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PORT-AU-PRINCE HAITI

Le Nouveau Cabinet

467-#1400/0.1/Re
El LF"- I LEs.1

4. 1( ,

inisteriel `'Le
Cabinet Jiioiti

mois de propagandes
diversts a precede la forma-
tion d'un nouveau cabinet mi
nisteriel qui est devenu un
fait atcompli le 29 aout ecou
le.

Comma on le salt dejlt,ii
eagit plut.51. d'un replatrage
etant donne que deux anciens
membres Cabiret sor-
tent oat garde leurs parte
feuille s. Ce sant MM. ment s'executaient

lesgrands travaux Toward de Maguire. Les 'dee
des Gonaivets. A sa lions prEsidentielles unit ft-
sortie du Ministere il a rep xEes pour cadre. On espZre

Joseph D. Charles at Elie
Villarcl. Le premier qui
reste encore aux Relations
Exterieures at aux Cultei, en

cultive. Ambassadeur et tWa-
shington, sous Estime, il pas

wse pour avo ete a la hau-
teur de ses fonctions
dans la capitate americaine.
Sous Factual gouvernement,
il a ete déjà Ministre &FE
citicati3n Nationale et des

.4

Travaux Publics at avait af-
fronte coursgeusement les at- .-:stre des Finance. ClEment vant pas depasser trois mois,

A
e

taques parlementaires mo

gne tranquillement sea perm quaeelr Magloire formera son
tes clans le Nord jusqu'i son nouveau cabinet demain."
rappel aux affaires sep- (New-York Times, 29 aout

Ua

anMEM.

plus d une longue carriere pa
litique 01 a appartenu plu.
mesas gouvernements meek tembre de 1 annee dermere 1956)
dents). jouit d'une reputa
tion d'hotnme distingue et (Voir suite page 3)

les nouveaux atteles au Char
de rEtat

/I est done bien certain que
la crise ministerielle eat de.
nouee. Mais, on park beau.
coup de la couleur indefinis.,
sable du nouveau cabinet. ..et
nous son-Imes tout les premiers

y souscrire.
Et puis, qui sc,,chargere de

sombattre ropinion generale-
ment emise qu'il est compose,

l'exception de Mr ring&
nieur Adrien Roy, d'interchan
geables gouvernementaux? Ce
ci ne sigrnhe pas-nous nous
emprtssons de le declarer-que
nous desapprouvcns ou a pprou
vons ce que, probablernent,le
Dispeinsateur des fonctions
publi4ues a fait, parce qu ii
ne croit pas devoir resister,
aux pre ssantes sollicitations
de collaborateursedont ap-
precie la competence, le tact,
l'intelligence, en un mot, le
COMPQRTEMENT POLI-
TIQUE: conciliable avec lea

Maria e
Jeudi dernier, aout, a

6 hues 30 p. m, deux charmants
jeunes tens de roue societe se
twit unis, l'Eglite .Ste Anne,
par lea deux liers du rrariage.

11 s*agit fie Mr Carl ROD.
Is.E.1- it Maden e née Sergera

I.ORMIL;
L conjoint eat it his de

Mr et IVIrrie-Arthui Rodney it la
mariee, la fine de Mr et Mire
.Auxaneil Lormil.

A cc nouveau couple et a
leure'parents, *Independence" en.
vole ses meilleurs vecux et sec

air/cher felicitations.

plans qu'ii envisage, comme
Chef crEtae.

Des Ion, at nous songeons
cc qui s'appelle, dans notre

sauoureux creole: ''repasser
la bagasse' on tie ember-
rasse pas du souci de mesu-

(Voir suite page 4)

INTF.RNATIONALE
tMIIMMI

Les Secrets

0

du Grand Jeu
Par STEPI1EIs. ALEXIS

Du' cede de Chez Pinilla...

Ce titri a5SeZ prOUStien, nets
fait penser du coup. que sent petit
etre le genie diabolique souple at
suraigix de Marcel Proust, dearer/
du dans Feder des dictatures la-
tino.americaines, e0t pm en remon
tart de tee profondeurs halluci-
nar.tis, incro)ables, r OM en don-
ner tine vision, tine hesque ap
Prorhantes,-- avec leers tangs,
leugs stupres, leurs nrs, leurKnoir
ceurs, /ems miseres, leurs vices,
leurs en:Lutes et leurs remantismes
de_ rude's, con me le cerebre
marcier ra fait, pour un secteur
nestecratique it I societe Fran-

saise du 10emi suck - qui a
vait touché k fend de la clicaden
cc morale. Le sadisme sexuel
Mr, de CharL:s cat comparable.
ncus p..r ale'. an
saidisme p...timie et sanglont
certain' chacalt nctre Conti.neat.

Le dictat.eur I.a Colombie,
le general Rojas Vindla,-- dicta-
teur n'eat qu'un etiphe*rnisme,--
se &bat actuellement comrne un

(Voir suite page 2)

demisionne 0

Pm-'P (Haiti). 28 aofit
(11Pi,-- Le Cabinet de sep
mambres prFsisto paup Enfin, le creque.mitairte

E Meigioire a demissione au n exist' P,-111-
iourd'hui. Des sources clignes La loiPtablissant Het de
de jot pretendint que la de siege dans lea villas de Port
mission collective du cabinet au Prince de jacrnel at de-
prorient de la d8cisieiz du mi- Cayes pour tine duree ne cl

melia, 4ntrer en 'carnpa nest plus qu'un tnauvais. scu
gne pour la Prisidence avec' venir clepuis mar di dernier

L Esprit de Justice
et le Genocide

Je.an jaures, l'incompara
ble orateur et lettre franeais,
dwelt clans un de ses admira
bles aficlesst -Dan s la. Societe
rnoderne, le mot de justice
pt-end un sens' de plus en
plus precis et vaste, 11 signlee
he qu'en, tout individu Phu-
manite cloit etre pleinement
respectee at port& au plus
bent point. Or, n y a vrar-

,,,Coikett B
NAIL R.. (...;:est t..ver in.

liniment de plaisir quo flout
psi.=locusti-ons, interessante

lettre tie noire thee contrere et
:mi. Me ( alien Bonliornme. Di-
recteur-Fot tPur de 'Les Debate-

Cornme on k verra, 1 u'y a
lien sic change le. or lia.es
relations existent entre r It et run
des plus piestigieux membres de
notre corporation.

Port au Pr ace ^0 aout
1956

Monsieur le Dies cur du
Journal "inclependa cc'

r.sEn sea reaux
Cl.er confreie e' arni,

Votre "entrefile. "Pour-
quoi prendre crate oe" de
votre edition du 3 Aout a
eu l'attention epee ccorde

vos nombree'v tides de
combat et cette eat- ion ?eat
accrue du fait que avez
fait certaine-s allusime a 'Penen

No. i Lundi Septembre 1956

norrn4nsatio d'e' la
0,,situation

et la bataille continue

.1' zero heure. faut s'en te-
nir ' la TIOtt du quotidien ma lettre"Le Matin",-d'apres laquee
la loi d Etat de siege quoi-
qua promulguee le jour metric
de son vote ayant ete pubriee
au Moniteur le 28 mai, l'exp

villes dont la caPitale It role de
croqueniteire art troquemi-
tactic qui le pris pour certains
de nos corfferee net mine
severe et des allures drasti-
ques at cadrant 'avec Ia.
dignite &tin citcyen rterreina-
lament libre (rune Reptibri-
qua norninalement demccraz
tique. Si, au dire Ture quo--
tidien bier xenseigne, la me-
sure etait dirigee -contre un
homme at contre sea parti-

merit humanise qua la cu. P.
y independence, volonte ac-
tive, libre et joyeuse adapm
tion de l'individu rensern

C'est cette absence de
1-esprit de justice qui infli-
geant ehurnanite cant de
souffrances, a inspire la Cha

(Vole suite page 2)

sans. elle a, neanmoins, servi

interessante tire
d noire contrere

pour ramener a 1 horszon -le
beau fixe traditionnel. cat

e, -
de cette loi &exception, l'or-

(Voir suite page 3)

Ne'crolonie
1. s de Mme

En:: c II.-c. .. dicedee
dernie-. 28 tout., nt etC celehrees
le %endredi 31 Aim,."a, 4 hres p.
m ccours em
pre,4 de e "LT, nt.:, et

Le c. 't g' icnebte estrn
rue, :t ta boc.

tin a 1 tlise z-te. Anne.
E* ,r, r de N't

crisis retdr en alter
1' teei 14- Pni.ippe qui
,e !7< tmaa. It0,1=rger.

A net.ri ferinnt 614 r -tear
Me. Perceval lhohy dart 1

fume et it 1,i soeur ses file Mt;Philippe -t Pierre tow 1,,
aut rec p.irents et allies sill gear r
cc detill, eledeperedeneet/ oteote
l'exprettioa hone de 3'4 Mpa
thkre et prefer:14u tondekat

ration des troisMois_qui y /ant
n*est arrivee qu tet-

te date. Done, il eat mainte-
nant definitive= at acquit qua
lea effets ue cette fr4\`, autcrra
tiquernetit at lege/err ent opt
cesse it 28 atailt fetid&

Par vole de consequence,
(Voir suite page 4)

Georges J. PETIT
Mon._ char Georges,
La zemaine qui vient

eles'achever aura vu s'en Riles
sans fanfare et sans
bruit l'etat de sie-
ge qui, pendant trois moist
a joue pour !es ptpulatione
de trois dè no principales

bien avant la. promulgation

Qu est-ce qui se passe
clans Is campagnes

de lacmel?
Qu'est cc qui it passe dans

tea sections rurales de Cap-Rou-
ge et de Itas Capalouge? On
&nonce le charbon dens ce a regions
Deux cat de personnes seratent
sotgnes al flOpital St. Michel.' I-
dents Ls regions de Is Gosseline,

a on , Montague is Voute. Mar-
bial etc sont mises en quaran
taMe. Bien titian Wein pas encore
trod. e dec cas char his bovine on-.
eut 4 cleleguer par prevention de?
Naccirate .rs cur les lieux. Macs
chose extreoreirtaire dant en cat
pared arc exige deux. Gdee par vacci
nation et si raiguille se cane It
mallieureux proprietaire dolt en-
core payer 2 Gdes. Seanmoins lee
vaccinaticns nenipechent lea be 0
tea de mourir dea it iendemaux
matin. tn cilnprend que lea
paysans deviennent mefiants at
cachent leurs Yachts,

Les vaccinateurs ice sont pat
(Voir suite page 2)

n
!

trefilet de "Les Debate.: Les
Resultats de PUrne.

(Voir suite page 3)
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Les Secrets du -Grand
dans lug bennier, poLr ce.n

gcaciat l'stals a tecbtx:r.
Szt:te de la page

ipaluer dounner la. poltnque m-
oputarite, pour taut co treo....is

clue Tn:le Ptul"le nooseaax sscrt: nt tut e-
xits ou canape Geis chled, enre -oJche

tre aemandes, le
- Aix ebse

bi

ges
rytiteurs des .d.o, lornb,eft contre tette din tatore ine

Pas de uttre hemisphere. driest raarla.''-' MsigrE "uvagme. d:itege . d

des -EprEsi s.atton n a - lieu de son_er se :er du
point passe maparcu que ce chef

tretat etait alatent, et pour cause, ma's e'-tr'
cambattre ce sreg sag,- putsqu'd n'a ca4 r:assi

le

Ian fa

ce iichage matte-du. na
itaieurt de son pays - nuns. Be-

actes rots sem en:. 'attathent t-s ellectrett:o t: 1.1"re pa-t, ex. ze a7toeentz t ciesIta..si en cc plus qu'ault.:- 3 3."'s " 3. 535 "531733 tio co:an-tote .0e, 11,..-t-an
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h

isus trcusses comme des, e.,)

,--aux aas as.t e
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telebres dans le monde erne r L.

