, l'soperation devant se faire pn-
bliquement selon les teranes formels de rarticle 9 /plus
haut transmit, le President de la Commission Communale
s'y (moose formellernent, pretextan.t, Ice faisa.nt, se renfer_
mei dans la loi.

On volt bien le danger, car le nom prononce par le Ma-
gistrat, dicta au secreta.ire, peut n'etre pas veritablement
calm inscrit par cc der,/ier.

C'est pom.quoi ni prevoit que cette opera-UO:1 dorti"st
faire PUBLIQUI. ENT; ce qui implique que les candidats
exerceront effecf ivement leur droit de conti-Sle.

Les ptotestataires, qui etaient en grande majorite, ont
abandonne la salle de r.,Hotel de vile oh se deroulaient ces
operations qui montrent loien comment l'Executif %se propo_

'se de REALISER les prochahies elections Senatoriales, et
presidentielles .et dehoncent d'ores et deja, tent a ropi-
nion Publique Nationale qu'internationale ces procedes
p-Iti_democratiques.

,Sine : General Louis Alert% Georges J. Petit i Paul Ls,.
Cassagnol, Clerveau Rateau, Jean INIagloire, Leon 33orde,
Victor Constant, Rossini Pierre-Louis, tous Candidats au
S6nat ir)ur le De-Dm-Lenient de l'Ouest.

Port-au-Prince, le 17 Novembre 1956.

11,



-

(Land le Senateur Louis DEJOIE

proteste.
Nation el le Genocide

Distingugs Coltegues,

La deuxiime session de la
37me legislature leuche dg-
ja a sa fin; FHonorable SecrE
taire d'Etat de l'Inigrieur,
de la Justice of de la Dgf (ri-
se Nez,tionale n'ayant pas pre
senit,comme xli atait promis,
un projet de loi Electorate qui
doit rgglementer les prochai-
TICS gleciions sEnaloriole.s et
presider:tidies, j'ai dil votes
soumct ire, con ormgment
loi et a nos rEglErnents, le
proiet de lox qui a donnE lieu
au rapport a Pexamen duquel
je vous craccor der colic
meilleure attention.

dance er esprit, indispensables
dons 1 accomplissement de la
noble mission quo nous aeons
assumed de def en dredes dr oi ts
seers du people ,par le con
trole, a la fois large et minu-
tieux, de decisions qui enga-
gent directernent cu indirecte
ment le depenir de la Na-
tion.

Oui, Messieurs, nous som
mes a la croisge des che.
mins, car be temps qui se mo
quo de la prudence tatillon-
ne et des hesitations
lees des us-as, des projets lang
temps milris, meis restes ina-

Ce document quo nous ana
Iysons, se range, d'emblge,par
mi ceux qui miirquent, sans n Rapport

uivo ue, une prise ette de
position, ei qui traduisent,
sans ambages, Its conceptions
et les idees qui situent, deli-
nitivernent. decant la Nation
et decant l'Histoire, le Grand
Corps, 0th-du qu'il est pro-
duit solennellement a uric de
ces heures graves de la vie na
tionole, a un de ces moments
critiques de noire carriere,oti
chacun de nous a tent bosomn
de se recommender, une fois
de plus, d l'attention doses
-mandents par le temoignage
de cc dgvouement, de cello
libertg et de cello indgpen-

A
nniversaire

o
du President
de la Republique

Aujourerbui jeudi 19 juillet,
marque un nouvel anniversaire de le '
ilaissance du President de la Repu-

principe meme de la pro-
lolique.

position de Loi electorale LI-
Nous amians maoya j e BERALE du Senateur De.

grace a tie pas enregistrer celui de joie; en en reciamant le rejet
eette armee en le saluant patrio- qui a ete a eke. ept e a ru.
tiquemertt, corneae nous le faisons, nanimit6 par la Hau-
du reste, cheque armee qui nous .

trouve pr:_esent sur la scne journa- te Assembiee. tes Senateurs

listique. D ejoie et esi n or ex-
Nous smarties d'autant plus per ceptes, nous ay o n s rete-

tes a le fake. cc 19 inillet 1956, nu quo le Senateur Rappor-
qu one he ureuse disposition de teur Luc G, Prophete n'a pas
notre esprit veut blen nous per-

r niv
, ,.cache sa surprise'. a entendre

suader slue anersaire qui se
celebre auiourd'hui, non seule 1 auteur de la proposition de
ment s'accompagnera de gestes loi opposer le principe de la
nobles et louables, ma's sera buss1 liberte dernocratique ermine
le point de depart vets ap. s'il y avait antinornie profon-
pmfondissement, plus reel, Dot/ ,

a' e et totale entre lea prescrip

vou, des metres, nova boas-
cube et oniene Mil, a grands
P05, ces moments critiques
oil doivent eel:iron ter, non
seulement 'des THEORIES
ET DES BYPOTHESES"e_
mais, des hommes erre leur
conviction, leur volontE of
leur courage, des homenes ap-
pelts a 1poser, bon pg., mal
gre, des odes qui essaieront,
vainememt, de moquillcr tow
tes lea subilites et toes les de
tours dune coeuistique et du
no habile litigrature, oevenue
brusquement hors de s.aison.

Voir suite page 4

La Nation; en tant clue
concept, depasse tout cc que
pout concevoir tin parti poli-
tique. '-Une Nation, dit Re-
nan, est une arne,tin principe
spirituel

Arran continue: -La
Nation, comme rirdividu: est
l'aboutissant d'un Iorg pesse
-,-,345fforts, de sacrifices et de
dtvouements. Le culte des
ancetres cat de taus le plus
legitime; les ancetres ncus
wit fait cc que nous sonar es.
Un passe heroique, de grands
hommes, de la gloire (reis.
tends la veritable), voila le
capital social stir lequel on
assied tine iclee nationale".

Le genocide no vise qu'a
detruire les parties essentiel-

iqu n'honore point son ide es.gloire dont ils sont, com-
atr de rencncer a un passe

me les noirs, les heritiers. /Is

oui demeure favorableautetir, mais
u Senateur Louis DEJOIE

definitive, I honorable Senateur DEJOIE nous conseillali

de faire un pas de plus vers I hberalisrne...

torale du Senateur Louis De- *ours eleves a la hauteur de Voir suite paged

de ses Callagues de la Chum" on no peut en rendre vrai. ..-1,

bre Haute, "Rapport dn. a Is ment reeponsable telle ou tel. a
plume du Senateur Luc Pro- io disposition do la ki. Qua

En parcourant le Rapport

1 leur TOle et descirconstances,*oie,'Sournise aux deliberations 3

en question qui a combattu

ttre plus gran , S

mocratiques devant conduire le tions de la lot eleetorale de
Pays vers line issue favorable de juillet 1954 et le contenu idea ou un prepose de l'Adminis-
la prod-tame manife.staiion de Is logique de cetteliberte demo tration publique, par son snap
Tolonte populaire dans l'ordre la cratique, cons- titude, son incompetence Ott, , - me si en matte
discipline et la legalite, cc qui .,.. - , . . .

e d election ea puissance red- sa le
eonstitue le vceu le plus fervent

rgerete, pout bien gener

it tout lea patriotes baitieus le et vraie ne resiclait pas et revolution uorrnale de la ma
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ont, aussi, era la patrie. Sc-
Ion les journaux "Notre Epo-
quo" et 1 Arene , faut de
truire les ecrivains, les jour-
nalistei et les leaders politi
cp,res .mulatres, come
n avaient aucun droit Ce
-capital social stir lequeI on
assied une idee nationale".

Le journal officieux i.e-
National", ne fait qu'encou-
rager une pareille campagne,
parce qu'un citqyen haitien
dont l'ancetre a contribue
fonder la Patrie, par son ener
gie et son heroisme, a pose,

Le lecteur ,attentif c o m- n'a pas toujours r e s i d é chine electorale, telle quo cet
prend sans le monvire effort 'dans la masse des electeurs". te machine eat montee par la
qu'il eagit ici du -ct le Senateur RapporteurRapport du lorelectorale de juillet 1954.Et
Conte de la Justice et de Lub G. Prophate continue de G que le Senateur Prophe
l'Interieur du Senat &tie Re developper sa pensee- ainsi: te aPPelle inpatitude, incorn.
publiqtweharge de r examen "Que-ceux.ei west.5.-dire les petence et !egret& du lone
de la proposition de Los elec

-

eiecteursjne se soient pas tou tiormairt ou du prepose de- 1

lee d'une nation, en eliminant
les prefeelitnres d'tn geou-
Fe, 'cadets politiques, trasail
lews intellectuds et mantels,
etc.-En Trappant le cervcau,
il paralyse le coips".

Le Natioral-Sacialinre,
en Allernagne, cxecuta It ge-
nocide, avec cue crueute
it:06e. par sES ehembies
gEz. Hitkr y fit etc aril six
millions de jugs, apcartee nt
a diverse: naticralitis, et six
toutles intellectuels.

i.e savant Einstein, fu-
yant it massacre Hitler-kn.,
trouva,d'abord, un refuge. en
Suisse, puis aux Etats.Unis
°ail se Taigna a adopter in
nationalite nerd- a mericaice.1

Appliquer le genocide, en
Haiti,c'est demander aux mu

Voir suite page 2

conception quant au,
phete. " ' terou tel fonctionnaire, tel mot

pa
" litiquen oil° "politician"ou td prepose a, rAdminis- Q't.

tration publique ait quelque I

incompetence, ou sa legeretef
fois, per son inaptitude, son ie qu on e comprend en liaiti

,-, Beaticon3 cr hommes en ont, eu a occu per.
gene r evolution normale de boi Haiti' ne veulent ou no En Haiti, l'homme,poriti
machine ekctorale, eela 110 peuvent se mettre I la, quo s'improvise, il n'eliste
veut pas dire que le prindne hauteur &a milieu en pas a ma connaissanceune
de la liberte clemoeratique est
a b s e nt de la loi de 1954 fa,ae de la rea.lite haitienne. ecole de formation d'hom-

Les hommes qui se succadentcritiquee par k Senateur De-
joie .

Pouvoir en /ear qua/ite de A
de Chef ",el'Etat: Avocets. nnwersaire

Pour surpris que soit le Se rallitaires, industrids, doe
m

.
!,nateur Rapporteur Luc G. teurs. comergants ou rev°. clu Colone Prosper

Prophete d'entendre l'auteur lutionnaires, ant toujours ete th, sait qu'i eette date du 19
de la proposition de 10i des hommes politiques Eux jvueieaitr,e on .parle pas de l'anni
opposer le principe de la liber

-
taus chacun dans son, genre naissance du I resider*

, A 'to clemocratique, il n'emreste oft toujours eu a faire le de la Republiqeesans
pensercColonel Martaisse F. Proes:lui dupas moms 0,ue lui-mem de bien possible a leure a re Plus per, Commandant du bepartePays. Mais avant d accederconnu qu un fonctionnaire

'
, ' maen.tm.litaire, de iaPolice, de Port

au Pe uvoir supreme, ils fu. Prince
belles quakes d homme.

ace. generalerrient apprecia.
'rent la plupart de simples el. es

toyens ou professionnels de- du monde.
.., Independance s lui adresse, en

venus hommes politiques de cteutrt: vheotuur:use occasion, ses meg.
par la fonction qu i us ant

oir suite page 2

0



Suite de la page I
cans ruse et sans hypozrisie.
pavertement, ,sa candidature
B. la Presidence de la RépLbII
que. Sans Nicolas Geffrard,
ientratnant 'le Said avec lui,
Iroeuvre de l'Independance
v.tut ete compromise. Ce noble
caractere oublia le massacre
des rigaudins, rinks et mula
tres, a la Croix-des. Martyrs
pour ne songer qu'a la liberte
de sa race.

Tant que Louis Dejoie ser
vait on pays dans les modes
tes fonctions d'agronorne, les
:pretendus defenseurs de la
-classe majoritaire ne trou-
4.raient rien a dire. Or cette
elasse majoritaire gulls pre-
tendent defendre, ne fait au-
eune distinction de couleur,
jorsqu'il eagit de ses sympa
thies et de ses interets. Elle
zonnait bien les manoeuvres
des folliculaires a gages.

12, Georges Sylvain est uric
loirc nationale dont nut ne

put et ne peut flier le devoue
knent desinteresse a la Patrie
,dans sa lutte contre r Occu-
pant nord-ame'ricain_ Aneun
'noir ne lui a jaoaais Yeproche

couleur de son epiderme
pour lui contester sa qualite
de patriote haitien. 11 &fen-
dait la nation, la nation tout
entire, et non unepretendne
easte contra laquelle, atiour-
d'hui. par des ardides de
purnaux et des tracts, I'aati-
patiiotisme essaie de wt/lever
Ia rneute des famé1ique at

, des maim naifs.
L'Assemb!ee Cenerale des

'Vatic:ins-Utiles a approuve, le
9 Dec. 1948, la ConQntion
,agant pour but lempecher'el
de punir le crime de genoci-
de. Cette Convention est de-
venue partie integrante du
Drott internatror}al. Le crime
de genocide et contraire
resprit et faux desiderata des
Nationsebnibs; il est conclarn.
ne par le monde ciVilise.

Cette campagne de la Pres
raciste tie trent aucun

eampte des Traites Interne.-
ztanaux. qu'Haiti a ratifies ,et
te.s signataires de ces Traites
7e senablent nullement emus
.3aAieurs violations qui s tra

LA NATION ET LE GENOCIDE

Les (ours
Menager et Agri

Le 13 Juillet ecoule, vingt cla-
sses et demoiselles, parmi
udles figuraient dux sympathi

_lees Institutrices, Alme Max Mi-
.,..thand et Mlle Dieudonne Louis-
/on, choisies par Is Direction de
'&iseignemsnt Rural, apres avoir
suivi pendant en pcm pu d'un
ma, des cours d'Enseignement
sienager et Agricole, onr racm des

_etLttats,es babchtant acrelio-
es, d une façit,tzinique la vie
te Is fern Tie paypanne.

1 CS cours. qui eureat un plein
ucce,, ont ete dirige.s par Mge
_uzienne Gemeaux, cies \ ations
nits' as istee de Mlle Alyce

duS kC r.
Des , ...e.-ialcstes de Darnien ant

etulreee clivers notions de hue
res rim Luta toutours

isfastes t
a Jew- ; ;

la insp. -jun de tears soeurs
camp itr.e.s., pu sal le r.1.1.,-y.rt

duisent par des attaques le-
petees contre les mulaties, at.
taques qui ne tont que des
appels au GENOCIDE.

,Certe Presse faciste ou.
blie-t-elle que le genocide est-
un crime international et qu
il est formellement dit, dans
le preambule de la Conven-
tion precitee:

"Les parties contractan-
tes

'Etant convaincues que
pour liberer rhumanite d'. n
aussi onteux fleau, la coopera
tion internationale est requi-
se .

Ces pousseurs au geruoci-
de ant l'air de ne pas se'rap
peler les articles 3, 5 et 9 de
la Declaration Universelle des
Droits de l'Hotnme, Declara-
tion que le Peuple Haitien
ratifiee.

Article 3 Chacun a druit
a la vie, a la liberte et a la
sCcurité de sa personne".

0
Article 5 "Personne ne

dolt etre soumise a la tort u
re, a. uric ounition ou Un trai
ternent cruel, inhumain
degradant".

