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!flai per de tethr-as pm r des aCteS dinun's
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lernent cc nest pas possible, RARA
t
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Ecientthques, des inven

parte t've ce gull donre aux xxx ches

%los. ilk prryd aux autres. Dimanche 5 aoiii a 6 hrcs tic'ns et mYriudes d'ineliura

dlitizi one tr vent la lot des 30 p. rn. l'Arnphiihiatre du ti°ns techniques, devant sim-

"corneensaticns, et celle de la Morrie Hercule, PEtion
plifier et augmenter Is prcdtictille,

BOUm ees valetas, 01.1 pour prisentera irois cor
tion dans tons lea dornaines.idies lo-
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'alue ouetiu'un
Ensulte de nombreux fa c.

gagne, il faut cales: tents oat contribue 1 la gran
-reu en meme ternps quelqu'un Fleu is Ponme
perde. Maitre Pa /elm 0

de augmentation de la pm-

,ion. qui ont le plus
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Au commencement d'un M. et Mine Joco duct agricole &pendant

zeg' ne. lea gagnants tont avi- asec Mme Renaud, Anna de its 1lenient -

des et insatiables et pour lea Pradines, Panz
mexiie facilite le developpernert sent

er°, Pequipement mecanise,
hasatisfaire,i1

faut braucouo de Desdunes.
verclarits. Si bienqii'un jOur, XXX

methodes scientifinurs,c'tt la
au s

ia M du norobre joue en sens Dimanche 12 coo grands
, participation d e

inverse, et cc cont lea per Theatre de esidure aura lieu Pssesseun eaPitaux et de

sdQnts qua gagnent. C'est la la grande premPre
grands credits1 cette prernie-

t
d'Azat., que nous a si SOLEIL LEVE e branch de productivite

bin exoliquee Topaze. borne en creole de Pierre Chez nous, on' l'on se plait
e dire que l'agricelture est Is
principle source de notre r -
chesse nationale. tow les cito
yens haitiens, les patriotes

'des et qu on se garde qui reveal 1 la prosperite de
. . .

fa;ite Is gaffes qui oat A la libravie la nation doivent faire ft des
lege' des, des promesses falla.

11 y a, direz yous, 1 expe- Blain.
lience. 11 y a Cu assez de revo

ations railitaires ces temps
,ilerniers reur qu'on en tire

Le Ilium BARBANCOURL le nom
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(Suite de la page 1)): Cette verite profonde a de

cc de la prosperite, l'expres-
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zeux thus destin. Et aus-
', vaneug;senif!ileu,eouterte

leProosetielletiracrhcohincle: in" 3' -g ° -ati . .

es dont le orindpe. p
ntique es' tout pour eux,leurs

'Si des revolutions dans l his
-toire. Rappelez-yous cnez myres et de revues, des articles de Parents Et partisans, ceux qui

-nous Henri 1V, lqui disait en mercerie Oil, bonroos..etc) des arti tiennent, hien entendu , Pen.
. , , ..des pour eacteaux aej °wet,. de pie. censair plus haul ; ils doivent

'Parlant de taus es Ftaneais ,
se rappeler que Delorme di..te 5

,difeux pour tefaire la Fran-
J

ne excellente lecture eat pour Un bon gouvernment
t6det°ute h'-aul6"4-rnis et ennerms: J at besoin

-
vi- Mais cette lecon=ia, qui re,.pr4 ee qu'un boo el=xir it pour en Haiti doit etre un gouver

suivie, chez nous ou ail- le corps. Voulex-vous jouir &lean nernent agricole, celui qui pen

luta? res zajoes,recreatii es on tormatri- .se it Jour e t song*
- - .ela runt a fai

La main tendue ou le "cheter; Ve,,, tiytes et yes re, re airner au peuple It travailceisuet I Is Librame de I.Action .!....0 d
z= al:1g frime, Voile lea deux chi, eerie Lalue et', Poste Mar. es champs commie la condi-

zolutioni. Jusqu'ici les dicta- chtto'd ou It meilleur accuell voila tion meme de son existence

-Ur4J'.4 de notre temps ont tou cat reserve. nationale. -----,,,

LES DETEKUS...
(Suite de -la page 1

oat ite obliges de se mettle 5 assm,
veil. na pas ete pris en considerst.
Lion jtrqu'l present. Car ,la eneaure
d amorsrie engiobant ceux qui se
sci t rn.e :cur rt a roccaslon des
ever.ements du 17, ma, devrait
logiquement etre etendue 1 tom let-
proscrits gene reit mcnt quelconques.

looteys, irt est 1 regretter
qu'on n'ait pas rapporte ennSifle
temps Is lt,t &ant de siege
pew hum:len-lent sun le pays.

Ce genre d'ilargissement laisse
aux victirnes d cette detention
trop prolongee la liberte de penset
que les pseudo crimes qu'on leur
reprochait relevaient plut6t de its.-
fautaisie quo de tcute mitre dm...
ee.

Quoiqu'il en poll, puisqu'on
decide de faire leur part": nous
ne saurions manquer de tic
per h. la ;licit des families dont
1 angotsse.0 Anent d etre it heurem,
seniors disaipee...1\ ous parttopons
d'une Ltarzire toute particuliere-
1 la joie ties parent et arnis dts
Sinateur Dejoie et de Is fstroille de.
nuts!. arni et collaborateur Franck-
,' Seraphin que nous avails revut.
avec plaisir. apses era soixante-
quirt= /puts de prison preventive,,
sans psoces ni memo instruction..
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RAIU BkhEROOMPARE
L'Orphelinat

de la Madeleine
sERArr-n. A LA DUE

liVi7C-AU-PRINCE

DETRE FE11.3fiE ?

Des nuneurs soot parvenues jos
cps'a DOM d'apres lesquelles la fer
sneture de l'Orphdinat de la Ara-
s3eleine aurait ere envisage.

II parait mane que ay-ant Cu
vent de ces runteurs. les pauvres
lilies du petiple ou cies families
de la classeintndaire confiees
au devott4nent sans homes des
&ems drcSt:Toseph de Cluny se.
raieeirplongeei dans la consterna-

....

Cette institution de
mat de la IVIadeleine, caractere
eminemment social et bumanitaire

tion.

. . .compte envrron an /sante-gnome ,

" .
i

Stenni:es &existence. Elle lot creee. e enat Leur ouls DEIN a prosi nous ne nout =trompons.
sousleGouvememeat du President Sa-

lomon.
On fit compte plus lea services

rendus I noire communaute par
tette wieille irstitution devenue
-venerable entrust par son ancien
neti que par le -men realise sans
bruit inutile. Et, si
arnit d el chose "
difference apparente l'Etat!'ou
tie la Commune a ratdroit d.une
oeuvre qui a.vait et adroit a la
aollicitude de tous.

Est il bier, vrai (pre aurait
envisage la ferrneture de 1'0 13

pose ulle loi electorale assurant
d'une maniere effective la collaboration

entre les Agents de l'Executif et les representants
des tandiclats clans les compitions electorales

Au cours de la seance du Nous sornmes d'acQcord
lundi 9 juillet 1956.rhonorable pour reconnaitre que ractuel-
Senateur Dejoie a depose sur le lot electorale en laissant
lea bureaux du Grand Corps. aux Agents de l'Executif Is

-cune proposition de lot contre- onduite des elections munici-
linat cle la Madeleine signee de sea collegues Me E- pales, legislatives at prisiden-

Est-il possible d'y settlement mile St Lot et Leon Baptiste, tides, n'offre pas toute la se-
Pet;trar70 tendant 1 modifier la loi Elec.. curite requise aux candidats

torale du 17 juillet 1954 aux fonctions electives, puis-
E 11 e fut accompagnEe que lea Presidents des Corn-

de rExppse des in $ missions communales ou ,,des
que nos lecteurs liront ci des'

(Voir suite page 21
Caractere

Culture Vodou "us.
Mr Rodolphe Derose nous

a procure le grand plaisir de
veins nous apPorter person.
nellement un exemplaire dedi
cace de son livre: " Caracte
re, culture, vodou

C e copieux ouvrage de plus
de 250 pages qui bake de
la formation et de l'infeipre-
tation de rindividualite hai-
tienne est constitue en -par-tie

(Voir suite page 4)
1011111111011.11111MINIIIMI

L'Inaugurabon de

la Villa des Jeunes
Le diroanche 29 juillet, tut lieu,

comme annonce, dans le cadre pit-
toresque et reposant de Kenscoff
fraiche, Pinauguration de is .Villa
de Is Jeunesse,.. l'oeuvre combinee
du R. P. Georges et de sea fideles
itudiants.

A cette occasion de marquan.
tea personnalitis, de charmantes
dames et demoiselles de noire so
elite out repot:n:1u en grand nor:I-
ke 1 rairnable invitation du Cer
de des Etudiants et count lui ap
porter rhornmage de hur sympa-
thie agissante

Apres la benediction du local
par l'ArCheveque de Port au-Prin

(Noir suite page 3)

reconsidere sa decision de ne

La journE.e du 31 juillet é-
coule a EtE marquee essentiel.. .meat par deux faits d un

Ireel interet dont un: rein-
gissement des prisonniers po-

tiques qui ontbeneficie
trune mesure d'amnistie, a
ete considere par nous dans
is note y relative, parue dans
notre precedente edition.

11 eat un precepte genera
lement admis maintenant que
lea gouvernernents tie torn-
bent que sous le poids alnur.
dissant dekursfautes accumu
lees. D'autre part, dans lea
conditons actuelles de notre
Democratic. oligarchigue (at
l'on nots perrnet de rassern-
bier ces deux mots), tout goa
vernernent, apres six ans de
regne eat irremediablement
condamne l'impopnlarite.

Ces reflexions nous vien- Un Jacrne
nent a l'esprit en considerant
la situation politique pour le
momss scabreuse que nous con
frontons depuis quelque
temps.

Les evenements survenus
dans le pays le /7 mai sous
rinstigation ouverte du jour-
nal semi.officiel "Le Natio-
nal.' semblent avoir tellement
profite au gouvernernent qu'il
en a .,pris aussitet pretexte
pour imposer retat de siege
a trek haitiennes juste
au moment cri) tout rentrait
dans rordre et toute agi-
tation avait ,pratiquernent ells

i ionsttuton...
Aujourd'hui, nons reste
mentionner l'autre fait.

"Le National sans aucurte
gene, a publie un article inti-
tule: "Le droll et le senti-
menC' clans lequel il donne
une impression de &courage-
inent et de deception.

Apr-es avoir envisage une
eventuelle declaration du Pre

POLITIQUE
paru. A bien considererla rapi
dite de la reaction, et lea me
sures , prises a roccattion de
cette velleite de revolution on
se demancle tile pouvoir n'est
pit tout le premier a regret-
ter que lea choses aient tour.
ne court si vite. En effet, cc
pseudo mouvemeat a et& /'oc
casion pour les dirigsants

(Voir suite page 3)

Par Emile TALUY
Sache trapper a a por.
de ton destin

Sous le Gouvernement im
pedal de Jacques ler, le
pays se trouvait dans un con
timid etat d'agitation. L'ar- t
'nee flit tout le temps surcu
pied de guerre, soit a goer- c
royer, suit rnahatenue a la t
caserne pour faire face aux d
evaatualit

Un homme de vingt ans,
(*Voir suite page 2) 1

Uwe Mae Actit 1956

"Le National" veut que
pas Nader la A all-format:en flour don

le nPresident Lisle des prisonmers
. politiques amnisties

rons cr.dessousla hste des prison
fliers politiques pmont ea rendus
a Ja libcrte ie 31 juillet eentle.
Quoique incomplete, miss Is pm..sident Magloire, gull refuse- blions pour suPpleer a la earenee

ra de violer la Constitution de rattorite en essayant isearls-le peupie s'est donnee4en lime Is ligitime cur'esite as

amorcer une impossible cam- vre flout

acceptant un nouveau man- lies lecteurs' r
dat presidentiel, tie Pouvarlt detritusu clot

tote
non

an4
Nanat511.t

VOUCha Wen ooter nue lea
.

pagne electorale, "Le Natio- mime jour Pet Il .1

o
qu en est pasmi

nal° a-ose ecrire: cur qui ont sejourne 77 ou 75
"(Sour finis, nous pen sons jours enbien moo s encore au

que si le President Paul E. Pettiecinciaer4ithetional. tr, (,+/

Magloire s'obstinait a tie te- 1. Felix Colimeonn. 7.Ztaitist:e De..
mir aucun compte de la volon !atom. 3. Pierre Elie, 4. r rrcek
te du Souvcrain, son abriega- (Voir suite page 4)
t i o n anxieusement mom-
ptee.. par quelques ambitieux PEROU
sans ideal... ouvrirait a deux
battants la porte aux ancien- -

at
-

ure
0

a ;ctties turpitudes et pent etre a
l'anarchie.

Cest pourquoi nous sollici
J(Voirsuite page 4) deinantelee-
, Une truzsmisszon extraot

ondanI " clinaire de Amnon's, d'uneit dictature militaire an gob-
enzent dernocratiquemen4Samedi 28 juillet, notre-veru

arm Andre Azor et Madame, au cut lieu,.la semairze pas-.
nee Simone Dussort se sant s8e'ail-j,In os' aeijour- dt/:4

rer:urns135us par lea liens du mariage. dendaLa benediction nuptiale leur epnce du Perou gagnie
..a ete adrninistree au cour sur rEspagnes

cr one emouvante ceremonie Manuel Prado UGARTE,
celebree en stricte intimite a CHE, Lige de 67 ans fat
la Basilique Notre-Dame. Mlle a la presidence pour an

A ce nouveau foyer qui $'i_ mandat de six ens C'etait
naugure sur les plus heumux arisiocrote, consercateur,pro.
auspices nous

bonheuF.
k

sallhaitons le arn&icam, gm a dela sera,

(Voir suite page 3)
plus long et plus pa 011rfait 5 PaY s pendant six armies

Pour la dilectic)n- et
redification de nos lecteurs
Noire i3 ingue confrire de sa nation, de sea Iris at

Stephen Alexis,. dans tedition de lui-meme.-- mats al in-
du oendredi 3aoill courant, a (Voir suite page 2) .

I. nubile des -Franges.' dont le
moins gu'orz puisse dire, est
gu'elles revelent des chiles L'incendie de la
incontes(ables. Nous regret- .honorafre tons de poucoir les publier IZue des Miracles
ntegralemen I, cependant,
ous en donnons un subsian- ou le danger des
jet extrart pour la &baton
I tedification de n o s lec- Stations de gazoline
curs: Des confreres de la pmsse

quotidienne ont deja rapnor
"je n'ai pas le droit consti te comment le feu a 'eclat& Is

utionneilement , de briguer sealable c'erniere, tandis que
is second mandat,ouilj'ai l'on remplisrait la 'citerne de
hasse du pays, commie detersla station degazoline sue an-
cur de la fo ce, deux presi- gle rues des Miracles et Mgr.
ents qui voulaient se aucce Guilioux.

der a eux-rnEmes1 oui On a echappe de justesse
incrisieur Magloire a tenu cc a un grand incesidie qui
ouable langage, respectueux (Voir suite page 4) j
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pour ea haute purete scientilique.
Fournisseur crupres des Industries

pour son bout -endement.
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pour an ciliate incomparable.
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tMs..'sa

Notre contrere 'Indipendan-

vine Ant sm
melee qu'el kisses, a so most I Suite de la page 1) tie' a saigne le fair play du

or iginairc lune
Sc de jacmel it plusteurs cen

i Sulte tic page 1 ne immense fortune a i'a / un
kn tis Fs. el Sc, leg, opprina Administrations locales. cra

Ministre -Felton qui R accepte

e

d e dew .ampagnards, arrive .. Ms. nail pies risetuel artide 37 sort
u CCU!' des discuss ions. I ma:

qu a n'agatt pas era trint pas changes depins la fonds &efface Presidents des corn-
chit avec le c'oenatrur Ninetaints de heists, accompagne Son atelier Sc sagattes out commis au s,

cond

witmut a Jacrnel dont pour allant h mieu 1 lion Sc so maison. /awls. missions &inscription et du
sunk terrain de mutuelles con

Is premiere to6, U avid Sou-
cessions.

id. et te.so tout it m, rice de tissus et sa sPe-u- re,raient oid i a marcher stir Li proposition Mole pre-
Now trouvoca cent attitu

It le s I-

en m i e se is sbn corn- Kt, ,I:t :it....,rt. Cl sorkezence. Bureau de vete.

',craps sous le drapeau de .
.

00nuti le a par- corae pilfrot it tinge au

y or tune

de du narnistre Tdson. 1 lout
It dire, v raiment hsbile et in

isnot Scde plus en plus .u. m ,,1 Po, I

.5un regiment, il s'eta,t result'.
sort parmi let reprinntants telligente. Persuade. sommerrent, aoris gangues tent,ss Lin I a losi

puisq.ilit tic pow: ait pas tr a.
rl

dcs candidata pour run et rau nous. que la res'ire haitienneprospies. VIC It module ape Pour tool le been c d'il fit

-.miller dour assurer l'existen con'eln thin it fit ^ego- 4 Jacmel, la pooulai
reconnaissance. ne utast .lu - Le rapport preterite par le

.on, en tie organismts. laisse au Pauvoir Eserutif des

ce quotiiirnne de sa female. "ani-ta"rialeur. mitt son nom sans le priti- Senateur Propherr au nom de
moyens &action mil nom'

n s'enluir dr sa ville pour tiltecie sent
t ens/sluice au. il otJusl. a der du 'the tic Roi.