P. tente, preseneemeut de nt
/User toots les tortes morales dt. Con

t q

- 1

d Ln

p

oyage.eciale

aname. me. C tutte armee, haLl tor peu,

trdt .. ans .esistar.:ce - ,S7r% p3: 1, E, ,11

aura sL,a a ues !Au intence de
en Jul: eieriner. Lien que m g'1'"'!a! 5:4ritz'al'se p <4. NI- RI

ttedSr.ërC capitate )n a- Certet, n a Pas et' tin S' l . Juan Lt. Es Cie
ia c

vsit p-2.11t. v oes aaser tr,e's grat ta,ntr' 4.3 tnen.eau,-, hlrunr: fart de la
tang:. mr,t1stre, dispoic uT ., 1)alnle se cramporinant au pad-

general. mats n d cut pas lieu I c
at

1r1e tnaerrt .0`.= g ' cue. ma's voe 3 w j oJe a i, ourcerult, ... pour coo

Bogota paJr re rendre a Lims a -, i t.ri annoy:c.c. .d'aP,r,e Ser les d,.6 do a.-e, (ILI'S: pourra.t to ...III i

as la caaterence nes presidents aarat ions du wager lin:it. NST, ,,,, Ta ,,, es TR. , ,r,.., ,,i 1.

.:1.-r. t as..er 000es. dont rhOAL. Pu'c'cl' e e.f.A ent Pre:" ---1Pan- t.nuer - corr.:ne it %iv'. ze Vac-
. , - 1,..

t. par I apc.rt qu cn.ere e , ea,,e p,p_iars

t agraii g*., mepri ce: .
aetuutteuts des 4 I: PPrte' :'s mks 67 -wri, 'u6 te :n,soss. _le a sani: I pcor-

to.crtes, natutre.- passant a IV:Wallis PsIto ao." -a.. rel.:Ens un ere

ecs, amer . tres totrn a lr. 'O

. ..-
-rto a./eta

catte Ion c., benediction pui _s out lag de vow
ante de L.g Ise sAthohque. elat.ser tomber les haturnes

ulna s.'est muds. co,npre qua
ff.urtant. out to; puiljours

zaide pretarleant ne sulfa. our vet obeissants aux trit..c.5 du

Jeu L esprit de Justice et Ie.,.°

L' esprit

surer

(Suite de la page 1))
te dea 'Nations-times Dana pitaux. Depuis tors, le corn-

10.' de cc piys. Mmistre deshesite a proclamer
me eutt maitre

dans m n- F

sea resolutions, el.e Ras rce tranger dev

taux de rharnme
45 &nits tondadens la ch.

puissant.

sonne numaine, dans regalite econerntque,
dtastiques, a enrayer la arise

ss!es

trouva
mesures

inn

gnite at la valeur de Is per-

de drotts des harnmes et des
provoquee par

m"s atmi que des 115'. 4 Pcrt.-au-Prince que dans le
twits, ranaes et petitesg et a

taut

f"n
des executions massives,

erect .es condCtions necessai-
bud. La trite ecanornique

tea au maintien de ia 3ustice
. etaa tine cri,ta de confiance,

et du respect des obligations ciale.
cause de ia debacle commer-

ces da droll in,ernattonai . de go...1de,
Ce furent 14 des crimes

perpetres avant
nets des traites et autres sour

, /0

iNatto tale %. sanc/tennE, :c- I't.- LiePu's q' l'Asseme la tention. Peutori lea

ittillet 1045, la Charte des Na
reccm nenetr7. 11 temble que

tionsL mes, Haiti a sole et et -
le purnaux -Notre Epoque"

signe .ieb Accords dans les.
..A.-.:ne", aides du quo-

des repuahques amencatnes a
,ar6 ie.terne-t a., geaCr.al VV.. 4

ea ....a..ices ptutals s cg,a...

. Le souver-ILment .1., I. ;set
I : dicta:oaeI Le' glIverattn-n"elea;Vise ell ard.,; s'';:aurvilte; dd ea Ia p,..Jereslotne

tit pay t et le releguent
z

au
...-yertnes 515se com,ttent plat : d.t an a t,:::: s....isi (rune torte de

, -

.e clue tbzraus. et core eppm queS a4e angagee las reneuvellement de

ateu-s ccritte A ran' -8ott quand mime. accepter des flee pcetzr dans chaque inatvidd cabl,..irreurs qui thscre ent

ta".'"c-'s tr4r' .14" a .me tette noavelle, titans,

LTis e3t. ttl' ultarea~e-- gtnel'" st e'i . ,:lennellement, sur la de In tt e sur ..ed a ...;;.,.... d s i ne :. u rd .a t a e.
.

rang ties pal....s bat ua. es et in-
main fraide et ?kali, eat, eram-e4 'neus.

e e givtetses.
Nous rappelons aux Direchlraux allies aux uerilleros des seulemmt, la Deiegation

LL,. eu.i,...un. nut's restera aux. une telnlePron hbreer hostrqte t des
a Convention du Genocidet-

c clue vt"..14a xe la -VtesSe ePlazaBolivar, dusser utt cri de
a ;a q.le Pe-IA.4.4 4/1 gap a vote en A.s.emblee

clotIte te bonbon= 411)111
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'
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-- Jibe a, et conservateur.--
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,
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at 'mit let drafts con!,acres nai, du crime de genoci

tic -lc Tribunal Internatio-;- son en- rte Latin- 26 et 27 14out 056/ tre, soot egalts deviant Id 101
par 1..esprit de jusStephen A.Lca's.. tie lacgue, de religion au att:,

dans cette iitIciaration ue, act./4.-tra-t at.euter
A Vattention mPhque qua le cas cies coupables? Lommeet artictt.I

des PERES et MERES
jeau James l e mo t de justi-resprit de justice dolt axis
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tingsbassmesi,--

parfots t,ux depens
is mterets sacres de tp. - -,
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time
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plus haut point.

-sit qa :.- la neutra-
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e.stehe dont. a constauer uue..or ofa, subuement, opere virage
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sprecitits, qui Intent largement bet et pour be patement Ste-Marie 'avise lea pis-cutsdo, peu phis de trois ans. *apres
Le tf Decembre 1v48, un

car arrave a la Presuier- Ls calculent, avec iustesse qu'on elects et le public en general t
e

Pinilla. jou& iad Jett exclusive, , d la Charte ties Na- Ou est-cequi se ...
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tutu de son etablissetneut qui a su actoptaient, en As.em'13cut Per.5°Iinel"'
1)4 eouP, ces messieurs se stint ails nullernent question i.,ferme- titans-

Cest un tatt regtmes deautotite,clue le legtme c 7a. mauctue Its
tabli par set. bomme est le ous et se s ot d i fo saunns sou a n, on .

(Stritp de 1.apage 1)
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d'equilibre at Jai solution que rlynamique tem:rept-mat n
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Coassement HAUT LES COEURS
des cra auds

Ii se repe te que le tees fa-
rneux Me. Roger Ancion a in
coque les articles12 et /7
des kitten:en& de l'Ordre
des Acocats, dans un cte fi
gnifie a nos distingues CotL
b °totems Mes. Antoine Ri gal
et Victor S. Pierre-Louisalus
respecticement &tannin' el
Secritaire de POrdre aux der
Mires eleeions du Conseil.

Le fait, pour im:pi de
(Voir suite page 4)

LE DEPARTMENT DU SUIYOUEST

Pour le Bi.centenaire de
que" le journal des Partisans des Docteurs
reuse.

j, 7 Oui, messieurs, la Revo-
lution de 1946 n'a pas tout' Aurae Josepherernie

Le desir des populations
de la Grand Anse et de Tilau
son de se separer du Departe
meat des Cayf',9e datt pas
settlement der1950,comme cer
bins sentient enclins i le croi
re. II remonte a tine opaque
bien plus 'eloignee, et une sim
pie recherche dans lea archi-
ves du Gouvernement, suffira

etayer notre temoignage.

pretendus syndicats, dissous
depuis des annees. sont ra-
masses ea et ra pour organi-
ser des meetings de masse et
prodiguer tout cc qu'ils pos.
sedent de talent omtoire,
el ins des di scours endammes
tri creole, en vue de reclarner
le niaintien au pouvoir du
General Paul E. Magloire,
malgreses categoriques d&cla-
rations.

Etrange destinee crun
Chef d'Etat:

MIA, en 1930, le grand Lea,.
d er Nationalist e jeremien,
nous dtons feu le Depute Jo-
seph Joljbois Fils, de tres re-
grettee ri-kaioire.avait propose
a la Constituante &a/ors la
creation cru Departement de la
Grand Anse et de Tiburon.
Sa proposition fat favorable

rmeat adoptee par Assernblee
(Voir suite page 2)

Finie la COMEDIE!...
En dehors de rinsistance mitrailleuses, chars, camions.

des reel naectiorc:s sur la pos fua rentndes qui rent exhibes la
sibirite de violation de rarti- veilie des elections legislati-
tie 77 de la Constitution qui yes, a la Cite de l'Exposition
ne permet pas au Chef de en vue d'assurer le triom-
?Etat d ailleurs ii ra re- phe du ler Depute de la Ca
zonnu de briguer un se- pude.
toad mandat, sous qizelque Ce dernier, en effet, fit
forme que cc soit, meme avec (Voir suite page 3)
I utilisation des moyens tele
que ceux qui le 9 janvier
1955, frapperent tie stupeur Avec lalea electeuis, 5 la vue des
manoeuvres rnilitaires

sans

On a critique el II noui
semble difJjciIe dele nier le
r eplatroge ministeriel. au
lieu dun nouceau Cabinet ou
du maintien derancien, car,

certaine ipcque, seules les
inesures radicales client I' en-
thousiasme.

Dons taus lea car, cc qu'-
on peat dire d'elogieux des

b' d

(Voir suite page 4) Magloire) sic.

bra 1950,.en raison directe de que celle de rArtide 77 inter-
rintelligence active gull ye- disant ia reelection unmedia-
nait de &player dans lea tea der Assembiteonstituan-
evenements du mo $ de .5-2 (Voir suite page 4)

Paul Magloire, Clement ju-
rnille demissionne pour faire
sa carnpagnepresidentielle"

Miami Herald du vendre
di 31 amit 19561

Le Miami Herald dans son

,

edition du 31 sk
ajou-

otit,
\cabinet

annoncantla demission d-
te que "Clemen. jui elle. mi

des Finances/ ;-
t

unistre ce son
chapeau dans rarer! pour la
campagne prisiden ielle avec
la Benediction d Paul Ma-
gloire.
(with the bless' g of Paul

6/4/1800/14404/RE_

tre de ri 0

lES-AAISONS D'AFFAIRES!...
Dana un article paru lun

di &ruler, rillustre Ulysse
Pierre-LouL, Redacteur de
"Le National', viene. encore
une lois, essayer de rendre
plus opaque "la brume epais
se;0* qui entoure selon lui, ou
sea comperes de "Notre Eno

41117W0100.11111111E1110,

ene lc ion e IIt°
Le

i i
VIM1015M

2Erne Ann N. i83

11.21.N11.411.,

nomination de "Maisons
d'Affaires" des officines. ve.
ritables coupe gorges oit lea
families, jadis aisees. tout

(Vow suite page 3)

tine imporfante 6tude

Francois Duvalier
et

Quelques debris de 11 ea Re facile a rancien Mi. mai precedent
nis nterieur en cto- d obtanir lune stare formule

°decide, puisque depuis 1950, Le Dr. iransois Duvalier anus
dans tons lea quartiers de la a fait le Oahu de anus envoyer
viii; sent etablies, sous lande nn 4trait de ' LA Seinaine des
MIIIIIIMINIIINIMMI4 ,.... II6PitaUX de ParisP di a parrs urc

Etude signer de lui et de son col

'EN NOS !mph.
laborateur. le Dr \ur k.eic ;o-BsIa quest on gull a tralte E.-

Li RE/JIJX
tent d'tin e grancie importance
nous nou tatsons le devour d;
public: tin resume de cet article.