Article 9 "Personne ne
doit etre soumise, arbitraite-
merit, a rarrestation, a la de
tention on a rexir

Quand ces nortnes demo
antiques seront pleinement
regisees dans cc pauvi e pays,
nous aurons le droit et la Fier
te de nous considrir comme
une nation libre et civilisee.
Mais tant que des incons.
dents ou des scribes a gage
precherom, dens 'curs articles
on leurs tracts, LE CRIME
DE GENOCIDE, cc pays se-
ra placil parmi I2s Etati bar
bares ettncivilise.s. La faute
en sera a cette minorite noire
car it s'agit bien en lespéce
el time inhme mmorate notre-
qui rave deSEGREGATION
RAtIALE dans tine Repu-
blique oil ii y a des haitiens
noirs, blancs, mulatres et jau
flea.

Le numere

050
Anseignement
oic.,4-cle Damien
mcnt interesse aura fait appel
lent-% services.

De beaux discours furent erhan
, ger ntre NI. Gabriel Nicolas Mlle
L. Gemeaux, Mlle A. Ivloyse.
Mme L.azarre et le Sous Secretaire
d'Etat de I:Agriculture, NIr Andre
Dumesle.

Une gentille reception fat or-
ganisee par ces dames et demoi-
selles. biles ant profite de r nem-
sco . pour uffrir s \I lea Gemsaux
'et :Vloc,-e deux magraiques ...a.
deaux-souvenirs.

Nous prestntone toutes nos rMi.
citations ac Departement de VA-

,gritulture et souhaitons qae rar
gent et les efforts ckpens:.'s tie
raurn..t oas ete en vain.

(OMTE-Al/1S
repre%entation de It P- k

.n'aura c nnrne an
) re r

cule.,E1 e aura !leo- la . 23ji pro
chain.

-

INOVEND
-

AA CONCEPTION
mes politiques. Milne peutse
pretendre plus homme politi Suite de la page 1

que que les autresAn'ayant r.,,
la lpoliticaillerie) eten notre possess.on-aucun di qui si croit horneneolome d'tine ecole de science

que quand an fond it ne restpolitique qui dresse des horn as Lpasmes politiques avises . poldicien chez nous
tel qu'on re considere ordinalLe grand professeur pas repent eat synonyme de fu.plus que le technicien agro- mute, pra:otyoe de cabo-nome tie pent pretendre

. On a nAtunetin, voila dock poarquoiavoir la science infuse u
'

politique propre-lair en cc beau pays d
Tharnas de confondre vitesse

Haiti merit dit eat improvise. C'est
. cette categoric d'hammesavec pre.ipitauon

n que je vtse et a laqaelle 'essiderer toute chose de tra- hornairsserieux du Pays n'apvers en prenant lea
vireeies,,partiennent pas. L'hommepour des lanternes et le

phosphorescent de ILI,- e-'3.--9lidque a de la mesure'ii. et sage, pratique et pru-
dent, it frappe au bon mo-
men: ne park pas beaucoup.
II est plutot observateur.
Quand an President d'Assein
lalee eta: Pour assis et con-
tre debout. et que thus les
pairs du mettle Corps restent
assis qua peut faire la seule
voix isolee qui fait craquer
La voilte du Palms?

Cela ressenuIIeipsofde nos cotes peut bactovieux dm agngue
impossible ici. La 4 experience en quete dun ap-Peut bieeetre comprise dans plaudissement ou dun bra-un sensa r exterieur et darts vo qu'd n'obtient pas tou-un autre seas a rinterieur.
Ici ii y a I homme politique
et le politicien, c deriver
qu'on regarde du jcoin de
l'oeil, homme burlesque typi-
que et comedien presque pa-
rallele 'a. (Petion D). On at

p ampoule e ectr.ique.
Le Senateur agronome

est tin hornme politique,
mats n'est pas un pol ti-
cien parce que dans notre rat
lieu c'est avec um air rno-
queur qu'on pane des eter-
nels naliticiens. Qui est Mon-
sieur? Bah! c'est un politi-

C...e qui est possible hors

jours. Coup d'epee dans
I eaul Ullornme politique ex
perimente a un jeu de bascu
le quand remarque que lui
sets! ne peut modifier ni do-
miner la. oasoche. Dessalines,

tribue -general en Chef detait paspi retiquette_a!, le seul vainqueur de la guerI qoisivete au politicien us re de l'Independance.II avait
.escotés Petion, Geffrard,

t,) ECESL mapors. Germ pcur Lie niter
que ceux-ra.

Nuns avons appris avec infini.
meet de peine It deces survenu Is
semaine derniere, apres one longue
maladit, de Mr

HOGLIES DORCE Les Manifestations
IXX

est egalem aentvec une profon e cette semaine
detristesse nous annoncons la
71eoli emt,atic

noire
debut de cc Innis, d'un da13.1u",emarene,he derrilet' 15

CIflisltISE reception detai t.'af;eirrte udnaenrAR IST
Fonde de pouvnir experimente, drc reposant des .Callebasses>>. 1

It defunt etait en veteran du petit Kenscoff par le Secretaire d'Etat
de 1 Education Nattona e Mrbureau auquel consacra le melt-

leer tIui-tneme. II rut aussi un Franck Devieu,.. aux delegations
haitien integral dans toutel acce , sportives du Honduras et de El
lion tenet. P Salvador.

N'ous noes decouvrons devant xxx
lee depouilles dc cc amis et prions L'Institut des B4aux Arts a
leers parents de trouver lei le re- lnaugure sa premiere ePchsitiml

n Inesconfort de note chaude sympa le lundi IC dernier a
tine. p m sops It haut pratronage

Nous avons x:Ppris °avec infi
S.r. le serretaire & Etat F. Div eux
au local de l'Im.titut Francais

xxx
di dernitr, apres une tongue mala 1 e Comae TOrzac-intion dela.

soeur Fete tit, Commerce et dc I Indus-,die, de Mlle Ades Gaubert.
trie offre cet midi I heure.du sympathiaut csissier de la mai-

r Hotel Beau kivage, un lunchson Russo Freres. Mr Francois.
Gaubert. r occasion de rarintvcrseire de

1.ea funerailles ont e,s lieu- le aissanee President de la Re%ef-r1 main mardi apres midi a 4 Publigee*
heures, rEgitse du St.cre-Coeur x"x
de Tu.geau Her a au :leo Damien tine

belle manitestation organiseeAux parents affectes par ce deuil,
,sindependanceu adresse regpres. ree:asi°' de la p'se de la ireion de its since cc condoleances. miere oierre du L 111+ )11 mu,!,

DE DI, BAt 11°1110,
LUCIE

INDEPENDANCE El
}TIN ,Nmilanotest,a1.,

* NE k
Bi-Hebdomadaire tion qui etait olacee Inas le Faut

Redaction; Un Comae Patrons ge de son xtell ace leGeor4,....s' J. PEI IT President de la It ep abitque.
Directeur Proprietaire et GC at

Responsable
Rene S. BENJA.IIN
Redacteur en

.Vcrne T1 *rese G. r,.
AAL0me.7.,ilttirEa Te

oart-mt Gdez al e . -
Province

rnentde peine le deces survenu Ian

xxx
liii- ;Tat* cr.e.,t, .;'s 12 hem es. La

.-sperna a ofiert Un yin d'norincu-
aux Bureau% Murf,,4, Le "a

al t' ra.011;veI

e-
L'homme politique coule

quand ii faut couler, et se
dresse quand iI faut se re-
dresser pour reparaitre ra-
dieux a Phorizon cmand
it le hut. Ii dolt ap
prendre a doiner le chart

eget s eat bavard, ou d'i-
miter Conrard; ii dolt sa-
voir dissimaler les vrais mo.
tifs de ses actes reclamer la
mort de l'agneau pour des
raisons d'ordre politique.
(mot bon vociferer avec une
langueede feu quand on n'a
pas le privilege de nosseder
ces mayels qui justifient la
valeur de l'horn tie politique

C est s'exposer
bien des m eonantes. se II--

Voir suite page 3

L'Association Mixte

de rOeuvre

Li.3tie A ti

NT AU...

Chretienne
Fera chanter pee incise solennelle

Ste Anne en conformite de its
statuts le Jeudi 19 Juillet a 7
hres tres precises do matin a.
r occasion de la fete de Si VIN-
CE? r DE PAUL son Clorieur
Patton.

Elle organiscra. en outre, une
seance recreative et litteraire le,,
Dimanche 22 Juillet a 10 heurcs
ices precises du m'Ain au local
du College S41. VIIICENT
DE PAUL en la Rue de la Rev°
lutIon No. 197 pour commemo-
rer d'apres les status Is fete pa -
tronale.

P:acee tousle haut patronage
du President d honneur Mr Jere-
rnie et d'une Vice Presidente. d'bon
neur la so'annite sera presidee par
le Dr. Eduard Boy. de Mine.
Fernandc Wilson Verret Vices-
Presidents d'honneur, assistes de
tous les autres Vices-Pretidents
Vices-Presidentes d'honneur.

Le R. Pere Rousseau, V caire
a Ste Anne(' prononcera Is confe-
rence d'u=age sun SAINT-VIN-
CENT DE PALI,

asernasommossressuramackass.....amoraposnaamn

Anniversaire
Hier mercredi ramenait

l'anniversaire de naissance
de jean Ca nine PETIT.

A cette occaz;on nous pre-. .rums plaisu tut aciresser nos
souhaits les plus sinceres
d'heureux anniversaire.

Inauguration du

Sanatorium des Cayes
C'est aujecurd'hui que la Ligue

Anti tuberculeine des Cayes dont
lea President, 1,isorier et Secre-
taire tont respe tivement Me Ens,
mantle' Villarson 1k1 L01_1.3
secret t llphonre Piard.
inaugure It -rc tot cum de la Mg-
tropole du tm ZOL1S le Haut Patro
ripaugbeildelnueIlt,parternert dr la ',ante

`Cate Purnal a ete vite
cette 11111111e., t14.01/ q it temoigne
des emhr es
ch. a m 51 cayen-
is t.11)1.1'. *e artier les etudes

11 la

a la
artileu...s i.e. Cayes.
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Un -rapport qui n honore point son._
(*Administration' pilblique, Suite tie leper 1 ' dite proposition de loi detnettezfe.'s

vorable 5. L'HOMME .1)..: 4,4,313,suite de la page I "Jul! P°Or Mau' IL'ar aublIstanee a-donne -rg`la Pressioo d qui domino actuellemenf de toutemtgrent, S'acherninent vers lea . . - 3 " i d itu Tv. PeuPIe aP C'ePstbrit Ped,ulrecr-goccupation sa stature politique et de sa proe=.--iTer a des aveoturos scab-ea centrales ouvrieres mais it hut you. atqarit ors e apon- &ninth:intent pstrimigue et demo reinentepersonnaliti la sc'enepoli-les at ellean:est as ainsi corn flitter +flit, ..eura Ilea de oo.n Ca IOU de ' la lot do juillet ra,aque qui a preside chez le tique hainenne.avec lie, es , ration, Mats- cc Rapport qui est au srIli you /954, au , emirs des election& "..e"reur Wrote a rela-ul--prise. Toas les bantams ne letuitn stmplemea paiiticietrespecter Tor . . de ia p r o p us i t le n `tie loi favorable au Senateur-Louis DE-
et q 1. ith pour prati- maxime. Alias ii ix n'est pa1.te.3 .1'.1 f 1-

dlcir ler /955.
e pre tccupation a Ile* te qut a recommanue i...e mattit4ca

3ont done. pas douis des . d 1 i VI 'q la re o gran . litre. executer sa. mrne le Senateur Pro h' electoral e LIBERALE. joie rehonore point son auteur
...

P e E. cell ' '
A- 'quer la un:i:i rv, qui es, un- moins vrai .4.1 il n'est jamsis ba Is te, nous savons ce que puler nwnt perce dans le partgrkp'ee pur et simple du 4,-xte priginairescience oxige es te 1ta. l .*..- 'de 'Witte

sot pay, qu'on vo j veut dire. Et q land it pre sultans de 1 Expo ,e des AI gzis des memos articles tel qu'n s 'l1.drat. eat pro ies,c-re. . travcallecr tend quo le princioe de la Ii - de la Proposition de loi: belle dans iii loi do 17 pullet 1934eT..a.ractere spectaux,
hamen daus us - P ay.; etrangec y ber,te dzmocratiept.e. n'est pas

. . ,

declate urbi et Orbi qu il pre
Le 3onateur agrono-ne a sett mass il no at tent i si notre droll peblicetParse. que ,._:....t -a

dans on pays natal et c:la par
n d

d la lox critiquee par traditnsio constitutionnelles
-,

., eeoaise la p4litique de la te.,- do.nsltiples rations. ` le Senateur Deioie, onus no neettent mei dine tear proce

saunas trop flagellar les Imatmcs nous savons cc que tout,:cela

,e Rapport du Comae de It
Justice du Senat ,i'hortore point

. son auteur, pa rce (pall avait mieux. . ,re a mare (pout echerXe. qui est la seu v r ale.le. N il 'I .,
Oans le pays on le trav`ctl elt atsons aurtou effort pour coinles akalaaSSediroulent dans une Son map

eaup que par
zle peat r titude. :OR incornpitense

faire accroire qu il
. , tuen organist, te cravalueur cst prendre cc queo cela veut di- r,olldharatiou entre lc. Agents de ou sa Itgerete, tel. fonctionnaire:- -reaute par les avis quen a pas uric politiq k''11`. TO. une tots xes . I l;',%.6tuttt et 1-s '-°°.tiosens, si l'Ex du tel prepose de FAtiministra lt`Ort

-amine ne peat dire jusqtrici aPcciale tenths que cher nous. e p perinci est la, t 0 U t. est ti..T, itettortirs :VISSCes dolt Ire non normals de la machine ic..e.

ue. Per le* pertathitt oa par on Bateau = p neenceelaquente des 0 tomeZti- Publique, me vienne goner Peva ht

que colic polltique est erro- c'est d.Yee cowl- navre que je sauf, et le reste I ave d nutrition. tout torale, rsau sou d prochaineses

que , &a

nel ni invraisemblablel Cest you caaque n''''a pros de mile riant--- 11- in3.1..: 10:,ai Luna 'entire avec trees elections senatoriales et pre ..mienr.romps--
cit--

-, ... ruer vers la ll . - ' - 1Cy 0 , c est le S-nt.t,r Pro-. , iv-il est eemx-tr. ement important tiellesjequ'a recommender le 111,ftune. liberte qui n'appartient fold- a.vac-f r.-spoir quo Is bank pbete m i.mmeI . e qui a
rapportans son ra

6 , r i
en pre-

t 'l '''"-','r d nue maniere' effectil:e tiers ur "p et simple du Sl. ATIsaI, quiconque de sous estimer i pcut tomer comme datnce h 'a qitoyens sent QLO.- -pp- " ' le
c
0 1 ue 1es e