In &joins pour iul assurer une pripon.

Oa. sous un etc plus cle la Cf-minli'sicn lerrnee Paur &ranee non niglig able dans

pratiquer sa pr3,es... stir sr ken esire son corn Emit TALUY ran& It la proposition De. Its ccrupetiticus eitctonki.

awn de :ordonnier. -- ioie a conclu I son mitt it au II est evident que la libe
mai

11 put. du jour au lende- Pour la dilection et l'edification tie nos lecienn mien de la loi de 1034. sate pro posives, Deis vise I

main, trouver a exercer son
It Senateur Prophite a zungiurei ce met n o u 1

pollrattierdons un atelier it 6 (Suite de la page 1) berration Is plus hideuse insiste 'ur le 'larger clue P4' vow api.eler riquilibr. demo

vine dont la specuilitk Emit
eat isente it LIBEI2ALISNIE it cratique. Cat les erratum* it

cher en individus.la.

Fa t 41_,:ication des savattes ontestable cot,gentralement. tie quits ant it droit 11 Pr°Par'eirn Deinie C'er. a cantrele qu'cl:e dirt aux car-

ique tit; pacotilleurs forams en ;ate A-neriqse Latine.mi- de mettre tout on peuple 1se demand. t. mime en re.-. dudes sont propres au main-

chaque semaine P"' oiler side its qui, le plus s ,,ivent claves en on mot. Conside- liege. si 1",raiinne et de"- It fait d'enlever tout motif i
tien dun climat d'ordre par

sirenaitnt achetec. I la fin it terrible et tourmentee. les pre
pectant le sacra saint it's de

leur service. den fake des es-

Los revendre au' marches ru- n cyst occupi It pouvon qui ter :Putt u
one tourbe it laquais. forces

critic sent des antrgoniuner des rcrimir ations. Ce qui eat
ric nation comme

Mat II lave it it coups &kat.
sociologiques ? inane consti. essentiel. Elk a la sage vertu
ttion et lea accords hi' er"1- de n'etre pas rivolutionnaire.

L OUVTIer pat. aprit us, n ant qu'une tentiance: (5. it it mettre a plat ventre,

tin certain temps, icoromiser crampunner comme des s en adoration per( etuelle de-in-
tionaint que nous vons si- cernit.ce parer que It cardidat

.335t7 pour ouvrir son piropre ges mar un cocotier,- contre vent sa personne cut ler elti- gees tat ,sart it notre nation se sent fort Tune pooularitt

atelier dont U 311a. lui.mime, "tits et masers. par tow. In mes. en ure conception de uric democratic). ..,ui grandit de plus en plus?

endre Its produits aux mar msyem, lout d'absurdes et bete humaine. surgie du fond Cette rtflexion viendrait

cites (vain. futile' pretextes merne ids des obscures caverres it II- I l'esprit crun enfant. it sept Pascal A. BRUN
am qui ne s entiterart pas I eLa Nouvelle Mollie- _lac

Comm il tut un jeune
ta , vouloir girder POW le SUM, Mel !anted, 78 Millet 19561

dovient administrer is Inn ge it plan- Quelle diffe-

patrie. un baM de sang.-Eter ',"'"" ' "l en,recrs gen- e

Stunt dun caractere sym- mum Its mitts pops,. .e. alien do XS lilt sit" I , qui snalgre pert et mere. la ru,..re

bathique. it >e tit une bonne lai-es et leurs dictatures, qui ..,r-reatterculae;,:l le?flerneiflenn tierittnidigeste tenue entre see
..~1.000011~........tes.

cliente e et put apes trots aunt les ennemis No. 1 de . loratme dans him. de Its
INDEPENUANCE-
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succes que a o ii s formulons
pour "Caractere, Culture,Vo
d ".

Pour les ELEVES
en retard p.

Mme Edith Sorel Gaetjens
Directrice des Cours Secondaires
Mixtees de Turgean, arise let
parents rite tons let Professeurs
d e son Etablissensent se titan ent

la disposition des ilives en re-
tard pour des cos,., particuliers
durant les mots trAout et de Sep-
tembre.

Trois fois.par sernaine,'Mr. et
Mme. Girard Gaetlens dispense
Tont ig. it ent des corns hens.
colren leur maisrn, situee entre
laPenshmCLE;A:,:k et. it C01:-

ENT des So sirs
10,crit ez.t ens. des autourd'hui

au local des cour secondaires Mix
tes Turgf au 122,1i1ephone 5652

samsimwramewar

Grandir
Soyez plus grand de taille

Augmentez votre tattle
de deux a six polices avec
notre nouvelle methode-con

,yenable,aux deux sexes. Re-
isultats garantis. Les rensei-
:gnements soot c3rnis gra-
! tuiternent. Ecrivez a l'adres
/se suivante2
/ ACTIVITIES (D-689)

Kingsway. Delis-9 (1 ndia

Rues Mgr. Guilloux et des
Miracles, notre journal attire
r attention sur le fait que cet
te pompe constituait un reel
danger parce que placee clans
le voisinage de grosses mat.
sons en bois".

La note & Haiti. journnt*
intitulee: "Nous avons
etre prophete de malheur" at
ternaine suggestivement ainsi:

"Dire qu'en face de cette
station se construit actuet-
lement urie autre station.

"La gazoline pour rbai;
tien, rnais c'est de Veen...
Allez yL.."

News aeons err, news au.'
trec, loss de rerection de la
Station de Gazoline au Petit
Four dormant su5 quatre Aye
flues , a mettrel'accent rum /e
danger de ces stations de ga
zoline disceminees comma a
plaisir a travers la Capitate.
' Nous avions fait valoir

des arguments qui avairnt
leur poids, non seulernent en

_ ce qui concerne la tracurite
de la population et la ancarc
lion des bians, man aussi la
question de l'urbanisme.

Nous avons preche dans /-
desert, et Its Compagnies de
Gazoline sont puissant ei et 7 i

ches, oau point dc ca&ateaoir
acheter cetfe ea pitvAc ..e 1 .ac
Republique d'HaitC, si elle

Repetor s simpf;snent it
mot a''Haiti-Jaurrel

"La gazoline ec cm l'hail

etait venche. )

cc qui abirne les yeux du tra-
vailleur et le rendarieme avett
gle parfois en tr es peu de
temps alois ii'en est
pas ainsi pour retranger. Una
drum &eau pelluee et exposé.
au soled a sert d'abreuvoir
rhaitien atoms que retranger
dispose de l'eau glade clan&
tan 'freezer de la Conapeginie.

Pour une lots Its autoriteas
regioaaks, telles :cp-e le DE-
parteraent du Travail.le Corm
mandant du Depaitement Mi
titaire du Sod et It Magistrat
Communal de Miragoane ne
sent ,,pas rester indiffirenttra
aux ju.teiadcliartas dcs ou-
yricrs baitirr# ,!cal lc Praia
semblait'I

termerdu siert de :es derlipaa
trioteset de let rs techiraticasa
Representani polit true du
pouvoir central. il n'a mime
par l'intell;gerce de derrarder-
qu'cr accorde la prierite,cianaa
rembt achage, aux hair rims de
l'Arien t,. t N.

. n esina

Quc renter de cetteattilta0a7a

CORRESPOND,--NT

Les Lberes

et nous
Nombreux soft les concito3-ens

recor /raiz liheres arms faire
site et nous in isenter /curs ae-

rneNnriurns '.eAnOtri5.s len'siblfs a tette:tien, mats eest da Peau... Al- ma rite 4 patittde fi sarora
grE 2 env Mus.

-

'En stock et a
Iris reduits
blecnines Agrmoles l'irtchastrie
areiricatne et filen/an& Fa
/1/oulins 5 -ntis marque.
baulk
Moulins a anaur,narque "'FORD'
DECORT1QUEUR A RiZmarquez
KAlviPNAtlEt" puisaance 3 14/
& 10 HP
POMPE dIRRICATION roar
gut SPEC tiroir et Is clz,
pet de retenue
Diesel de 51-1P-8H?-12HP 32- Hi
Groupe ilectogint 250watte ecui
somme 1 gallon de gaselfrte en lie-
Isiures de rrarche
Les, machines 4, 'nacos seat ea.
posies: Hall 4.1kD !RUE x,Ly
NIAGASIN tie IrrA.7.



1

ahhirL___rssrr4-niarri
I'ow Alooko Ni 180 jendi 9 AAr A56

j.0r ' t-d 0
chez les

Grecsa7

e nous avec e11
s

ae - estimisies?-_. Ira Apses .a sensatonnelle sisl'Nos lectews ont suivi wee TION..ol6dantnar /a is t'llau: terdive v Indignis de tin la responsdbilitii
olte face de lundi der.atteatin. etntiret kt contra s:saise cause en faveur de' " t ICS (litre-i

la jaoulerrrfiqueiedannesuneoteeremZ."1's eula- 'aont.ont fail, preuve ceux qui tesirs,ariaignan7qtte leur ham.
verse , fi in a oppoo:e. durant elflection imsnedia.e du fit eleinth,...0.,-. 0d
deamois' 'theclependance'' a aident Paul E. Magloire. au stitution trionnshe et Deus avec decareril le eepousser, nous ne foi a ire surpri

g
te it - rills. .Le National dans la saute tsepris del Article di de la effort poussif et lansentalale a es. lundairnier, proteste contra SeparSpoilighr. Cor,ii f0,4:'

9 elle--'Le.Vasio' nal demardi daimon econs, (fans noire dawn de ne parragenipas I opinions iminanc4ar*cegernier isle la Constitution, at en depit .de save de de:nearer (lull n'a pas [article du Magazine Jamai- qua. conscients deleur deron,these follement anti-constitu- k declaration du Chef dela demands au PPrisident de s'e Pas '
ODESSusDE LA CONSWITU (Voir .eiao Page 4) k violer la Constitution,
sionnolle "SCTIVERAIN

Et °comment s'y 1- socs le drapeatMagloire, ne
(Gouyernement de demain

ie (Senateur 'Loub. DEKA propose tine.preside.nfieieiectkuis de 1957
re)iperienee en !triguant le fauteuil

-

Mais lezaste du Senateusl lomnie et.du mensongeLouis Dejoie. d'offrir son centre honnete Senateur
spas sea ser.Vices at -son ex- Louis Deioie.
-ptrience, Jut r occasion d'une Reelection inimediae,levee en mass!: defauti\ (ibt-r suite page 2)des anachettes. des piques,

SpontaToitemesCrichton, tombe' sous le Camille Fiammstrion dans qua ant etc sa'fis le r°

es puigeueds de- plumb du

u onstitufiontrioniphe Que se passe

n

M
anacsibre assistant:Directeur UP edecinuBasq, toute .une meutqkine

qu e . de ffolliculaires a ppor ta r
aa bave rienimetise de la ca2 1.0rity de la

considerer sa decision de ne pas .., par Le National du Crchapeau Estimi et aujourd hir
amle956

i
prend:

0-;Ce que nous avons deman si

d
par indifference, soil enfirr en laisaint, graCe a leur man-

4 r! u Pr
el paaccepter Ie renourilement pad:4- ,davr

fulliS1e
anatale de(age n o 1Pre°ucv:ifir nritare **Le naissance, s'accriditer des pro,tement constositione1i= de ion muee S 171p 1" a tout i l l '..,

coansiderefildensa=dtedes.i eston de d

dereproduire avait pour but de cong-
Le magazine "Spotlight" ' de nos plus presist

tredue la proposition suivante
- n qua sa page e gar- greux anciens CP, rfs d'Etat.

Au m erne confrere: de comporte la photo du Pre mais aussi a ternir 1a ieputa-
--Nous solficitons respectueu- slam' de la Rem publique el a trait de sea collaborateurs desment de notre Chef hien airne la fin cite t ar tide inti tale tout ordres. Sachant que le retquit reconsidere as decision de -.Las Haitians virulent Magloi (Voir suite ,page 4)kisser on oeuvre ineebevie, at le r e pour un &artme mendsf.paysmoths .confiant ens se las des- .....

PTeSe_i Lonstitution - ritc, tinetine°

zsan t meat annoncE qu'il a recu le pas'seuki souillpropos que mous venons dii
en moire dun

po5 Cerra es .. -

nien er la ma"

Dona, a toccasion de tar
ernpisonnieur:

pagande malsaine qui a pahliti
°Die cif une pro-

Pommtouirageante accusation conerais ire feu Dumarsais Estirne, no.J. .a fin tAgique d'un ja- dance injustifiee au crime. Ire ancien Chef d'Etat at ceux

coin; de Vitscent de Gonza- ses redts cle rinfini a bien cable gefaratil sirs "ACO.unanimite_ gue -clont .etait le precep- developpe cette these Gamis LYTES" ne suffit pas u

bortheur,

Dimanche dernier,5 aoilt

"L'anniversaire de naissance de
notre bien.aime President Paul B.
MAGLOIRE qui Jut l'occasion de
manifestations teller:sent ,enthou.
siastes dans lens unanimite at leur

le problerne du rnaintien de l'os.
(Voir suite page 2)

Mariage

a New-York

1.- 5 hres p. m. Mr Carlvilair
Ph Pean et Madame. nee
Francesse Leonard se sont
anis a Brooklyn, N. Y. par
les liens du manage.

Monsieur at Madorne Peen
soot deux haitiens qui resi-
dent a New York deptis
quelques temps, at leurs

parents ,,amis et con-
naissances d'ici ant appris
letirkepousailles avec plaisir.

Aussi nous faisons-nous
rinterprete de tout le monde
to en kur envoyant nos
voeux pour tin parfait at long

teur charge que kir avast bran avant tui, dela, St Paul "Le National" oeuille eluderNeese confrere LC Natioral"-a value 1 admiration passion- dans Romams chap../ ver-slebute son Article Droit et nee du Derc de Mantoue - sets 21 a 25 pa.rlait de la dua iie sentiment soat d'accorr par- cc 4a.isseconarne Nen d'autres as lite de la conscience dans une Iettre du Presiaent
ue Momme nait Mais quelque soit 1 de ia SI P \\

au ft-residentdea
spontaneite, ,pose avecdim ncu-
vette acuite rattentionnationak
paragrapbe

cassinata du mime genre a rHomme.
Fenser - e cas . .a.vecdes aptitticies- inniieso

l=sort Pour .certein3 une ;ten- (Voir suite page 2)
Republique de Co Iom 6le

ENUMANITE
et le genoide

Dens une allocutioin. pro- esquissa comme une vision de
IntCeerermeerieaPrtsident de le Seelnede Presse je me

l'Ambassadeur d e s Etats. d'une Union Panamericaine, clientad noco d la presse de ',oUnismit en relie le caracte Ce fut de Kingstongull se tre pays. r._..quel uc e

9 Juillet 1956 .
Au
General Gustavo Rojas Pinilla
President de la Republique
Bogota, Colombie
Monsieur it President,

Ecidirer'

noncee, le 18 jttzllet cleaner, I avemr, le projet grandiose sens oblige de vous icrire directe-

naux de Colo e,

Iarftrn9e,
10 rifrere)

exandre Petion qui. avec Bo_ cue cr aicles,afin de reprendre qui aurasea dd
lecldepeunts le Prends laliver, oatete Its initiateurs la lutte ou la liberation. 11 Eb

etre.
ert e par r en leur nom pour

p r
du Panamericanisme. Void thoisit Haiti parte que le la raison qu'd neleur est pas par-

,

' q p are genereux et humain el rendit en Haiti. a la recher- Courant de l'acP e sti!fut desu jourt

onsieur y Tasco klexandre Petion etait ConnuDavis dit du Libectador et respecte a la jamaiqueet d premier Pr iden de la Lee habitants de cette Ile seRepublique d'HOti: raPPelaient avec reconnaissan
ce ,"Ce fut a Kingston que Si guide par lePetion

mon Bolivar, exile apses l'e sentiment le plus profond de-
chec de sa premiere tented. fraternite humaine, avait, en
ye de liberer its colonies Es. 1812, facilite l'envoi de nout
pagnoles, etrivit sa ceizbre riture a la possession britan.
lettre du septembre 1815 nique, menacee de Is fami.
connue sous k nom de ne

jaixtaique", dans laquelleil /Voir svitepage 3) Voir suit

ce 'but de so il allocu- no ti P *elqu au de m a rem ent Haitian, mit de parier eux memes et par-

e page 3

ccuri 'Spotlight" , reproduit tons ceux groupis hier sous le

ne pase dire qua J1 sincirititet de reran-

Soil par apathie, soil aus- Se cantententilde maugrier,

cc slue, de plus, je sais qu'eux et
nous de la Societe Inter Amen
caine de Prose partageons lea
nsemes vues SUY prineipe des
droits Fonda:siemens de is libre
expression, particulierement au
rnoyen des ecn'tz.

Bien que cettelettre suit
sec

sulres-
s vous seul, ..Nlonsieur 1c Pre
sident, contenu petit etre
Nen considere par Its chefs pre.
seats et futurs d susses pays qui
writ tenses ou qui ant consequem-

maica Letter", "Lease de 1a En eff e t, voici ,umer par la Toice do pouvoiru
tient succombe a Is sensation d'as.

1-i

.