/ Le voiti t
Lurt i =tin vers let dix .Dans cette etude. its auteurs

, v nou-
L

theu" 5ur la Persistance de 'a pade la isite du
heures; notreaRldaction etait retiernent rattention des cber
honor

sitivite des rear:ors serologiquesveaui itulaire du Departe- dens lea cat di piin ram, Eller.
ment de liEducation I\/atio- giquement traites tent avec les
ride/ le Dr Nelaton Camille. metaux iourds qua les anti.

itiiotre Directeur etait ab. biotic/ICS 1-t pbs recent% ,is in
qs e9r, e.tc rceags croet t e d ' av, ol! nrrmt eani ;-,. st' s tues unaf s:: ise. .1'4 que tette post-twiceirreductible d'apres ter-

strait due I des fatur instant avec cet h
i .

omme (Voir suite page 3)
al x marderes vraiment distin-

?oienet de vue &changes entress
/ II ressort toutefois des

lui et not r e collaborateur
Franck Seraphin, qui ravait f

(Suite de la Page0,3 con rere)

Noire

l'OedipeiP

Nous aeons cu autantde Chalon Roy plus de plaisir le parcourir
q comporte la nouvelleune ladle initiati

"vela candidature de son Dirac-
Cest au cours de co mois teur, no/it arni jean Mag10

que sera organise pour la pre- re,au(Sinat de la Republique
mnierveefroitbeis;dians notre Pays. ° u'r le D'iPe'r lement defestivai de ia l'Ouest. On se rappelle que le
Photographie. Le .pramoteur confrere a clii subir une iclip
de cette belie initiative eat je farad a to suite des evene
notre ami Serge (Chaton/ men Is du 17 Mai 1956.
Roy dont le studio eat utile Nous saluons= derechef son
a 14 Rue Dr Aubry juste en rebut parmi nous et expri-face de l'Ecole Nationale mons e son Directeur nos
Mere Louise.

(Suite de la page 3) page-se
`toe= de metes dans so cam

.',3epteriiTlir\W
0

Me. Antoine Rigel,

Terreur 1

des contrebandiers

de tous polls,..
elettion-snonre. tl,tAre

jour 014 t'e Port ant,
Prince. t .2 ,2,;c atttrulatt pas

l'eleyation tie Me Anti, :no Frit
gal, qui, d ailleurs, o'ava't rat,
fait ride de icinditiat. Cr eot.p.
tie theare, son deter... Cate
those-la. parfois /fest pas faite
-pedfiquement pour telui cui
bgr:Eficre. mare resq.e tou;ours
contre qutlqukun, mime ton
tre Ousieurs.-- een est la mi.
son prirnordiale. onus diton, plus,
que )amais.

Dane taus lea cas. Me. Riga I
est dr.,,ne de trionneur q..e vies.
neat de luiN conte,er arm pairs.
Cest Nieux et luso.% Ire torn
battant de fa libertE et Ens bas-
tes vertus eitoyennes.-- 11 a tort
Jones y Mer/re le c'est-
a...dire /a sEturite, son lien Etre,
pit3er l'intEgritE de sea idees par
sa pauvretE. Cet homme nwrk
pas que des qualites. pe rizrau-

(Voir suite 3)

EV1RAIT
,INL SFPTCSIBrte.

er,

Le cinoix

d pu a als

Visite, de courtoisie

de It Dr Duvalier.

.
Ce rt esi nen

Au ttrare de sou rnandat, de Ian,
et demi, lepresiclent Paul
dolt bientot dormer :on e un
successeur Stra qui il petit onnster
afin que it chef sortantne je.
tE hors du pays a la suite de ,,
suites sur son administration '-
La semaine derriere le candulat

(Voir suite page 3)

/her matt's!, N era:. s. dirt berates.
et derrne. II nous a etc tree agree-
bit de retevoir vlsite du Dr Fran
con Duvalier qui. dep ars ngtempe
ilavait pas donne stgn de vie, du
moms,clanklepanoranla politique.

applaudissement

"Avec la Benediction de

hexpos
p o ograp iqhi

6tembre 1956.

spectacl M... de", ceee.cofr e er o

ue

Nous aeons etc hearer ;Le
eaul agloire bpi ' dlate dunumI er s c!t. Ur/ confrere. A cc titre,

it tenait reprendre conta-t avec
lea membres tic la Corporat;vn -

Tres sensible de is courroisie a
noire endrnit. 'hide/re/I:faucet en

de noueau

dern-ect: ::_enatduere tliTe"ro:ni

Et la hataille continue

trt ** nfrere I tn. st t* thad
*I** Arnb. tenieur d'ff ,rr
lion,. I Lie, A TerldU ' wit
cle'claratitn t,ue Its le Pre
sident Maglotre. at co d'une
visne. Cette dEclaratuo- cer

(Vote suite page 3)
0

0
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Hopital du
Canape Vert

Dirnoche matin (16.-

V-terms. - le haut patron.
mage °resident de la Re-

. Ipubliq .ut lieu l'inaugura.
ition d_ :opital du Canape
:Vert fa ide le 20 Septernbre
11955 par quelques bomnites
.de la corporation des -rade-
olizs Iritiens tels: Dr A.
Miot, Dr A. Leveque, Dr
Poul ponhomme, Dr M.
Itiautaud, Dr C. Boulos, Dr
:Lucie Pault-re Sannon et le
Dr L. Hyppolite.

Place dans la fraiche tem-
9erawre du canape Vert
11,orn. de la vie trepidante de
-Pa hopital eat l'initia
tiva privee des Sept mtde-

roeaucoup de services a notre

genre vu la decrepitu e.. . La Coustituante de 1930 en a- l Ordie,- surtcut clans nos Finan

I °,15 an:nreils les plus
per fectionnes dela. science ma
clerne pourvoient multi

'pies besdins de 11.1.vntal du Cons
Ise Vert .1s -e que les 2.5
ctistribres sout de fagon
41Trir tout le. on:"ost nkrksAire aux
r eients. qUi 9uront !cur dispo

no perItnrel ti- 7.1 men/tires
sot re,-iusesuoistes int Unite

res bnitiennes assurant
d:rc ti di des menabres

.91=mice.r.mw

li\IDEVENDANCE
ss, Bi-Hebdomaire

R n:edactio 1.1n Co-nite
o G'eqrges r: PETIT
Directeur Proprietaire et Gera

Res§onsable 0
Rene S BENJAMIN

Redacteur en Chef
Mme Thereres G. PET':

Atir raHee
ABOININtAtt.INI

Gdes 3,93

Prosiftice 3 CO

1

En 1949, 1 e s populitions que BUD, ar=s' ch.c
de la (...rand'Anse et de Tibn tut de Depaftement que.
ron cieciderent de voter Jere- sonne ne pent dkurs

Elu Et comme consequences, Xux. lionorahles Mtmbrcs re et le justihe..

-

C
part. contribuE au succes de la

mageedigne de celui qui le

, marvel hop tal die 3-F 'la "at& e'lu le $ 1950. Au prog deramme Cntiverneo
et fixe a six aus thi. in actuel figure is question . e !rag°haiticnne cc m

tsons.tioni; portent nos compatrio ree son Mandat extremern cot urgente du sauveta.

wens et rtnd A la canununaut`

ft 'tato la note du " New:dirs. essu.rs en nous clisant que cc Marciedi, 12 seotemere 1916, a 7 pent pas y avoir de compro-pour raitan nte.de sa nyitationtea i s'expa Her un, peu moms Or. coltalrerneni 'a rouininn .:e des provinces. Nolla eSpEIOU1 1 .

. nc'
Nous presentons nos felicita

de certain.... loin d'etre coup
i
as to'hiver aculrd avec v°131

%.

VW'S. partisans de impossible distlnet on? ,sera 1,,orS Lnizour electrique. La Stebra. opinion.

- e Antoine' Rigel...
Pour lye Bi-centenair

Me

tcentena

erie a

a
' (Suite de la page .15)

qui vote le projet de loi a tSuite de la page 1) IL 5ucl'Ount. ou'elu Xaragua. re pas, mais je ne peux archer

Sine forte Majorite, Mais rEx'e Republique. Cest- poutquoi Toute la confiance des popula le [sable quit ainspire, a cause

cutit,' pour des raisons igno. nous n'avons jamais perdu ti. 3: ate Cgi...nn est, plac rnerne def,..n eiraclare entier et,

re.es, s abrti.4 de promtilguer toot espoir de voir se'realiser cee en lui ctui sera le premier sirrtout, de .ou courui,a.tans..faille.

Is toi y relative, et voila corn notre voeu le plus semi. Chef d'Etat a instituer effee A
ex

h
p

! ee courage dc Rigal, ie Pai
mnt& un u 1 e u 1 .

.q
- premiere: cellule de la prison de Port au

faite dans cc. sens. desa fondation. 11 est et-J 0.1 ctasc:. N a u i pensons gull Prince, sous rOccupation Amer

1-t

i-

. e,- t une minute .& caire- I *lreigr ant l'ordre strict

qu

que per mronne ae dut eme pas-
r dkidtir comme nous le souhai

tons, cnnsment 'Il eat de no
set clevant IMSTI cachot, il same-
na crdrarnent et me tendit une

mie a roccasion des elections contester. tlais Noith nu e ; f. merge et de 1 opporturnte rniche ch pain berme a tracers la.

seoatoriales complementaires ne de?end qua d'un ii.nil _na qui s'offre deposer un tel ac grille- Deux jeurs auparavant,

qui enrent lied pour designer me: Le Praident de la R
it avast ete oblige de troquer as

blique qui sut a le drut es- Jetmie,
epu te ..

un remplacant au benateur le 18 acoit 1956
&

i
,aeluttt noire ct /OR pantalonlie lolrceon ct: tieoleposts tu pmoeutibquearic:I4

Jean Jacques cede dans clusiE de creel' le Departmen
a:

rouget Alphonse C: BAZ/LE, ay.
rexercice de ses fonctions. xxx 0 et astreirat a cattier des pierres

e
C'est ainsi que Me Jules Marc aec sin marteau.- Qu'avait il

triompha aux urnes, du Sucl" en
.

Le Comit Ctral vler decant le maitre etranger. -
fait ? II ..yait refuse/lc s'agencull-

Ouest, - et n'etaient-ce les o-
i ' i

et lui &salt Ivutalanent dit awl
pErations offcielles accompa. des Arrondissements de la Grand Anse et de Tburon fait. Et. pouttant, il n'itait,pas.
gnees de truquages sans nombree', 6 lerene leurs violrice stuicet !curs im

, , cs p, -
u'. dc la repo. d!.. cent qui, par

qui fovorisrent l adversaire iegeant
,

S.
notre candidat auraient ete Jearale. le 20 Octobrc 19 ti50 re. tut la conseille au contrai Probites, leurs int, mpetences, a

- - yaiene amene Is rearm au thgre
d'abaisserneat ou ile ' ait tomtit-

tans. il est appele a Tend re dela Constitnantedes resultats defavorables B. la D'ailleurs. eons n'aurons pas c.. et

as longueaux Go salves ete les premiers a reciamer cet - Tonle sa vie n'avait &C qu'une

ue crenerale fut decretee Nlessieurs les Constituents. =elite administrative. blepour cue regrass, nt Ittoe, l te de L utsens autant cur; de corn longue late incessaute et admiraCrl

d

Anse et Tiburo'n, une gre.
.icommuut qui 0.,\vat telle.
3npt besoin d'une °Enure de ' 'ri /950, le President Ma-

odes hopitaux de l'Etat oil la
A. la tete dc Comites RegionaLx, vait ete same par no Ills de la

, .* - ;
flee

erales de catte an - .detl $ tour lea centres imporrants l ...: Og s I. ta . A lseguant entre autres ensoY,it le j- ice et rigide Nntoi-
ttarence d'alipareils a de ma-

it semtde. faire de ces

us et

oire eat eu, et la Constt
tuante Eke a u X elections ,dont il a provoque la creation Grand'Anse. le Depute Jot eph Jo

I "-(1 n ouserrement
soulait assairir tine dottane. ll Y

. Anse et de Tit-urim. le Lorr.ite

ciloses qu'il rat faisait 'gut dernall tie 14;11 co:nrut tosperteur-Gene

ue son

ternien

ariac e

"cE d I in 8

mentnous summer encore A Dana peu de jours, Jeremie tivement une nouvelle clivi-
am j mmtra

[aim dans tale

solliciter que justice nous soit devra titter ' B ' 't 1 d '!' is

oeuvres de simples asiles a .
siege au

el la
Gonaives our des krrondisseasents de la Grand.'

aonner tinenouveue c.-onstau
der A sea collegues la eon errs tal. ttrzt..- .1-s contrebindiers

l instr de Siguertau ou Beu

, x

ton au pays. (La lettre gee
Central. sieg-ant 1 J6xernie., s'( st 1 on legale dun etat de fait re l'e 411.'S P :is l

Jet.
constitue It -t SePtembre dernier natant de rorgavisatiort Militai., No.1.: l'Ir'n-,:r.e., avocet de ti-

sr. o r,.

l' o- .
nous reproduisons ci-apres, en drmant pour lathe re.- It fait qua Is tete de cha. lent. qua 1 s sedre ,les Avocets de

donnera uriodee de no de- lo D'appuyer par tou Ica qe m

/cloy. ns ea aOrt pouvoir

Departeent devait se trots- Port-au-Prirc.scient d'honorer, tout
s , s u

marches). Cepenclant, loin de
la oandi .se.,- uas De;egue /nil/taste du Coo an 4/0entant.--- en le ehoisissant

les prendre en consideration; moire 4 ia Presiderc de la Repti ,urli4cli
a's...''nce

"s es '
lo :and
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de vz rue rt'meres.
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ezavalier sail, et le 9 jam
vier, des voitures, camions at
aU t: es trausportii:.:nt Its
pauv:es dates venus des dr-
-:eieserip.sens voisines pour
;-se.;:er r.in de voter des
era, Le is qui ?en Etaient
les.- . 4e pro-
s:este e les

..):g.,-.1.,,,Atetus
,

cier rette jatirnee
de home et de p ceed45
-adieux, on a vu nacurelie-
men., le faux enthou.iasene,
de certains fonctionnaires at
emiptoyes imbues q1i, terro-
rists. I ngnateqt i3ppIaadir
les discours harangues qua
pronongaient lea chefs de
houquement, tires ;les guar
biers borgnes de la tine, et
eonduisant dans les 301 11

bureaux de vote, des in-
-conscients, tout heureux d'ac
dom,slir la triste besogne d'es
slaves resignes.