-
Ittoe

a mm tel programe. On pout la Lote tirie .Naonale 1 bn diet, , , - -, ,, -'' ,pp "es h exert er sem les opera , Le Seriateur Rapportcur Li:aller a Ducis. a St Michel patio's sur 1000 iascrtts on n*en' sence ae.s promemes de toutes on electorales pour la sauvegar G. Prophite pouvait, tout audel:Attalaye, 'r'l :-a sic a, ,acnes a bosom quo 50. Wain tire li I sortts que confronte la Na- fie de ietirs drags essentiels." moms par de detentes reserverOn se oouscule on se rue ante de ion problemes SOCiatl" i ou reticences f i - r -m ses pro '
t . . o, co- ... . , a re Lomprend e aoat constater de prendre de torte 15 premiere norniques et Drfitiques les rout homme loeal retiendra rExecurif la necessite qu'ily avait,pros :ea% Pimpulsion de. no- piece pour etre a vue. L. nc .--- ., ' qu'en xonlant as ..urerrf - r1z " fairs -oat plus a retemr uep n - .
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LES DETENUS

USW Annie Nt Lundi Juillet

Disposes a ace-enter It . fait
Depuis de; a plus de demi irisant a produire en leur fa- accornpli . presqu'a l'unam'inite,

mois, il se

rs

:Elat

trouve actuelle- veur une dEfense basee la Membres du

U

ment en detention a la pri- des faits objectivement con- .
. .

en 'tours, cult vote coast la Propo Fouillee nous` dit : -On a qui est vrai. a. ce qui est'on dePort-au-Prince unnorn trOles, par contre, pour eer- sition dune Loi modificative elm beau nier la liberte, le,s etas faux et ab c.:surde". ', etbre relative41\,ent eleve de ci tainv rhonorahled`entre eth, nous som- torale presentee par. conservent ,toujours leur hie pourquoi je cundamnetoYens. itnoliqu& n co nou , Imes a meme de plaider leut Senateur Louis Dejme. rarchie et les a.ctes leur va- rnatiquement toute politiquedans les evenements du 17 cause devant le tribunal de ..11"t penSurprenant que eer-
leur relative. Its existent tou allsurde qui tende i la divi-mai ecoule. -.' r opinion,' avec cet esprit de e,

tams en re eux aient ostensible
ent pris position en faveuedu sours entre eux une differen sion de la famille haitienne.Nous disons bien impli- justice qui n Cu $ anime et 'n aintien dela Loidu 17juillet 1954. cc radicale de superiorrte 'et car c eat par r union de Des,ques ou non dans les eiene- doit anim tner tons Ies hcmes tout partieulierement le Sinatrur

. d'inferiorite, de raison et de salines, de Petion,' de Chris-ments du 17 Mai &MI6, par de coeur. Luc G. PrOphete, son auteur, qui folic de beaute et de laideur tope etc, et de ces, millirrs' hien x, ' s-ce que, zi pour 'la plupart de Nous devons avoir la fran Fel.t... Si' .. la9)5.... Ii eecution' / mais ressence de toute ma de --va-nu.piedt" ,sublimesi 5, kroner 1 1mettre/S ais a majo-ceux gut connaissent cette chase d'avouer que si depots rite massive que nous avons vue rale consiste precisetnent a que rindependance d'Haitit
. . -.

, detention prolongee, nous na plusieurs semaines nous n a- comme enfermee dans les liens erno preferer ce gut gut est noble a pu etre on fait concret
vons pas de renseignernents vuns ecrit on traitre mot sur tionnels qui paralysent tout send- et eleve a ce qua est bas et dans rHistoire Universelle.precis surleur cas nous auto- Voir suite page 4 inert de liberte et d'independan vulzaire- cc qui est beat Aujourd'hui encore oil lecc paraissait accoroplir un sae - ' . .

cc qui eat laid, ce Volt suite page 2

Une date chese a tour tea
fils de Rare cite approche.

C'est It jour de la St-Do-
minique, le 4 aoilt prochain
oil des diverse points de la
presqu'ile nous viendront sc-
ion la coutunae, des visiteurs
et pelerins toujours' soucieux
de nous apporter It temoigna
ge de leur solidariti: vrai prin
cipe de vie entreles commu-
nes d'un mime Department.

Nous vnudri2ns .proliter
de cette npportunite tvir le
Senateur, pour vous exprinaer
en cc jour-la, chez nous notin
reconnaissance pour it s innorn
brables bienfaits dont nous
sornmes' temoins de votre pa-
triotique generosite et de vo-

repondle ranchero. Je faisatt part

tin President
prospire

de genelosite diretienne et subir ac

Pour dorm r exernple avec le, sourire, ee clue, retltit,
s a 1, tile n admettrait Jannis, p cee Letire de Paris

autrenupt que (levant une situaPort-Salut, -le 4 juillt 1936 tre interessant labeur. -

Monsieur Louis Dejoie, Vos oeuvres
Senateur de la Redublique, mees a travers I

Senat de la Republique, delivrent beauc
Port-au-Prince. coMpatriotes de

la ciainte des
Honorible Senateur de la pain. Mais, c'e
Republique,

,

Au cours d'une visite a on
ranch, le President
hien, Gustavo Rojas Pinilla,
admirant avec enthousiasme
a..., at,, de son hOte , offrit .

est part! pour Panamaden acheter une. Manifestations
-Je ne peux accepter de Vendredi dernier, un pet! avant

vous Liin recent communr

donnerai une bete en cadeau. Republiqt;t'ey.: me aul Eugene de l'Ecole J-"14-sr- de la
Le 14 juillet dernier,

1",Arn'Mencak mocratie oti la liberte poli- Ron equivoques: , 4

civile et politique, voila lea haitienne par t
r argent de otre Excellence

ous es moyeas.. .v,
u6 du Prgidrsit' de la i

Le President

tittles,
Si nous admettons que lea

affaires l 'Etat ou de Gnuc

vernerneni ne se reglent pas
scion le bon plaisir ou le ca-
price de ceux -pris isolement

1481-1/180001/R. tel

De holds calculateurs LA VOIE SUIVRE
Grand. Corps, a Pali? DUGUi

la -memorable Seance du 14 Juillet

Le Senateur Louis DEJOIE
fait son devoir

en prenant ses responsabilites

qu'il engag e, ainsi que
sea collegues du Cabinet Mi-
nisteriel.

Et pour qu'il ait ete juge
opportun tic faire was tells
declaration 1. la tribune de
1 une ou ale 1 autrebranche du
Corps Legista4f, it faut bien
croire que c' est parte que,
en Conseil de Gouvernement

de la' Republique et apres en avoir delibere,ii

midi, accompagne de la suite dont M trots points cardinaux de toll de destruction:"ond ames d-

et le Genocide

' d I d

Lion qui veut que la SOUNDS. Succes d Compairiotes Ecrivains -Putout se. SION aveugle 4oit l'aliment e nos
a Repiiblique dune action constructive pour
°Up de 0 0 s on succes problematique dens Its dans la Ville Lumiere
la faim et de prochaines elections\ senatoriales.* A, i.t...\,,,, -on.Vente des ou- Le poete Rene Depestrel is ro-

ch
'II ne nous aaartient pas

demains sans ercher I savoir ttsi tee attitude -
1----n

ages A fricaiss' enable et am mender Edris St Arastid et l'his.

'
-s-, son premier nuvrage aDetni con.

Ce3tS d'iDdEi;erldante a St Do.

jury d'historiens" de Mettle dm ,

Chartres mais ohtenir sur lea au-
ties livres d'Histoire deja retencts
par It cornite de lecture de- la
<MATSON D'EDLTIONa LA.
NEF DR PARIS Is "priorite deparaitre et tie Ugu-

irtiirschiolcF:ilicestnels91d'Eiat de I
"

0,aut du mane mart Palitique
de Gtottjarte - doll Pas our exigence s du mo

,

l'nterieur , de
L'Honorable Secretaire ou collectioement- qui ont a 'tie reconnu que la bei ilea-

la la pretentinn d'etre des horn torale en vigueu ur

confrontsn

er e P n
ruePoauinsdaetsscaep'8::s:al

eact:riate Sainesg

lee:teAP;tris:sz95inietrA sra:
hands avail promis de pre- ment il nous

justice et de la Defense Na- vies cl
nate somPatt-Victor

senter our Chambres au tours coup admettre, igalement que le pays, a la veille des pro
es

- les lettres
suite

e4c,
de la sea legislative qui Illonorable Secretaire crEtat Voir suite page 4
Vieni ale se cloturer, un pro- qui ow a faire is declaration
jet de loi electorate deoant re plus haul rappelee n a pu
glimenter les prashaines elec. l' (Noir faite qu en accord avec
lions sinaioriales presiden le Chef du Gouvernement

.PRESENCE AFBICAINE. la A cc dernier revint, e a one tou
Voir suite page 3 Voir suite page 3 at nos noeilleurs jeunes ecrivains: merite d'avoir vu, non seulecoent

minguet dasse premier. par tut

organise par Is Revue torien Saint-Victor Jean Baptiste-st la commu. eat le resultat d'ub faux calCa L
ni c'uoe precaution ou prudeace Fame du succes revint trois te aulre circon.tance, le grand

-

LA DEMOCRATIEP

--aangNornme par Gambetta,en nee par r egoisme epiderrni.:
1871, professeur Ecole Po que.
lytechnique, Littre, au cours Notre Epngne" et `-l'Ar'n
de sa prenuere legon, pronon ne'', pour atteindre leurs fins;
ga cette sentence memorable sont les deux principals fourca

certes, est Is devise re- naux, sans doute a gages, ai-ublicai e- des par des tracts, qua pro.
`"Souveraiii'ite inaliena- chent le genocide, c'est-a-di..b e, egalne dans la loi et re 1 ehnunation systernatique

darts le droit, liberte sociale, des rnulatres de la societe

Cependant, IS Constitu;
11 ne peut exister de de- tion de 1950 dit, en terrnes

'aueune egalitevent h'sur le territotre de

- haussantRojas repliqua en ag1 mre s.e out it:voles vers Pa- nail a cloture neeacolaire par
Tiarrla Oil le Chef de l'Etat vs par- tine grande soiree musicale et dan tique eat refuseer

individu.
Article /0- L'Etat garai2les epaules:

Cemme l'resident. je ne rtieipar arrla gra,
Continent

re"union des santequ'ammait le Jazz des Jeo- a
Chefs a r.tat au en nes. rganise'e au Cerde Amical teint. Par consequent il ne berte de tout ceux gut se trimpeux accepter un cadeau. ' em

Le Ranchero:Eh bien, alors,
oration du 130e anniver- de ..51artissaot au Profit de la Fan peut jouir d -

saire de la reunion organitie en fare de l'Etablissement, cette fete dam la lei et .a... le'droit". Republique. Etc,etc.
ctrui tine bete pour un peso Bans on Editorial 1.arti ics

"
. ,

d l- cause e a c1 arte e son tit e roit a a vie et la

Mr is President, je vous ven ig26, par k libertador Bolivar, qui s II estpoi! inuivie toute la flint "f'.inexistant ou vit, en Ce premier alinea n'eat quit
Voir suite page 4 Voir suite puge 4 *

le a cu le plus eetatant succes.
Voir suite page 4. marge d one Societe, domi- N air suste page 5
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ways subit. rune des crises vers accrocs qui y ont etc rernunerateurs. Nous ape etd'action it fait HONINIE-."

les plus ,nigues, de son ex's- Faits
Suite de la page I tons que le prochain gouver-

Comment,SERVIR ? SERVIR.

crise= morale a mitt. E.t c'est pour la perenni. nement arretera a la recher
nous oblige a respecter notre pro.

c decevrait pro
chain, a Etre toujours pra from-

que ne comprenons- te et la gra.ndeur du patri sent et cui sea - che de l'eq.dhore qut d I01 riser son Evo,acion totale et 1-epa

ielle
mous pas &gin la necessite moine commun que le plus fond6ment.. '' exisier entre tes Provinces nouissament convict de sa persoa

Pale de $'unir afin de sortir lute que cc pays att jimiis coeur de I batten, soucteux du Pays. Pour faciliter cet-
certain bien.are moral et mate.

4 realiser tin

pour' lea his d'une merne pa. grand leader politico travail - Est-ce done la te cri du et le Centre lcIministratif ealitA, a Paider

tend de ses ' freres, oa caul
p ens ons !i1; 1 I'll donnerGr.:sons:it= de

iuliirnane. de ce cia il veut et de

Je pays des grilles de la cni. eu, apres &von pose des ac-
de l' avancement moral et ma 4

'
. . recherche, :pus

teitatice qui.soat a vrai dire Jes a cru opportun de tracer a de quelq .1 un uniquement terre, pit fa creation din. don
cc grit's! peat sans aticane 'citric-

4.-re, de Pinjustice, de rigno- tes utiles en faveur du pays, qd une mobilisation de la

Ittlelles source; de trouble et rattention de Celui qui de- guide par eegoisme et les in /is tries d'eeportatiorz go. Et il canclut : .6 Lorsq.ie cha-

;'ale di,isian interne, qui re- vast assurer lea raves du Pau terets personnels? Et IPA's rarities pm- le pavement:Al cluepourquoi SER V111 et consment
haittert sutra exacternent

, tardent notre PROGRES et voir la vote a suivre o3ur
bia il pursuit plein de foi deice are la f °ramie a coast

la carat ids qu notre there Haiti

Male CI VILISAf ION. and Haiti CRANDE, BEI, cc (Lanni:11,s= clans Liu

avai

onieux errs national:
deter. NO3 etablis meats se-

SEI1V113, nous po-rroastous l'

i'Otti la guerre qui vient de LE, PRO3PERE clan's la
roll tsuil:trs ores a servir atteindra Its phis hautsso nmets".