.

npfre

Sous quelpi'angl sion resvii-
sage, le

r'eitO,S011 Iden simple

7-
l/6...,eXtrochec manque de

fax.-plas-qta oudrait nous adres
ser "I ,e.,--N al ' oat fort inal va-
nu, po la
quo to Ter,/ essaie eretablir,- . ,..,-,.r.,sa, ma/admire defense
no forme gems. triste ensemble de.
con1radict/0ns tE
De deunrii, oses l'une:oussLE NA
TIOTONAL" a voitlii demander que
le President rt ( on slam --sa deci.
sion de no pas violer la Constint-.
Lion", c'est a-dirs de se dedire en
briguant IA l NIFDI ATEAIENT u n
seeond mandat, b.eu quela Cons-
i txtion It ini interdisc, on ..L.s

Natiooal" renongant a sa carnpa-
i,r,ete en faveur de ewe REELEC

a / , I

t- 1 s, es s Isantot-
d

(Voir sae page 4)

en _n

Gabriel Khawly
Nous aVOIS 21)13/IS avCC

reel plains que i jeune GabrielKhawly, fils des epoux Edouard
Khawly, eat definitive:mot rentreau pays, apses avoir passe trois
ans atsx Etats-Lnir, mumi de sou
diplome de Business Adm%istra-
tion qu'il a briikmment obtenuI Georgetown I niversity i Washington.

Nul dome que cc jeunc et
inieressant conmatrinte ne man-
quera pas de faith profitera notre
commtinaute des connaissauces us-guises le.-bas.

Nous lui aciressons nos sin-
ceres compliments et renouvdonsno sympathies sea deviatespert et mere.

,
u son

1

CC



I.e Gouvernement de demain' MEDECIN...
Et pourquoi donc iMes- detriment des pauvres!

(Suite de la page 1) sieurs de -Le National f, ou; '
(Suite la page 1) Docteur de la Societe de Se

gne dans-l'orilre et la disci-,Magloi:e ..aimerait nu. cite 11 a toujours pour origine, re .ics fonds sociaux! 11 met" dans

paroiste nt Tho-
b . j 'hut -

observe on, arrive toujours as,cours de atat, d'attentat ountre la Cons , ss

&Eccles lea mobiles du crime. ma. cr ;squint Detouinement
s Calme, menant sa camps. lecon que r actuel President .

de ceste femme - qui laisse se el aventurier q u i n'etait
Que ce .soit rhistoire

'son corsage" un certain mar-
quis d'ssrnezano, un gueux.pline, celui contre qui ces ma jut fate a inns les has liens

gaisme humain sous tous ses

noeuvres etaienr dirigees, ac- qui decraient s'enorguelar de a.spects-
cepta Is lutte sur le terrain compter par= sea Lila des
qui lui etait impose. ' hommes te:s que le Senaleur

noyer son beau-frere qu'elle pas pins marquis que Georges

Et la gagna, malgre les Dejoie pour so glO ire et sa etit n'a ere cornte d e $ Cahos.pu sauver - que Pon

manoeuvres deloyales et indi- rahabititation"? y
de reoisme

euilie analyser, on part sou.
de cette

Mais jusque ra on ne p e u t
jours g,

s. Sic Szansit gloria Mundi l pas dire, affirmers gall eut au
goe

L'argument tire de la na- Les politiciens haitiens, treschose dans sa vie que desfemme qui en a fait un moos

tionalite agite pour is dilecta -qui soot en general, lea takes
m bisn

rue. 'Ce qu*elle voulait:eetait se:cc:sautes, de petits larcins--

ton des badauds s'effondra dem- - t hagoaues, se son ac ar. un ai a die, mot .i s , st173.11.1. erime laisants-7 comp
seta sare ar tes livres, S(..5 111- la. u'en arias 1861,

aous la forme crun coupd'E

titution qui tranche espies-
semenela question: Plebisci-
te. Reterendum du peuple
neuversezn dñs sa souverai-
xtete, ,els turent les mats cror
clre de la presse officieuse qui
esrehes:ra la plus vaste cam-
pagne publicitaire sous ta
baguecce de l'ex-socialiste Se-
jour 3.arent qui dans lea

colonnes de son quondien
traina, tu:aussi, sur la claie
lieSenstear Louis Dejoie. rhclans ilante nes ceg'enerale et a. ,

Des readies veneneuses usido des ree- corrompreles idees et lea ter-
s dusters temps a, ts on mari qui hit a.; tout si - fil - 1 -

Is orande conj ee" ' _, , i epouse one i e qui in rap-
ourgirent en sous main, pour

L'haitien integral, qui a cile, sinon impossible, de de-

instant male; tonic presence
Ia. ertgillnt dans la materialisa

poste comme dot la somrne
ructer des cris de hsme erfiettionnards l. rnes, au point gull eat cliffi

de dilearde et souiever +kJ
de 150.000 francs. Mama mal-

lutte de dams, prelude de, nom Louis Dejoie, avait ver- heureusement Mme Dubizi,

I

masquer lea intentions a tra ti°3 de son reve cretre piss-
xtrisable fouillis des s'edee "a. tout instant par son la belie-mere, v i t encore...,

ne sais quelte St Barthele- se au &at ouvers par le versbs rine
Qaotidien "Le National', une cliscours et des' articles de homme devenait importune, Deux mois &pies ce ma41age

Any, aux reconnances instort- intolerablesa.

aureolerent cr un prestige au- obnubile les jugements et ra-
isrne fast

des are succombe an cholera...S'ilofficielles qui presse. Vinteret du moment Cet ego
<Paes

serie'de Pieoes

leariannales haitiennes. !ems de 4,en- rill on avast ac- -1 -Etait plus malin, autant unc-
aria celebres dans

le nom soulevait It est. peut-ecrei7temerai.
ooutume de prendre Pour des

. b cet autre, ii eut poste sea ct -o.

Des pap era jaunts fis-
thentifie, le front serein de moths les caracteres,

pour eussoner les families er rdandes du pays haitien, et biantes, de jeter des idees -

huuneres hominess 11 fit aegues .5. diagnos6\squer crise

des trafiquants de drogue. ccoarmdblaaquiealia; mitrent extunnes des 'coffiets ealtli dont'

creaser davantage le fosse P de cocaines ue sais.js en- ...' 0 s, -

Erin's,. elle suc-
renthousiasmes des couches re. au milieu des passions am

e I merne temps. clechaina la icuces capables *de servir cc - q - - -cie pres de 2.000.0 0. S il cut
tine fortune

entre les classes sociales. La jalousie et 1 envie de la ca gouverne
- -

- rnent de demain, , corn:me nosre donee Haiti,core?ifi

lea colonnes de -it' Arene eonsequence, la popularise du telle rnois:on d'espoirs, les. sins - non. seulement dans la
petirsetre se hit it tpris de

et naille politique. Et cornme dont r avanement souleve une
11.5 se recrutent - ces assas

, he des passiciiis moussa dans

de -lotre Epoque- deux
nos campagnes7 eeut Etre eat

Senateur Dejoie avait Re sr clads se cristallisent autour - ' , , ) .41 fait tie easse-Reine, .a terplebe mats eerie confrene h - .

vie a souhait, par Its scribes dc la personne du Senateur
Ncritereunit nesgens de

toiltesLes races de toistes lea cou
re d election"-e:rgane. earls credit sans pres- , -

a_ du Road. Point de rapa lsi Louts DEJOIE. . ,

Oa veritable elimat cr eurs de souses lek) categories
Hems il devatt manger touttige

saarcnte ssreee, secretement tion Durnarsais Estirne. \\ Notre role, pour le mo- ;
ode

, P. f ceia en moms de deux anal

Etait-il, besoin de t,ant ment, c.onsiste a accomplir Cette foss it tense de false
- encoursgee pat le silence des

s!cmies, e souses sea pro es-
schusses les Compagnies'd'As-

negyrique prononce le 27 ipil- to et de chciisir, parati les ucation Nationale a beau de
Mme

de pauw qui devait
de depart des malheureux in- air tr Intel-dire rentree en -

let 1950, par le President ''Sila hommes vraiment digne de
Haiti

. . , , . osurutier un,- maladie Elle ne
en:lents du 171nal, al le sang alors m . - i. main ae sous ouvraue ran - - , , -* .

eP3- notreastennon, ceux-ia qut in . savait pas qu en [us assignant

4 des etiiants, die jeunes ecoliers gloire lui.meme, sant une relation savapte de
bee de'ta junte de Gouver4e- carnent noire raison -de vivre, un role Edmond Canty lui

alacull les salles de classe du , ces actes cela a crane--
men a Ducis oil *irriirel natre fat indefectible en 1 aue h .,'. . . vOuldit taut jauer nue nap-

Lycee a.advercure. L 141StOiet ---, - t . ' lb c era pas' 1 homme de runu-
marine.. par "la demonstration vu de notre pas-rie, et noire que reahte. En effet, die pe-

a m ps . nate designers malgre les idenddroit de son se'n rit en novembre1863.La Pornrindependance Par .re. coufiance en la Democratie. nierbai
coquet -es officielle,s les respon de b aE e es i ees,2ins}lfaisantes.

fort, le, min stre de raster Malgre tes jogernents ha merais neVenait par testa-
sa.b.es de ces evenements gut t sods son -Th'isque cr hy

rieur rnagnifia roeuvre conw, tifs et mteressEs de quelques ment de la defuntele ligatai-
devint .i. douloureuse- pocrisre, sous SOD masque de

cue par le Senateur --I hommeofilb du peuple denatures la take universe' de celle-ci et
mentla bataille 'de la Demo- et chair qui cache parfois des ill

' 1 t di-iaiti et d°r't lea Yeux Pqr latent- 1 vox populi nous soutient devenait du. `meme
crane sur a erre

L D'faire de la gloire apses le pa- de 13 lui, notre missiuri desms e ep .artement de rE- surances, avec ja complicite
consuturthnneLle, fur le point
resaon.siotes cle la legahte d'eacre ou de Plomb pourlui sans defaillance,dans le cadre sums.

. . coup
Ceres profondes, le curninel.fcat suspect aux yeux des' diriflarnme. du travail honnete recorforte. ,

at opiniatre"? LeLABOUREUR II ne en t' geants des CSompagnies d'As-n inuera pas moins aeurent les suites qO'on con
trainer le poids (rune &me surances.
ma &culetde sang. une atne

- Mit Enquete, exhumation
are aduel cue nuns avons ddlibe

deroolement de ces ma

- '.: . ii . la 'politique du Gouvernement. sumta,nt le vice, charogne

AErnent souleve plus dune foss, p . est en ce sins tine nous di- immarielle faucheuse de i. - , , sdu cadavre, autopsie et par
entaneite et unammite c

avec eanmeins lea reserves qu'll (Suite de la page 1) sons que rargument ayant pour
suite , i arrsstation de La roms, -

.,
been des existences!!!

exige
" if i t ent Q merais. Son poison eetait la

44te National"' N.ji. roccazion till/base its man estat ons ellern , . . p

en t a n .., i ntoute-uanu aux medecms em- _I 2 1

----. , nifestatiqi thousias es dans leur unanitnite alga ii e Pou t ant

Ce d1)-.4 de "tacit en ClUe5- organ seer nous savons *que les et le-r spontaneite ", est ' (raiment poi umeure-., us ne -ont pas tait bits combine, de facou

a n s le31011 clevait
natoxe"

llement cooduire fa,ts so ,t la pour infirrner .1 e inconsistent. plus communs aujourd'hus savante. Mass, notre medecin
son auteur 1s-rill:mei relpectuett- toll amemon,, (f qu its ne le linens el . i i. t -pourempoisonneur sealan
sement de noue Chef Inom aen' 227e Tirage le temps.E: tr les plus sealants suryenus

reconsulire sa cectsion puidast res dertuers moss, lea faits

ie ac terdi par nutre la praclarnatitut, .aI. -a 'name eP°eltle'' da math: aura lieu au local de lavast pss drott. Il tata. de. pkis ce 111

Jaisser :on ocusre inackesse, et le ss u nous pouvons tearer
I

"A"' e°rAt-'-a- r'S I at.i. ur de rarricle "Le Drott et nvit at ion ont on ent
le Sentiment sont traccoid

nit crime il
" .sont ca. par se faire usurpateur dc

eels . 0 s
y suujours un trou par ou

roar Unt Samalthe a*: r=i1-' les evenements du 17 ma! 1956. Venderrlt 10 aout 1956 a 7 hearer
titre de noblesse auqtel dna- passer real de la justi-

4.
,

tenet t m
troa mteresse comitere du florid f eta at de siege dans trois wiles Rue Bonne Fol. alibration crun tesrain pour false fortu- R
2.0= de Is Liberre% 15051pays "fit callitale* arres 227e Wage de la Later ie r Etat ne, es 4__stss ainsi monta

,. 3,s B,

llaillen-s S4 asie j survon que rargument ayant /On, par suite de cette mestlre,
baae ''mand tiestaons tene- de nombreux eiroyens, detention LeVirGtkns un etbtis nt euxg

root too. ,41 isence .
'meets enthoustastes dans una- preventive des dits oyens, puis Lra d. d Cote cl, Azar. Vlais n, aJOtIrS CR r

n caaule zn clam an . ,presi CABINET ,FiDE
auatte. et leu mdar spoate", man- jeur elargissement psiaSte par euxun oatres d rornP se dss s pas s') arreter du monient d^ Victor Pierre -Louis

AP ocA r --

Il3CaLCe, =I CC sea> 405 110.15. la- perms lea plus saillant. ele ces der lo Du !XI:edema/Lc/es Finance;
premier faux pas, il I.. No.. au 3, Rue des Fronts-Forts, /3

von. eadidle't eau. cc 114)= sui . suers mots. rep ton us, parce 20 Ds io prifedute

tJut, 04 0 ga--Ilie. les numfes' tm'a eux seu:s ils sot. sea pow 3o Du Commerce
ta.z.z.ns sptntanee3/4. isomer qu'on est beut loin de de De la pra.o

it nits .es. Ini.-ifesti.(ionS OW comate. sue re chaocre ,de cette so De 4 membres dis pumk

ttr.e.1 orannies., le 19 rmanlmtta qu'in mque It couftere 9 into =tare da chn.lal.11l4 a:e, e

. -
Cet argument manque de con. Nous ,ne re,enons que eta

tie cmtqu Aime ee. depots du "Rond Point" qui s =so iffle lo Dela Proance
' e) .rl., .1(tc prograrnale etebn tt decidement pour trouver a ortnu e

l lett oat ea mde nouvehe devant decider 'noire Deux gentities

gtert.t.ie arrete. '`.1a.s le prOgl.Mmr. rt. R LE. RENOL VELLENIEN1 Elm .R.Ir -Commerso ', son iqui a la 3pectalte des articles, tells que
a.,1 ..,ors tle 2esscstion ed ,no isl-CPsio..*S D.E. s.l.'.. s'AS ACGI.Ii- ii,r1 ,,. 7 1.4031110$,E, 4,;,/ ',,. SiI. z
Itli-rT1E11.... .i 4 sl a a i': 'ITI'Mt:\"1 )\:1 1 it L.-2zt': -; - d ...' 1 2 I montres, bracele+.8 montres,, peldules, Ittnet

y3,, C,4' u4,.. .. j24,

orb.armatinu ii -.wait a%Oat iltnil I la r\ ,i.c.3., tit st).1, .1,,IINI)A I. Iv.

Alt

t ' ! terr
darner de n3lie i'S° Erliez jamais d passer chez Russo Freres

_ ,:_bu4u-nerat iout elan spr.i.aue la Constitution. on I pardon I SA, Alt lamIgtir eic=itiquc LI C iih.l' Et, surtout, n'oubliez pas c est la mai.r

Pour vos cadeaux de toutes sortes n'ou-

are ointiel oa quasi.olItctel. bleu aime Chef &Etat a reconsl ciiii recevront respectiven
LMil de nous ie petisee rrecarter deret sa deetsicn de ne vtolee hetzreases houtcs soden5 dss sphlr s qui satisfait les golts lea plus d5licats

Pout- em.a....,ra,,: ;aid a ltt estti 1159 de biioux,aux prix imbatiables.
c,

bae tpentaricita Ertendez bun unarm tni,

*-essra.,*11...IMIMMIMoimMMl

0
ai-la, mede

cm de prnvince gut commen d
11 y avait cel

reprendie les moss. d un sutra

' -,,
nu. liitse tor le rnystere

que...,%,atmcm sd.ssisians.e. arre,e &animistic. 2 .
ic

.faits %pre-en ems. que ceia ne nonne nen. :Ion

usso Fieeres

tea de to ites les qualites, et un asscertimeli



0

441111 deviencira necessaire avait faits, au c,),..rs des corn
rervittine 0010:tide. 11 fallait, pour

rextstence tie leur popuiation bats, la noavelk nation. une luta.
gente it tne arise, elevees au .des.

autre part, la se:is:ion sus des contingerees vicientes et

Eon de ses trou"Cousiderant que la guer : tits, avant tion qua contractait avec Innpi.

de reco..trir aux productiins
de ce pays t IIe queliZdte DEparterneut u Sud, des represailles inhurraines. Alean

defendue, les re.servant pour
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L'hurnanit6 et le Genocide Une lettre..
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Cu religieusts, elelk^',"-'.`vota, le 9 De-
cembre 1948, nous le repetons.
LNE CONN EN'LION PO CB PftE
VENL. ET PliNItt LE CRIME
DE GENOCIDE.
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gime d asservissement n'est
qu'une forme de resdavage un
groupe, par consequent c'ist corn
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t ons Cnies et proclarnantles &oaks

Conarne nous 1 avons dit ocl e t 'Nja pr ara es par b. iat C cTS
a Constitution de 1950 s'eit tions Units ee le s accords
puce des rormes demociatiques oasis CUL manquer tota,ritent
de tons ces instruments kterna- an sentiment d'ha manite Ica lit
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dans une soi-duant democratic-

Tout effort pour caotrecarrer
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e n t au u t e x t : Un grand a fait remarquerquest.. -- a .i. souinise I 1que le moyen le p I u s facile
_ Constitution !PROHIBANT d'eviter .es troubles somauxes apar l Nhons -linies njw2' r'. ' '. '

objet dune Ion
- . i la reelection inuneil,-.,e, e est 1

de mainte
,

gut controverse qui n a gu - nir l'' elite residetout bonnement I, ':"`-.' d darts la liberte de la parole.de, l'Accord re.. branle: le bien ,tonde. de
fa1 (ranc! Cette liberte eat la source denoire point Oe vue .