Mais, que personne ne
penr.e a la reeditiou de la me
znecamedie dramatique.
ttat de siege, dont on a si int'
tam-lent proclame retablisse
men , en Mai derider, ayant

tfini de produire ses effets, ne
pourra plus seivir de pretexte

ceux qui l'a:Vaient suscite
pour G,'es tins connues:la sup-
pression de certaitres garan-
-Ees constitutionnelles, et la
Enlace de legalise, les illega

d'exercer des poursuttes
.et persecutions comae une ca
4.-egorie de citoyens, a cause
de leur attachement aux
idees de liberre et de justi-

e.
retat de siege n ems

=tent plus, dans le cadre de
la Co.,stitution, les citoyens
doivent pouvoir exercer fibre
-merit leurs droits, a roccasion
4es prochaines elections se-
3tatoriales at presidentielles;
carganiser des meetings deri-
des conditions prevues par
lot reglementant le droit qu
-ant les citoyens de se reunir,

Le choix du..
'Suite de in page ."/

qui semble avoir ete cho si tar rgn
zntou-age du Pedals

ineot 'euraelie,41... m.!- Ieav: ,a

lemissien ce son prate de m r s
tre des Finarces pefir declarer
qu'il briguera la succcs,lon delvla
gloire en mar procha n

1 ,melle qui a etudie .es fi-
nances a rUniversi e.de i !Icage,
alms qu'il Clair ci uffeur de taxi
-pour gqgnersa v ie aura un ed.
vers re tritS poprilaire Louis in
PIE*CandidIA declare lid ne
du $ucl oi., sts z antations ellen.
les essent dies/ et d'estereea art..
ntatiques gases 64 .nt re.np:at'
la main doe ,ii` re ,,, tqute Is pr m
lation Ji, 1part, me t d,, Nui.

Si Dejoie est e.u. les pr<ss.on%
',antiques , n irr t le putter a
-des /neva,
Magloir

La ,Issur nice d ernetrs,,..trospte pour
li'`es-Pre it crimp° a up

/

inaaursirs tcnt.e

pains LARCO

sans arum.
eir uncle 24- ,'* ! 5ustittr

Oui, retat de siege n'exis
Lint p.us, eiracun dott
eir dans l'ord re et la

pline, exercer sea droits. et,
ie cr-s eee, 'eat, 3,*-anncer

lc- s at IS 1.1ii'
p ju.- nal din

nravai per
re proteges par les de-

t nt u-s It force
11 n'en era point ainsi, car

lea election- orochaines
rcnt un cLractere autrement
irnw.tan que relles de 1955.
m., -; -p trus a Ulf can 1-
Jet de plastrormer pendant
tuc cette journee de p_rro
die .1.e su;lrage populaire con

e pretendue
:.. ieernelie dans les re-

pus,. eutes at revoitantes con
dit,ons qua Von salt.

II n*en sera point de merne,
dan- les lours qui viennent,
maig.e rodieux du Rapport
du St, lateur Luc Propirete
ancieu Nliaistre de linte-
deur, auteur de la tortio.tnai
re L.oi qui tut mise en appli-
cation en janvier 1955. La
conscience nationale eat en
eve-Al, at les regards des na
tioncivilisees qui nous ob.
servent, soot fixes cur nous,

_ ''irnant ac
tuel de notre existence, pins-
que nous pretendons at-e un
neuple libre et in leper.,..lanC.

II faut bien que 1 ensem
ble formant runiNtre,lite,
des citoyens, sans considera
tion de partis, unis pardn
amour commun du Devoir,
accepte le pri nc i p eteton lequ e I la
libeete electorate conditiorme
ra la necessite premiere de ma
nifester sa volonte de VI-
VRE EN HOMME, dans le
sans vrai du mot, afin que
rapathie et rindifference
n encourage.nt pas des auda.
eix et ne rnettent pa.s en

la tzrre de Dessalines et
tletioh, si jamais elle etait

1.rnacee.

Buvez ies Boissons g zeuses LARCO*6
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regu, qn. k ministre
serait us de recevoir DOS
suggest:. nes criti

tout en Saiant velum
par sa comprehension habitud
!a le iLle 11';t devrait ieuerene
. ,ese une
C T1 ;in or ;ore et. .
re' de r. °: cola' ;ration , ,ui

ernie ,s 0ee:le cur les ac
tts (1,2 s..ia De,ertenient.

L'cnci.ers M el- -Are ca
pitale a, .emis de dormer le
meilleur ..c lui mime' durant
s..an ct nem-
I nctirpa ma a km é

rnettre r Artist.' ution tout
son dev 1`.. It a ;a cause de
rEducatien, qui est la base
Je notre peuple.
Nous r enercions bleu le nou

veau'earecaire d'E.tat de ca
courtoisTe a. rendroit de notre
maison et lui souhaitons beau
coup de succes a cette charge
oi vient de rappeler la con-
ti ince du President de la

iSulte de 1a paan
carnme miles coni
/es -degats des dix
de proeres social, vo ce
latre to dre par de. m. - :s

coeur (racier.
Qua lea "maitrcs

re Sc daeaent pett.t
visiter les e

et its -ezthunt
vite con.pte qua ia
soriale actueile, y a at-

de vit.= bijou,: ce hi:, .1e.
de ineub'es de va,tur
at nouveaux, des rtio,
luxe, des chaussa:es
nu neuves, des rata
nos. des rreitelas e. 3
marks et melte de: i-
nns &enfants, qua 1:1
ratroce .niisere sui sEs
peu partout, saw la ot:1 er
la conk donee, n'a ,is

aussi generalisee.
Bien plus, dans ces

L'exposition ... rne ' eipublique. tion dcs prochaines elcctionc
00.0. Senateriales et P ''si ! -°'-lIcs

laver, qui nous preoccLi.ent
an premier chef,
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jour Utent et Alphonse Racine. sej

Chaton Roy revent (run
ta our des plus tructueux au

le premier accompagne du Direc Canada (sit Eyre a des
teur du 1,_!pr, if, 5)011)4 Bellaude, Etudes fort poussies Mr lea
le second du Sous.Secretaire de e ee* - 1
tat B 'gi*-* .4 at du Pre-
Let 4k. Dam. nzus f.asitient a pose, de I eclairage, /a ton-
lens 4.-i,ur visite. the at de la coloration, 11 a

dist.ngu.Ss eaffna'ees 51llt la direction tiPs
qui tenatent a prendre gra.nds maitres Montri,laiscontact avec not r e Qirec- tem que Lucien WV

avaient premis de sever-dr le "
lenclernalm Homey Majeau at We.

Cependant, cc mardi, le Gebert, des techniciens Le
mitrere Racine eest fait excuser, renotrunee internationale,
par le Prefet, de era pau onvoir ten
dre z vous .

Ainsi done, Chaton Roy
est rnairt*enant artiste et techMai', mitre confrere to Nlials-

tee Laurent. toujours accompagne nicien. Car, on petit 'etre re-
cta Directeur du SIPP nous a toucheur, coloriste ou laboto
fait le plaists de cette premiere perriste sans avoir le gout at le
se de contact a laquelle on 'ne sans inne du beau gut arlime
pouvait ne pas s'attendre, de cc . in - r ple portrait am Lme. e .e.-gentilhornme, sa position politi-

fi

Loites, dites rc ret
taires'' cant dEpos 6 t
pele-mek, ea gar ant i e,
des prets insignifiants, mais
usur-7-ee Cu ous

%mit jaileettes.
n rie crnoltiti stL, ets

p ;leers 0
V

. au-
.5 44 a iredraires. sc.

iouineaux electrir s at
°;e e,sser e

acciet cc. e'et- -
re:. pi' :c de rtetarges pcus
aute, et carnions,dre; c et au.
'-res ccuvertures de ttU1V3 di

milk auties eb.
ets furparetes votsmant en.

scmrie sr onseduant un
citable ma !:i5in d'anti:-.

Dens tine de nes e
nes e.ditiens.n. us revitecr-
SIIV le tableau horrifient
catres activites de ces
sons d'Affaires pour repon-
dre plus amplement nacre
confiere Iiiysce Pierre-Loins.

Quant a' present
nxia ness
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teurs autres qua le piers. surtout
sous les trcp-ques cmü iiexiste des
rnclemies quo a malt:it
suseeptil 1- de &inner lieu
busses reactions setclogique.s tot
tement yasitives. II eat fait men
tiort quo. en Haiti. les ,maittdel
diniquement gueris depuis long
Lamps at dant la consist dea ti.
ties serolog"ques tenuttit vtla
norinale, brusquement presental-m-

es reactions serologiques forte.
merit positives sans qte Crt art per,
a cc moment is dece'er irons'-

e signe da reinfection ou de re*
chute.

Cette experiercea ete
N.I ft-ten Centre Experimental
de Nledevne "Iropkale de cs-res.
*kr, t Ha-ti. Elk est has& sur
218 ac 01. man chains sur tin to
tal de plusieurs milliers de rpa;e,
sans cr tes rraet 4 millions
unite: de perucrinno procamique

qua mime part, qu'est Sejsur tograph parfait est d.
I

one, tuta
Laurent. melange harrnonieux de art

Au eours de le lonatte eenver at de la technique
sation qu'il a cue avec nous et C'est dans In unsure qua
roulant sue certains aspeets de no mtt-naton aura atteint ce tne.,tre politique interreure. Me. Lau

rent n'a pas native
t_

id6al CPI! /..1Larte'llSi
ci tenir des propos qt.c nous C..1).St dans cette branche. ht.
&sons corneae preraattteurs quant pour permettre au gratin nu- e,,. inrction intramusculairt ete1 rinteret que, dun cote ou de blic de ioger gull s'est dEci- cliniquement gueris dtte,ris tal'autrer on a .". respejter la Pressei.de a organiser une prande macs 120 patients Crairnt du --tee

1.,0Juir de son entourage
Notre confrere Me. Laurent nous
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te .' r es kr-aid, tueu.Nse°tIbessiougin7Leht.aittlnts ulerlesufzeueecs. ntitituiferasuprosuir, TIT: lier:ctrin'usl- debut et comprenient de s lesions
_ique eel quo jarnelle au fau- 4...P% etaient porteurs de pieta as.,

"'EY qt. a dit la semaine der desirable dans cette irrk; ar tante que. A cotta exposition fle secotdaires franboesdorroes et plan
t .r: Jr suia certain qu, 1, 11,01,, fonction 1 laquelle vicar do llap -

a hal nce epic mitre Lus les de la Repuilique. -
pr er la con ranee u

''i41"`n hau
photos

personmlitt; battier latar,:uerrreists :cltu

tribe
c 2ls n;a 3e p5p7ltasnl tii,attlai:::::;.... ..i,e1,-- rester.; impartial et nendra '44 t participeront lei plus

Mas Jumelk a dit: respe
ties dans Vast,
Ia. politique, Is commerce, seuu.,

rand dais N Is Preridence. la 11 t. ra t". lesions ertranes cutanees et ,.0s.

it 1 ,e le Pres:dent me. dorm r 1 etc. Au point de sae sera - 4ue
'kW
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chaten la prornentra de, vire riennedent sliest pa:Sible l'hetne
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noo t ennons que /a Presse Dal
tes les -=.2gtonS du pay!