Ita ternainer a, par inn easel- P .4,., ro3.3a-E, Le , IRA ".,.D'aucuns pourraient et dotes et dell nous offroqs
(band ruEm., ce d'est pis sans

. :patient et par le grave. pro. VAIL, la LIBERTE et di - Pease! q - - - e mitreu- l,.s ree-pttons en- -
et ies accueds

goaoernment, ieur vuo sjenrr:maentbidetucgnoeteurre, qdriees tut:

Neon: %idle a Pa .#.1:, devant gas de figurer " au rang Its th?nbaste" exPirience professiennelie en ZuS, aaos cc pays, de rindepen

II conscience hnmaine, iete nitians eiviiisEes a: cc caati ealleureax qui oat unique milizr> if i-idss tries agar° dart= i te par, qae resprit has

iles bases (Puna revolution, io, neut. *
13. p351 moo d antres points fe,...., ' nen semble plutot porter vets

ciale profontle.'7,,Paffirms que'
Ecoatons'it dud soa dia du pays oat prepare /es Vias ales line ici dens d.s ten irices nifaues. .v.i,

BA r4volution caanaiencee cours
gtr Cathedral-- du 'Pills grand: estastr.phe

nnoesptiez(sans dans' Plg,..),13. lanel.Ministre me.mbre is la Sul a cet tonnage esibuc
sad et dens tie eateclat reservie: si, 1:10.1S rey rem: ,at do C?.tieDi :is adressE au CO coeurs di De?artem ide

de sans fard quits exprtment au amie, car son organisation
p.uosas upruisoty:uusifi (1%91p:tor:boost

1 'TRIE.t1.-'AGRICULTUA,E,'
Jute de gaavernernent' hutiaurd

I Atiomphtra "en &pit des./950 qui resume tout:. une ' man cher Attustre se rep9se sur r honleur, le les jugular, iaire tsire cet esprit

.egoist es comoinaisorts des for .n 111111t..13-1 ae paver- de I fatErieut. Nan. cet Foal devair, le etelte pissiongi t
et de diseorde qui boatKietr.

ilemeat en nous'tel grouprins-

fictions nlitastes 'pour P.etenff ntia:at nscratique:
tractitc sarcouc reiJe- et sals rePlijue des aleitres nous saw resr.rve autour de Celia

'hr. Elle suit le ,.oursrs normal "...Par la vole qui va des rdn:e d 'eveae cleats beureux le discernemeit et surtout
-

r gat. err se penchant avet foe sur

le peuple aspire. II

is
no quit (le peuvent prendre rm.'s, le respect des engagements

, rie rtustoire Car je le-repe Cayes et. ,
rill colduit 5. faveur del ins

les prablernes complexes que ton-

te, h latte qui se livre actin' Lt.-. peat- etre mileste, rna sin:te qua laet de la parole donnee. Ironic noire pauvre co nisar/ale

t

,

Aernent dans le manic Sc sit. cynb en fare
dentlet

citaielle
tiqle i

"C es t mimicnixisol am,nie anavient d'y OPPorterdes solations
j,,,, tairati3a di Gaavzrnextent

tue surtout sun le 'plan du Plat31S, VOUS avez traverse . tis e no,s odere qua f am re5aue plikei,,,at adEquates.

travail. Auzune force hurnai des ha.oitations d'An
ct ifs-it la structure, 3:12,rftfeonrIra Flis
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' ne ne p.nic tarreter dins sa en trge i'llistoire: c'est Vec- acruelle$ commandent et au- s'avere durable eat
si

' t . . I t 9 clue eapasse et tort clue tes circ,nstances

snit, qua solidemnt ancr
es pence oavners, Its travadleurs, le peuple

coutse constente vers un net Outruehe, Lagaudraie, gull
ce p

eie a la en general, sans cliscrimfinticas

--,,iii-etre collectif qui e.st Torbeck, Redact, Peri- u le particuliere entm fois dais l'histoire et le Ira de dse. de clan. de gronpe. de
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magistrature de Must
tons p,odiaines et &rout a la

la reparats3a Tune injustice gny, Beraud et &est. enfia celui de la 17'rovince
,

des vase de la tern."

seculaire: lioecatton des Dads, ie Fends plaistr gaud' des B3tgella. et de'

I masses- de tous lea basoins vaus recevoir. C'est a Du:is, none clue cc gouveraeMent C_ nest pas en: geiticulant
i:ki-ivtt

sir sea vues NO.

d'haitteninagral

premiere

Lepar uric same distribation de cc temple du 'travail et de teur

reffort que Fai tenu 1

garantira toutes lea Is- corome tit: panda adgiet on tire
ficelles que ce pauvre peuple

BLES et EL en faveur
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vous bertes et tous. les droits lea

d

Nut execcer,

u pays, s' t levee 1e plus bet
) -

'presenter le Personnel de (lull
citfli nu qui axe trouve encore:a voie. du

as en haul, de richelle sodale. b
iehantillorr

east ur Louis DEJOIR. - *

En, 1789, an vent de mes Etablivements du DF. sera ni comprime dans ses que dare is raendicite, to menson- -

USER rE, d'EGALITE. eut d3u Sad. qatiqa-e; Elam spontanes; iii subjugue Sc, Is calomnies faute de travail
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Malharbe DOGI:F,

Ale PRATT:KNIT& soufflait d ii - il salt t -
n,
..u, u me, c ants et lussi q111 sera protege dans' organise, tortira de cet etasabject. President du S. 0.. I.
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d'un man par la valeur des actes po-

- "'""'F'"°""w.=.;.'====._.
dans, coeurs et darts les mes anus qui ont tenu a rim

mieux etre materiel et um_ en exe
esprits. France- alo-rs pos invitation a se rendre

s

devoues ral, et aussi Flu ml sera d
rnyte i ceux-la qui out con

vii de

3 nseuti de la* plus ziche colo enthousiastes et
le aternalism- adroit et

guide trecte la. detestable manic de VI,U

e; cette de`St-Domingue ne pour temotgper au digne re-
loo toujours, Cornme crt rautre

ni
pouvant resister a. ces ele- presentant de la Junta d mernec:,:evere d'un Chef

voudrait toujours " °est
gal -lache le alanche apres la cognee'.
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meats &Emancipation a prise guuvernement i la fois l

e voir de-eur
dans inonneur et la dig;eintat
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atous devons conserver aux

generations a venir. en rEpa
iant e noired Inteux, lea di-

,

f'assant un ordre d

dance, mai. la DECLARA- reprrsente Lear desk
.

tte". inspiraht des m mes

ne.ce legssacce:'1804,quetravail soit productif. Et Si

aujourd'hui ouje c-ois 'Etre
ul de leurs leaders, je me de
tribal; vous traduire cet
Etat d'ame. je manquerais a
cette place a an commande-
meat histortque heralitaire
qui se projette dent le Pre-

ta ligarette Splendid
depuis plus de ,26 anis p

ses
ar son arome et un go
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s sea acquisitions. en un ot /E

ra-

dee qui notes est cher, vous
.

ensuite appliqstr a Id :came ti

l igner apr' ir roan m
ne de soul esl avo
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Miugez les pains LARCO ". .Buvez: les Boissons..... .

rour.donner l'exemple
Suite de la. page 1. Chamblim, Vildroit Canthier, la reproduction presque litte

-ale de radicle 3 la Decla sEe par_uimporte quel mo-aqte &Port Saint qui benefi- Duguestire Beaudoqin, Aristo
..-cie le plus de vos efforts et bule Salomon, Christophe Sa-
,-de :vane technique. Votre in's lornon, Leek L.ebon, Rolland
...p or t a n t Etablissement a Dan. Ancene &meth, isidor
Point de Sable o6 sont accts. Livert. r
pis tent de bras, les mullets XXX
de dollars Tones a la refection
de nos routes. les don% con- 0 .Port-au-Prince, le 15Juil-
ientis aux paysans pow; la let 1956

-.culture des tiztirees prerni:re, . Chers amis,tout nous prouve votre ar-
-cleat' desir, votre ferule vo. Je suis profandement sensi.1 et n t 6 d'ennoblir rElamrne

ble au nouveau trnoignage` Haitien et de le conduire
vers. sin ideal plus eleve et de sympathie que vous me

donnez en m'invitant a la fe-. plus pur, par 'les sentiers de te patronale d Port-Salut,ordre, de la plix 'et, a - -Je d e I
.

x ir m...s *

de tous lea
*--discipline.- .=,0 points dti paysVous travaillez pour nous ,

eviter lea efftts de la situa.Senateur, qui n o u s nour-
,srissons 'du fruit de vos I tion creee par retat de siege,

.nous v 0 ti s .je trens a en tlonner rexempleeurn Pusssions.1 - '
en m'a.bstenant de participermervir connate vous flans ser.

vezl a toute heure, en toute cumin! v°as me le deman
-chose.

me relig

dez, aux manifestations, me.
iezsei, que v o u s

parinez- H vousonorable Sena-
..4e.0.., apporter le -

r
recon. - promettez d'organiser a.

occasion du 4 emit.lort;d: votre presence en no
tre..fi:e patronale.Nos cceurs Inutile de VOUS dire que,

en cl* autres temps, j'eusst etcIdeborderont d'allegressenous tres heureux d'etre rhote de
- erorn affermis dans nos en- votre p3pulation oil jt ne

.: trebri,es; ce jour sera mar- compte que de smceres et
- quo d tine pierre blanche dans devoues amis

Neanca
..-nos annales, et, notre affee- oins, je vous.reitere

:Lion, pour vous tres ill st r i, u re express on de mes s e n t i-
Senateur, s'avivera davanta- ments en la F'atrie, et vous

pie de les transmettre tous
Nous nourrissonS le 'feruleles vanes.--zspoir que vous repondrez

-none attente et vous nrions Louis DEJOIE
Zagreer, avee no remercie Selman'. de la Republique
tnents antidpes, rbomrnage" Canilda.t la Pr:sidence

-de nos sinceres salutations.

Destin ,Beaudoin,
-gnan Vallan, Vitalberne.Cham
fblin, Jean - Glemaud, Lionel

,i-Claarles, Vincent Chery, Bar
nave Darbouze, Franck Dar-

-lbouze, AntoineCerard, DOMi
nique Muscats, Julien Men-
tor Marcel Maurice, Static)

Niaud, Felix Fleurgin,Prevoy

Encore un made
par Haiti. blique nu antre; rorigine na-

precedes par la Dacla-ation re, la naissance ou tout all- Kde I Immaculee Conception or, ces articles ont e'te'
SUCCES DE OS

La de Port-de-Pak miraculeusement seuvee Americaine desDroitset De tre eta". etc. etc.

donate du sociale, la propri6-

net cut detrortles normts u Gos

d'une catestroPhe totale voirs de CHomme. adoptee Ces Internatio- Suite de la page *I

,leures a.m.. one Isecousse sums
que /rune intensite, jusqie la en-
core inconnue a vmlemment se-

-cone la Ville de Port-cle Paix, ou
do muins tout le Departement
du Nord*Ouest

Toutes les constructions en
sour sont fortement atteimes et
cuisines !nelsons out ete,
tout on en partie, renvirsees.

'Pa n'a enregistre. fort heureuse-
merit, aucune perte de vie. la po
pulation des les premiers flan-

,--ments aj ant gagne les rues, pas;
-de panique.

_ Beaucoup de maisons de carry
mierce et boutiques oat eu subir
des (I:gals importants. 'Mutes
lea maisons en planches sont
,disioquees. La Cathedrale it rE.
glise 'zt-Monfort constituent un
veritable danger On s'assemble
raw en tremblant, pots- prier.

'Quelques maisons d'habitat;on
Port de Pais ont tIte evacuees.
Des tea premieres heures du ma
Sits de cc jour terrible, le Cam
.snandant du Departemert et le

erefet de Port-de-Paie etaient

st; t a CCSSit s-r

soft I rrconstruire. Les malades
out ete evacues en toute hate.
Par miracle, la, aussi, aucune per
te de vie n'a enregistree.
Les pertes materielles, partout.
sont tre-- elevees.

Partout dans lea campagxes,
on a en;egistre des digats im?ar-
tants Dais certains eirdrolts la
terre presente des traces de labau
rage out .rrage eta. fakes par
des machines infernales et la ueur
fait ride, Men des visages.

Comma or. cat aux approches
de Is iniavaise saisoa, on at de.
mind" don: de gum den un area
0 fait ?

CORR ESPONDANT

ration Universelle de § Droits
de l'Homme, Declaration
adoptee par l'Assemblee Gene
ale des Nasions-Unies le 10

Decembre 1948 et unanime.
'meat ratifiee par le Peuple
Hiitien. Cet article est, ainsi,
redige:

icun a le droit la
vie, a la liberte et a la secu
rite de sa. personne.

Cette securi 6 de la per-
sonne bumaine eat, ainsi. de-
finie dans lea alineas sui.
vents de radicle 10 de no-

I 1 1 I

1948.

gazeuses LARCO _

LA DEMOCRATIEET LE...

yen ' -,

vaise foi internationale.quel--

Les imperatifs categori
IC que soit l'appellation crun

-
ques de Testicle Constitution-

engagement international.

nel 10, inspires de ces Traites
Traite, Convention, Declare

, d
Internationaux qui oat prece tion, etc eet engagement oit. '.
de te vote "de la Constitution

etre respecte et execute

de 1950, scat us suseeptibles
Voici ce que dit Kluber

& sutPend" Per "I"etre
.ur l'inviolabilite des docu-

de siege
rnents internationaux:, prevu a l'article 155 a L'interet de rEtat peut

L article 155 sur retat de
de la Constitution? exiger imperien n,

.t
sement la

co'k,
siege n'e,i1 pas en contrad

dusion de Traites, Publics
ic yee desk paissances Ettrarg_

tion i,vee r article .i(V1/1 de res. Dam cc cas ii eat clair

Devoirs do l'Homme et lea ar
la Declaration des Droits et qu'il ne pourrait se continuer

'd. . -

' 1 !.
ment pendant l'interrogatoi discrimination' . dea coop

Droits de l'orsaHrne, ratifiee gue, la religion, ropinion pu

-
tigatioin d'opinion, d'expres- 11 .c'-

suite de lapage I
' tee, constitue un acte meat

de Convention s'il itait
- ble a cheque partieIre Constitution. _ tic:es ,.. et .7 de la De are te contrac-

-Nut ne petit etre pour- bon .: raverst. e es rods tante, de se clesister a son gre!)
suivi, effete ou detenu que de I Fion-m de sea engagements

XVI
,.

11 eat runsi , - -dam lea cas determines par L article
0

.4:elconsa: des traite.s
inviotabsli te, la sainteif

a °I et se on es r:frmes qu publics (Sass:cater
pactorum gentium publico-

L arrestation et la deten
le prescrit. -Toute personne peut re-

)

cond. au x rribunaux pow far rem) doit done former pour'
tion n auront lieu que Jur le re valoir sea limits, De met' tomes lea nations 'tine loi
mandat dun fonctronnaire at goit existeitme psocedure

c"unatid6e parie Ina derEta4
'

legatement competent. sin.ple et m upide qui permte Cane toi est egalernent sainte
Pour que cc

se etre execute il faut:
pu S a- la justice de 1a proteger pourtousles membres et parties

concre les actrs de de PEtat, car c'est'au nom,
d 't imanda

l'autcrae
U ICC, C- I T i e ' eej d tons qu e es Id t s set conn.

e-)
.

lo quit exprime fortnelle- oiotani, a son pr a

dispositio
., e.

et la n de 1 1 i counus a 1

meat le m tains droll fondarneidaux re La Contention du ginocidotif de la detention
elm?' Etc.

o cut pu r a noastitution est un T
.

ratie International -t,ttst
. . (L iCalique est de nous). lie tons lgs Pays signotaires- `et I)t'rut le fait impute;

soit laisse civic, au moment me suit :
trie rut:n eaur niao

20 qu'it notthe et gal L'artide 7 eat libelle co m

I

pes nunoiltaires ne depeed pintAtn i' reatmenee esdde l'execution, a la personae "Tons sont Egaux devant
Inculpee, calif le cas de fia- la loi et ont drort sans dis- Ime" -

execution,

grant lelit. erimisdiation, a regale protec- des capriecsde l'Etat oudes gross-

une quesnon relere anima
te ClUa nest pas necessaire eg

ne pent plus permet
ne ou minuet& en deten. ef vieletion tie la pre- groupe, physiques:nen;

re, s'avise de detruix-e

brutalste physique, notam. tie tome :ncitation ckette autre groope nuderiquement plut

proiect1011

sTome rigueur ou ..ontrain non de la tor. Tous out droit pea pretendas majodtaires. Ce

. '
pour applehen

de civilise et le monde civils,
une person e ar-tonte cliscrima-

'OM (pi

tion, tante pression morale ou sente Decimation et con- plus fa

taible rirant ainsi rhumani
1 t

tti
leration intellectuelie et

' d re. sont interdites. Les par Deja. a" l'anicle 2 de la- . materielie de ce dernier.

volt tlevant les -tribunaux Lhoits de r Hornme. l

competents en p ursuivanP, devoirinternational des Nati. -e survant etart , formelle-
Utiles de secoutir les victimes i-t

ens-, o t

' '
e princi Converition du genocide eest um.