Ain.si. --Le Natio- i a ,i- j sl de ire"rependant, apres avoir toutes es autres, a tru ,
dans le meme ecrit en ques- r,' ' / mis as . .. e, c eat Eteindre les flammts at

Monsieur le directeur, tion soulign la contradiction resignant a ía sr r esprit, e est erred r la lutteen se
sc,e

Sous le titre "Histoire c - crxistant. apr s u , en ree 1 i t tomber
LE
a eau r ..f&rneuse pour la fin de rexploitation,

-"trhier et cl",aujourd'hui . M. d'une part rarticle 32 et rar ecrasement des iniquites so-
there " VEUP E soups ,
RAINAu-DESSLS DE .1.- k cosCN1Vlaurice vaussard a rappele, , -ri _1floe l 1 ore notre Chaste et, TrruTmyeLe I ciales, east aussi empecher

dans une lettre Ilpubliee dartscrante part, rantinrnie II a mi.s, certes, du temps l eciosion de r ere de la justi-
IE MONDE le rejet aux Na qu'accusent quand on /es rap pour le faire, mais il l'a fait cc sociale et econcrnique,
tIons-Unieepar tine voix de roche, Its articles 165 et 88 quand meme1
majorite de r accord Bei.in

p.-

Cl'e cette meme Chaste, eterap oa Ion roil que la Consti II est dairement demontrA-
Sforza stir la Libye pele It scrupule du President tution triomphe el ncus orec que lea ennernis lestplus dan

Paul E Magloire qui !span eliel.
-

Ce resuhat fut acquis a gereuX de la democratic dans
., s- ..

cause de rabsteritir3n inatten. 1 l f ' le monde coot lea partisansse avec a p us cure convic 000 .due d'Haiti, qui jusqu'alors tion,Ie reneuvellement de son M7intenant, quarri a la po du terrorisme et du personna
avait toujouts vote pour. mandat, --aimi,5,!,.a. icierisie sition joiners dinar:ilk du limn, dont le propre e s t de

:le suis en unsure de don fornullment fail la President Paul E. Maglotre, 'Le centralises Its forces et de se.,- il en a i
ser lea raisons de ce change- declaration sea currespon National" iest charge de dire le targuer d'etre lea seuls cepa
tent de derniere heure

-*a -

flanis A -
P'

la resseetrangare. lin n-3nt. -.:, oici ce qu'll a ecrir dans ce bles de conduire Its affairesz.
tine exposition inter natio / mm:. confrere- Le Nalit.; moment de desespoir qui s'est .?

pay..dun nays. Sans la fibre exprese e
Aisle clevait avoir lieu 5. Port
au-Prince. Le eresidcnt de
Ia. Republique de H a i t i,
M. D ii m a r s a i s Esti
lui tprediresseur du presi-
-dent actuel, le general Magloi
4e)-en itait rinitiateur et at
Aachait un tres grand mix I
Ion succes. It souhaitait tine

Beyjn:Sforza

nat. a .-sollieiti respectueu.. in pare dPiul, sion de la pensee, s a n s le

menf de noire Chef bien-aime "Tar flue de ces ironits de Is droit pour chacun des cito-
politique, cent noue coultere"ln yens de prendre part, scionqu'il ICCOI151(life so decision dependance" s-aurn apprecier lede laisser son oeuvre inache- sale et le piquant il se trouve pie

tile Pays mains confiant cost l'opposition qui se trouve Oh SONT-ILS LES 501-
&accord avec la rnsee fcrupuleudu chef d,Eiat. (Suite de La page 1)

,.

Quoiqu'en ait dit it confre- A cettveriteenoncee par rai le des journalistes du "Rand
re du Rand Point de I Expo mable mats trop pen scropuleua Point ' de rExposition ne con'

-participation étrargere !aril- sition Dumarsai.s Es ti me, e e. ationa --vente
constitutionnt Ile qui triomplm-- slate pas uniquernent I exhu-

Aente. 'quant au br- 'en . fon ele de son at .il queique cho e"
encore?

met its documents sans ye-y. i
Certaine3 eations iitaient point de vlie;., et quelque ' ia-outer !cur pour essayer de combat-
tieentes, dent l'Italie. brats qu'il ait pris pour BAT - tie la candidature de l'honora

., Par rinternaediaire de r am TRE EN RETRAFIE sa r I 1CCiairez nOtre ... ble Senateur Laois De'oie a
lassade &kalif 5 Paris, le nouoelle folk demarche ;oni- la f'residence, cr attaquier :es
ticouvernernent heitien fit offi pane quand me= une log& (Suite de la page 1)) aims eemerne la memoire tea
.6eusernent cemprendre a Ro que: it rcnonce irnplicitement TI°N INCONSTITCTIONNEL- pectable de ses parents qui doe
., Ite 92 au ca i OilPI'alie ne par a r anarchic qu'il preconisait LE: demand an Pretident Alz, ment le dernier sommeil, nous

. conformer A la Constitution,
glotre de temr sa promesse de se gulls fel

licirterait pas 'a r exposition, pendant des mois et comme
-Ha' iti re poi:, ralt voter pour tin'est pas possible, pour ces Mais, tournant dans le cerrle que la timide m se au Point
Za,Ceord Bev;n-Sforza. Messieurs de l'equiPe ENRA.. -vicieux on il s'est enferre- -.Le Na ,clue voici parue dans it No du

On ne p! it pas au serieux GEMEN-4enag/oiriste pour tionor' ergote, con-use disait Ian - 6 aoutcourrnt de - Le Natie-""1 r Ambass .4e d'Italie cet leurs sews interets person.. tee flotte et batbotte dans tin
mare oa "LE DBOIT ET LE -- D --avrrtisseme*; '''.%. le vote fut nets ct °vas° get tecentuo. sEmNi E--1 s accorarent pour

ans on edition) du let
N1\3 ' .. .-

.r.----tui qu'on __, ifig ik We Volga-es de l'assiet gorder ou Pouvoir le Chef but aim' aout Le A a tional a public des
- Finalern: .c, Phalle parti- le au bcusre, "Le National" qui a six justifier la conliance du eX ,traits d'un article paru dans

tip n d'une e-ee-on:1,Z:sr honora demande tout simplemeni au --
a rexpc:::::wn, mass ll Presidnit Magloire de Tenon.

C. C.
cer e .=-s tour a sa declara.
lion. art Time et au '-Neic.. A

2. . I? ,

Kouve-oie le magazzne Jamazcorn --zpc...-

`1-e :-N4timal" dit Cull a Plui°1 tient malheureusemmt des
-e 'reconsidircr sil eension dent
detnance an Pre<ident 'Alaeloire - - -

Et pour combh de non sens. light" de iuin 1956 qui con

appitc aticns mexactes. -t. 0 5 r e

., &trait de -'Le Monde' York Times . cea-a-dire de Pas ..trceper h. renouvellement v e x a t ° " e s :I I t-t itutt
tin ex.Chef dd''Etatlaitien

12 Av
.est P kilt %IT! 3NIEN1 CONSTrIt _ ..,..

-4-11 *ii 1956 Section declarer mainienantqu'il ;.....3_,Oirectett dent la bonn( foi
pre/ a vf O EIaler_ia Constitution, "r,\ N, `1"°n mandat"'Carrespondance V oilier:x:41-s,

-. e sur rise en! ' c".
--\ et de air-p!, nOUN dire (.7

`1,,,... toutts responsabilites en cc q, u i a
ur devoir d°ce duerCleninecer

orirere. par sotr'::theut de IP,

cc renothellement de in
trait aux opinions Enlists par l'audar ronstuutionnol pie sous

-,-,-05 mlamez au President Gic reC ni tGti de cet article ls. opinions gul
i ne Jattagent pat' .derer7

Ab! comme c'est amtbar- Qu'ils expliquent

Itait trap teed.

en ses destins

Etablissernents
Avenue Francklin

Port-au-Prince:-f-'
Achitent des cerises indigenes mures pour peop%oirrlg'eN,lertur pets dans son

/eurs pepinieres aux succursaies slivantes:

La democratic; c'est ie gou ses merites. au rnicutt etre de-

meintenant comment
et pourquoi ils ne parte-
gent point Popinion ,ou plutot
les opinions emises dans leedi-
tion de '-Snotlight- concer-
nalut rcx President'EstitC
sea "ACOLYTES", Its evene,
ments qui ont precede et suivi

1 St-Michel ',e l'Attalaye, flinclle, Fer-a-cheval, 1

, , . Librairie Ste Theres
t' Port-au-Prime, wand-Goive, t-iiragoane, Jame!, Rue des Miracles Ni 81

arcienne maison Morpeau en faa11. C, ,ayes Ducts, Maniche, Port-Salut de Montferrier Pierre. Vous trot,
Prix: Uue gourde la marrniie verez tout un astortiment 3i.es e

I mic.rocamisammillmonesena de livres CLISSIQUeS.
4831311111111Ciallamln

sa chute-et enfin let modaliti.s,
suggerees pour readre possi-
ble la viclation de la Consti-
tution,a l'occasion la fin,
du maneat presidentiel de Mr
Paul E. Magloire. 4

V015 ce qui doit pronver que not
hal:much ccntradicteura;ne restent
pas flees dans uric sortald'irnmoli-
lisrne,quand ne se ore cute pas 't-
eas de hire des redressements,laoi.
leurs petits interets ne sent pas roe

n aPar ailktsra, n'ont.ila pat, pr_.
teed-OP. realilce l'alignernet t dan*
leur .sccteux de rertairs flements,
dits -Estim stes" qui, a tort ou
raison, s'en prevalent, en attirant
l'attent ion succeux d entre-eux. con
Nies au Bb.nqütdont ils auront
l'ultime edr dese' paitager
reliefs' ?

tee dernin$... malgre no-.
ire cri tntlarme pour cbtenir der
ref rat tenons des iditeurs de
-.spot-little Aunt continuer a op.
poser leurs precautions jab:Inset
pour oUtentr ur "ov. tie tompre-
mint ',as la saIeur de radage

&in de bon seas de Guinan.
Inv 4.0r.irge.

1,1 neest pas besoin des-.
pettr pour tnutprEndre,

iiiderewsir pogir perseverer".

comrtiC il en eat en.
core temps. nous attentions, en
dams lir tout nationalise
itroit quo Sc traduisent dans let
faits iii's t6tuedenages de gra
titude emtrs celut qssi concut
et rialisa le tie Beila-
dere", fiat le symbole de la Revo-
lutton de 46, dgeneear des daises
oprintiee etc. etc.

Ft sous y: reriondreme bit-aster,



r--
PelitT-AU-PRINCla nArn

annees de presidence. je vous re.
rnercie du plus profond de moi-
name cravoir manifests one fois
de plus votre respect et votre affec
don pour rEx President Dumar-
sais Estime CD disant hautement
votre indignation en face des atta
clues intempestives it inconside.
fees du magannejamaicam
EIGEFI

(Voir suite page

Publication recue
Nous devout e. la courtoisie de

rAmbassade liber-enne a Port .au.
Prince de recevoir In plaquette edi-
tee roccasion de rinauguration
do Mandat actuel en janvier der
flier. de leurs Excellences. W.
Tolman et W. R. lolbert, respec-
uvernent president et vice president
de Is Republtql.e Soeur du Liberia.

La plaquctte abonddmrnent
tree permet de se faire one /dee
des grands (sates deployes Mon.
rovie cette occasion de la prise
de pouvOir dun chef d'Etat.

Nous rernercions sincerement
de renvoi et en profitons pour as-
surer l'Ambassade liberienne en
notre capitale d notre profonde

-stratkl.n pour le Gouvernement
ct le people Wire lihettient..

1\l'engagez pas 1 Avenir
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Reponse a Emile 'Roumer
,

Le rejet par le Comite de le cas oii une nouvelle loi elee merit.
la justice et de r Interieur du,korale ne vient pas remPlacer Mais eette prise de posi- Mouvement communautaire

nat de la Republique ri une VaCtuelle, celle de 1954, tette tion, qu on fasse bien atten-
proposition de Loi Electora- espece de sabre de bois mis tion, engage d'emblee la res-
le modificative de tette du a la disposition des candidats ponsabirite du Pouvoir Execu
14 octobre 1954, proposition independants pour lutter con t'if dans la maniere dont sera
due la patriotique initiati- tre les porteurs de baionnet- excrete toute Obstruction corn
ye de l'honorable Sinateur tes, de machines guns, de ba- pletant un faux theme de pro
Louis Dejoie, appuye par ses tons gaiae, etc, etc Et aloes pagande electorate.
collegues Marceau Desinor et meme, la simple idee d'un A la Cite de r Exposition,
Leon Baptiste, cc rejet, di contrele des operations elect° en janvier 1955, eut litu sous
osons-nous,rpose la question rates, certainement fraudu- la plus haute direction possi-
de securite-4 offrir aux candi leux, se heurtera a la partici- file, des manoeuvres militai-
lats qui brigueront le suffra pation officielle des agents et
ge populaire dans les prochai fonctionnaires du gouverne- (Voir suite Page 3)
nes elections ienatoriales et
presidentielles.

Les conclusions du Rap-
port du Senateur Luc Prophe
te recommandaiii le rejet de

MA LETTRE

a Georges J. Petitla proposition Louis Dejoie, ,
et reel que peut avoir leur ac youne pour toute, toute pour
tion, at encore, certains d en youne, pourrait etre librementposent egalement une ques- re eux veulent envisages tf- et merhodiquernent applique,.

tion:celle qui porte accessoire- Mon cher GEORGES; Lions enclines a there/ter le t .
rnent sur le rEsultat des me- aes e m nt 1 mteret de. grou commeconsequenceducycione

c le Pourquoz el le comment
Ines dedions prochaines,dans hoses n'est pas une hiche ai. pements comumunachutaires, et Hazel. L'Association Couxer--'

spectacle ' d'Pun chasse.croise c
tine lutte Charles, datant de /946, et

evers Constantan UR VI tIOSe e a s ra eve ma- J. a ions essage oa tea conce s t* 1 d'influenc t
s entredeelnrer dans

Victor N C t t 1 d. / I r. plus anodines pezza,tnt clecenir
e a rote, preiudi - es ooperatives agritoles decis 1 c '' ' ".

noeucriere aclaptee aux tradi. P p y . Lory, Chambellan etc.fondees
repondra a Spotlight . - le sale( de cruets mecomples ble en tout setts au a san

9 lions rzatzonales et epousant Nous sornmes pour repa- par A. C Bazile en 1952,poUs,sous la foi de denonciatiii-ris
Port-au-Prince. cc 9 Acalt 1956 harmonieusernent les condi- nouissement (run tel mouve. raient se developpa, ti des CIaussi leiercs que malaaillart.

A Mcnsieur Georges J. Petit lions par tieulares do milieu ment, necessaire, avons nous Ovens pretendus qualifies a.4,
Directeur Gel-ant idles que l'a faconnee noire lee.

pen ante.* Vous qui,atez milia dans dit, a evolution de la masse vaient voulu dispenser kr,c

f ctive e
La scene olitique offr *

pas,qu: s s a arnent neurs de la rose a Ravine
TOONSIMMAIMIIMIIRIMMV"... n,mimogistralement organise par se*e sous remPire de l t de'

ells Bi Hebdornaire elnde d egime de "liberte rationnee"
En Vilk r Daus PaYsanne et suburbaine. No contours, sincertment aveo

sous le coutert de la Derno- ee &mat mtermattque,
saaez, mon cher Georges, coin tre ami Rourner eat entiere- desinteresstment a taus ces

J as to attentivement rarticle Essayer de lire au dela des hien eat P6rilleux r aeentareMen cher Petit, eratie- mei!,t &accord avec nous, car groupements paysans.''vient

LES appurenees, de eau:wear les crernettre ses opinions stir lea'les il n a pu repousser aucun de de pres d'un siecle ici. Uon se
intitule : " OU SO.NT ILS nos jugernents. "Qui ne dit rappelle que sur notre refus
SOLD1SANT ESTLXIISTES ? " dessous des cartes, de connai. affaires d'Haiti: El, mien.%

lien. approuve. Cependant, de laisser aliener rindepenclarsparer dans redition du feudi 9 AoOt , ue eaucoup d autres qui se
en court de votre interessant Bi- 're les mobiles secrets de cer 9 b ' res lui ' 'p , nous avons negh- cc des cooperatives de Is Gil-de leur experience d a

tiebelornaclaire. lanes demarches,l'origine des prevalent gel amande du fruit. Or nous Anse, tin °Maid a.vait prefereou de leur age A5ous atzez ap.Bien que vous rayez fait avec rumeurs qui parcourent la ail

roes ui rentouraient durant sea est fausse. et que pour en a.. (Voir suite page 2)tree prude tendresse pour lea horn- le et en flarnment les imagine (Voir suite page 3) maintenons que tette amande

Le Gouvernernent de demain
Le Senateur Louis DEJOIE propose une

experience tIn briguant le fauteuil

La Commission interpar-
lementaire et la blague

de "Le Nouvelliste"presidentiel au x' prochaines elections

Nous avons tenti dans no
tee dernier article a souligner
tine des attitudes lea moms
spectaculaires du Senateur
Louis Dejoie en face des at-
taques gratuites cl'une certai-
ne presse dont lea represen-
tants brandissent comme let
tree de noblesse des telegram-.
rnes - accessit d'encourage-
r....Etnt l'adulation ernpoulee,
prunes a la delation, cachets
pour services secrets - aux-
quds la pratique du journa-
lisme, avait accoutume ropi-4
;don au temps des satra-
pee' naguere maitres des vies
et des biens.