C eat Lt. it peis grod c 'll't Cader 1cello ci qu'une valeue re

1)ahaa'u-a is ri..rss lk).) A r' -e.ulement et conseiller tic tea
ne sot pas gae de I. pri As,o n "" our alt jamais Eta trlitt: inns istwe particurerement sous 1-,s

pl a ce domaine. Aucsi. tr.-e.quts ea Ceaucoup 0..utro.meure te mfarm ion
aussi imnortante ,q nous chauderrOnt k rn alad les tents quo le paludisr.

Caton e co endemiques tt pzuvent de,

R.,,3 prise t t couledtor c. ti n.cs taw" qui no ,00t point nffmtko
sa e(airdozo ternuner des reactions, serologlquos

tout le succes qu'il mCcite par la. mytotherapie.
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Ce
1.1ne Ann& No. NO Jeudi 13 .9etatembre 1956que fe Peuple veut, et +lull doit obtenir, quand merne,,, par sa volonte de siengager dans la voledernotratique, ce sant des elections14nti`erement LIBRES

Pour oii contre la continuation du

militaire de Magloire ou

Notre position face
a la candidature de

Clement Juniille
Ou roue confrere '"Le Matin" voit A que le jeu densocratii"e

se pcursuit franehe trent, eniand la carnpagne electorate at Presiders-tille a etc iritiee dars les tor ditions et scus lea auspices *qui"nous rayons?
44,Notre confrere"LeMatin" dit que les'-candidats sc. - scrvent dela radio commear la Press",

Jur sant ce.s candidata qui se servent de la radio?
4 I ranchemer t. honnetement,loyalement

et courageusement. dites.,nout. confrere si tin c ndidat qui tie strait pas dispose appuyercansi.dati.,re dr ! olonelllagloire et voulant affirmer sa posi-tiompourrait e scrvir de la radio, I our le faire?
-"Ne nous gargathOhl pas demots. cherconfrere. Le journal -LeMatin" salt se respecter II faut epaulcr la candidature du Colo-nel Alagloire, saps abut de mots. L'homcne, malgre l'engrenage
dans)equel il se trouve pris demesne quand mime sympathique,Et c e tianotie regrs t de nepouvoir proner la candidature 4 IsPrisidence tIe cc Alembre de Is Junte, past& que prisontiiers decertains principes, MOUE tie pOtIVOES pas lessacrifier a la cFL I Esympathie.
Ce tie smait pas serieux".

(Extrait de r article. " Jeu Democratique" paru danstion". edition du 24 aoilt 1950.)
C'est spectaculairement. ven tance, Mr Clement Jumelledeeds dernier, 7 septembre, avait biers voulu requerir laau soir, que l'ex Ininistre des Presse.

Finances du Gouvvernernent Apres la declaration dedu President Paul Eugene candidature a la Supreme !ViaMaeoiretr officiellement fait gistrature de r Etat du Sena-sa declaration de candidature
teur Louis Dejoie, faite le 9I la Presidence dela REpub/i fevrier 1956, l'ex.ministre CIEque aux Prucheiries cumPiti- merit Jumelle vient commetions d'avril 1957,

On sait nue pour la &cons (Voir surfe Page 4)
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jamaisht.ite a stigmatiser lea
Vepres Dominicaines de, 1937.
&tors que, prudernmeat. se

achaierst lee braves racistes
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re de la Republique Domini
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vain dorninicain et l'ircarce-
(Vo'u. suite page 2)
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En marge de la declaration presidentielie
publiee dans «Le Nguvelliste»

Supposons le probleme resolu
Le statut du CitoyenSoldat Paul Eugne Maglaire .

Cest It General John UN PEOPLE A MENTALI- verite.H. Russel, Haut Commissaire TE D'ENFA T DE sEPr Oyez plutoti'' Le /5du Gouvernernent AmEricain ANS. Mai 1957, le Gitoven.Soldaten Haiti durant l'Occupation Le lecture de la declara Paul E. Magloire, actuelle-e,c'1.mAmericae qui disait; " LE tion de Son Excellence Mon (Voir suite page 2),PEOPLE HAIT1EN EST sieur It President de la Repu
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PORT-AV-PRINCE \--HAIT/

Depuis 1946
dit Nationale,

La plupart aes journaux de
la capitale ont annonce tousla
fiorme prudente de notre diffi
cite metier. la nouvelle du vo
yage de Monsieur le President
Paul E. Magloire pour l'etran
ger, mais notre ronk-ere "Le
National" hien placepOur e-
tre renseigni, confirmee,
en ces terms:

"Cependant). nous autres.
nous comprenons ties bien
quele Preside IVIagloire
puisse avoir la Ea* air&
ree apres Id effortk.surhu-
mains qu'il deploie" drpuis.

0 (Voir suite page 4)

Ma/gre la dielaration de
Mr. C/intepi Jumelle. cam/i.
flat' la Presiden "es

pare avoir le vo/e de Mon-
sieur le President Magloire",
on rie cease pas de signaler
rite di confusion remargue
'dons so propre yule natale.
Ses parilisans sont neanmoins
assez oelifs it deaoues, et cc
Erg skit etre une saltsfochon
de tapprendre.

Mats, connaissant le res.
Peet gue pro fesse pour le Chef
de l'Etat le sympathique can
didat Clement Jurnelle. nous

ft /0

Le Projet d; e
0

l'Artibonite et sa

" rentaEilite
Des lors, nous voyons que

rUsine Hydro Electrique est
upe necessite absolue s a n-s
qupi le Projet n'est pas renta

Agronome Marc
---,,niembre du 'Conseil d'Admi-

nistration 0.D.V.A.
(Haiti-Journal 31 waft 1956,)

Le Barrage de Peligie pou-
(Voir suite page -4)

ON A MAL RENSpGNE
NOUVELtISTE"

Sous cc titre nous publierons
prochaieement on articulet pcur
re'pondre I. la rote du ("NOUVEL

parue dans son Edition
du 14 Septembre ou le confrere
pretend que le Batonnier en eler
nice continuela 1 diriger lea dial
Yes de l'Ordre jusqu'i cc que It

(Voir suite page 3)

.1111111,MM anomm.

15A cote des raisons majeu-
res qui motivent Ia prise de
position tres rette de "IN-
DEPENDANCE" en face de
la candidature de M. Cie,
ment Jumelle, /a loyaute
nous conunande de reconnai-
tre que, par sa declaration
solennelk faite a la Presse le
7,septembre 1956,/a liberte
de discussion ,elont nous
avions ete prives pendant si
longtemps s'est trouvee ipopi

N'EXAGERONS PAS

wo-a-imp

111/4402 14241pE

devinons combien i a Ai de-
plojer rattitude de czux (mE
me fits n'etarent pas sixiqul.
incapables de dominer tern- Dans rit Seconde partie

(Voir, suite page 4) de sa declaration a Monsieur
Ernest G Chauvet Son Eicei;
I i

C
dent

ourloisie encde lea.

Monsieur Le Pre.s
Republiques'est expri-

me peu pres en ces ter-
- Ines: " ravais egaiement pro-s

u uirecteur
TOCCUPATION A

du Theatre de Verdure IA REVANCHE
Notre confrere Theodore C

Beaubrun, alias Lang,uichat- Nous nous somroes impo-
te, Directeur du Theatre de se.,.. le plaisir de parcouru-
Verdure, a eu /a courtoisie entierement le liVre de Mr Ho
d'inviter les membres de la gar Nicolas: L'Occupation
Prease a visiter, le dimanche Arnericaine d'Haiti. La Re-
9 septembre dans l'apres-mi. vanche tie l'Histoire avant
di, lea travaux d'amehoration de le presenter at public.
recemment effectues au Thee Ncus avons voulu nous e-
tre de Verdure, carter de la formule courante

Les journalistes ont apple de.r0 la "publicatiOn regue"
cie l'effort de la Direction ac et des "remerciernents pour
tuelle de re centre d'attrac- le gracieux envoi" quand l'oeu
tions et de manifestations tou. vre parait meriter une atten-
rtsliques et de folklore pour tion toute apeciale. Dans k

(Voiro suite page 4) cas present, nous sommes en-
-

La Plus Grande Catastrophe
DANS UHISTOIRE DE JACHEL

Par EMILE TALCY
Le 19 septembre 1956, rame 1Pmyer I leurs tic.hes couturnieres.

nera le toirantieme anniversaire Rappelons, qu'en cc temps.
du plus horrible evinement stn. Jacmd, apres on cycle de 25
venue: fuJatc. nmeel. ans d'activites commerm iP avait

eget. i Pateil do.' atteint le point cultnins* de as
e,

te, de l'annie 1896, que Jacmel prosperite. Nombreux4urent les
s'eveilia sous tea eayons d'un so. jeunes gene qui avaient ete 'par
leil radieux, annonciateur Tune faire leurs etudes classiques et
bonne journee. Lea prof, essionners professionnelles soit I Paris, en
manuels et inteuectums et, lea (Voir suite page 2)
eccruiaersants, rperaient s an--

,

a

0

,

2erne Ann4 No. '191 LundiA.7 Septembi-e-1956
' _

i Ce que le Peuple Veut, et qu,i dolt ob ,ienir, quand meme par sa volonti de s
7

engager dans la voie
l .,0democratique, ce sont des elections entiirement LIBRES

Si vous voulez mon opinion 0

0

Bilan d'une experiencepolitique

el ttre
,

Le 'candidat Clement Jumelle a Me. Antoirfe Riga
Arv'e.il-'1 eau. le 5 Septembre

, Ny,.. Antoine Rigal

.et son Programme Ilatonnier de l'Ordre des Arocalr, '

Mon cher Maitre,

i ll hieniircelutaonxtide. rouspeiu;rt
et reaffirmee recemment i /a,,,,,,yt m

nement sollicitee de prendre tribure du Senat a uric seen vives a roccasion de v otr e etc
place dans les debas electo- cc rremorable cis fut rejetee vation an Batonnat de l'Ordre
raux qui eannoncent. Ce fait la hoposition Dejoie deman- -des Avocats de Poo-all-Prince.

L'a el fait par lea Avocats de--nouveau merit t &et ant on elanissement desre souls d yili-, Port-aup-II''rince 1 l'un de s:,.s plumgne, car ii marque une ruptu bertes clans le fonctionne- grands homrnes de caractme, io.-
re, une deviation dans Ia Ii : ment de la machine electorale dependant, intransigeant et inte:
gne suivie jump% cette date (Voir suite page 4) (Voir sate page p)

En marge de ia declaration dé S.' E
Mr Le President de .1a 'Reritiblique"

a Mr Ernest G. Cha67et
Brevet d:Incompetence

mis au peuple haitien de promeste.
maintenir rordre et la pais:

MERICAINE
DE L'HISTOIRE"

A partir du 1.5 Mai 19571.
indispensables I la realisation je neserai pas President de:
de tout progrei economiqueola Republique, mais genera.
intellectuel nu Social, a l'a- hssime des Forces Armees
vancement de tout pays civi- Terre, de l'Air et de Mer
use, Je crois avoir tenu ma Pays et en' cette derniire

qnalite j'aiderai Celui qua le
Peuple m'aura donne pour'-
successeur a maintenir cet
ordre et retie paix indispen-
sables a to realisation de sore0

'core a not]; demander ai cela Programme".
valait bien la peint. Je souligne dessein

Cele 'vaut taujours la pei- pensee que Tattribue a Sore
ne si ron n'ecrit et nelit gem
pour se distraire ou eamuser. (Voir suite page 2)
Mais, us aurora bien perdu
leur temps, ceux-la qtii consi
derent le noble metier d'ecrire.

ts MANIFESTATIONSrvoir suite -page 3) e
de L'Union Cultinelle

HaitienneA I occasion de n A L'OCCASIO1\ ,DU t45elnell
, XNNIVERSAIRE DE LA. WORT -

la le e ationaie d'ANTENOR FIRMINP 1

du Chili 0

Le Ch2rgE d'Affaires a, 1,

S'OUVRENT PAR 'UNE MESSF,
EXTRA SOLF.NNELLE

DE REQCIEN11.t.