L, e numero sans aucune automation- preg ment, pose:
- d Ale punir les auteurs du crime tie'

soit lea auteurs, soit .
-Chactin a le droit e

genocide

etc inspires par lea articles delis cresente Declaration, .3:: neomtmisp
de guerre,

. etexecuteurs . Purr de thus Les drorts et de Article 1- Les
Parties(Lesafineas precites oat toutes lea libettes. enpnces tantes confirment,Lque le gatoci

pace cons

2. 5, 7. 8, 9. 10, etc_ dp la De' tels gut ceux relatifs a la ra

Port Saltit ties

lBogota.ses

peuvent se pour- Declaratren Universe& de s Scion rarticle presider de le

'obat
claration Universe/1e tie; ce

crime international quielles s
, la couleur, le 5eXC, la lan .gent a prevemr on a punir"..

la I nau re
lundi, 9 du courant, I 5

edtegOri-
presents partout. visitant par.ci Par notre pays a Xeme x. carnete

toutet
par leur arnabilite. lea gens encore B I :2 VI
par:li, les lieux et reconfortant Conference Internationale A que, peuvent-ils coexister a- tee Minister de rEducation Sad%

mericatne, a e vec un article constitution- leva e e diffusaer dansfair?,
n ecoe s DELTX CON,

EM D'L\-DEPENDANCE
maines morales et dernocra.- ST.DOM1NCUE,. que Vats.

affoles. Durant toute la journee
d'autres petites secoustes ant te-
nu en etat d alerte toute la popu-
lation. Depuis lors, la vie a repris L'article Prunier cette tiques , races stir lea panes - teur fair precedes eette Iola, te.

son cours ha'Atuel.
A Jean Rabel, unites lea cons.

tructions en mur sont fortement

Declaration dit en term pes de ireestc indivicluelle.et vise de mieux false con/mitre
notre pays -- du titre ptometteur

mes bonnets:- de justicz suziale et le le res.* et publicitaire: HAITI, SA MT.,.
hutnain' a drot ' d lar its delHornme? TE POUR SON EMA NC/PA.

ebranlees. Les maisons sont inha -Tout etre t pect es .0

. ' a la vie et a la liberte, a la Jurid:.:Itement, rankle 1:5 TioN
bitabies L Hopital et l'Eg se

* l'int' it- de de la 4,-, eirticic qui Puisse notre Departement dEisecurite et a eg r e
sa pereonne . a SUIVI rxification deces ddurecaltuionecNe actooztliel nv7crinpecadaeliemn;

Les articles 2 et 4 eexpri. documtrits tnterna.tronaux, Motel, , et oroprietaire de

merit ainsi: 1;an - at ;'Les Contractan- ,Ladirecteur Nei de parie.,t tee P
Article 2 -Toutes Les per tes--peut-ii or_valoir, tri tout cilcacuiF'Fie,..,aii notre ami est

sonnes, sans distinction de ra Etat de c ause? Ne serait-il rtaer: rim Jean Bap

ce, de sexe, de langue, de re. pas une violation des engeR1 tistePle gran
It Petrie Tan ePDorerse-

ligion ou autre, soul igales merits inte-nationaux?
'tevdant la loi et oat les droits 11 oniversellement re-

sal flea et de Petion et son vif de

evoirs consacres --S'-cet- conn- que tout Tratteirati. toilers baitiens, dignes
sir &Miter d'autre oeuv

res
d hit.

te declaration. fie per- attics Contrac- en vue de mieuv faire connaitre

ne a droit a la liberte d'inves pour l'a casion eux offerte.
Article IV-- Tonle person- tantes iesh not historians den taisirent obiigatoire !laid en Fiance-

sion et de diffusion de la pen lot irreper:Ltive qui, intxecu. 1.1dovic MORIN LACOMB,U/



ei Presid ent prospere
Le Senateur Louis DO a fait... De froids catctilateuts.

Ssille de la pare 1 Corps, cn refutation du Rapport. suite de la page 1

Suit, de /a page I La tra.; -,eeek.end de 110. chaines elections sena toriaks qui a /lour auteue le Senatent
excessive. ni d'une habitese ima.

Inn la richesse. Rojas dispoa,
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al c atm UN DES ASPECTS DES OPERATIONS ELECTORALES

On a toujours table sur Chaque commune etant voix, apre.s avoir compare ses
if

laliberte- la sincerite ou Irinsincerite independante de ses voisines, resultats "a ceux de see corn-
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4ze le belle plaidoirie du Sena
tem Dejoie en faveur d'une
recision democratique, UBE,
RALE, de noire apparel,' glee
bored a fait echo dons tout.

'lepays.Car c'esi une phrase
4ui ne saurail kisser l'hailien
indifferent et qui imeut foul
-etre hurnain.

Choisir c'es)un
ideal,que l'hailien a touj ours
coresse; choisir la Merle' lel
a 'Re le geste de nos Frer /e
7er fancier 7804.

C'e.st hier encore que la
grande democratic Nord-Ame
ricaine aucroit ses fronh-eres
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gueurs cluRideau de Fer avec
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choisi liberte''.Et coda qu'e
le President de la Republique
.azi-mente a choisi la Serie

phe du prearnbule de la Cons
F
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Voir suite page 3 l'Assemblee 1Constituante,
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blique fait savoir quit n'a le Gouvernement de la Repu
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sent- avis pour rernercier cha- MUT, IONNELLES q is e qui vie nt de se talk a Panama.
leureusernent lea artibonitiens

V oir suite page 4 et qui ne devait etre,ily a quel
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publique.
et .
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des resultats obtenus darts en la rnatiere, faut ben pititeurs par commune par
nos competitions e '1ectora 1es que Ies resu Itats so)en t con- denartement a enfm ne pre
depuis quelque temps. centres quelque part, pour nant ces resultats pour la Re

Quel que soit r esprit d'u- departager lee concurs ents, publique entiere
ne lot electorate tendant c'est.'i-dire, proclarner celui- Mair, ne se cornprend
garantir la sinthite de ces la. qui aura obtenu le plus de Voirksuite page 2
resultits, restera pur neant
tout le temps que la procla-
mation des resultats rester&
toumise la sanction du Bu-
reau Central de Recense-
rnent.

Par Rene S. BENJAMIN
colt pour armee., a la pro- Le gerant.responsable de «No- en partant resclavage avec
clamation des resultats des tee Epoquea et its acolytes /ions sea variantes dons cbaque pays --

elections presidentielles, de- Pas pose. la solution du probleme en peasant par r economic fermee

elt: par le suffrage direct. grant... ant erresur une defini tisanale pour aboutir au Capita
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qui se sant succedes dans in monde 1. oir su page.2'es! le premier paragra-
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(ours de Sociologie
pour Gerard Carrenard

puis que le Chef d'Etat est d" manes* Hs en sont incapables (manoir anglais du moyen.ege,
et jeleur jette le defi Is plus Fla- villa merovingienne). Economie ar

tion de in chaise; ileut mien: valu talisme. lh eurent comoris que.

non-candidature
5n

oC ns
an de tous lee portefeuilles minis. MK A. Thoby et Camille au

au Peuple a ti n une
titution DEMOCRATIQUE gui inquiitaieut FOil Carrie char Carrie dePecha *auPrea de Canal

ques jours, peine, qu uric CC
remonie commemorative, a
r occasion de Panniversaire
du Congres de 1826. sera up
e t intern a t o-

Senateur de la Republique. upp sence de tous les Presidents

On sait que c'est cette la libert6, lee problerac 3 qu

dS y
bles, si, bien entenda la pre-

qui y ant assiste, cot's its In

Company preuve de leur desk de re-
soudre, dans la justice et Dimanche 16 juillet en

dpour eux gulls prissent tout le in pro
pobleme

de la repartstson des
-cessi pourur etablir biens a tou'ours ete in -*

Depuis he depar- t de Boisrond- smite avait en Mains tons lea file

ragment Aliistoire

no! confreres ont publiees, a
etc p.rticulierernent syrnpa-
thique, nous ne saurions o-
scare de solliciter egalernent
du Ministre des Relations Ex
teneures comme cela se fait

Voir suite page 4

,
La reception

des parlementaires
a Turgeou

ecurs, 'Issue de la seance
'de cloture de la session legis-

sur I'invitation du
P.rident de la Republique,
be Parlementaires, (a l'excep
tion d'un seul empechejassis
taient tine grandiose recep
tion, organisee en Icor hon-
neur a la villa du Gene =a1
Paul Eugene Magloire. Tur
geau.

Notre confrere -Le Na-
tiona!'' dans son edition spe
ciale parue Jeudi 19 juillet
l'occasion de rheureux anni-
versaire du Chef de rEtat,

Voir suite page 2

PatiqUe
II est bon que le journa-

liste a.opinion analyse de
temps en temps la situation
politique pour en &gager si
non des directives, du moms
des reflexions,propre, eclai
rer is lanterne des uns et des
autres,

Pendant qu une quaran-
tame environ de prisonniers
politiques continuent !cur
vain et (qui salt?) innocent
martyre au "Blockauss"dec
la rue du Centre, deux faits,.
apparemment sans unportan-
cc, mais lourds de significa-
tion, sont survenus au cours
de eette derriere quinzaine;
Le 'flirt " du gouverne-
ment 'avec quelques elements
connus pour leurs attaches
=tires ou 'hyppocrites main
profOndes avec r estitnisme:
et le rejet par le Sena, de-
voue en majeure

particioau pouvoir. de la prop-
sition de loi-Dejoie.titution qUi nou gre it nous

Par AVIDRE 1.* ISIDORE Vole suite page 3

Kleber Georges, Jacoh

est mart
Dimanche matifa, liars Tes 7

heures. a succombe apses sets.
lemtnt quelques jours de malaria,
.Kleber Georges Jacob, In sympo-
thique SecretaireGeneral 1
versite

A vocat, Cumin de belle

eret
d'ervergure. Ofesseur

nstitut d'Ethnologie, ancien std-
snintaqteur du Journal "Le Noe
velbste Kleber Georges Jacob a
collabore ila Revue "Les Griot"
et plus tarn au journal ''Les
Griots" nu sea articles de poids,
trahissaient ur,t homme d'une rare
facture litterarre et scsentthque
et (Pune ties profonde culture-.

11 a public d six ouvrageas
"L Ethnic Hai tienne" et
"Contribution a r Elude de
rHomme Mitten" qui sont
generaltment classes panni
meilleures contributions 1 revolts
Lion de In science ethnographique
en Halts.

.

C'eat done un belle et, grande
lumiere qui s*est eteinte et an cur

Volt suite page 4

Mr Milton Barrall
a "Indepenclance"

Hue mat-Me nous avons eu
greable surprise de recevoir is
site de Air Milton Bartall VCIIP
saltier ' Independance" roccasion
de son rochain depart pour Was-
hington.

Premier Secretaire de l'Ambatl..
sade Americaine depuis deux an..,
Mr. Bartell a etc precut Conseil..
kr an `debut de tette annee en re.
connaissance des nieces iu ii a oh.
tenus dim onus oil it
d'une maniere effective ai. zissse.r:
rement des liens qui unissent nada

Vole suite pagq3

1
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icSuite t la page tion plu dire sans crainte
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I brassa e la for aeon de rladepen- anee en reurussant
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gull notes-eireonsrenee, La
profession ne signifie pas nue.les tra- nomieuc. politimse et sedate do, rent 'I
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rirregularite dont pourrait crii. passe la parole a son col- vailleurs se,ctien zat retenus - Agerm, .onto ,-ternent ,,,,.e stat ut sn- chi,aqu clas, wit ,t,ockie stir Its.
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ilurnarsais Estime et qui a pital d'une vile interessaute, etabli le regne de la Demo- detention prolong& pour des

mute' SIX CENT MILLE passe la maieure, Pattie de eratie lie saurait, Pour garan motifs non precises dans au

MOLLARS Public
-

son temps ,aPolit-au-Prince. tir et consolider cette deride- cun communique officiell

Une personnalit
au Tresor .

6 ne consacranta.'son poste que re, poser des regles, rneme Or, y a deja plus de
ui y sejoutne en perrnanen ses loisirs, speculant sur sa pa en cas de troubles, qui la de deux mois depuis que des d-q-

cc depuis plus de deux a recite avec une autorite dutruiraient. . toyens subissent la detention

emus affirme que es toitures pays. II semble que cet etat seratt absurde! preventive sans qu'on puisse
toutes les maisons et me de fait dure depuis la fin du L'etat de siege est une eonnaitre exactement I e s

The lee edifices qui abritent
-

moms d'Avril. mesure qui tend en cas de chefs d'accusation qui leur
les Service. I Etat ou de Si radministrateur de rha- troubles, a enrayer pron-ipte- valent de subir cette deten

commune
- ' Pita' en question ne pent ment tout desordre qui corn-

Prifecture

tion prolongee.la : le Bureau deri.tei de Ville, plus supporter le reV,erd des promettrait la securite Publi Nous avons deja, l'ae

le Service des Contributions
.,
.amilles et des archives de ces affaire.

Organisations est problemati- -

' -dA d ces rnai-
que. On eat litteralementinon

I rinterieur e
' E T

lion tres repandue chez nous, .,. suiL de la. page 1 siege, pour ne pas heurter les qui nous portent a nous etc fitait originaire.
,a. aiueurs-- nesrenleigneme.nt s, fondements memes de nate ver fermement contre le carac- En cette triste eircons4"couleni conune fin punier sous forme e 0.mmunique regime democratique,doivent tere anormal d'une tele situa tance, nous prions ses pa-,None nous faisons le patrio

tique devoir er a.ttirer ratten-
on autre ou sratent fixees 'etre justifiees par les fleets tion, pour qu'enfin le lumie rents et allies, partieulieree.
es grandes ig mer es es ques- sites qui ont motive cette re luise, an moms cettelunnie roent notie confrere Moller&'time de qui de droit sur eet tone debattues .ou des Pour- sure exceptionnelle. re de la, justice sans laquelle Joseph Ccmpas dontli d6,--ttat de chases. Car Belladere margparlers entrepris en e Par exernple on ne pour- la dernocratie West qu'un funt etait le cousin. de rece:.tonstitue un effort q u i ne , , '...

cies ceremonies publiques et rait arreter et garder en. de. mot Vide de sens. voir nos condolearces ensues:,dolt pas se perdre. e tention prolong& inun chvidu
Lors dela restauration`de E-

susceptibles .d'interre.s.ser l
proche avenu- po 'Untie du qu'on seurait n'etre coul ashas Pines (ancienre Comm,Aador), vile dumildepine si. peuple haitien. 'car, il ne se pable de rien, SIMPI E.