Cette politique generali-
see, qui marie malheureuse-
ment la plume et rencensoir

(Cs')

-

11

2dase Arras Nri

Ii n'y a auctm doute qua la voir de bonnes, ii 'faut s'ou-
replique de rami Roumer a biter un peu,pour peoser
notre communication stir le rernent interet paysan, intert.t
mouvement cornmunautaire masse. Certaines tens pets-
dans le SurrOuest ou Xaragua vent elks penser sincerement
comme ii veut, eft moins,une piteret paysan, interet masse?
critique de nos idEes, qu tine Nonl et nous tomrnes pre 's a le.

.satire ou il flagella la conduite Prouver Emile flaunter ne pour ran
des specialistes delegues au- etre 911 tine ex.x.Ption.
pres du Bureau central dont Notre interesse contradie.-
il est le Secretaire general teur aurait pu nous re-
Nous voulons quand meme la pondre ainsic Certes, a rap
commenter, tou)ours darts le pel du gouvernement tie Pant
but de porter lea di3igearks, E. Magioire, lea organisations

sont conscients, a operer paysannes seraient a rams
lea reformes indispensables at de realiser leurs plus profondes
bon succes, au succes positif aspirations. Le principe

s cite. a' rapproche des cam Le mot "suppression nest
petitions electorates, one gene pas propre a Haiti. 11 a son
ration spontanet le talents equivalent dans toutes les Ian
approximatifs, recherchant cc gues, roams ii differe chez nous,
que lea turfistes appellent
leur "avoine- et liotre savou
reux creole, leur -patate.-.
Ainsi qua tout le monde le
volt, r attitude du Candidat
declare Louis Dejoie consiste
a opposer aux menaces a sa
personne, aux persecutions
contre ses antis et sea parents
une invariable serenite une autres. Nous otons parmi lea
conduit e esremplaire faite tie exemples qui pullulent, celui cm:
rectitude impeccable, mats La Chambre d e s Comptes,
de f er mete inebranlable supprimee vers 1915, Fut Teta-
dans le cadre des lots at de blie par la Constitution de
la Constitution.

des autres vocables similaires,
parte qua nous en famous
un usage abusif Tant, et Si

bien gull eat develL le slo-
gan du "laisser-aller", d e s
"passe-droits.', le denier mot
du "cellsinclage", enfin. one
(aeon de couvrir lea defauts,
les fautes et lea mefaits des

,1946, at fonctionoa normale-
ment jusqu'en

(Voir suite page 2) vembre 1 9 5 0. Rempla..

cee par la Commission inter:.
parlementaire elle essays au
debut, d'exercer le contrele se
rieux et permanent des depen
sea publiques, prevu par rarti
de 144 de la sus-dite Constitut
tion:
Article 144. En Nue d'exer

cer un contrule seriera et pee
manent des clepenses
ques, ml sera du, au scrutirve
cret, au debut de chaque set,-
sion, ordinaire une commissios.,
interparleinentaire, etc.

Nous nous dispeo,
sons de signaler lea
faits qui denotent la diff6..
'Trice entre la Girnmission
terparlerne ntaire et le fonction.
nement nornial,cle al Chambro

(Voir suite page 41



le Gouvernement (Suite de la page 1) tOnIn Cant)" traVallient 53115 u74.

re la croisade lancee par
enant

taudis epars de Btrquier 3'et de tral. awe le clesinteressement et kekst les habitants 4o--,ces eentirit- de euivre au Bureau cenrB

en mettant milk batons dans tent'
(Suite de la page 1) portions notre adhesion enti.

ncs roues. Nous &ions devenu ria t

Qdimportent les dameurs le Serlareur' Louis Dejuie g *

ton ,arsenIi, quo seront delo d vonement qui caracterirent le*
ges pour e aupermett rau protx N horames soucicux dun miens:etre

aux rnalheureux deg-tenth bittern-

ocasionner Ieur dissioution

des braillards, qu'importent peer constituer le gouverne "Ce mouvement de youne

,
e.

pellonnxeLqnu e faunourgs, carppagne et mane la voix autorisie, car il salt nous
iaines cm

Nnse et de iiburon, La cre,be d:. La tette frisk avet as Langiois.

p,cur toute, tante pour youne
reurs de bath. I ne nouvelle cook Et ails avalent Is voix deliberati-

Its vociferations interlssees mtrit de tiemain que les eli

ritiqUe en on verita.......e. kaleidos
de bus avenir

Wes .:ervents.
_es tet4inifilis oe la Grand' causer.

Voill pourtmol, apres Immlnes anxieux de sorur

ce pays s estbetirtea 1 esprit d'egoilme bel
y ECM CUISAMIte. peur eseniaitre ve, c'est stir que tout irat anent*

des sezteurs frenetiques tes et les masses de des politiciens soucieu
as, le sortfait *ants cellesdes Ernile Boomer on plus n*y Pax

trandr.-ment Valli-vier pa. a:eilent de lours voeux

4::cpe oil he3 gpl._*.mes ;:gures. se t d.t...,ne gangue d ignorance et
Ihiiinairt,sseYozto..aleu, Mme ses master of ,et ses cmpules no

nouent et se tli;t::.--ent en 4es avail. s'alvanise conian-

i- nrrat qtLcrtUpccutleteusemtrat. Mute Cave
Rico)

dermere sea oceu- jeep tritute a %Lae cave par la
milt u -.1 umpre%:,::r_es. Qt2- ce des paysans, des, Cuitt -

des routes i

.2* a tf..z.:Az.,:,:tEs eurs des tr. a,vailleurs de
inatrose de l'orto, nous jct.

, ; ,.,,,,,ac ;7:,appfs in tene qui -eta reconnu ieu dont /e role jusqur ir,e., 'ici a tte *1 foot' Is .4,re N ontaire q..,. C:ttera or; geops*i!the cat 3.. elk: st appert

nt B...rdet. sri'..re et accIame sa candidatu
oe gonserver la masse pa an 900, ava. ih (Lift LOCO (,13' ,ts ICS paoers ci.:,trespondants. ca eau

no et ouvri-ere qu'iIs cldaron.
dons areencains liana aux siziscrt.s lux en a eta' tielleripe fait. et tie-

De:cie rallie les syrripattn
g r a n ni ter et our lm Pc cricalciit de rtedttor

la cot elk a p...3e les units requis en pa-
Lo "'mate is t..%"'an3idat re ie TIOM du Candidat Louis

Imuis Dejoie en impose f ar - ks lus h.
vee elornale las you . red cat, ftncrizette votture no-e, nent a

agissantes des masses mom. p autes t o u r s, pernents common .manes ne sont pec.t -pp..: enir qu'en mouvement

tures tont tenpins abancornees. l'eur Lan. ta6us eonseill"''
id .es cu,.. C .. auL unaL ttaale CA. ant X woe conscience de bien,,etres occupes a re- anIcans 1.11..a cila) quasi 1 I

uette qui ignore' les mean. nes aspirant a plus
tires de la politique tenebreu. .'-r C.; 'a. plus de justice, a plus

e ou PILAU il tes domino de de travail

ger.ierer, dans cette situation
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ses Publiques, pour luipelpet- Cable adress: Gentea. Phone: 2107
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Articles de bureau
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late session, reCommandi gap Bijoux et fausse bijouterei
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PltSse, lea ands de la Cap:tale at de retie t:n as,ortiment de materiel loud pour ragp-
ne la Province et taus crux qui culture te:Is
lour oat donne des prem. cs de Dumper,.. Ln` "cizers Tratteurs Pellennetaniques-
sYmPathie a roccasion de la mart * ._ns pot r ttaaux publics--
4e tsur regrette epous, pare. here, I YNOCS'IF.ILS-- templet pour chemiserie--Devis corn
Is.nu.pere, gendre, cousins, neveux let pour .arrosagv des plaints Devis

Zees. I
.161 tzzy. /2;,z f.amagene -- Haute refrigeration etc

KLEBER GEORGES At till Nous xottl.4-:* alt -*r 'ay.'s...ion tie tous, qua' dans louses
plea.; a Ina affection It 22 nil lies djutht iu,as en ligentine, an Bresil an Paraguay,

"let 1956 at les prient de trouver itt Cuba et duos rAfrzst.e cu Nord et duSnd, no dens On
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Grand Concours -

organise par l'Union Cultureile Ifaitienne
L'Union Culturelle Haitienne 5) Trois prix seront decent&

porte S la connaissance des inteilec a. cote occasion i.e President de
tuels Huitiens qt 'a roccasion du la Republique, Manibse protectenr.
45ente drank ersaire de it most du de l'Union Cuittache, a bienvan-
grand ecriaain et homme d'I tat lu offrir le lrr prix.
ANTENOR F1RMIN, elle ouvre 6) les zneMbres de )1, Commis,
no concourst Ertel-aim dontle su- ,sion &or -anisation du concours..
jet et l's nusdalites sons les sui- sont: Messienrs GeorgesmARc,
vents: Colbert BONI-WM:ME, careine.

LARGE et Edner St-VICTOp,.
1) SCIET
Presenter one etude sur un. as- Por* au-Prince, le let Aenr

pet non encore apptofondi de la 1956.
personnalite on de roeuvre crAnte.
nor MAIN.
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d te, it Gliett-cirktinaire au TIShleaercitreedi-e Verdu
prochain. 15 Aciut,lographiies (format

20 on 1 sur27 environ 24- ligncs res 30 p.m. Francs,- Fouche re-
ParPage- prend la piece qui a dela fait con..5) DATE DE LA REMISE nix tout Port on prince.
DES MANCSCRI1S '1,..'EGOI.E`' DES

Les concurrents devront fake POLITICIENb"
par% enir a radresse du President A.,e, I,, c,,,,,,,,, ties memos.
de la Commission chargfede ror acteurs qui ant assure It slimes*
prusation du tont:ours. Monsieur de la leuxi'errie representation,
treerges MARC, Oepartement de 000,
11 duration Nationale. Rue Bonne La 17 :tont, 4 Gin 6. Colon het_
Iol Ions tnannscrits le Sarnrdi 5 Saint-Mare. Franc it rouche re-
] er septa zuhre au plus laid.
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Contra& Ion et Est-ce vrai?
Ar "Haiti-Sun" du 12 Aout

Faisant rdocadir. plde SkLITE DES C flOYENS se irondeux mois apre.s__las Teets evidence entradiction avec
merits du 17 mai 1956, la

ques ineertiiittee7n7t'dlumi salPaaPtIer:siudreenflog du rcnouvellenient istrri
4 at du mandat du President Puis, il continue:actuel de la Requhlique, et
escomptant, petit-etre, la rek- eNces avets egalernent signa-
dition des dits averments in qu'a"usem qua."
discutablernent on les ra-pprcche. lea articles 165

eest par errcur qu'owa du impri.ques par lui et a des fins dija suer 165 II ei,git plink de rani-
connues, "Le Nationar,'dans tie 161) et ek Constitution_
son articie: "Le Dreit et le le premier eoppaaut a lout refe
Sentiment sent &accord". pa rehdem et It second preeonisant
ru dans son edition du 31 juil citomme mode (mew°, du prai_

cote populaire cm referendum
let f code, ecrit ce qui ault: dent de la Republique.

Etnous en axons conclu qu'en
"Nous avons soutenu que Parti stricte logique,Iasoi0eraine1e nade 52 de noire Charte qui dispose: tionale etant to dessus de la Cons

SOCVENETE NATIONA-
LE RESIDE DANS L'LNITER. (Voir suite page 2)

Fragment d Histoire

b
1883). 'axes le sou'.evc:ment Chevallier, Delsoin et Antoine
de Jacmel.entraineepar Megie Simon. 'Subitement,vers it 15
jeune Charrnant et septemlore 1883, des rumeurs
P. Nicolas, jeramie, entrait .persistantes circulent dans les
dans la danse revolu- divers secteurs de Port

au-tiqnnaireavec IVIargron, St Prince, tendant faire croire
Leger Pierre Jean-Louis et Vi tque lea amis de Bazelais et
goureux. Cependant la capita d'Eelmnnd Paul allaient jouer
le, siege du gouvernement leurs derniers atouts au coeur
Salomon ne baugeait encore; (Yioir suite page 3)
le Cap, bride par la presen-
ce permanente de Innocent
Michel Pierre ne pouvait se
linter dans Faventure puis-iUn detractellr deque ses fils les plus vaillanta
avaient rallie lee exiles a-King& It

Remise de
III I

61.

ton et a St Thomas pour la notre pays
grande insurrection liberate., Dana un riportagesur la
Mats fallait essayer des- Republique Dorninicaine pu-
serrer r etreinte qui etouffait blie le mats dernier par le
Miragoane avec Pcophete, Pi- "Neta,.York Post -Mr Mur-
quant et Seivius Francoiejac rag KemPlan, non content de

faire feloge du Diclateur de
['Est qu'il compare, tans sou-
rire, a Napoleon, e3i egerk-
merit mis en lite el* insulter
noire pays veil app rile la
-primitive Haiti".

ip 10111 es Ce reporter fantaisiste
qui pade &Haiti arcprts cc

Le Centre de Formation que tut disent ses eunemis
de Leaders Communautaires lea plus irreductibles depeint
deLafond, jaemel, organiser& en quelques lignes noire pays
differentes attractions, di- comme une jungle qu'il oppa
minche prochain, aout a se au paraclis dominzaain,
9 heures du matin, pour do $1 seulement il se trouvail
'curer its travaux de la deuxie one ,'øi autorisee el sans
me promotion de l'Annee doute officiell e
Acadenaique 1955-1956. pour refuter de par eils

Cette journee sera placee ecrits1Voilb une besogne bien
sous he haut patronage du Pre plus noble que celle elaler
fet de Jacmel et du Directeur nos LINGES SALES dons
General de rEducation Na- (es coionnes d'un magazirze
tionale. ' trariger!

annonce la cession par 1* Ad.
ministration Communale de
Port-au.Prince de t ancien. lo-
cal d'Haitiona, situe au des-
sous des tribuner do Champ-
do.Mars, tine francaise ma
chime Leone Valeuti qui y ins
&Hera on Thitilre pour en-
foals.

Connaisssant tetra de de-
labremerzt dons lequel se trou
vent lea tribunes, nous rzous
demandons vraiment, le
Moire Nekton Camille, cons
dent de ses devoirs enters la
Cite, a pu penser tin seul ins
taut a exposer ain.i jour-

- En briguant le fauteuil
presidentiel aux elections pro
chaines, rlugenieur-Agrono-
inc Louis Dejoie n'a qu'un
rive: celui de chercher
creer du travail pour tons, le
facteur qui engendre inces-
samment la. paix et assure la
stabilite chin Etat. C'est par
le travail quer hornme doit
gagner son existence, rame
liorer, etre au dessus du be-
soin. faire hien, contd.
buer au bien at e de la Pa.
trie, etre libre et indepen-
dant, et ne pas etre resclave
de persceme, Si cc n'est que
du devoir et de la loi.