Port.au.PrinCE

du Chili nous a fail le plai, Le 19 Septembre courant ra-
sh de nous inciter an cock. Ine.ne le 45erne anniversaire de k
tail ow offre demain de 1 1 a mort a St. Thomas du grand e-

criNn et homrne d'Etat Haitien,
/4 hres a la Source Turgeau Antenor Firmin, A eerte °casno,
C r occasion de la fete Natio- L'Union Ctilture

i
Ile Haitienne dont

nale tie son pays rt., cleigoints du programme can
Nous le remercions de son siste a magnifier lea gloires Natio-

nales fait chanter 1 la Cathedra.attention pour noire maison k de Port.au-Prince, avec la par- 9

et le pitons de trarzsmetire ticip,ition de rEdilite deo eetee
nos meilleurs sentiments is vine une encase exta soknnelle
renelroil du peup/e et du de Requiem 1 7 heures preeirea

Got:sandmen( Chillen. (Voir suite page 4)
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EN MARGE DE LA... La Plus Grande

Excillen Monsieur k Preii-

3ouverne oa un andeis cde
'dn. adannis ateur du ei ice

see qui ri\l, St d'ailleurs que le a voir plus que ',Tealtse ma hospices, wide, quarantaine, rneut316, pour ..,a-,. :tr. .11 uns

'diet de i sienne preer. ' promem et ,en ma t3ualite de propagande crl'Hygiene, etc. au e'amalerce ' e611 4. .I. P:ozort

NOUS \l 'lions essayer \cle ,hige Supreme de laRepubli- etc. raident a matntenir et u1-ai1 '45an'c a :a" 'a

idommentelI 'Pu plutot d'intei qlze j'aiderai mon sttccesseur ameliorer la sant& des copula Te; Irse. Le.31.,71:7,jczePornat:Te.;
VI6ter Cet euxieme pari e a faire encore ',,, dai..,fi tians, ed 1'113[41=4 les Par- do:a ,I, ,.., ,,,, p,,,,,,,,,, ie ,yde
de /a &da ton de sou ExC\ I\\tate Pour le plus grad bse guts et ,.es :servicetdu Da-, des coanAthhanzes avec same's,

tlence .1Ionl
;

r le Presiden e la chere pause baitiennparternen de la 'justice rai- kussz. la villa p.e,.enoit son pa.

de la Remit i \ue, 1\

upposons . ,
'\

.; es alpans Cu bo.e et a
dirige par tit Militaire, ancienl ten de doter le pays dlun re, primer les times etcgef deists, icages d Ln incomes:able,

dun epartement mili- st,tau routier ultralrazlerne.14 redresse, ies abus, A p'ote d'sbt 1,4 travaux avifent ere con

taix imortl nt 144 dt-' its dej citoyens, nes des oJvriers ve-i, notre pay's fu deveiJpper rurbanismt, deer
ealiser des inriages hydro. urtout 1slasb:es et

s+C ha
r ses I ses,tices des ra

' IasItstentd ns dons da
es tra vaux jusqu'au

pa), products au 'au'.
ducation Natio.
it user einstrUe autre

,

cusques des travao de
de la Sante blique,ou u an Ladalisation, de viabilite. Xis

tz".en lir:ste. j geen Lassa on rigatlan, de drainage, de cons
.).J autrt, m,'I dela° ingest , zr, truztion dedusces publicz etc.
'13irecteur gelii all des rtavi'ux Je ereis avoir Phis que zeali-
(Pub:its, ou a den direct{ ur se man programme et tis in
tgeneral de r. iFlucation ',N,ai 0. 'qualste ce sigenieur supreme
tn ale. d'un ansen elgrat\\`.z1ne des Tr wi as Publics ruiderat

sr.. chef de Nmien et qu,Fe Man succ sseur a etendre da
(..\)'. aef de l'Etal se fut part, els vantage e, :ore cette oeuvre
Ill'4ement stgnale da I is en vur de la prosperitegle la
-sa specialite; l'Hygiene Pull I. Pat.sie.
que se serait particuherement Le Dire \\ teur de l'Educa-
,developpee durant sors .dmili tion dirait: "J'avais proinis font, de raduite ou du viel- d°°, s, IS kc'rt"' 4'1'111. a"'Ie '5" i rl.r. I a . 101 1 105 pompiers3.P et .
:nistratinn. ou bien la distribra
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' " le Rel. kir, on phi

invrsiser&431-,le arriva./t-
agi,a le iisastre avec Is

l is.r. I a: brusque
7.1.1e ia arer,accornTa

grrie d'3;-IreS I en.- ej.ri saufflaierar,,
erisecs en-ar yr. att,Ta le feu qui
cut pu e!re <tcire---q it dens lea
premiers mu. ii-,ss ,' ny a-,alt

au Les mains
de is
carr

.
n lieu t.

-
, the plus en plus
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exterieure dun pays lea ser- Abernagoe ev a
(Suite de la page 1))(Suite de la page 1)
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4 Ville itaieut eepprie..)
mites des quatre pot
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T ms.nie e. Rd eye mur.9 de Hain-
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int le centre
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S presecce &ere esinement

tt --i. as le pass. i le paysan pas lea et urbaines en vue d'extir lea tenant au
de'v°PP
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Le medecin qui se seraitnmeilleures techniques, par dcs velopper hygiene publique, i`s
au prealable fait, octroyer travaux d'irrigation..de drai- lek travaux publics. la diffu- ltertsur:esie. ir, def.,
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iels

ne mass! e,..mpacte, forme!
pires des ileum. wou,,,,Icx,xserssse

l

foie declarerait a Monsieur demise litteralement la cou- nets d*egriculture ou de rele uca

peuple haitien d etendre con-
siderabiement lea services

d'hniene et the Is sauté pu-
iblique dans le pays afin
imeliorer sa sauté si precieuse
ct de le rendre fort et vigou.
deux. Je cross avoir plus que
/realise ma promesse. Et en
ana qualite the Medecin en
Chef ou Medecin Supreme
de la Republique ou du Servt
de the La Sauté Publique j'ai-
sderai mon successeur a maim
enicet meme t'retendre da.

-vantage cette oeuvre en vue
the la pleine,realisation the

son programme'.
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promis au peuple haitien the

- doter le pays d'un legisla-
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mecinicat- n the notre agricul mem dicerntr a cc succes- actoururent lea premiers sur lea
ture la vu garisation des me- seur un nreLct cr incompeten haw( Pour estayer de preserver

do Heats les marchandi.ses el lesshades d'engrais et d'enalyse ce.
mtubles des maisons lea plus prode nutre sot et la ptatique A Patt\as clue cc °u ces die& the celles qua etaieni en flain&tin elevage rationnel the no- services neeessitent pour leur mes.

Ire bad' et de, norre volaiib a n issues's:inn:anent un L'atmosphere,supeu de temps,
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commenca, dans une impro-
visation heereuse, par tenser.
tier le distingue et presrigieux
ambassadeur d'avoir, avec
tant crempressement repot/du

"Invitation du Comitel II
est, lui peu pre, des
actesbquiposeun hornme,
c.our' de sì vie publique, qui
dem trident qu'on s'arrete
instant pour, le coeur [akin
de r luartte, lui composer Un

on ;utt 113mtnages, d'admi-
rum* et JE patriottque recon
nais: tut:. Quand ii nods
fut parvenu la nouvelle du
Van= acts que vous
en Argeatine, inscrire a
;ware actif, en faveur des

argentins. notre coeur
tress tithe d'allegresse, a la
pensee que le rnerite de cette
noble attitude cfun Ills de
Jeremie ne tarderait pas a
rejaillir stir route is nation
pour en conschder le bsn re-

YhOgez les pam LARCO.

Hommag'e du Comte du Drapeati e
leremk a l'Ambassadeur Jean F. Brierre

Appel du Comae aux fils et amis de Jeremie
A l'occasion de la Saint nor t l'exterieur, et mantra Cei,entlant, des% an: vat de-

Innis, le same& 25 Aout, aque beau(' ;p de ses fils, ecoules tscpuis que I oifte de
'mixt hetres du matin, le Co- obeissant au mot d'ordre (3e:5 NIusique. creation du. 4,,cnicte
mire lo Drapeau.. a ineugure institutcal) -ffe -it A 'ca.; ter.t 'ence:re it- d 0H
chez I un d Me .le aniti no' )ere4. lc assures par Me. Fran.

ux ue musicien dcFranclis çajux, un yin ;I d
d'honciCu a l'ambalsadeur magi ans.
Brierre. note' son

en vue de do.tr In vine de cetteMe .-Iti.itonse C. Bade, pe.urlinser u te/ acte, ,en fanfare municipale: %lei: les Choepresident du Cumite. pqrtant cette ;Toque ,s-a It peur, de- les en sotit encore fa, eLtt,:trele- toast au nom de celM-ci tron:-.nt le courage, Crige son aurait-eiM etc longtemps con Si
emdire au cceur des hommes tuee, n'etait-ce le Hazel. Le Co
it faut (lien avoir du cram, a-nitea po.u rtant usne cocaine, ear

Lisle des Medecins

(levant accornplir

leur residence rurale
MM. lea Docteurs

Dun:as Maugile Borgne
Achille Noel CorailPestel
Esanste MIDY Cate de

Fer tBaineti
Max DesrosiersGrandoGoave
Jacques Etta' Kenscoff
Thassaint Celestin Marnial

(Jacmd)
Meletlain Auguste Marigot
%Joist& R. Joseph Ouanamin.

Aoy Louis Charles et
Lucien Volmar Pte. Riv. Ar-

tibonite
'Weiner inesee Port.a-Piment

du Sod
hick Pardo St. Michel de

l'Attalaye
blippe Thetis Anse-a-Veau

On a mat...
Tribt. al de msation rende sa
decision darts la contestation qui
s'est e ever au cJja d- Mect;ons
de Ni,. RIGAL.

nisouq tout de suite que' le
'Doyen seat tromp. car rartide
20 dc Is I ti du ti Mai 1932 dit en
Unties formeis que le B:ttonnier
eln entre en fonetions le premier
lurdi &Cc tobre.

Po tr ceex daJtent encore
rantlons seule-nent le ea-
nique I typoolite --Edg,sr Fanfant.

no m ert de l' Action
.R11... des Pr on ts- ants 73
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'core que sun geste v15 C
Argentine, de- "ere' e arts aussi depeis
cOurage (Joe Jr comae retsina etc' et tersecar

yob-, circule dans ses vei- la purearn:ndel's:cienalolIlm411,,!` Tile' ;4 21.11nes, tin sang viril non encore Ma;mitrerc, lid avait sousc-rit' r' -u eLatecteu vizus de la peur. ere tranehe de deux cents d'_.1
Et, pnur l'avsir pose, cetacte lans. et le Senate* Louis Dejote
dont, -en verite, pen d'horn- tat avait fait tenir tin clee.,Ue de
mes sant capables, le Corni. tulluente dfitiars posr Ss, ennui-

ution, Mtn. one fanfare de vingt-
te du &speed a tents;le 1w of- deux instrument: coats $30'.2 cc
:lir ran spa d'honneur afin Cdes. 1-5"00a la manuia-ettire
de se. prusur...r l'opportuniteCouesnon en France.
de lui temoigner son admire. C'est pourquoi le Cavite du

Dzapeau, ne voulant .. enema pd.*,tton et ins signifier que
son geste. vrairnent grand, it mentdecien, ha p Ie re et.utt,our 1='

beau

se revele on d ;gne Ills des he- dumaine, de natre chere
_N t

ros de lindep.-ndance.

laisser " b

uric

lance un vibrant spot' a

t
Mc. Alphonse C. Bazile a pro It'us Je'emiens. tous Its amis

fite aussi de roccason pun Jul de lirerrue, tqus ceux-la quen0
retracer brieverdent les buts du tee wile intEresse, pour avoir leurs
Comae da fire e lona a secours effettifs, Car. it n'et pp au y

donna
a-

quatre ans.qui Sc don pour ta Pmslble clue Jeremie fate son
cite de partic,p -

ni.
,,,..,,,, Eno, gran centerrairesans aa Fanfate. Si, rut.

tilos_ a la co-nu-err oratio., des fi n6e P4r It Hazel. il re bli s re
tea natiot.ales ha`tiennes de re P" P"uus de s' parer c'cglit"elle
yetis- el un cachet special., la tele I.'PPe'erait. de 't-s. 1-'1us beaux a"
bratiort de ranniversaire du Dra, tours, at else sue pourra pas avoir

mpears at:a' It sus appnt qc, rr Nheu a'italcr. ur le pl-istr des
il y a leux ans. d -Te le Ytnx. de: lobesme quim.te edk d, d . ,,,r la vile captentdes regards et forcent rad