. congoit p.as clue les converse. MENT PARCE QUO' SE

V

'tons qui, survan une e pr ..X es-
II IC I

tuee exacternent en face, sous ,
zoaernement du Presidenttions qu il a eyes bas, ne ie RAIT COUVERT PAR EE

rapEcntent pas spee,i,alement TAT DE SIEGE, mit
Insepeanrt,nroasecieonistin:vseuirt ieettaet prakkuile en de vraiment trap facile a les
zinfiriurite de rhaitieu via .a dhors I agedience qui a nth, droits ess.entiels des cit (?Yt

apres, les journaux notre seraient trop illusoires. Pcur-viz du donsinicain et la trans Chef d Etat en face de celui cue von no puiss e pa, reeri.
lormation de cc hameau en a ies a-

Que nous sections, Part tion ou detention fate rens
des EtattUnis. miner contre toute t t'vile "ultra-rnoderne" avait

asrecisernent servi tremplin
0 a le protocole des Ceremonies le convert de r etat de siege,en eette circonstance, guano an Salon Bolivarl, rendu il faut reellernent, honnetc.-ens etablissait la comparason public dans la presse locale, lque ce te arrestation

ve'Ac .Belladere. ment, t
'n Y etit ni Ordre du jour, ni ou cettedetenticn soit en lay

Nous recommandons egale e Dour les reunions des port avec les circonstarcissent la refection de la route p . ' `
risidents.,Mais, comme cc oui ont motive reta bliss:am ntet principalement du tron- n'etait pas tin ' pelerinage de cet et-at de siege.

ton Laseabobat Belladere- pieux , c est tout naturelle- Reinarquez qu'ici,nous eartient le mauvais etat 'est 'res- Thent que des questions de poli -

Vonsable cle l'abanclon dans -
lequel se trcuve cette interes. tique inter ansericaine

aante
viri.e.frentiere qui pour- vees. doivent preoccuper

tique assez important.
celle des autres pays qui vont,

On n a qu a signaler
tux aussi, essayer sont''',

revA
pays d hommes librestes annuelles desd'obtenir, l'appui de la. Di-

Ado rHetel qui y est etabli claration de principes des Pre
s'ileveef. un chiffre derisoi . sidenis, quelque chose de plus

e atteignant que quelques , '
tentaines de dollars, alors que

tangible de plus concret qu
lea stub appointementa de la un symbole de halite au

beau
veritables formules d'apaise-

tre attentiontet probablernent
ait devenir un centre taunts

Pan.amencanisme, rnals de
Direetrice s'elevent une

de -tomme deoassant
toup ks dites recettes pour ment, des actes marques an

t en hire une nice.
coin du plus pur liberalisme,
le tout pouvant contribuer a

les r.instauration definitive des
oFaute de bonne route,

voyageurs preferent emprun- tons les points du Continent
ter la vole de Malpa.sse pour am'ercain; et suriout en Hai-
cse rendre en Republique Do-
nvinicaine et en revenir et ne- fi qui esi a la creis.ee des che
.gligent a dessein les beautes, mini
4. s splendeurs meme 'de Bel- ..w.....--............4
/47: dhe la belle. Librailie Ste 7herOseto tel Etat de choses n'est

zartaineurut pas ,e. ia hauteur Rue des Miracles No 81

ared;onene

maison Morpean en fac
its inimnses sacrifices con- tf rrier Pierre. Vous trots.
4entis par 1-- malheureux peu- verez tout on asso rtiment divert
/ de livtes classicism.Iseitien.

b darertes ocrati s uques r

Pour les ELEvEs
en retard

Mine Edith 1.mrel Galtjrns
Dirtctricedes Gours Secondahes
Mines de Turgeau, ruse lea
parents quo tous lea Professeurs
de son Etablissement se tiennent
1 la disposition des eaves en re-
tard pour, des cours particuliers
durant les moss dAout et de Sep-
ternbre,

Trois lois, par semair e, mt. et
Mme, Gerard Gaetjens dispense-
ront egalememt des cours bJCDS
coil en leur maiscn, sittree entre
laPension CLESCA et le COO-
VENT des Soeurs Dui ois.

Inscrivee-aous, des aujourd hut
an local drs coasts secondaires Mix
tes, Turgeau 1'22, Telephone 5652,

"SCOUT"
Nous avoris reeu le ler nu

mem/ de Scout", otgend offi
ciel de l'Association Nationa-
le des scouts d'Haiti,

C'est un journal menseul
que clirigent MM Pierrot A.
Chrisphonte et Chistian Bee
trend.

Nous souhaitons longue
vie a cc nouveau confrere.

LES DETENUS

Sec funerailles tint a&

Gerard Mecklembourg
7.AGMNT DE

m
NIANDFACTDBES,

55,Rue Dames Destouthes Port-au_prince.mii6
Cable adress: Goma Phone: 2107

En comultant la 3.:ais.cn Gerard Mecklembourg, vosm nonvaz
vous faire sin ties ben assortispent d'articles divers ti
ruarche 11011T ganir vette tragasin. En attendant, consulten
iste ci do cii el de/ranclez imrnediaterneut is la Maison

rand MEGELEMBOURG son quota et son prix.
TISSLS lIE CGTON DE TOMES SCRIPS 0

Talons en canutchouc pour souliers"
Articles de plage en caoutchouc
Cartes it jouer
Articles tie bureau
Valises en cuir et INIalettes de voyage
Bijoux et fausse hijouterei 0
Laropes ten:mite's Bieot14 de la't en aluminium renfor.cer,
Peintures Cliental et Ceramiques
Serrures et Cadenas Eltett
Nioulins k viande et
Radios Orion
Encr u prmene et Lithographic
Redrauds is Petrole
l'neus e Cherub/Ts al air /pour bicyvIcttes Marque
Cordetro
Porcelaines de Ilcrend et Potexie ptysanne de r Europe
Chaises enlois corder et articles de sport
Materiel Electricjue de tomes sortes
Pinceaux plats pour retails
Sonnerie outomatique pour bureau
Outils aratoires et agricoles
Cemtures en cuir pour hot:tunes
Materiawv de construction
Tints de cotort dare un assonixnent riche de dessins et col
Tisus-de Rayon rithercent assortis en dessum et colorie
ale-metres en colon et on soie et has pour dames
Seniettes de bain et serviettes de table
Boles Europeennes e tous lea modeles

.Grsages pour dames
Maud:airs our dames, hommes et enttats
Pullovers pdur dames. hc mmes et mfants
Film et papier photographic Marque Forte
Ilicyclettes Marque "Robusta-

En sous adressant a la Matson riertrd fi/ECKLEM
BOURG sous etes de1is cur de trouser des art des de bonne qua
late quif sous font besoin ct surtout is des jsrix defiant tot--
c concurrence. II eat must prism darts Is programme de tents

de cette samisen un lel anortiment de materiel loura pour I'agt:
culture tels que:

Dumpers Rulledczers Tracteurs Penesracanian.es--
Camions-- pour travaux

INDLISTRlES-- Devis complet pour tin miserie-Devis tem
plot is installation _by drat/Roue pour -arrosage d?ts plaines Devil
complet Four Builerie mnagerie - Barnet t'fil zatiu/3 etc
Nous stations ici atiirer l'attention tous, qua dans teutes
lee adjudications tels ,.ipte en Argentine, au Itres4 au Paraguay,
is Cuba et dans l'Afrique an Nord et du Sud, lams tdevis irms
toujours etd tcceptes aver "besokoup desuccesi,
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Paroles de sagesse du President Au nom de 46
EISENHOWER

on
ditent actuenement, donne- a voix de ceux qui etai,ent

Certaines feuilles qui s'e- dans ces ecrits. retrovve

raient penser que la Revq sous la bastonnade, les hal-
Au recent congres de Pa- eat le President de la plus ri-

name, rhonorable et tres dis- the, de la plus prospere Re-
tingue President des Etats- pubrique de ee continent ,k

d'Amerique, enumerant grandissent dans r amour
les principes en lesquels lea et r admiration des pennies
peuples de cet hernisphereAaris de libertf-et le classent
croient, a, le dimanche 23 definitivernentidans la catEgo
juillet courant, affirme, entre -rir des Bienfaiteura de rhu-
nutres, que "tous les hommes manite, car, lorsque dans cc
naissent egaux; Congres de Panama a rechel

le supremement elevee des
"que leur sreateur lea a do Chefs &Etat, tonibent des re
tea de certains droits ina-
liEnable parmi lesquels las,

vres du plus Puissant d'entre
eux, de teiles paroles, dont la

vie, la liberte et la recher- -

che du bonheur; stneerite ne fait aucun doute.
sea collegues, quels ,qu'ils

que ceux qui prouvent qu
ils sont capable.s de se
gouverner acquiarent parLEs" DEFENus
la-raeme le droic de le f

clues dans leur expression la ques. clevoir qui incombe

at- tion de (holt, en meme temps .dans la plenitude de sa volora

men t eat cree p a r Les citoyetas q u depuis ii avow commis ni crime. nt qu'une question de fait.
l'homme pour k ser. plus de soixante jours, subis- delit,ni contravention? Et me Contrarier ou ernpecher

re; que to gouver- te, revet, ainsi. le caractere
d'une loi morale obligatoire,

vu-et qu'il n'est pas son sent durant leur detention me s 11 pouvait etre etabh par es manoeuvres e oya es loi imperative qui ne peut se

maitre, juson'apouvoir preventive les rigueurs re- gul els ensonteoupables, on nr exereice du droit de vote,' concevoir, sans la liberte.

rasservir gime penitentaire applique doit pas lea laisser ''pourra ur, c eat un sentinunt
temps d etat de siege, doivent en prison, sans penser "a ren- iexte de la Declaration versel, chez to u,t.

Ces declarationsde princi
se demander quelle peine leur dre publics les chefs d'ac- peuple civilis 6, clue)

pes emanant de l'illustre et fait-on purger, alars qne leur A1E A LA L1BERTE;
prestigieuse personnalite quame et conscience us savent (Voir suite page 3)

Le Gouvemement d me dema PANAMA (22 Millet). Void Nos Constituants,la phi
le texte de la Declaration des Pre part(vodeisr

,iusuiter
istes piapgsetru2i)ts.eq,

sidents des Republiques Americai-
nes signee dimanche apres.midi.

1.'ous, les Presidents des Berm
- bliques Amencaines, commemorant

,,, . , s dans l'historiquel de Panama
Le enateur Louisbestie .1 Aisemblee des plenipotentiairesex penence en ri uant le fauteuil pridenl

des Etats Americains de 1826,

caux prochaines elections
aboulir, en definitive, an
plus profond bouleversement
des institutions democrati-
ques et des traditions natio-
nales.

La force, on a depuis quel-
que temps beaucoup parle
d'elle; a etc Edge en syste-
me de gouvernement autori-
taire. Sous la protection de

Jamais au tours de notre
histoire politique, n a pesE

,si lourclement stir les desti-
nEes de cc pays rarmature
&one organisation oligarchi-
que hierarchisee qui bouscule
les consciences individuelles,
house lea droits essentiels de
la peisonne humaine, abolit
les franchise-mitoyennes, pour

.
Fragment d Histoire

Par ANDRE
Apres le debarquemeht des trou

pea d'occupation americaines, It
28 juillet 1915, It General Ca-
perton et le capitaine Beach
dans une proclamation noti.
fierent is la nation clue le Con-
vemement des Etats-Linis en ye.
nant en Haiti ne desirait que
le bonheur du noble peuple
ti -- Malgre Pintervention incr.
gigue du Parlement, nos ports
et nos douanes furent systemati-
quement occupis par lea envoyes
de l'Oncle Sam qui' commencerent
I y apporter leur mode de con.
trete. 1..e 3 scptembre 1915, ar-
siva I Jaccnel. lc

...Sacraments,',qui debarquait 50 marines ayant
pour chefs le Sargent Shaker, les

togre

A. ISIDORE
capi ines Stevenson at Greene
Ils Minortcerent la population
gulls venaient pour etablir
dre et la prosperite dans le pays,
apres lea malheureux evenernents
du 27 Millet 1911 Deux joins
apres,une proclamation son
de clairon-- par lea rues de la
vile, demandait ,aux jeunes gens
de la vaillante cite de venie
s'inscrire aux bureaux de la Ca
acme pour leur ennilement dans le
nouveau cadre de la Gendarme-
rie-- Attires par lea offres
chantes du Nevin. les Jacmeliens
se presenterent en ',online pour
apposer leurs signatures au bas
de leur engagement. Des les pre-

Voir suite page 2

soient. se doivent ,cl'y trouver
rnatiere a interet et a. refle-
xion, pour one harmonieuie
realisation de Video) &macre.
tique qui lea a reunis autour
de lui.

Ce n'est ìà, diront lea seep
tiques, qu'une forme tbeori-
que d'aplication du paname-
ricanisme, et que, en vertu
du principe de nomintervem

'tion, chaque pays etant hbre

une declaration de principesment adrninistre en Amerique La lot morale et le Genocide
La loi morale eat insepara notamment, eest violer les r4(Voir\suite page 4) ble de la democratic, elk gles categoriques qui s'atta-

- conditionne lea libertes politi chent aux normes democ,ratit

propose une

lution de 46 aurait ete le sou. Ions de gaz In cm ymr gene. 1E3
levernent cr one classe dHai- balles meurtrieres de la Fob-
tiens. contre one a.utre classe ce. Et voici cc go us deman-
d' Haitie n s. Qu'elle daient:
a u reit et e fait e La liberte d'exaession
dans le but d'enlever uric La liberte de reunion
categoric de citoyens certains La libert d'opinion
de leurs droits /es plus sacrei. Le droit de manger a so

II est donc bon de se re- faim
ferer aux gaits de cette Eno demandaient d'ette
que pour faire le point. Car (Voir suite page 3)

irige contre rniere manif t
r coLnilsItiturtadr

tie sig
eon e par 1-vocatvaor.q

u a a pie
ptat ee,

rno

es at on collective du
opposition et son leader (S. panamericanisme et reconnaissant

continue des ideaux'Laurent clixit), on a accentue laui vAlpiditiaterent les precseursur de
lesd roii

aPPar- souscnt au
ts de la force, on a ten la sollelarite continentale avons

'force e pouvoir qui a dec1.arations suivan
tient au x detenteurs de la tea

(Voir suite page 2) (Voir suite page 4)

Ticouloutisme ou parti-pns?
Un periodique de lac" "op/ tale a en publzant ,ernzeremeniune
complitementfaitfausseroute note intr. tulee: "Ivlystification

...........- ou escamotage". Dons la due
1.1 note le journal en question

eui donc se po era 171

d

nous demande si nous S0.
mes autorises a faire itat deau secours es popula- noire titre cle Presideneclu

tions du Bas-Artibonife? Syndicat des Ouvriers d'Im-
De temps immemorial, la Besse it-Plaint de rArtibonite souffait de Pftmere en signant les ant

rnanque creau et de cc fait les ites ime nous publions ici.
habitants de la region ne pour' ' La redaction Jr cc four-
vaient cornpter pour la culture nal gagnerait a , poser la me-
de leurs lopins de terre quo stir me question aux presidents

les ernesfantaisistes de rArtibo.
nite ou de rEstere,

d'autres syndicais et plus

'

Celt pourquoi its glands Ira- particulterement au Conseil-
vista. &irrigation entrepris par It let du Syndicat des carriers
gouvernernent du President Ma- xlmprimerie, boas signatai-
gloire ont souleve icor enthousiai tea du farneux rnanifeste imis
meEltfinieu3crs esaitirens't.its, le Grand ii r occasion des deiniers eve-

so macoute- :211,ra Source..

plus nette. Cest uric clues- a tout citoyen. de lea exercer,

de Panama CETTE CR 01 akle.E DR

(Extrait de .4( Le National du lisT4UN MEN ..)3011a1,;C*EST,
23 juillet 1956) L'NFAIT DE CONSC1E.:;CE.

a Sou,rce
Le 22 juillet dernier, Mr.