Bever au bonheur de
tout un penple par It travail
c'est ridee la plus elevee, la
plus noble que puisss avoir
un etre hurriain 11 en choisit
l'agriculture, le premier et le
principal facteur de produc-
tion de la richesse. Ce rt'est
pas pour rien que DIEU
avait donne pour sej ur a
nos premiers parents, cc jar-
din delicieux couvert de plan
tea et de fruits. C'etait corn-
me pour nous dire que nous
&icons nous adonner au tra-
vail des champs. Cultiver la
terte, n'est assurer le present
et l'avenir, II eat difficile, It
traxail de la terre, mass
est honorable, it developpe la

24fflos Asa* NO 182 jeudi

et

6Act 195

genocide
Nous lisions, rautre jour, gas, pour qua l'instiect primi

un discours d'Anatole Fran- tif. endormi par des decks de
cc, prononce. he 8 mat 1902, vie facile, tie se reveille pas

ns une reunion elector-ale, minis en et at qua iieux
a Paris. 11 y rappela Its pa gout du meurtre ne leur re-
roles suivantcs d'un rnorte pas par bruffics

lagP011:11-aceinsa)iTILUSb01enicspadr E.emu xa fond que lea Trublions

bouche et aux narines. Crest
cet instinct naturel pro-

mimes. Mais ils ant pour cux tent, flattent et exasperere.
de terribles forces humaines; Ifs raniment tout cc ciu'on
lea forces obscures de rigno- croyait eteint chez r bernme
rance at de la haine. 11 y a dvilise at maditatif, I hypo
dans lea hommes un vieux crisie at la fere cite du sauva-
fonds de barbaric et de fero- ge, la superstition stupide,Ic
cite. Durant leurs existences fetichisme grassier, la. sorcel

nellement, Is tie de nos anterieures, quand its habi- leries des ages primitifs. Us
tout jams. elyns tin edifice t Its griaensdsca:errribls des font retrograder lea simples

au et les faibles jusqu'aux tempqui ne t ient encore debou p
qua par miracle. 'Cette nou- bard des torrents, ils furent s
oelle est-elle vraie? trap longtemps antropop Voi r suite page 4)

Par Andre A. ISIDORE LouisDEIN brigue le fauteuil
Apresle elebarquement cies mel aveeSt Surin Manigat,

exiles a Miragoane (23 mars puis Jerernie loquee par F. presidentiel pour realiser le rive
di; peuple haitien

Par Edgar BORDES VITA
vertu, rausterite de caraee sentiellement agricole comme
re et le courage civique. Ein me le mitre ou It capital eat
dustrie, lea arts, le commer- dans la terre, dans l'eau, les
ce, lea objets meme de la semences, le credit et la :niers
science sant lea produits de cc de rhomme de volonte,
ragriculture ou de la terre il eat temps que nous ayons

Dana on pay .i repute es- a la direction de nos affaires
publiques un homme laabile
un homme qui, par son expa
rience des questions agrico-Publica ionsT. Its, viendra contreilec person-

s

nellement et travailler -au re.,recues levement economique de la
Renuolique, trebuchant sousNOaS aeons rev avcc,plai

sir tin beau here idite a rim, (Voi.\- suite page 2)
primerie Theodore intitulez
"I.,' effort du Gouvernement
darnt le Domairze de l'Ecluca.
lion Nationale'. 01T1iSsion

000
Nous aeons recu egale- regrettable

sir le .'"Bulletin du
merit avec non mains

DCpnrte
meat de l'EdueationNationa nus a l'occasion des derniers
te'' pour lea mots de mar et et malheureux evenementsde join 1956 survenus dans It pays, et qui

000 ont etc relaxes le 21 juilletNous eel aussi parvenu ecoule, se trouvait le jeuncl'imporlant bulletin d'infor William Alexis, professeurmotions de la Chambre de Lycee Pinchinat de jacmelCommerce ci 1 alit qua nous arrete lui manic le 6 juirs.
lisons touiours avec fir:lire...1 Nous avons involontaire.

le
plus

Dlupiaerntue.
merit ornis son nom dans la

ment l'Edu Iiste publiee 11 y a quelquescation Nationde at a la joins.
Chambre de Commerce, "In- Avec empressement nous
dependance" airesse ses re- reparons a ujourd'hui cettemerciemmts empress et. omission.



Louis DEKA brigue k...
le paids leant naisere-affreu-

, des (Suite de la page 1) que/les le Pays dolt prendre

grinds agriculteurs du Pays,
son essor dans la voie defini titution, renouv'else, depuis la disparition er notte c

e tous les paysans to
. bye du Progres. L'Etre Su- ca am Chef

ch crinconstitut.-LA
pe l'Etat Cann

. gire, de teur ptosperi tes eui lu
te et

, preme n'intervient plus di- t""" edepuis qu

Contradiction.
Ai ;it le 54 Cbaque Pouvoir .

et Int-c-;>..damt des zanies dans
attrotut:ous qu'il exerce

itaCera.
tccus d'eto: ste peut cleleguer

acs attributions insorrir des link'
i sont

(Suite de la pa 1)

edaires, les otadins, les pro-
fessionnels oat tout neglige
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_tour sa haute purete scientifique.
Foumisseur aupres des Industries

pour son haul rendement.

Fournisseur aupres des Liquoristes
lx3ur sa qualite incomparable.

GUY SETOURNE -- MAURICE VABRE
Port-au-Prince.
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A eg toutefois regrettable deader Heats 'abattre stir Haiti.

N juger pat le nomb d

d'organiser ce Congres. creer, des bienfaits de la cut.
QUIL EST, il saura 110115 reglen

.C.,,

a 0 .mer envier It pts es all*
.,taephoniques revs par le

Ill nous suffira de otter id tune, sous la protection des "Si JFIRSAESQ'Ail,-"i"siVito'SN.N.kCE,
;Les: I. fa savoir It nondare Pc15

etam tnajeur chez ceux-I- q

let paroles du distingut et genies tutelaires de Na.1191\S.a a- Q U L Q
d'aaricats qui ont repondu a l'a

ATh ,
p , 1 inte-

pel et le nomore total &insults - nt
confrere du "Roud Point"t

de l'ArmeeNhaitienne, 1 ra- Des annees passees daps .14A./KAQt E us -,s.Au &tutu dr, comparer et de onstater
Permis ' 3ouhaitaient de voir nate a ui

d u cyclone.
brillant Chef &Etat-Major tinn''.

DE L'Anma- ITI les-

* dresse du Premier Citoyen de la grande democratic etoilee
2NS

quels auraient. ten; 0R. cc qui strait a tout tin

°tent s'oppoter I no. Si
Pe,s quorrl

Quel clommage!
cornpris dans rorbite

tre prise de possession et I ---.--le mummer s cant ente n'ont 9tee. suivre le cornett

Is Republique, pcur inontrer nous avaient enseigne la 'a--4 `16

combien ridee de la reunion
leur des reunions de ce gen. arpentage dc cc jour. -NIais nous mr" cment

de dire qu n'y a pas c Le National":\ tiller et PHer
Lt

le, re. In effet, n'existe pas que'erestuLpeu correct, natonnier delIbu ives P:asoururxsciultiS e"tr3aUp gagteg:eliree r C131:ecjal

proposee avait reuni tout
;riff-rages: Et puisqu'il eat (Vuir suite page 2) (Your suite page 2) jaiwier. J



Lettre ouverie...
(Suite de la page 1) a etE demanclee par un de (Suite de la page 1)

reviendrons en BONNE, FOR N1E,
don/ lea diracteurs &neat se nos Chefs &Etat, a &e1.e POUVO1R est en MR'S

maitre a couoik, eanlinuent tee a trots mots.. .
MAIM affirma-tul.

Etat de Siege...

de paraeire conune par le pas- tC'est done avant hier, date Sur et, 170U3 lui retorgu"Aes un seul pays au monde nit de leur ner see et oppose, 1
ce e

tots-

t esri d reunion suit Om '
0E' sans alre nullement inquie. Pour date, que ritat de siege blfn calmes, out le President M pt te sawn partissne. gouves ;semen-

, mat 1956.
C epen dant, hien qu'acant que

s e les Assassins des vat l est si vrat; .,4Tost cela, pendant l'Etat Puisqu'il teur contrEte votee le 21 - oh. parce au'elle

Tome m e s u r e prise des attaques 0 qu'on v entencl prorioncer le 41 Tomes is activites du

prif.e. c'esi.`a di- dehors de l'itat de siege du _Lea_ stioa-nigraartina s4Priliesi's -ion est le courant sanguin deti ; Teen' et
teal le asssure craiment excep dePuis eat censee retre en sill eh I des

7a
plus souvent, La fibre discgs. C N- J. H se feront publique-

tionnelle fat
et e

2luenet v°,\V CIstrttF_
7e ara,,t fe 19 Mat 1956, de 21 mat 1956, qui ne b'eten- eareadre de you s ? Bali! vous le la democratie americaine, et tii***t't7 4 adne

uivan resprit dla
aan

d 3 It cadre et sous la
nornbreux citoyens, en grande

Acte Constitu-

dait d'ailleurs que stir trots sauce; I. nous replinua,t it stir ce principe reposent pritection de la 1 lane fond en
s

par lee journalistes. avaient vales: Port-au-Prince, Cayes Devant eta tout formelles di- la s o 1 i d a r i t i net tale et des leis du pays.

,,itE arrais sans nsandat,alors et Jacmel, vu gull est enter- claralons. Eacellence. _cosnais la beaute de leurs enstiVu. 51 Le, observateurs etrangers

s n ti°1.1s". Les klittens qui re- ggresneuleurensternrstetreqiunevitleuars idGo-uaenqu'ils caquaieni paisiblernent scree il 2tlis Oa ail nuilas inesis sant la syl1
meat vu-a vs

1t
des oeuvres can

I de de 1 °time&
t t

.*4 leurs occupations. G'est don .: sit point sur lealuel
Des laciens etaient eiroite 0, fieseta, saris doute veins -neQs-

, , .1, -
1-netti sween1tes sur fear lit Salre de revenir. les cone '1 ions
,eflopil1 riPleS la sanglante legalern"nt formees entre let Par-

7ipresson du 17 Mai, ilea tenant ti`''' ' lien de his et
linefeune file -hien ' &vans ;etre executees de bowie

qu
zujourd'iluil, le four se ICISSe

toi, et 50 plus forte raison Is loi
el/e-rnerne,

pets osa stir cette allaire

tacitement a G."°111-F.Ete rapporte

t

L'ideal pairiotique...
voqui et des canditions dais
esqlles a, value.(Suite de la page 1)) lue i1

3) Les organkateurs du CN.
J. H. soot absolurnent maitre,

e1 la Ministre de la . tale ou anti,gpuvernementalea ehonneur qu'aux Etats-UnisJustice, no. lalassables lirotec ce a que le mat vs° erasti lota ond amenta e

de siege.
-

les, one IlL pour nous CA preserser "meeting- est peut.etrecelti me et It but de tette organisation

paguards Leis gut nous, nous viennent des tatsijnis en logics persooneiles ci celle.s
courrons pee teach et hien him- sant tiujours frappes et en- leur pays d%/rigine trust en barnto
blement soakiee, were urgent cherries, car cc gulls we avec la (-carte fondamentale
aeftinpdateaerntolussegcaoruerisntEjacetslle;ceif: croyaient n:etre qu'un, .reve, etrule1 rola de la RePahligued'Hai-

fes de ce "T1ORE AFFANI uric vivante exaertenceE"est ti Les individus ou organise-
qui, sans votre opportune intervers qui se ueveloppe, b amelltre tians de jeuness% orlginaime des
non, reviendia, non settlement et coatient les talus Isolles pro pays cons:derees communistes,
pour fi3113 deposseder ek-fious de- messes pour .1"TA,:rriarttf. conformer:lei-it i la declaration
giterpir. mais nors fake *.MkTR

-

" "' *""

denus. tie seront pas invites.
en HaitQt.:tar et sait ? ar'is. 13-usqlextezt a gran Itipubticoe stra l'inviti d'hon-

xsx
plat tbrz gut dasaitrien (I' inc Mass ii y a tin mitre point trim

r...xectrifon d' orclre reps, corn. P r r Lq
etre nices.sair" e tie taixe le

ge du Pr ,convoitise de not tenet cultivees de sYnazsattre -.4e la. PreaSe. tittle du f... N J FL ; les graiadsrrteir?n ilait per ii 'a le croi La lot iretat rie sit.
7C--,jVil les runzeurs les unes sident Paul E NiseAre, comme iesquelles, a son dire. appartien rentlaa -'useasne. gezerat et rap corps de l'Etat its

ulerge serone
es puissa_neets cc

-

3) Le Premier Citoyen de Ix
-TLER" meets- ne pour as sa

lus 4nversantes que lea au In faisait ret, ..3":e;cqs1;erelf.:!re,P.
ri,

redent neat a son feu pere Ne.rva DES

fres gut nvaient couf., a cc du,Senat -it* .i, e
f.e..:e .-1.. c.ieeenaL icL

qui nous

probation oeet rin lout
ible A/.11EUX qui, de son

abate as ee la'', ti_71 de 'Acte Comoment la, -une feune fate
disons hous,fut letchemeni v

,..731., CT era CI ' 'Cliej)nUin: ir'l '-g-:.1c"i sa7ss-alatae d
et.ua 70aoitunve:rnreepmriesa t,Coopt.

La

personage dse dfiEctiaarta,ti moonasig;e 6
tenredpraiieQanrces

cu its activites sont
batiste pod un honstne de

p
de
c: N. J. II. sollirke to

Cons con'COI U": de teas ceux dont its
a ...e gut iiIavail 'Awl - . _ I *an" 7

..*o tenl -, 3 C3C. .
-1;,u.,;- 11.... .:3.3 3:.,,peE Nrisze :,ar .t,,Ivi t e r( ; iz.NF1.11,,,OrEFL1 l tsie 5: ottaiteiritge ecin

a is pidce de /a paix. Et ct..ilt tie lassie ins A 4. .., ... ......,43. 414 0.eposseder t de p0 .i. ...a.r.
zgserpir notre auteur

Pas ecompels
C9narmes 4 is prestnte declare-

dice , twill-

leg: decrete le 19 no a i jse, faPPel-e, flu tl'oplatoa,
,- 1956 n itait qu'une sorte d'af '',,i'": .;',ittn.,i'zte.. stir a.r.ilui-a is. 71;

firmatian` d unt possession lu- 0 - -ti- ,.. ,,,;i
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Jens dot on dispose pour la
res ,ex,

..0.1:-.),-, - - a :5: te, ,
tact susceptible, vu lea uln-a,

derniera ra er.t yard

mat ntemr, d ' aucun trouble cliA ute`b 10 mat 1453 et
or oil q.1`11 pourrait v e n i r. L-tta,z7ounldli pti.Ftr:_rela ;_utet.ts.Tel.

Cest pourqupi lea trots mois
N

de cette ursure exceptionnel Mil;t2rTdcter9t;'ha 8,,,r et... 1 1 '11 ' -t7-t''*. 4--.'-tt' ' ct ':'"'*'

lc. se smut ecoules sans qu'on 'tau .6 d'elcr--1,13re- 19;0 '''';''': is -5
tht1iLla011 Ott e P'00 ?.,"...;*.:s on appergoive et l'

ciet'ne celi di netat

de Ifiaout 194 3 la m.:sd-
Zierge deerete par le Gauverne ,rrrreuptieneue enset de
anent du 6 decembre 1950, se le 4 mars 1949 e.st en Ate 4*
?our la premiere fois au coats bout, pouravoir etc accornst par

... an us a =a:Ls definitivement Its buts et en faveur du Progres et de la.

DLoii.r.n.n !nit ,, que retat !bodement trauloldm tin. _ - d Avnl Na- ues ours 1- 9) Le C N. I. II. eat et doit

; ,Inutn-, ,- '...a".:-.'

z nismoss-e,',Iimes, cc qua pourrait, -* 8 etre, d a n s l" ordre et Ia Ii-
-,que \It Nova DES- tulues - berte, une manifestation cultu-

- ' Is a siter environ quatre- D it but de precistr retie et nanonale de la jeunesse

z=zrqzier. s'a Vona le caractere clernocratique du Nix-rz.aux lots ables Pongres,nous redi Geste declaration tie fut pointgeamea.
i,- anoni7j4mtv3aA Us:i eatlue c Ica ro tut vioeningtumi efnutt sdoeumi

la ratite haittenne avast detruit cc
p3.3aluietuP.ubjlqueaen'lstaitCrangscuailten:tLuat

'et.: riamme Nagot, r,

T4M

-:.-etss,...::arse pas. Repirplique et que nous repo. magnifigue proirt , Le grand ben& -

=f-a Dee zit ultr s.of s act a. titre locurntn- lice quo it Pays er rptat alleient
nor 0 podvan gagnes d - tette (dire dis-

or se soat s, cussion,etast perdu...
a q..13:que La kon h. tner e'est gee, ici

4-r-able CU DECLARATION!. DES remote aiiieurs, il faut s'entendre
:1-.gard. &:s. be- ORG4NISATEURS DU pour faint de gra/lies choses en-

sr crax.la as-
g t.-_s cri 1.5 3.3133. entrt its homrnes que par la conC. N. .j. H. Jemble. L'entente dest possible

Les orgaltisateurs du Con
Chambres tans slur& dite,rmi 'r-m...."_,.../tt-a_ ' --- gtrantlr nansance de leurs Ickes et besoins

cle son mandat qui s'acheve, les et gees National de la jetines- f r
dispalait comme $ n a 3ait - d c.., . . nit et n'avoiriamaisetE rarartet aa-'. IA-- -:-.1: a--1-1'"

qua. .3`'Cl....3:=. 't.C.G1 Ra /Sas se Haitienne, pour se. garan: II taut poinoir discuter loyale-
respect s. 3...t pour se connastre,

mais ete. ° Etl'on est, on le commend ai yez-r---. ea ~tt r. --me Nous en tir coatre toute mestnterpre meat et ilorement. Li reside le

tat de siege, on a cru dans hypothese guand on se rappelle 'es P,--, . t,aactase. -usaz ts=s, ascruen suture tin frein aux rumeurs ' - r cc Pays seta
tattoo de leurs intentions a /enteric de sous nos maim.