Ireitant It Erie= veiltant concours valr. pour endormir can mat et
de, rambassade.r Ortarre, lui de- bercer sea chagrins, entenu
t-M:2

re re-
1a a`aidt r le C-,note a rate. sooner lea lions Plus gales el re.gre ds.ts la eal...: son nookconfortahtes de as nouvele fanfa.

but re apres .aquelle elle soupire trop
1 'ten

'
ant /a -ote, a son tour. leuglern P7:-,.... . , ,.ran\ issadeur Bnf -re remercia Me. illsGeereutte. XMIS lae Jere

.Pno

dune tantare munici,:sle, et, sol- °mad° du mules' eleit'Pee

' 'CS mats or qu if sat, m e. ous ,,us qu inter-ease Ia
cledte a aa peraonne, et It co vsnir notre le Comite
mite thu Orapeau de son geste anti. do Drapeau lance a vans tons et
cata sbn endroit.ii nous dit sa Joie a chacun ea particulier, int :ti-
de se retrouver dates se vile rm. prelim appet; en van de raider a
tale, apses de longs mois d'absen ancrer son rave de doter Jiremie
ce, au milieu de nou5. au milieu d'une fanfare dens la realite%
de sea amus. qu'on sue dim pas qu elle est tine

II formula des compliments mere resqlnee qut attend ledepart
enthoustastes au Comite pour $es de sea Ills. pour, 3.abuulciunan
buts haute
lui tun des voeux pour que
ses genareuses aspirations s'epa-
nouissent dans ma teethe. Et, a-
pres avoir sollictte et obtenu &e-
tre ment...re correspondant du Co-
mite du Drapeau, sans vaciller,
it souscrivit uric forte valeur pour
l'aider a doter a stile dune Fan
f

ment patnotiques, et

arc et lur prom t, en outre. son
concours moral aupres de ses'amis
qui, sans doute, se determineront
a nous secondczlians cette entre
prise-

Une heure, comnte tale gout-
Le de plomb, venaiede Lumber sun
le goad du temps, quand enfin
on as separk.e. .E:pagnata oa Ion
a ite t a.u.te viler quelques ver-
res. 134,:atIrS an comp 1...rue lie
l'atrtba4Ssdeur litierre.

*4's
Mass lereoz a, awa-i elle Se.

Faafa.re i ruzzastan des festivites
qUi bientat cortail.n.trerant ton
cent enaire ?

C'ea ra questian angoissan-
te que nails 01.15 p3S3'53, cat. truis

a son sort. tomber, a coup Or, a
vec l'ultime adieu, rain qa on na
disc pas que ides plus beaux ver
beslaJirirnie.ne seconjugueut qu'
an passE*.
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Seer. de Lomita du Drapeau

LOIRE A ...
(Suite de /a page 1)

gre qui caste dans In Pays, *a tine
Epoque oil tout est I reforndre,
prouve gulls entendent inainte-
nir ou rehauste: davantage Ieur
dignite, et est an al.ertissement

tous cent qui doutent de ra-
ven r politAque de La at on.

Thus lea haitrr: a u ;ewe du .
prestige, national at reiouissent de
votre trio-riche, parce gulls sa-
vent u'avec vous personae n'es:,q
sayera de paitter Is loi ;tour se-
Gsfaire its ambit.ons :.ersonnelles
utt tie mC.:.ortuaitre le. d:chs ims
prescriptibles et le: -xerogatives
sacrees du defensear de Is Netre
et de orphdui.mots a pe 1 ls sepsreit des Agreez. viWisletle .e ositlo-

ceremont.t, camefiricatat tres de SeS nier, Is siatec erpmsston de madeux cents ens &existence, si respectueuse ad niration et cle in3a
tent Cat qu'ellts ..bue it as cal& ardente syrnpathie.
brer ea &ire prdth tin. iidiprd A. RJRDt

&luso re

" Buvez les Boissons gazeuses (ARCO

UocCupation amenicane...
(Suite de la page !) e'ea aQej.143. i k socio!oe,';114-'..e

eutierement. ii se pkue tette
corn= un ENGAGEMENT

tj l'ii%Idirreerta rnzartuutriteavantd'instruiree ceusa qui cher !,Pequeii nectsssaire pour um*

l'avolistion du monde s'ac.lssle t-As r4.1 " r6'

qu'elk diffuse. D
qu.eue me. ie MESSAGE ii,nr Pt fllip773titine riEnOtr
la nourriture substantifique ee 3:N1C trip ol.:es! Itger
client dans soute productisn

epu so que I
_s-LC

'C1= Pell `-r. ;C e.0 Arc-s.

it et ides i .terisifte la dispers -. u i'g -e'r! CP-0)
5atIOn de la cultnre, le lee- ! -'3.-I

'tteur'-e o t en r1 firer beatroup
stair. 'etre icr -'";,;;41:nu.

etre tin autte asnect de la ci.. ...:-: rnenimi - I :ace/ s t.eg i

. ...
que de distraction.

-
ti..e....a. 3 n , ...,. 4 -,_

plus de prur---(0 &lin ouvrage s.

. C'est pent- th in Him :1., tit're., 1-:)is..o.f. ,;'r nk,-s

vilisation pratique de ce XXe '''''' ri 'rr" "Sea 5.'.0.. e..* '"I''ItS
smecle ps.00siest.. t :t es Iput ii..:le, .:.c ubrinilni11:

momsaouqbliguceld est':

nsest

abeir. II a :ids I ,..,,, a, prenni-sc acct.;
pas ;115.i P.3-. /a poetie qui nese satn,e. Per exempie,

onfesoit depnutlie de cette vieille 1 cr 'a, ,I,: nt ! : Ls, Itn, r ulesIa-
cnnception de I artq:. ..0 al art ,-nis la kr' 1

d'Haiti a v. a,r1 in g3 it
eat nurnme .:.e.cresvise. ii torn

siii.:}:niurs et idr 7. 7.,_ I e

matie ezhoue e. A.,1 de

rSd.uurxtivant de cc monde... an- -1.4'.,u- eelp'''''are ell .;."Itin:.:i'ttt 'i-u;.-

agar Nsc-lorr;s

went verse dans I-I

nounreayatstoteonvdearitoPrUdron:Inirpas (1411,-ii)511tei):1:t_',. -:iinIsira.eir''Itit:,.t;'ittedaeit:141441

O

dt Belle!, ' ettres Inc

L. -a 5..s.P: -1 i siwants . u"71e5't il:t; :5:a.1,.1: C1,1:4,5'::::aptIts:

..thiter ,Pa'''"(4.Cer

:iv- la durE.',rderi:InrImpbarr:ed,:cri.

11-c:a4Itt%1Z' tettnce atter e'a?:131!.,3.cinuat:

se de' documents de premier ci): L,,,I.,,..ementa pittsque ...11. ,11

A;ISirniePanohaupIrr
toaft IT-ie te

time
no;
etu'e,', 1, ,,e' a" uiao: repass

3,slal 1:ntri.p.' .4
:urzt :4 r i.) a- ; :1'1, er

jaip,:or tin ;NI 4:p*I.J4 4aar:d

be en plein dans crinteressairs 1-,,,,

tes archives ct :..ans- tine mas- tAuteisr xi' , L1_0 r 1 je is, . iiv -
4c eette truisms:sic psase , e

ordre. It fouine alors fievrett it in ,..A ern54°,4 du G

dat-riment qtreru-,-.3 extrrar6LiPdi-e In'

st

Int,n9i20.?.,13.*

trietebri ;0,1,e:a *14),,lissement et cleccupe

trraotte

secotuns

4tilennelies, laissant /e

Mr i auteur ne s'esitsi:amtEl"ist'Ee's:
Icours pompeux et de dada

de

re

nialgre Li faiblesse eitderite

seignements et en renseianeen- a'::::se"C' :,:iiT:e.tili:Peltuee's 17:4 ex:

ndaire a la correspon
nmaenncetso:ficielle se riche en_ - it:' aeri::' ,:::-:::::n:(71111,,etae,:tcfe:i f

i'..inPe°3I't"isa lwagint; fet ig "'utjugeant les chases formel p
lenient et superficiellement, met%i . it:.I.

r:Int:riuxtlieeiann°
ain'Iftrene

Mr. Nicolas onine sur no ~a vtIt, 311.1111 1 ruinan2 et a0,,, tilt

histoire qu'il se csntente sou u.), :,.."-:, ,,,jbI`,.."(aun,tid12,: bl'iter:4,1.

vent de recitts comme,un erd !flaaque ceriatoeu.ti.t a.
Ye de nos ecoles secondaires. Vi':..Nliic-405 Li oreldte inteitetsees
Rien de profond ni de scion
tifique clans ses jngernents
qui touchent parfoisk
meiie. La plihsophie qu'll a p
plique I Ia enlitique est celle
de Larnartice qui n7a jamais
eke, que l'oa sache. Ili grand
philosophe ni grand nolitique
Sur cc point, le3ctard men-
tal de Mr. Nicolas "rise, la
puerilite II l's cc nstvment
'Impression de se complaire
en la compagnie exclusive de
de ces chers romanIinties pre
sents et passes. H va meme
jusqu'a parler de "romantis
me social'l

,*re rk 11 philosophic,
%rate de L. dottnue

jugentent. rectrcte
ire dans -1A)upation AntArt
t I es jIcc de
r,Pur tont ttbs. t.s., f t.ukes.

ii.srrhe 5 4 con.prenthe
nue sintereststi '1 pen .1113 SI iec

fe,rimpartiallia. In s.ott
detacheursint respus pot., cerise
ilustorre, mornent on elle se
conte,tionnc. S ii ttouve son
eompte, postEritt., 1uc, pour
la ludic it est sense ic./gy 1; aux-4
tien 1 g ceer a ce,a

P,1.1 enict,:e, guess:4m tiSde
au Americ,en,

t tentitive do ,..orrti.lte.
Lion dts docur..er.ts qut St/ viroat
,ux cliercheurs vernables pour

retuce de rtustoire coutempurat
/le et°title, VII pent rernert..ec
Itogir 1, 1'; 'S

Le munerf.,

CABINET DE
Niictor S. Pies:el-1mi:

AvOCAT
73. rtue des Fronts-Fort*.

Pour vos cadeaux de toutes sortes n'ou.
bliez jantais de passer chez Russo Freres
qui satisfait Ies gatitmles plus delicate

Et, surtout, n'oabliez pas cr.ne c'est la inai.
son qii a is specialito des -articles, tele clue
ostontres, bracele's rno ,tres, pendules, lanet.
ces de to a...s ies qualites, et- .un assortintent
de biioux2aux p rim 'imbattables.

n"T:
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° 1)

IDAT
t t

e-arrtc t -IP L., C
tines de la'N u 17 '" r

PCUTC1 e; danc t, ,,,:m. ;tees -ice& crense.. .-,-.: 4:zec ....

tnque, p' rquzi cc'. trrt:.7i. Litit`iii "SEMI'
Y'allt rectifiltit ea .gos rat ril 4. i 'i
Vtr5 cc que le Sinateur Pro.,:ii- z; '11=r!?P`F"' l'aPPTi

ial PeuPle haitien dar.s l'aat I'' %ie "'tome des Priet;PlreTgedellr:ele't
Hernisplare soit coiftee crut ten-pqlent de son EvOutiort? Se- tet .....6,,,p,,a,

e -nit e, u
tteciont le spectre;

appel a
"la effra ve

laanarchis; gm ,edemcieratique. on ne dm pasnar kepi .., lusi,
'

. Pe1,1F ce vee ee 1" candidat qui
--anajorite des pixel conscrits e seutote a.- s4rcilui les .thirragts

J ....;°--) Line conference de Presse et la C.c LI '..IT ce de /a nation set
tFouve intsmemert essotte a la pc)(ludic est c,..t.`:e hatte eerson-

:: nous vaut
alicttique d' utcritaristre du regimenalite ftrargere sr

u edettonne? {.'"'" re"ndaulMagloi Ctliaque a"c itPZsocet honneur? Ti hit le c r i ben'r
d e s journa istes Itaitie s mi

iii

phete cle.ixreit inappqe.able
1"tra

dmit) la responsabili.
qui avaient dew rs ice mo- te d'actes arbitrxs"x

toys les Pays dernocratiques parteme..i 1-isteriels orninarre. plein succe
ct dont Ia. paresse au cours de \ nu* pouvens mar:quer de
-hint de molt d'atrophie s'ac 7aPPec, te trestle landidat
tomodait assez bien de la lit- la, eta geLt docile 4rt la posi
tErature. des communiques rncinnistet:art4c (laanscloancli ftr a ar cui z iceheaid

brefs et laconiques sur les faits actuel Ge -I la trame defie Ices
iateressant la vie nationale. Prvis'una et dent le trait demi

La nouveaute du procede
et la curiosite eurent une lar-
it part dans k succes publici
-take de cc great event politi-
que qui cut lieu a la Villa Ju.
'mella dans les hauteurs bour
Leolses de Petionville, loin des
.zonvoitises, dans le cadre
.1krandiose qui sied a un an-
ram argentier &tire petite Re
ptibliqut. Et l'ambiance de
cc ver,table petit,Palais accro
the aux flancs de la montagne
acertainement amplifie l'en-
ibousiasme des invites du can
didat qui offrait a l'admira.