Jean F. Brierre, Ambassadeur
d'Haiti en Argrrttine, est ten
Ire au pays. Ce Diplonzate
qui est eplement poite it
est d'aillears poete avant cr e-
lye Diplomat e nous a appog
IC one nouvelle oeuvre dons

ru en opuscule et luxueuie-
(Voir suite page-4)

IlL

C'esi unlovjtsome Pa-

Pourquoi pas aussi
ia Reynolds?

La Aluminum Limited,:
une filiale de la British West
Indian Aluminum de la Ja-,
maique, construira une seam
de usine pour manufacturer
ralumine dans I'lle de la
Jamaique. Sa capacite sera
de 245.000 tonnes d'alomi-
ne par an.

La construction de cette
usine commence immediate.,
rnent, elle entrera en pleine
production vers le re,lieu de
1958 et coutera 35 miNions
de dollars.

On se demande pr,,requoi
roir suile page 3 Voiesuite page 3 (Voir suite peg .1
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La loi morale et le Genocide LE GOUVERNEMENT DE...
aconscients l'ont bien Com.
pris, puisque voulant donner
au Peuple Haitien UNE
CONSTITUTIOls DENIOCIt. ATI
QUE GARAMISSANT S E S

11.01Tr;er ET SES LIBERTES,
se soot reunis aux asonai-

aaes et ont vote une Constitu

Qui fortifie l'Unite Natiomale,-
Etablit l'equilibre des Pou

voirs de Ittat,
Consolide la Paix Inte-

rieure,
Garantit la Justice Sociale,

* Assure la protection du
Travail.

Procure les benefices de la
Riberte et ,de la culture a tous
lies Haitiens sans distiatction.

Et vise a constitue)) ,une
ation Haitienne, sociale-

iment juste, economiquement
Libre et politiquernent inde-
pendante sur les bases d'une
clemocratie solidaire"

/ci, nos Constituants ont
esbei a Is Loi morale: a cet im
peratif qui leur a prescrit de
faire le bien et d'eviter le
rnssl. Mais ont-ils ete domi-
nes par des directives aussi
desinteressies dans lea appen

0 dacei cn ititutionnels 2
La lormorale eat donc de

venue la I-este du monde civi
Iise. Lts Traites, lea Conven.
alons, Its Accords, lea Décla-
tuons d ordre internatsoril,
en sontimpregnes.

Nous lisons a rartide 55
de la Charte des Nations-U-
nies, alinea C, cette sentence
qui a la valeur, d'un axiome:

Le respect universel et ef-
fectif des Droits de l'Homme

`t des libertes fondarnentales
pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langueou de'
;religion."

La Charte de l'Organis.a-
tion des Etats Americains
rreaffirmait lea menses princi
taes, en son article 5, laerne
etinea:

''Les Etats Antericains pro
clement La droits fondatnen
tau x de Ia personne humaine,
aa-ns aucune distinction de ra
ce, de nationalite, de religion
'nu de sexe".

Dana la Declaration Um.
verselle des Droits de l'Horp-
a-ne, nous voyonson l'article
premier: 0

"Que tous lea etres hu-
snains naissent libres et ega.ux
en dignite et en droits. /Is
sant doues de raison et ont
tune coascience et devront
agir envers lea uns et lea au-
tres dans no esprit de frater-

e:

L'Artic1e 2 de la Dedara
akin Americaine des Droits
et Devoirs de l'Hornme pro
dame, aussi, que:

...Tomes los siersonnes sins ilk
TA-lotion 4erti.e. de sese le Ian.

religion tia aunt. s ml
1es distil la lot et Ora 1, 4, )(is et
KIVVOirS ona, dint t,

liration
Les "tutees.. ":\:iit 3 1 2

-.r ", 'neen" Ote.%

ci i:'ip if 1' tot

naL111,.
1Q. irt ttlit tLi e I4.4t

air 313 t,r

C.
suite de la page 1 sea -anus, dtt Gabriel Seailles.

nouveileams, Parade IV de la ja democratic n'a pas pourCOLIVention du Genocide:
ideal roniver5one mediocritei ....es personnes qui commettant ,act, ni-leganocide on les autres Eke n est pas la grande

enumeres en Particle III st.ront veleuse, avec la jalousie et les
'nulls, gulls soienc des gourer- bassesses poll metures.Loin
nails c°12stitutinanellemeat res. de vouloir courber lea attitti-pansables, des. fonctiounaires un- 1mics des indicidus psises..,e,,, ues, abattre lea tetes qua s'e-- levent cite eut qvue tout - leLes actes suivants, prevus a e.
l'artidelll stint punissables: monde,ayant les memeadroits,

iq- le genocide. pouvent se mettre debout etb- la conspiration pour corn- se dresser de toute sa hail-mettrele genocide, .
c rexcitation directe et teur, soit impossible de me-pu-

blique pour cent/mare le gin°, connaitre la vraie grandeur".
Cjde.

tre le genocide, Fragment.l.
la tentative pour commet-

la complieite dans le geno
cide." Suite de is page I

I:Article V de la Convention rnieCimenilnt is t..erpvriceess.ioln'enle empent

dWlenocide exige des Parties Con
traciante qu'elk

e c
s prennent des /,'Intellligenee d cements 3

tnmesures pour punitles coupables: ctielpassent peut-etreescelle detleiur:
"Les Partie '.ontractantes chefs d`outremer, Car en chant

s engagent edicter
ii ,

-accord Avec
s

au haratel quelques noms pour'
leurs Constitutions respectives, la ra se rendre compte etiltz potentiel
legislation necessaire pour dormer social clue la marine evrait :ub-
plein et entice effet Aux disposi- tit/g:7 jrisotesecoinecioeepttedn otruna-a
dons de la presence Convention

Let. en isarticulier, pourvoir a des afoatant Archibald Michel F

Leroy MichelNIGeichc) ereljtearbi(111Set.-PPauraal.,

penalties effectives contre lea con dvaerid
Fables du crime de genocide ou
de tons autres acres enumeres en Posy etc
Particle ma Le premier incident qui mit aux'

On dolt se rappeler que la prises as chefs amenceins de Jac-Quuvention du Genocide
etc 'mei aveclts nouVeaux recrues

votee le 9 Decembre948 en As district icievaa prouver que cons, ° (1.
es Nationssemblee Generale dents e sea devoit.s et de its

linies par consequent avant- rhoits Phanien b avast patts o-, , le
vote de noire Constitution qui eut bite sa fierce rnalgre la Witte Po-

litsque nu pays qui le fivrait auxlieu le 25 Novernbre 1950-
Le Peuple Hajtien est lie par les ite I occapant.

Accords quo nous avons cites. tin math; toute la Compagnie
plus haut, et doitles respecter,s'il
ne veut pas treocompris, parnilvant pintail de Bat
6 iations incivuise.es et net pour einspection generale du
cieuses de leurs signanues. moss Les sergents Maurice Lafon

Lesbuts et lea principe Favdro Dents a Arcnthalds des taut
nbeissent a Is loi Michel Miss sent,les dernieres re

n
-

mode. Geste organisation ,s,,, tom m.naudatithis a. leurs homes
me la mission deregler les stifle "'at 1.1.-"Ae de' :nels amen-

,rends entre Etats, par des movens eai'ts, tar it taut eavouer le Jac
pacifiques, de facon a eviter --q, ie n'en 'it ovine des defants
la pas la securite' at la jusdce in

,
mats. ten ta e de retranger, les hisx,

tereationales ne sment nines en de la vaia te cute torment
touuredanger.

,

Non seulecnent en son lours Un soil bloc. 8 hes. Envoi.
ehapicre PHI elk privcdt des du .Dr.peau . Arrives du caps
Accords regionaux. "destines a re'. seine eL de sea adjudants. Les
glee les alfires qui tuuthent baionnettesbrillen, sous notrelaeau."
au maintien de la pm or de la soled- a Portee du fanion. Greene
securite entre Rims, mais,nOus le descend de coeval et, grave, ordon
ref-Atoms, le 9 Decembre 19-18, for
to de sa resolution du 11 Decem
bre 1946 declarant quo "le Genoci
de est un crime internationaLcon
traire a resprit et aux buts des Na
tions-tnies et condanine par le
monde civilise", l'Assemblee
udrale des Nations 1;nies, pour is'-
'hirer l'humanite cet allreux
fleau, requerant Is cooperation in
ternattona e. a approuve la Con
vention du Genocide.

Cette Convention est rexpres
sion categorique de 1a lot morale
done s'`e. .i.nspiree Charte des
Nations Cnies. On no pent conce
voir la justice dans le monde. sans
la souverainete de cette

1.-s articles des jonrnaux et
lea it .cts qui essaient trexciter lea
lions contreleshommes au

taintclair,violent iropunement la
Convention du Genocide re-
vetue de Ia. signature de nos
Delegues.

Dans leas conception etroi-
:e de 1Dea mocrat e c a rac s- des forces &occupation.
tes de Notre tapoque" et de concluistt a Jame/. quarante gmi
"rAa'ene"'hroient pouvoir re darines de basic txtraction, tic"-
fuser a la m 'nor it e des effectas de i-etit Coave et er
claire, jaune et b tine anus e our, recupirc;t1 Is

droits aolitique et meme la ge t ,TaTe "'d'ace `1,4v,,,%t s

liberte indiviluelle t ne son la tile levant l' mericain
gent qua misc. in oeuvre P1555 c tic roccipin '-ort
lu crime au

genocatle.

q: aa.,
v'eo i:e

es, .
qsaires et au a

Penser giala

emit en to. matiOn impeccable dcla Laserne nu-

ne au premier enreile de la hem
ne - i - i i -

de vertu- prendre la bride de se' qui preside aux clean-
monture -- Catulle Cange, ja nees de la Republique d'Hai
gendarme vise, sic iipood mot.- ti rerera as volonte de ne
Eoerve. le yankee eavanre, tome point briguer caa second man
cie totem, vers le jeune homme 'alat, selon l'esprit et la lettrecranquille -. Vous .n.",entendez liesas d
cc que je vous al dit ? Parfaite- e. Ia Constitution de 1950

capitame, mai: le
contrat

gill le lui interdit. De cette-
quo ai ssgne contient pas cc comancture pontique est tie
service qui revient pint& a vos l'espoir que rexperience Ma-
prisonniers". Perdant tout son gloire, qui se poursuit de-
sang-froid. le yankee allait taper. puts six ant allait permet-quand sunitement, toutes les ca
sal-Imes Sc chargarent en replique tre tin de nos plus erninents
tie l'affront prevu Le sergent aancitoyens de prendre sa
Laformint,intervint et, froidement chance; de tenter ce que, d'un
exelkma a son chef americain bout a l'autre du pays le peuquiet. nepouvait pas deman Die allait acclimer 'soui le

'

del a un jeUrle horn= de female.
une tate belogise_s nom de "politid executer que de la ter.

Tres bun svdl, mettez mute la re' , menee par un homme de
compaaa e aux arrets dans la. cour rad, pour employer le jar.
de la astrne.. fut fait 'gon -uridiautie
Ln long entretien teieialionique on agrana.ina, un teaana,
cut lieu cc Mame jour entre Jac
mel et ta Capitate. Deux lour, ayant milite dans l'Admi
ApreS Cc malheur ux incide ration, qui en connatt leant un

arcanes, :sour avoir ate par-
miles fondateu.s de 1"Ecole
Central:: J'Ag iculture de Da
mien et qui a rompti as-cc la
sureaucratie tracassiere et
tatiqae, propose un ame.

nealement nouveau du gou-
vetne rant, en maage
a Ii c] u , de

tte et ei fe
.. ,, /ALS .

LE LABOUREUR

Naflablp7MaiNOS08=0011

a

. .
(Suite de la page 1) les plus belles idees de sauve

tage national. ' a

force. Et on a invoque, pour discII
app rte a defaut d'un

a.ppuyer r
c

omnipotence de la
ours-programme; tels que

force, lees batons lealeak mpittermailb. qnieuasiadealaifcia:iaultrassaeaaajba!pnrdueentinetvef:C;aluPunCji

lettes,
d'imprimerie,.. Mais, on a formule dont chacun peut con
oublie que ces elements flume n uotes l'efficacite partout o
riquement important& pour

,

une evaluation du potentiel LOUISexiste
Lin etablissement

economique dame nation, ne
UIS DEJOIE: PRODUI-

RE
peuvent etre dissocies du fac
teur moral qui dolt servir merit

Produire methodimia-

d'etai la force, physique* a
, produire non pas a l'e-

chelle

dame

sun des
la force brutale ljenumeta 'centaines de rniliiers d'hecta-
Lion qaelitative ne tient res deaterre en friche, qui couau cun compte de ce vrent trots departementsaque Renan
- a paella. sisals produire Pechelle ne.
la grande vas de la Raj-

sort el de la Justice'
ui

pionale cur toute retendue du

q
lerritoire avec Coutes lea poten

avaliee les &marches des ra-
dividus. en tint que person-

etitoirei,tasseiodr:osoonbuexdpgreetssluni'dimoiat

nification des collect tykes,
et qui, seuL. confere la lot

sin instrument de PRO- Caa

cette ajeste, carte
DUCTION AGRICOLE IN

m MIS ITUELLE NAT/ONA-
Ca née du conserztement una- LE. a
nitne dans rcbeissance. Depasser le cadre
0 Et le 'Malheur aux vain Jimmie des usines de Du
cusr que r on pouvait lire cls, de Maniche. de Port
sur des pancartes txhibees Salut, de Miragoane, de
une manifestation aolitico-re- jacmel, de St Michel cia des
ligieuse organisee, cette an milkers de travailleurs pay-
nee,, au moment oa le Chef sans se donnent la main: sae
de I Etat quittait

,

rEglise &tisfaits au sails du sillaia
Petionville, Ions de la fete pa creuse par l'opiniatrete,it 13
roissiale, rejoint ces appels beur incessant d'un homr4a*
forcenes, publics reguli re. Produire avec des bulldla.
merit dans tine certaine pres- zers, des charrues rnecani-
se, cornme toile de fond a
la campagne electorale dont

qpinion publique s'attendait
ajsuivre le developpernent sous
la. signs de la discipline cons
titutionnelle, salon la solen-
netle declaration de non can-
didature faite par le Presi.
dent Paul E. Magloire.

I:entree en lice du Sena-
teur Louis Dejoie, date de
de cette historique interview
a M. Paul Kennedy du
-New-York .oa le Gle

Imprinterie de l'Action
Rue des Fronts-Forts 73,

INDEPENDANCE"
Si-Hehdomadaire

Redaction: Un ComitE
Georges J. PETIT

Oisecteut Proprietaire et Game,
Reseonsable

Pent!' S. BENJAMIN
P.dsoltit, en Chef

Mr. Thvi e G. PETIT
m tratrice

ques.
Produire pour l'exporta-

tion afin de compenser reva.
sion des capitaux, qui est la
cause principale d'appauvris-
sement du peuple.

Produire avec des engraise
des semences, apres etude des
sola par des laboratoires

Procluire scion tin plan
scientifiquement 'eta bore.

Produire pour retablir
notre balance comrnerciale
nettement deficitaire.

Produire pour restaurer
la foi de l'hornme haitien en
!ui manse, en scs possibilites.

Produire pour retablir re-
minente dignite de la terre
nourricierc, la seule, is vnale
miscue.