Le both dec
sement plus parte' vet-, la seconde avcc--'72-alFr la:nes 11 aica_ e tt.,0P
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A propos de la fin de re-
line OW VIC collective. Nous ne

<tams secteurs que e gou-
ea. noza r. e ce-r.:a:-.1.-rs qoe r.otre des . d. v.dsuiar ia a..* i aussi que la u par t desPI 3/ ire Ia n q, p . . p -
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pour rapportes Is sans re loge Cant avec la 4tintede 19513 unite Pail ales nos chaunuarea, cue ce Cougres eat eine orga. nr-rgaats. Pioless.omielsi

overe en nous-memes tes rtdresse-
cette mesure exceptionnelle,-

les, CUMnisation ou un parti politique ers gr.nds planteurs,
comprendie que la duree de gu avec le Couvernement de Mr svIc 3103 pauvres lemmasmlemmas et flea

e.ntants
Tons confiants, Excellence. en comme tel ayant des buts.et ,xx nicesta res en abandon-

our uric des rates fois,qu'elle (Voir suite page 3) la Sollicitude de votte Gouverne- des connections politiques; nant lame met.eali.e de colons

t qui ne %resent get a creer une t
etgaaciitzresw en Baits i etclaafoemitearmossenrsawssmwm....m., .^. mint Excellente President Paul mesinterpretatton et rumeurs
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s 1\:Ea'' et ra' ssdres que ne men ten l'ideal patriotiqueRedaction: Un Cornice dune uu re utat Imenfaisant I
invitation Georges J. PETIT

d doom mdsvidoetle pour pro

c miderer not *us 1 oeuvre qu'ils on t entreprise; rechelle nationale,
Directeur Proprietaire et Geran querez pas de 0 i

declarentz 0 Si la responsab.lite du devenirtes et pitoyables cris 1. leur plei
Rex enable

'Mardi IS irout. 1956 e. 7 heures Rene S. BENJAMIN. ne valeur, et de dormer solution 1) La C. N. J. H. de pa sa national est commune 'a taus Ira
. ,

Rue Liorms Foi. la dlibralion dir /Arne Therese C. PETIT que Monsitur Pierre Nerva Des- dinomirtation. nest pas ct ne lourdement s.er I.-,ipaults des
as citoyens. elle pese beaucoup plus

,Z) h. urgente a eta dated es sans nom formation, at C nstitution,rnalin aura lieu au local de la Redacteur en C
hornmes d'Etat et iectom d eatsqui at prevail (rune pest pas etre in orgsnisatien228e Wage de la Loleric l'Ete Administratrice

gaitien, Les opirdion: se deroule- ABONNENIEN4S certaire OFFICIALITE. -- au gut palitigue est et doh etre sine utaucoup plus d efforts et de ma-
dit.il, POLVOIR est en SE"sembie, compese, &opinions entices. Au trulsets des platitudes,

rant comme tau/ours an presence Port-au-Prince Gdte 3AV face aux appents mrattabies desN1A.INS vient nous crier. nou verse s prtu rernalir mission
reun comile inclepinLnt p.x.tsidi Pro ince 3 00 '

" pions, Excellente, riotre trite qui;V orit definie le Priam ettrnols explettcurs. lens taut
par deux Notaires compose des

- sous

r?presentants: Le nu:nero Bon Papa, d'agre'er. avec nos mil bale et Section 3 de on Acte btaticouP de courage poue--a'avair

In Du Diparierneni des Finances
leurs remerclements, rassurante Constant's's rendu public et sets pas pets de bien taste. A eusaussi

2o De la Prifecture
de notte iodefectible devouement mis I rexamen et rapp ecia revient le privveg - de it voir en-
et nos respectueutes salstations. lion de tout toutes de I admiration des genera-

30 Du Commerce
4o Vita Presse

2) Inute c mptraison de la tions ['restates emerveilleas et.
Pour Fernand Avnl Nagot. Pc- preseete initiative de la let:nesse denim, decernee par ta prosperste

So De 4 membres du Public sa nt A ot et airs Pe .,t- des MOUVerucC33 CU as se t teem, naissone b s tures de t-Its v ag p g
to D'un sombre dti Clcrfe Homme Avril Nagot, par mandat toute tentati.e de leur treuvtr deur et de noolesse. les sects Cures

nDeux gentiltes flames dc notre so nota

./Seureuscs taxies sortant des spPres Contre les moustiques rhiraire n'erant pas tine retitle recevront respectivement its Frederic Bernard siliries comme, Sant fonderncut, rnessure BAKKR.
7o De. la,Procinee

C's R CC)L
do po.nrs de samilitude sant ton qui iworent

tambour Electrique. La cilibra STEPHER FRERES
pe,st on et la diffir.ttee entr is
situation 4n passeet celle du pre-

qT1

lion 1. in...er: rt. L: " rt el ant evelent
; ' E

e en
raids...,on Ma Victtr S. Pierre-Louis

n sera radio Disixibuns - t
diffusee fiat la Sta. cABINET
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egoisme ram'.-Etats du Sud ant votees po
..e.arter nos congeneresTurne. Ce$ lois sant uric vAation de prerniar atm&
I5erne article de la Contit
titan Federate, ainsi concu:

Le droit des citoyens d
Etats-Unis de voter no p.:
*.tre denie,n1 abroge par 1

Etats-Un& et par aucun Et
Z. cause de Is couleur, derace au de la condition; ant
Areure de al. vituoe''.

L. articie
Li stiflea E:endu ale femme les in

axles franchises polttiques qr homme. 11 est comme sui
Le aroit des cftoyens d

Etats-Lnis de Voter peu
"etre dente ni abroge par le
Etats. Urns out par aucun Etat, A cause du 'aexe."

C'est l'applica.tion de cc
principesconstitutionnets qu
nos tangeneres nord-americains ant toujours demande
au Gauvernement FederalEt, zujourd'hut sous la pous
..see l'optnion internationle et des Accords signes pa
lee Ltats-Unis, la Cour Supr
Zile da prendre la decisionde co idamner le iiaitemen
Anjuste et inhuman], infizgedes =veils nord-ameri

au tont noir, bronze
-et Issas de ia race afri
-cause.

LC Senateur Eastland $'est-fait porte-parole des racis-
-tes iiaenat Federal et pre
zhe, dans les tett4ons publi
-ques, et par la pre-se. LA reSIS
-tance app.ication de l'ar-zet la Cour buprerne.

Le President kasenhower,
xespectueux de la Constitu-
,ttots et dela decision de la
-1--dau-e Lour Federate, eat defele copstater que les poli-
.ticieus lactates du Ad txci-
tent lea blanca contre lea ci-
-toyen des Etats-Unis, d'ori-
-ne at...I.:eine. Dane une Coale
.rence Presse tote recen

a ikMaison Blanche, il aiattr/f .1stre, publiquement
..sonk stir Ia. question
de baiALGATION RAMLE. Uric representante du

Washington Pone', Miss
Elisrsbeth S. Carpenter s'a-dresse au President Eisenho.
Aver, so ces termes: le
,Presi.ient, lea actuelt:s elec-
tions primaires dans le Suds,uscitent une explosion quel
-clue pe.0 alarmante de paro-
des violentes stir la question
zacia.e, et je me demande si
vans avez 'Impression que
les candidats qui incitent cet-

Mondanite
NOUS annoncons avec infini-

:nem de plaisir le manage qui sera
"calebri le samedi 15 septembre
prochaso a Ines 30 du soir en la
3asilique Notre Dame de la char-
stunts: Vedemoiselle Marie Ange
St Julien aver le sympathique Ge-
and Hermantin.

ce lame et distingui cou
;t

-
ple, aus adiessons no V3eUX sin-
ceresode long et parfait bontieu

ux
t-et a parents nos amis Mr et

Mine th. &Leahy' St Jailers et Mada
zuse Vet.ve Damien fIermanyn nous
presentons nos chaleureur, romp i-

emente

ur (Suite de in page '7.)
de te sorte de paroles ne dens
le- vent pas ur pays?
du Le President Eisenho
U. repliqua, ainsi, tette dam

"Nliss Carpe-,stet, jecrois q
CS cetui haines r-at ciales et autie aatagonism
es bases sun la race et la re

gion ou des differences dan
la la philosophic de baie, celu
6- commet toujours tine Cr

re r. une tres gnaw
a. esteur et tin inauvais servit

rerriu aux Etats-lints. Le
tie dtclaratia a extremistes det: ce genre-; pontront faire au
es can hien au pays.

a
Cs

La voie-du progres hu-
s main nest pas =elle de la hai
- ne. ce dest pas non plus la

voie des extremes. C'est la,
S voix qui represente la route
e rair les peuples-de bonne volon
- te et de reetle sensibilitepeu
e vent alter ensemlak et Okla-
- rer "ici, c'est une route oil
- nous pourrons eller eneem-
a ble".--Allainnant, --je deplore
r toutes les chases de cc genre
e que vous avez decrites. Et, je

sills chagrin que de tels corn-
t mentaires sofent crees al. tour

- '
crane tette situation." \

L opinion du Presids.nt
Eisenhower eat celle d'un hen
nete homme, de tom Qceux
qui soot domines tpar le sen
timent moral et fesprit de
justice. Le prejuge racial re-
vel ts,.n caractere inintelligent;
c'est le signe &line infirmite
mentale.te ne pet t etre roeu
vre de paranoiacs, ou de
gens .qui ne desirent le Pota-
vo.r qut pour satisfare leurs
sensuaiites ou pour assouvir
tuns haines.

Or, le racisme tie peu t se
compreache, dans uric rnerne
race. La haine violente qdun
jgroupe de noirs affiehe con-
tre les muialres, constitue en

, .

Haiti, une injure faite, tent
a la femme noire qu'a rhom
me noir. C'est condemner
tout contact charnel -entre la
race blanche et la race noire.
A cc compte, il faut que le
groupe anti Tnulatre, dans
[cur egoisme racial, prenne
une position logique; il faut
qu'il roinpe avec le blanc.

Cependenti le second ali-
flea de l'article 9 de noire
Constitution dit, en termes
formels:

- Taut haitien a le droit
de prendre une part effective
au gouvernement de son pays,
d'occuper ides functions pu-
bisques ou d'etre nornme a
des emplois de l'Etat, sans
aucune distinction de couleur,
de sexe ou de religion."

e article peLt bC sa.ppro
then des articles 15 et 19 de
Is ,::aasiitution des Etats-
Urns et dit, en terrnes posi
tifs, "sans distinction de cou
tear '.Or, 1-s p,etendus ra-
cistes haittens ?en prennent
B. la couleur des rnulatres,-
couteur qui, clans tine metne
famde, va du plus bran au
plus elair de sea membres.

Est-ce que Varticie 2, ler
alinea de la 1:;eclaration Uni
-verselle des Drosts de l'Hom-

ETAT DE SIEGE...
' n

me qullaiti a ratiftee '(Suite de la page 2en. Pose pas lea princires sui e-
--,luand on sxit slue rants&vents: me 4e la prestatiqn seri

wer "Chacun a dreit tom ..`4 M. 1"' Pr6stdent Pant rae: leg traits et k toutes /es re mi petit'miens- dire good
c butes insere.s dans la presen meta etmalt aprescette presiation de
_ te Convention, sans distinc. Usanthres avant r oiliest ire

Legistathes en I f)iltion d'aucune sorte, tels que question de la .kee sit..'etazLa race, la couleur, La jangue, nage dvast ete agitee put n
la religion, la 'politique et au journal '"L'Action" ,on ces

Ines. et dans rarkide knittre optnion. etc, etc.
"Reouverture des 'Chang,L'article 21 de cc merne
el Declaration Mintsferfede document international s'ex- pant en rah:son chr--9e prime comme suit: 193s

"lu- Chacun a le droit Pour noire part, en alt
de prendre part au gouverlie .`dant qu° Elec"mem de son pays, directe- 'rettale hien souniettre

:projets pour une disco.merit ou indirecternent on

e cet

sum publique. tons soulspar des represenlants clicusts; -tuns qu-une out cies declar2o- Chaeun a le droit d'ac "tiorm ntinisterlilles vi'1332'ceder,en toute egalste, aux "nOUSappOrter, 4VCC dC3p,
fonctions publiques". -

. sions necesssauts sun t.,,,,ta
Le "net situations. rouniance, Ijournal, 1' 'Arene". et -tenct -1ue par toils tes starlet.u'autres publications de pa- "tex de cc pays tie it leiranoiacsis'en prennent a la tie l'etat tie siege.

couleur des mulatres (lulls ' . . ° ' - ' ' ' -. 'traitent de fits de colon.
Etnous eumes 5 releyer to..ijourCttee canipagne de vi o- dans noire organs " L

Actml
"lence, entrePrise Par ee sec- cent fois dans r edition

d I

u e
tem politique. ,-, n'a &entre a vtrrilailt945. 1. le.pazraheisuiivden
but que de combattre la can-

°c

de la IlepuICI1)1 7'Ue an Corps LegzsC rdidature du Senateur Louis. kw :
Dejoie. Ce soot La des e , «A cc propos, Ian n'a pea mandes impurs qua denotePtIrtIa que de soulever pour let bosoin
pauvrete d'esprit, incapable d'uee. lath...attire iaarailleuse I

de comprendre les principes questmn de r t at de .4.8ge' Sannous demander, si r-simene. equi sont a la base de tout re taus les moments ...litrit de Siieggime dernocratique, procla- n aiaLmoaluss

a2

existe chez nous qu*eme par la Charte des Aia. norn Loire cm
tions-Unies les Accords en

ques
barrasse enressepTen:es., situ

e ans noire ugunent i
, .

d amees(' u d"se.- aetre -des '1::11,:ar nt"
ire les 21 Republirilsilemt- ilere* hi thdaratiCin roe

t
n crut pouvoir le retablir sansIrrilVt..selre ots bleats d

erf-iomrne, la Deciaration Arne lie;..ZrAsr fs''LexA ta " NIL:SC.4f-
ricaine des Dimas et Devoirs Your qut n suit i3aaseattetsetisvleo-i,

Union de /950.

dpouktienit
de alomme et notre Consfi-

res qui, scion tout e apptreuee, ee
Sc ternunertnt qu'avec noire exisLa politique de couleur, tehce de pelvic, cc simple assa-baser sur le teint plus mains ge du Message de rExecutif aux

elan- de rhaitien constitue le chain/nes 1-Eaislativetle:terenacert
crime sit genocide, defini par tout ttoute quant a

de retat de %lege cute le 4 macsarticle If de cette Conven-
1949. cependent rot, n'a jarnaustion, voice par Haiti. salS1 en fin de compte ce que you

Le plus curieux des acteb bait signaler cc *-cles rinslant oa
de notre pays, eest rraccej- ton crut pouvoir Is relablir sans
ter des invitations et d'envo recourir aux normes preseriles par
yer Des Delegues aux Corife pintos pr cute sous

re. aces Mondialts, et ceux-ci chants.

!alum Ili - . .q s est
paep,ct. a cue arum ,a deux tau.

s ernpressent, toujours, de si. Car, it tie poavait nullement
gner des Makes et des Ac- s agir de rem., nornbreux. alors.
cords,internationaux. Notre qui votuatent tablet st.r zest stem

cc de c.tte rnesure exc puennetlepays, pense.t.il gull Ile tout pour poser des actea. regler peut-pas lea respecterMe craint-il etre teur compte a Iturs ennemis
Pas d'etre accuse de mauvai politiques, satisfaisant aunt tea
se foi Internationale et d'etre interats du regime
mis au ban des Nations civili

.

Encore moms de ceux-la, eest-
a one, Ii Uouverntment du 16sees? Aout 1946, ff...xecutif qui 1 avast

dedeci et lea Chambres orators
qui avatent vote 1.etat (le siege.

11 ne pouvait non p.us s'agir
creux bier: que cet Etat de siege
qul planait sur le pays erP timour la section... depuis le debut de mars 1949 nail

(Suite de la page 1) pas ice &treteavec le concours
ties bombes atomiques qui-- sit-o.i des cuconstances prevues par Is Los
... engendrent lea typhons, la pra stir la rnatiere, Carlo 10 mat 19)0.
tique des prieres collectives, ritu jam tie ia weeds; posioir par la
valises PrdPalatones .. la prepaia Junte Milne/re Laveuct-mlielone-
lion, enattendant. d Levi'unebrigade 11. eette Jaime he zi. lit pas

e 'frur l' ecoulement des done - nans etat &sm.faute d declarer que l
es marches publics ge itatt entore inatutenu, les epiceries.

et surtout r orchestration sur gran A ce sujet, rums eurayons tea
de &belie delieampague d-Nici dent lwagialles d'uo atonal
titre din que la generesite`-des a. intituie 4 "Le I'crek Vtocus" Pard

..,
mis sensibles du pays coulee pleins enucerdeAtrieak,

erame et:muc ,nh.du 21 !whet 1933
bonds

de

Quid d'un COMITE PERMA- qui /meets got tout eurnmeinaire
NENT de di.tribution de Secours leachpficertice ell utners

cereal
teatteales,i, ta tuatir:isl as sun

o
eun!.ecagisandaele,ncatedostrt ophiaiSlat015tilananleic) sue lairs elks,
let technieiens dela reparat-onha eft:():1P7v,:tutute taPPejlt
zelAievnue2

d'autrrs -suggestions metre de 194o, dtl,le i...u, Cl
maesiro Laurent? Aerate, avast ea tine

la sinctrite de la prornesse tante-

) tie pluted ecnecte en et qui k,
nen, ques qui canststuasent, soaune,,i0i Is base do Mouvemer4

calif du 7 Jenvrer de Ja ane furques ,
Sex, nee. Ut uans ae telles C mi,ons,4.es mil n"itait autoris-e douter de

de riul tnt,: proclamation du la
0:re mat 1 5 c lalunte. Couvcr-
tex. nealent, composee. p.iecuyanin des
td.e. memesbauts et dial/agues dfi sere

quiforrnaieut mTriuvirat Ml
taire Sc 1916.