Voila une hal-mule simple
qui *.'eloigne de Is grandilo-
quence demagogique, sine for-
mule qui ex aerim entee dans la
realite, sast ta Mee feconde
en resultats et pleine de pro..
messes pour l'avenir natio-
nal.

41.
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:Suite de la page 1
beres de toutes contraintes.
Als deniandaient d'être libêrês
de la peur. us detrtandaient
le respect des Conseitutions
librement acceptees. us de
snandaiene le respect des
Chartes Internationales ap-
prouvees per le`pays. Ils ssou
laient nesse ertiee lts
normes deawsratiques. Us
-voulaient ''que cesserlt les fer
metureode journsux.lis you-
hiene cute cessent les arresta-
tions arbitsaires.Ils voulaient
clue cessent lea detentions pre
ventives prolongees lis you-
laient que cessent lee tortures
dans lea chambres noires. Its
VOUlazent Its voulaient ets
ssamms quecessent &Ss Sc sues
oeder le s regimes de Diitatu-
Are.

Ct. galls defendaient donc,
c etaient le s interEts de tous,
sans distinction de. elasse, de
comic if, de foi, de sexes

Its vauleient que sur cette
terse sods s.aient des hommes.
Quo to alt rassuranee du

,sespeet de s s droits, Et
Au`stus fais dans sea droits,
ran s.nt eespecte, dans sa
persoune, dans sea Edens,
ssa famille, par ies detenteurs
de t'adtorSt ivile oi militai
re. Que. 1 on vive en civilise,
qua)

Puisque l'on pane done
de 46, au nom des idees qui
ront provoquee, nu s deplos
sons 1 absence de procedure
Aaux atrestations qu ant prece
dC ce deeret de ['Etat 3e Sie-
ge. Nous deplorons que ran
garde encore en prion bon
.notribte de gins a. qzi l'on
Area flea a s reprocner. Nous
cdeplorons que la loi sur la
,presse ne soit pas repectee
_pour ie.. journaiistes en prison.
Naus deplorons que le sort
d'aucun de'tenu n ete fixejusqu a dette date, meme
pour ceux qui oat ete artetes
avant l'Etas de siege. Nous
scleplorons que lea visites aux
sprisonmers, permises avant
1946 conformement aux regle
amass de la Prison, ne le
soient plus de nos jours.

Au nom des idees de 46.
dont on se reclaim, n'avons-

iliano-ez les pains LARCO

Au nom de 46
nous pas le droit de deman-
der pous tous le drait dcavoir
un candidat, de le declarer;
sans'serainte. Ne devons-nous
pas nous attendre I ce que
I' on reconnaissea tout citoyen
eligible le droit de se poser

scandidar?
La voyez vaus. Mes-

sieurs, ta Revolution ds 1946
n'a pas et,re fate pour supori-
mer des aroits mats pour en
Creef.

Au nom done de 1946,
nous dernandons aux direc-
teurs de ces feuilles qui $'en
seelament de false preuve

certaine comprehen.
sion de la Democratic.

Nous dernanions au Gou
vernement qu'il fasse jouir
des bienfaits de 46, ceux qui
vivent en prisons, depuis plus
de deux nmis, sans aucun con
tact avec leur amis, voire
meme les membres de leurs
families!

Nous demandons enfin
que cesse sous l'Egide de ce
qu'un redacteur de Le Na-
tiorAar appelte -TAN X (tie
la liberte'' le systeme de Ail-
dence surveillee, appliquee.pens iquement centre de
painales citoyens.

Ticouloutisme...
(Suite de la page 1)

nements politiques survenus
a la C2pi1a1e el dont la gu-
blication a coincide` avec la
raise en veilleuse de r article
25 de la Constitution garan-
tissant aux haitiens ic droit
de .s'assoczer en partis path-
ques, en syndicats, etc..

L'hatien a toujours Cu
cette detestable manie de
..oire puce ban corps chien
maigre' , ou lout au moms
cc qu'il prend pour tel.

D'ailleurs, l'auteur de la
note en question rea qu'a at-
tendre la campagne tlectora-
le pour voir si oui ou non
nous agissorzs au nom d'un
groupe important d'ouvriersc.

Jeprofite de l'opporiunite
pour presenter nos plus vifs
remereiements a tous los au-
vriers qui ant eu a manifestet-
leuas sympathies a soon en-
(Irak a l'oecasion de la pa.ru.
don de certains articles en
faveur de la prestigieuse can
didature a. la 1-'residence de
la Republique du plus grand
leader politico-trsvailliste de
cc pays: le Senateur Louis
Dejoie.

-
Malherbe DUGUE

Ptesident du S. 0. L

ui donc se por era...
(Suite de la page 1))

N Pre.sident que nous attendions est
suite de Is page I yet..in et grace si luiavneocs tehrearesurszuonpt

la; Reynolds n'en fait pas au Ire' C''.=

Pourquoi

gagnerait sun Ic fret, male die tells gulls rt..eit oat anuffert clePUi5
assurerait le salaite des 1804 fait griller les recoltes deje
mt1/ ler;dHattiens ans une volpied

et empeche saute non

GUY SEJOURINTE

Fournisseur aupres des Hopitaux
et Pharmacies

pour sa haute purete scientifique.
Foumisseur crupres des Industries

pour son haut rendement.

Fournisseur aupres des Liquoristes
pour sa qu.alite incomparable.

GUY SE7OURNE MAURICE VABBZ
Port-au-Prince.,

'inter& dstant S, rragaane en trattanss qu us suivent
tram arias a progression des !ta-le rninerai sur vaux. Avec aural beaucoup d an

de l'exporter l'etat brut liters, car lea census ertures en
tom sens vent la Blame au lieu devers les Etats.Unis il est

traite dans lea usines ameni. leur apporter Peau salvatrice ont
rarefie davantage le precisuxcaines, quick.

Nan seulement la F&-..2Ynolds Resultat uric di ette d'eau,

.. , d sur -
e semence. Pariout, dans lau-ine he tranformationde la plaine, c'est la desolation accosts--Bauxite en alumine pagnee de longs soupirs de decou

Nous aimerions savoir ragement.
queues son les zaisons qui Bon an mal an ils rialisaient
portent la Reynolds a expos- rparavant Id te quoisums er leurs
ter la Bauxitesau lieu de is aTille' en 6z' mais. petit-mil,

mmee les cotonneraits, en .i..:.-.i..:.-.i..:.- des
-1transformer srslace. ravages du charancon rnexicain,

Qui Irrpeut nous rensetgner? -ur nermettaient de :Esther quel-
qua petit argent.

, Aujourd'hui, plus rien de tout
1 cela Mime l'agriculture de rapine01.

coo
cur e,st impossrble. Et c'est Pexo
e our commence vets Its vines:

N.-Marc particulierernent se trcu-
ve menacee de cet envahisiement
par le proletariat des carnpagnes.

Le Gouvernement se trouve ain-
31 en face dc nun veaux=proble.nes
auxquels 11 urge de trouver solu
Lion. Lui en sauront gre let ha .i-
tants de Dauphine. Bossignol,
Droulite Lataph, Chevreau. la
parte, Poteneau, Daquin, Dana-
cht. Ducks Desdunes. r,rande

Pingnin, Petite P:ace,
P ',unt pride, Bacozelle. B -rt; and.
unite la basse plaice de r rtib
nite,

s 'est CO President klagioire per
msonnet ornt qua Lea nutables de

Les regions nous prieut de !a 'r nous p riss
le nrEg-rit rel. II sem As nsAto, guts A A ss.
/2113 =s "

el o Jour*, du 24 goii?v

Buvez ies Boissons gazeuses LARCO

de

LES DETERS
Suite de la PagC I qui queste soit, le mosnenk,

n'etant pas aux recsinslisas
cusatian portee centre eux tions contre les vic tints de,

C eat peut-etre une grace ces snsmes graves injustis,
qu'on Wen art pas invente, ces que nous evens subies
car rien West nouveau sous dans le passe. Nous voulons
le soled! parler des intortunes detenus,

11 est rapporte, que sous le taut gulls tinesant, avec ne 6.,
regne de l'ex Rai Farouk, lea gale synmathie, at cette qm-
prisons

no
delhisterique vale. nathie es, d'autant plus cent

du dessmplissaieut prehensiale slue Ic meme bra-
jamais de ptisonnie.rs potiti- blame qut se post aujours,
quits qu'on assimitais aux ba d'hui pour eux, s'etait pose
gnards les plus meprisables bier pour notre clirecteur et
par des trattemenes qui sail? pound se saserdes
mains. Mais.earnme cc' Perte riiJiin pour ceux guise maqns
eutes etaient la plupart des a)rifjourd'hui de rinfortunte'de
artistes us unaginerent de fat leurs melversaires politiques.
no une lecon de morale , chre Nous considerans done cern,
tienne a leurs bourreaux, en me an acte fonciarement bus
sailptant sur la pierre, m gra main quo de rsdames iue
nits ou le ba.salte, des oeuvres tire pour ceux qui souffrent
qui ne manquaient pas g'in- persecution, car avant taut,
reset et d originalite a 1 intC ce sort des justiciables
flair de leurs cellules: us gra- 11 n'est point besoirt d'ap-
verent an haut-relief oil lIon porter une part de contribu-
pouvait vair une allegoric per sten pour reporadre aux be
sJunifiant La Loi". Ceuta soins multiples des fainales
uns femme, tenant el U ri 0 de tous ces detenus qui des
main, le Livre' et de rau- puts plus de ceux Myra fl'ont
tre un glaive. Son set tussle ri pas la pern I, ion de rectvoir
gtde dl. ferme etatt sautignee aucune visits de: curs Et di
par 'cis mots: "Dues Icx, sed re clueS iii etater t en call, ils
ex mass Dieu c eat la k. iri auraient, csitts, la nostalgic,

de la some natale, mat s la tss
11 $'evidente done que le berte de tsndr., et de ts.C-17

courage et sla Farce morale des visit 0e
de ces persecutet egyptiens Nous sevens pertinernment gut
allstent de pair avec leur lea tenants de la doctrine d
injuste punition et cola leur

e

perm t de, considerer d"s car
}mine qui se donne libre court

.
tains sceteurs de la Press:

locale ne ercil'
a '

cot pas qu- I
o1
i

le ch'audnent qu'on, leur infli- tique .e tolerance es' `- 1-.cc
geait non pas comme iin els mise et em importe de bapper,,
tet de la lot, mans celui del in d"-sts-rsser ceux qui ne zqut par
Justice des hormsnes Lana le stricts stir le apace de is to,
cas nut nous accupe, nous rel!sitlre `le rinsirc'Altefait qua nout evons teats e
prestunons que la loi pas mettre en relitf tat la persistence
etc observec Pegard de tous qui tre constate dr.ns le retire depui e
les prisonriers, memo de csux departir de resprit de rept-kr-ail-

les....contre lea inclividLsoqtmqs.t sont presumes coupables.
/Imes" qua .eette heure. re sort pet

,
/Vous precisons "presumes conveincus de culpsbilite dens Ict
paree quo cetteentua_ste ,1vanertents derodiety en in ader-
eat devenueune veritable hen nier, at qui se sont tied, par
tise depuis que avec tine of detention preventive de MM. 0
fabilite souriante ct une cow breaa macit°Yer's'
toisie jamais prise en defaut, neTus, ne llama pm

I 5. a magnaniinit r tarrtO n dissimulePsclurete que apileest on pourrait en p.ontrei eri
n attenue pas rEtat navrant a Ia compassion,,; as a la pine' ,

ties pi iionniers dont il e efaveur cies detents.
Bien qu'on ait toujours preten.premature d'envisager qu en poti n'y a pas sis

gviesnsierrnent darts sun precise a li,quem sju tisce, nous en enesons que
the leur soit fake. estimant qua le

Nous-nous devions de fixer vrais justice ne commits," bairn.
ces points, avaint direnciu,s arse sonnosift, ta aversma
ter sun le cas a'en conatassetr,
parrni lea detenus, I tfui nous
ne sornmes pas lies d'arnitie,
mais dont, precisements a eau
se de eels, nous prenons de
cas ers serieuse consideration: DE \srijr,r gI ION
ii eagit de Mr Gontran Paul Ls. Lassagnol

p. ! et carre,/aeeeRouzier.
Tout le wands, $ ts quo en Pg' 11: PaYs

le gouvernemene eish.lie IOUS entre-, at ...,6rtati.
tructio 0

Lescot, dors quo notre Diree Asswri,:i17-nn1IIQUIllte,,attk
tour Geo.ges j. Petit subissait ineille.,r5 prix
patsemment et courageuses ADRESSI. II IP Marcel

Rue du Nlagasin de l'Etatses vcs,g &deux mois de (Men
r AtLion presen fire, comne il on et h set, Alix Ref

Er,e 410/i,i Anck Carder

eat malheurasernent pour eituutl -5124
Mn Contrast Rouzier. celuisci
accupast l'irripor.ants "ems
io

tat doei

Sr oi t s

AVIS
E ')

NIA EiLikt.
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. Paroles de sauesse.,
(Suite de la page 0)

quelconque tie saurait avoir /a
*deur dun atoord arrache sous
la Menace des canons; qua, crau
tee part, en tie pent decider de
modifier Epectaculairement un cc
sane CT demontre qua 33 cctn
tiattaticn est "STATU QUO'

roah.teniI, S'aga d'vls
regime enetatonar, pourvu que Notre service d'informations tuationne pourrait qu'augmenter de creer une civilisation qui eon-

soh donne l'argument **RESPEc'T none a signale, clepuis quelques 'Inquietude 'des parents vivant de- nera tine signification an concept

DE LINDEPE.NDANCE ET 1)E jams, un va-et.vient de medecins puss plus de deux mois oans une de la Ebert& humaine en vertu du-

LA socivERAINErE D'UN au Penhencier National qui laisse- ornate attente, du fait rneme Ire quell'Etat e5t k serviteur de rhom

ETAT". rait supposer qua la sante de cc:, ils tie sont pas admish visiter ceux me at non maitre:1 homme attain

A cela. nous repondrons tout tains ditenus serait qudque peu desleurs qui subissent cette deten- dra desniveaux touiours Pluihauts

de suite. qua rhonomble Paid- ebranlie. parait naeme gull se- tion preventive prolonged dans son dEseloPPement spirituel \\

dent Eisenhower soucieux cle rait question de prescription envo- KiTout en souhaitant un prompt at material a qua unites /es star

tin de rAmeriqua eat inseparablebliques econorniquement..gra- voir un peu p s de renseigne-2o) La Plaine reelisatice dudes.

troix Rouge Haifienne

.
faire respecter r Independance et yee des parerI M pour eter execu tetablissentent de la sante des date bons peuvent vivre ensembie ass

ments.Vitent dans l'orbite de la riche, du eeveloppe.mant Cconondque et

information
prospere puissante Nation dont

d j invitee 1 di rate' et Flier Di he 29
=tree Delegation de la Croix. Rouge a maip,i.,--%/nEnte fait, quitest

il ear le CItc.f venire et apxece nniversaire
aueEtatsUrnsjuillet en retard allies lea efforts cooperatifs 'natio-e a euneste aussi vita 1,, ur a g , manc emus at mteromencauts pour trou.

Souvera.- -te des autres

peenme de dis

Repu- tie, Si le fait est vrai. une tellesi- nustnalades. nous tacherons Ca- Paix, dans ls. clignite.
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