"i, est pourq tai la surprise tutril plutOt &se/redone, quand, da a It
soiree du to mai 1950 ats cours

en- de Is cossfetenee tenue au Quartier
tit General del'Arrue, &Hain et mat

ces gee la proclamation suAite. l'oa
s. entendit lea Alembics ae Ia./ante.
41. de Gouvernemeilt declarer true

etat de $.ege etait encore titainte-
Le nu. Cependant la Junto Milstaireel- avast explicue qu'elle voulait faa.

te lea chines regulierement et quet- .tor /untie be Cabinet NI/Ittatre.
un Secret serait pris rapportunt

ee la toi etablissaat retatdc sage-
r.. Cate trtplication dela Jame avait

chaeldla surprise desagreablc du
debut-en une,attente conLaate.

t Le cabinet ministeriel vam treis
6 ou quatre Jours-i_sprits gut tus ;Uwe
t cut fait cetfe-'dedaration pubis
t clue et eapinion attend en ore quo

4'etat de siege reit
rap/tot-5Voiladone au t tat .aVe

- les clectaratio,,s a propos de eetat
s de siege dectete rua 3 194? ,

trait au respect des libertes pubta.

a sous be gouvernemeht de le.. iht
3 morsel, Estime.
a ht a eels term S to qt.,/

etefat, tiepaisii peut LIjoc,c...-.
n hut en.. ie sans claim. tie ,t;

per iept.ter avec .....4eCt,oi.4
ropimon publique attend entor.:

1 que retet de siege soit rapport&
Uu In Nom gut les GM Cr

les autres gagneraient 5. etre fixes
definitivtment sin cet etat
siege du debut de mars 1919. rap
pele 5. propos Kr it tres ptuou.
bikes preudent
ble Charles Fombrun.

loutefois, repunon sea see di.
gere avec peme qu une inesure
excepnannelle tnvoquee sous rem,
pat d'une constitution puissa te,
nir encore alors que pat-
proclamation, cette consti-
tution a eta naLe de cote et gut
dans ta suite use autre
Ma a 'ate adoptee, qui abrov con;ce qui lut eat contraue.

Mondanite
Le 22 septembre pracht

sera uric grande date dans ie.
vie de Melle Moire NonvnA;$.et.cle Mr Paul MENTOR.

C eit de jour-15. en effet,
a 6 hres 30 p. m. Zju'au pied!
de 1 aute, de la Basilique
tre- Dame ils echangerotit let
doux voeux qui lea untront
poor la vie.

Nousenvoyons aux ftautz
conjoints nos souhaits de,
parfait bonheur at a huts pa,
rents Mr et Alme Pericles iMDB.,-
%ILI S. Mr el Mine Mont stirno
MENTOR, nos .13/carat:es
felicitations,

Avis Matrimonial
Je- sou stgr.1. Gail Alvarez, ider

tifie At NG 71466 Gderneurant
(IT-nit-Me 5 Port eu Prince, infot
me le tammerce en general et it
public en paniculier, n'eue plus
respensable des attes et actions
generalement q ekoliques de mart
ep use, -Mm- Carl Alvarez. nto
Ante:tine)._ heart, ce pour taus $
graves, attendant qu'une
tion en dt orce lui soit infamies.

Port au.Prince. le 20 Aout 195fi.

Carl Al.V.thez
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cNous

(lions qu'auc n Tif".

ItjEkiffE#ttlE

Le Rhura BARBANCOURL'Ie nom seal suffit worastaW000.0..M9W"..."'

par son farneux Japxoche-

HT11101s4 IE., .
mart -,*.-..... r !ticks 161 et 883

pie de voter pour le ohoix de aucurte PriParation pout rac pour les heistorinr;cadT'sa p(colui(ti: mier.
popu!aitk, ,,u aurait la ver-

les mardataires et cell"' par complissernent de la tache que d'inteivention en Haste Cyst a. la faveur de roe tu del .1 lil;INTERDICTIO

ve Inerre pen-Pie de oter ne qui ltur hit par cc orn

N

et 1-, rr.eme Referendum que It me Pmee a - article 77 de le,

Constitution aux multiples ar Meme si event la campa. i :a .i.L'a,ue de ses baionnettes,dens
nie Stenio Vincent atttnta en Constitt.L.en en vigueur rela-ev ti. ocrifitel "hums" m,

Wide! on une modification de zne anti.constitutionnelle de la gor e d 1 haitier
en tive a. la lection immedia-

a u. peup e
core a la Constitution,

4ettte constitution. Le National'', on pouvait le c- - -smut= de 1918. -' ohaseant de lents sieges ooze te du President sortant, done

Et lea articles du Titre X reetre pas Exe sur la portee Tout le tilsonde salt egale
Senateurs de la Republique a un vote populaire qui vien-, -

de la Constitution en vigueur ad article 161, ou re pas se nient rusege qu'en firent la
qui voulaient ienir tete a son drait nu j.,fier la dite Consti

iraitent 2e la Revision de la rendre hien oompte de sa ne gouvernements de Louis Eor
gouvernement en $'opposent tturetien cLo-Iteslimplernent le met- .

Constitution viennent singu- cessite cu de ion utilite, mais no et de StE ' Vint nt. a sea tenclances dictatoriales.
r, . - - ._ , i

-lien ment renforcer rotre depuis tette ampagne, tout C parett
mo

le ise
fe

erendum uonc, oepuis MI intro- Or Particle 161 nterdit

-point de vtie. un chacun comprend t r e s que le President Louis Bor- duction en Haiti par roccu- toute consuitatton popuraire

" Voici, en cette matiere dc bien rnaintenant qu'en p/a- no fit vciter, en /928, des a. pant etranger pour des be
sohis determines, le Referen-

tendert a modifier la f,:onsti-

Revision, lea articles

tution par voie de REFF.e.

11

en.ques. cant la, cornzne un PO/NT mandements 'a la Constitu-
DARRET dans le chapitre tion de 1918 en vue

ttre la

/entre entre le fait par le peu hornrcs $.:r.,:, experience, sars 1 I clat avant rexpitation du pre Chd d',E. ,' ..t, mair &tin vote
pant Pere, ./ ' *

petee qu'il nous fusible taient quenc" n.trre ca5 dcs Ince"t. rclitieteE. Feu contre la dite constitution, re de .iertnettre le tenon'ment fait par Le National". Chute Ferclamentale. n't- (Suite de la pagen)U wale, realise son coup d'etat pie q..cic vote 'populai-
,TR ET A

,

a tout de n3eme tre diffe- PRE,V"ER:.$ VENCS, cl e s procizre lc; cve rar pccco en s'octroyant un seconclmanvellemern cu mandat de ce

tentaclesles articles 16I et
ADIcT !.014

48 tie justifie le raprrccht-
de la t crune aimI

.r et pout' mo
d'usur- dum a touiours ete uti se

1 1 haTlen, et Constituiron Mite, nail!
la Constitution se trou per le Pouvoir une troisierte ntre e peup e savons taus quoi 'ton dolt

,

"Article 158. Le Ponyoir Legis ye etablie la precedure de fdes que c 1 * ""s
Lois, a OTS que cette Co nstau

ut appren
b t.d,

tr .

= Iraq star la proposition de rune Revision

cle cette =rnEe cons tion de n interdisait lin clu ' onis vent y recourir, il sait a °UD'aii.il faut conclure qu'it -
.1.e$ leUX Cbarnbres on 'du Pou- titution, le dit article 161, lea t - -- to qu'on prepare un"coup'' con- .

t r ,, n sait comment sur cee .Referendrin ne f ait . .
articles /61 et 8 de la Cons-, 8

see qui
stiles dispositions constitutionne

y a lieu de r et is el-
°=',' ,L.-"untc ils ront hit, parce te affaire de troirierne tenne, L mu

t, en ef- non preu par la Constitu-

tual cue cans 'Imagine-.

tette dfclaration d C'est par le Referendum,dolt rEunir recent1.- toutes nos cons - ' .titutrons jus-
'ree cctionnarcls" du "Ror.ct ,

ti6c14- 1950 entconstituents de avai t. tre lui.
n'existe d'antinorme entre lea.

"rt'll:Elticutif a le droit de,
it yerne. erme. .

ies qu'il asigne avec motifs1Pap qu'instruits par l'ExPerierce limit le regime bicephale de pas partie des traditions cons

veil, du passe, d'on, passe Plotet Louis Borno. ritutionnelles de ce pays, et
tiara reladive de requipe der

cru a celle de 19,18, rous von-
Pine d deux Chanilares. Ellene
atlhsion des dux tiers de cha- out le monde salv , .

fet que le REFERENDUM tibn de 1932 ue VI r Steni o Ions dire jusqu au vote plebis musels Estim8. 1 t
~pent atrees fake qu'au cours de la , , q
l'Ae
demi n-eresessio ordinaire d'une ou P come rr.oincen regu ieremen e u a

attestent.elLEBISCITE, Vincent ' r- t citaire de tette derniere en ca messieurs veu en

Zislalute ct seraPubbte 31:rt6tha" de de consultation pcpulaire, la Premiere Magis.trature de
' torwver r em a,eetlent des contra.

. - -

C'est done our BAN-
dictums et der antint nue&

4eroent dans tome du ne hitt introcluit dans nos l'Etat par l'Ar.sernblee Natio- N1R le Referendtm dansserritoire
-u"ttuttun de /9515-'

1Latigislatnre s'entena de la du
du rnandat des depute,.

"Article 159A la pier-aim
'session de la Legislature suivan-

--la. b.s Charnbres se ricniront en
Ass114,1£e Nationale et statuelont
stir la rivision propesEC,

"Article 160- L'Asseniblee Na.
'dor ale ne petit delitErer sur tet
ie revision, ti eft,. ti(XM all
1/cyains ,membres chac.ne

Chem-tares tie sont pas
retents.

Auctme dEclaration Itt peut E.
faite, aucun chap gtrnent tie

Vent Atre allopte qu'a Is rnajoriq
ties dens tiers des suffrages.

"Article 161--Toute consulta.
"don poputaire tendant mai-
lier la constitution par voio de
iREEE.RENDUM est formelle moat

Quand done le Legtslateur. .
-Constituent a pns som, avec
le maximum de precautions
rpostibles, de fixer dans lea de
'tails lea conditions dans its
ritielles la Revision Constitu,
Aionnelle emit se reauser, pour
.quoi,serait-on tente de se de
ander, a.t.il juge necessai.

,tout &ant regle par .les ar
*tides 158, 159, 160, d'ajouter
iIfl autre article qui vient par
her de consultation pants/the
4endani a modifier la Cons ti.
Issilorz par coie de REFE-
RENDUM, pour rinterdire
"iorrnellement?

Pourquoi dont cet article
161-dela constitution quand
toute la procedure en vue de
Ia Revision constitutionnelle
-qui tie peut avoir lieu q u e
'.par l'Assemblee Nationale se
trouve etablie dani lea trots
articles precedent It dit arti
cieI6l?

11 faut bien que ce denier
article alt une explication, di
:tons sneme sa raison &etre,
tar ces constituents qui se
!satreunis aux Gortaives, en
enovembre 1950, pour doter

Nation d'un C nouvette

Cif ard Mecklimbourg
AGENT DEMAND-FACTURES

55,Rue Damns Destoucluuk Port-au-Prince,Haiti
Cable adress:- Gemeck Phone: '2107

in consultant la Alaison Gerard ISItcklernbourg, 'VOUS pouver
vous faire in -Os-bun asscrtiment d'artitlea divers A ties bon
warcbe rovr ganir tore Tr agasin, EXI ale/leant, consultez Is
liste ci-dessous et demandez iron- edian it ant a larMai son Ge-

Lid MECRLEMBOURG son quota et son prix.
TISSDS DE COTON` DE TOOTIS

SORTIESTalonsen caoutchouc pour sonnets
Articles de plage en caoutchouc
Cartes a jouer
Articles de lament
Valises en cuir et Alelettes de voyage
Bijoux et fausse lijouterei
Lampes tenapbtes Bidons de ]alt
Peintures Chemol et Cerarniques
Serrures et Cadenas P3rett
Moulins A viande et A Alais
Radios Orion
Encre d'iroprime.rie et Bithograpbie
Recbands A. Petrole
Pneus et Chambres us air pour licyclettes Marque Emerge
Cordeuo
Porcelaires de Reread at Poterie paysanne de PEurope
Chelsea enbois carries et articles de sport
Matenh Electrique de toutes sortes
pinceaux plats pour reams
sonnerie automatique pour bureau
Outils arataltes et agricoles
Ceintures en cuir pour hommes
hIateriaux deconstruction
Theta de colon dans un assortiment nclie de clessins et colons
Titus de Rayon rithentent assortis en tie sin et colonsCbausettes

en toton et en sole et has pour dames
Serviettes de barn et seniettes de table

- Robes Europeennes de tons les modides
sagas pour &Ines

M tttboirs pour dames bornmes as ennots
Pullovers our dames, bonsnes at =nfants
Film et papier photographic hlarque Forte
Blcyclettes Ilarque °Range"

votts aches am .1 la Islaison GErardl 11,TECkLEIVI
801. RG sous ales- cleji atm de Isomer des articles de bonne qua
Inc quit- vous font 'burin et surtout A ties prix defiant ton
S = concurrence it artaussi pretu dans le programme de tulle
tie cells /raison tin bel assortiment de materiel lourd pour Veep-
suture 1555que:

Dumpers Bulledozers --Tracteurs Pellesmicaniques--
Cannons pour travail-1

INDUSTRIES-- Dens complet pour chemiserieDeyis corn
plet &installation draulique pour arrosage ace plaints Dens
complet pour Huilerle --Frosnagerie Haute refrigeration etc
Nous youlons its esker l'attention de tour, cue dans toutes
lee adjudications tels qua en Argentine, an Bresil. an Paraguay,

Cuba at dans l'Afn'que du Nord et duSui, nos devil; on
toujours ete accep tes avec beaucoup desucar.

Point" de 1, Exposition Du-

de nos ue ne I...cherchent t-ils pas,
=cents politiques quo le Cons ,
anent de 1950 a insert dens per GUIextrnPle' ' r" tide 77,. . .

le chapitre de la Constitution et Oa utsrt'stIscn tsar Sittthe
"A" de la Constitution, tibde tette mane He traitent "

neller artide-16/ qui, de prime

lea rapprorhat t?
Pour .vouloir lather Ita'de la Revision constitution-

abord ne,srroblepas y avoir sa Cuustin ttt 1' ea -gaidansot:
place, alarm que daps la tea- au o'Pcj°2utveuttlena dleapiftin dcle.Prsrti...
lite profcnde de la politique de 77 de tette Constitiition,haitienne, cet article 161 a
toute sa signification et le Pt6itient M'aginiTe qui ne
toute sa raison d etre

volt pas en entendre parka,'.
tuticn tie 1550 aterail ces reelectionnerds enrages du,

ire R lEALIStliT.ils pas,.
Uarticle /61 de la Cohsti que

huts la reproduction TEX- -Rund Point'.ranlinwilie
TUELLE de ratride 148 de thiMble rif au fond de

ICI° Jolla demorehe, per rap-
la Constitution Ile 1946, le- '
quel article 148 vient, ainai, Putt a la Pasiii" Gallar
comme no imperatif et la Re de Dividttn de 1' Arrale6'211atPaul E. Ma.
volition du 7, janvier /946, du President
mettant fin a r usage abusif glaire face avxla Constitution en,
et ,politiquemen

aigaear'
t scandaleux ci 33 dc

premier gear tan t
qu on faisait anterieure-
ment du Referendum. les es en Getivire desercice de Louie autrk lone-

Peace que relection du
President de la Republique miloannipizu el elicquicesettrloeisse prootuldvefiorrx

se fait maintenant par suffra- , ( le Pouvoir
gem directs, "Le National
semble faire du vote populai Pa.air rEr.f.ea,*
to et du Rderendum lc Gcucernemcnt essentielle-one seu et r "C°I7 Jamelairei
it et mettle chose.

S'il en etait absolument
meat .0N/il,. liellOCRKIIQU4

t Lri'L:ainsi, pourquoi le Consti- enaa/ans.) ENT'vrir 8 Re-''
tuartt emploierait-il la forrnu- sol'oci-pourquot.
le: Tante CONSULTATION

mo.
nor' veut-it hoover ee, con

POPULAIRE tendant
-

difier la Constitution par is la irailcilar" anti"mlel
voie de REFERENDUM eat len afadiginnone de"rxii nsiocreirlel.:1-4conmi-formdlementinterdite?

C'est dont que, dans son
traditions et let an tinornies qui

eliesprit, entre ia consultatior s'soptp4onst re'lan t peEireenimenp tt isg:i re menetutll"a'
re ou consultation populaire

octoetepoppopulualiarie. campagne criminelle en lave: .

tPo°uPtui:oiur ert e°tulev
me

par voie de REFERENDUM

dei.itautlee, oinmt"dlibilesuretiseltic'dnenirns

y a une nuance.
restee jusqu'ici suspens?
prase une contestation knielique

ii

Dana It cas du President
actuel de la Republique, il

Librairie Ste Ther Ise.

n'eat pas, et no saurait etre de Istor:uferericid."PiarMire.tclesVoul-N:rou8 1-*

ancienne rnaisoo Ivforpeau fate

question, comine voudrait le ,erez tout on &mortis:eat *yen*
hire accroire -Le National" do 'lyres classinnetn

aluminium renforces
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