DEPUb 1946
{Suite de la page 1)

1946 a cc poste oil doit
abattre une besogne ecra.
sante. S'il a pu 'etre tialise
bus Ls bienfaits que l'on
censtate, xi le pays est ar-
rive ace degre de progres
materiel, moral et social,
er<t. fel teS. grac e
a Sall labeur incessant,

non ses partisans un avant budget pletbcnc,ue avec ses fenc- Sex dprimantes:e'ticn..ire,r cadr" adminisint. 0
;mit des receptions qui ICS at tifs. Fes iejtiii-Cc prire.qes ser Si /es mots ant unelendent quand viendralejour vice de la colIceicite,ses carnicne,

clue leurs impatiences appel le ccultstikle. see iroyen.s.cie Pr faut admettre ire
ent de pagan& ruisse Ette Hone ,dan, de 1710 a cc jour,a "CE PUSl fears voeux.

rintertt personrel d'un groupe TE." le President Magioire a
ant de mettre l'opinion

/I nous appartient cepen- qui &tient le pcuvoiricontre un abattu l'Ecrasante besogneEn autre groupe considere cemme
arde contre l'euphorie c qui n'ayant au= dmit. aucune qua qui a altere sa sante,

'recede les grandes manifesta gauvern onc, Dumarsais Estime,er le pays ccla ren

fond des ir tituticns 2, Is faveur

tions collectives des foLles cher tre dans lea normes des tradition, rex-Chef d'Etat, n a rien fait
cban un refege pour lturs aa pi bartiennea cue nous scuTusitons

personnelbroerms
nt,. s'en etantt

rations et leur soit a consoli lication et Ilel4U i
s er gst:mon .e a ..n..r. re a eclat qui a pu realiser

cl/n"r4t1-lett. leurs positions dans it de qua vrai. tous les bienfaits quv ron
x.a.rroi tree par la tournure ..A!ais tvid.h,i nous nous constates urant lea

..des aix ans
-des evenements. proposcns avec les rnoyens qui de progres materiel auquel

sent cr netre pousuir, c'est.adi est arrive le pays.) "g-ace a
Notre experience du milieu re la liberte.de7a discussion --de Maploire, I sort labeur inces-

baitien et la pratiquedes horn Fdrerr"r crin miMe rkesndctifufbeutsicP°ints sant, a sea veilles depriman-
-nt.'s nous incitentoa ncus etc m. Peregrra--- Scm II: et) c ' cr.tsPtT le5"- .
vex contre la tendance genera quer ta%ec LI ;ctivite l'es.;:!ierace

Lt

Leaamii,11,-,rtse,

S' MANIFESTATIONS...z la plupart de sins dent cn r°P°se !a: canti
.zoncitoyens les plus clairvo- nuation oils; ropin.on puLli- (Suite de in page 1)

sqeue rationa'e t ;nternatierde pule- du rnatir. e mercredi 19 scp
mtrages et a confonclre ks posent.

t.?rants. s" laisser seduire par orer en torleusions qua slm bre. kt-r "annivercai,e.
,i,ot.,,res ;wee la x6alite. Et au*r. Anse:, Is ceremonie, Line tribe

s
A.2.411.1,1 r,urv:erreur rt- an - d

de fleur sera deposee au pied do
e la -taw.: di Frrmin uu. trou

agowassendiatl, +mama

igenieurs, Entrepreneurs Distillateurs Industri Is trktl.
COrnmercants, Ouvriers, Haitresses de Maison, CiS membrcs de 11 nion

Invention riginale
0

INCEFEINCAlkCE

Le' BARBAK
ffiOURT.

le nom seul lu

yea direct d'mforrnation dans Secretairetat de p!nsieurs 176 ,e
quence linett.s en qualue dc MOT_ it qui a eu, corn= a

nant reste un boultverscmen! Pro

duquel ecutif rmnivistant
at mole a p.- confi,yt.e; .es liber

nrmtt err te !a pcrseitel',x-

NoLs acorns le deceit dt noun
dresser centre, ;30s incurs et ..,es
fautes qua .mpe:lent un redressc-

perience qui tire I sa fin at dart
le bilm at cl..ffre par uric date
exterieure crenviron 250 millions
de grierdes. cb:ff,e le plus eke
ve Ilititoire firancere

Quc rotre attitude soulece la
colere de In rreute des Hearers
croyart que Pepperell Or l'Ftet
avec t.mter les allocaticns d'un

vi rres I. Faculte de Proit

turele et de ITclaite de Poet au-
qui ie sont ensures i4 de

par Ivs membres de l'enlen Cul-

s is

Chirnistes [Lahoratciires] Photographer, Fleuristes, etc... :A1:;.-tur:le'le
tlea in

ato:sV001 trouvcrez chez te,-: venaci.rs ae ;,iatErtaux con, tinques, 'Cuie't:trrelless°cet 17t3te..5.rcaii!nres.

tracliorn. A. de Mattelis Fils, Charles Dejecn at Co. GE. ainsi qua lea parents. emit at ad
'lard Th'iard el Co. Climard Joseph Charles el Co. des rireanteturis letaFiarmcin unt cordiai

'i3OQUITTES'' en ra5.:Wchouc acec anse en far qui ant 1.4:1Je la"serie des ern."%i7::::ticgau,a,:qa fail lent preuve dons les marchEsmondiaux aupointde L'( nion Culturclles Hearsle.410 ouerisistance et durahilita
Dies soot de deux il,pos:

Type Industrie!. Cc:pad:Pi.; 3 gallons
Type Do:nest:gut. Capatilg 2 gallons 112

ne co I honneur de cc frrand He;
tien.

e President
de I'Lnion Culturelle liantienne

UM. BERT 130NHOMISIF.

en arsiasrne, Gni lantl
f btaciar-.

"V.IVE JIS
:4.'",...-ILENT

L.> acrs
ML.-:,;.jCere coya

_ z : r,fraa:er, eel
pas deir.szorulatre comme

I,Suite de la page 1)
que le plus de commodite
POt4iVist) sok off er te aux
elientrqui son t tre,s souvent
des etrangers de passage dans
le pays.

A cette occasion, on put
applaudir la piece du maitre
du Theatre Haitien"LA HAI
NE ALlaSERVICE DE L'A.-

Uric visite au Bar du Thea
tre les confreres furent
Pcbjet d2 touchantes atten-
tions cliitura cette courtoisie
de notre confrere Theodore
Beaubrun a qui nous adres-
sons,ayee nos chaleureuses Fe
liciiaticns, nos plus v4s re-
merciernents,

eassoc:tr thailifestatious pa

th

1

COURTOIS1E.

N'EXAGER

t
'

111.didiali

iPAS ''.,,,,Ii 1-,;sre44.-urr.,' sl:e6:,,F:sarAtae:11.. ::

's"!-t etrPrE,sident a, ,- P 1, ea past ..547.e.
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yeah de s',. ,e ,. ). - -u 'S " '-e .1t du Cf:el Lxatucidrz
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SW sine population de ring,- r..=;-_- F :t .. . 14.1.,:e =1%.64-14

cinq virile (25.000 t limes. en- r '' ',.1 ' ' "*,:p, ein "1_,Id .,,!1 4'4.
',iron, lea amis d'un canclidll Meile.,.1:1, :a .71.atre Ian .r41:1121.

''LC.r.:Itdr461/_'k, t*tecc.:3. r P^:::::,.'",
a laTresidence,soulev;s d n ',lit ... si > pstIs4nt c.e ".!...
h '.ta-me, ou apporems -, IS

*

'enert housdaianslee:,/lui

ode
eirtpc: ,,i ii, :4 ne t:e ,s.e 71..4ton/277r i

a eclat rapporle dans ...Le pas tics ne 'Lent cue tcut c-t .,ut.
Jour de jeudi clernier, :67,'S cu. . r '' 4 e't6 "P:citE 1 ;vles terms suicanis: ..el.nit , traMtest .t:cossz , is

lam 4, ces pc,pul.iticris >le la - u-
'c'eiltCe ineecutcturre. .pa: otornn,mnEe ' qui .0.14,?: i,er...;tavet x (1e:,.1 xiiete-tico.

neufralisme pot.teit s'..crorrt, , ' ' ,,TirnTr:4.gr,:th.,.",.{;:°,..7 iik_
der de la passion.- essaie din , ;

4Ffigeniier nlastIolurercievinfeme: C . , ' .

,-
'-'e7F,"aro :::i al:"t:er:ele'41:11.'niotte::

orrnaaci ow - -4,or" -,-;', ,tiv, a' ,..-m }..,cr-ite

0 on ne Numi pa-. , .,..5 r".. e le nctrc. quviqu_eteiu6:.,
idoeisziAcootireps; os sn?dalaen las t;:: C]iit nn modest.. cuat,ffrur.

lea jusqu'ici n'a eli pr n (Suite de la page 13pure
I.- Ppre ROIET DE 'mter crdre ..:art1 l'honnt% E, -

clef:rut

,

)

..

ire confr?re -IndEpes,ct.

,
'4.v.t &biter At a ..".5.(f fe PoLa note anonqme de no/

scurair cr,oir to vertu de
faire acEhire cue 4es rndriees
1o1ions- de symealhi. el

de la bowie'

d'tn-liihzuliaslirnwe.6;:ccietorliis

Loucu

elx,c,....P,..r.ovite 1 orde c'e- -s dire
eexploitatien (Nine-

le la title es t encore anxieu- source (rt.; r:gle elect rique ism-
t -se et dehrdanlc P, 7",''''

-t a bon march

Premiere Magistralure d, -*E.
i" '';:,--1 -r4extvdtbieL'Artibonite

le de ia carldielaivre

acbersi t Ian phis pi' ttbg,e1,, :. 6.

tjournai L'Acticn, 3\1
o

tat sicrun de ses fils 1.,

atts (Centr.le r.,)csc.Elrc-
Lique) c crn$icltrt
amuse le P17GT du Frojel4

CLEF do Proiel-,

jutuet 1950n
trr.en Clement Jorn,lle. Une for, encore, rcus avonrc, r.'inrentons nen en, 7C/,' luand uric ijerson:not:, qua i%euirtd;

sqt..r r
Noltwfs dads 11

qtr.,.Iftee comme l'Agro
ont

n

a" m...c de"Vi5 '-r
siiunas3tnr3ruelcurl.

\ c
fions, Cl' "neutre p vex, c ieltcitons de souprz'u

rac-'"e'n r'Eri drnotT: t fr7txu7ra: ed eel creetcpirnr: earnccipt IS de pr May . ,qui, sun. Ea 1, 1, ma-lent qui sub
pin:it tr.. a 7' .,,,up; p kr.e le tout

,DEVENEZ r'"-')RiETAIRE! Oti?
Sur la route Mk- e. :o.s, dans un cadre
resplendissant ;IP ; us pouvez acquerir I
une propriete de . lie la c4cIt'aur cent picric'
de profondeur, et t.

Cnrelitinm. o arllars cash
s.o111:2 sun- vingt ma

Eau, Elect . hre Ifta-ce,
I r pc, Mot FY INN '4( It -

113., acpr,,. e I,

^ ,^

Etablissemert Luis DEJOIE
Avenue Francklin Ruosevcit

Port-au-P:'
Achetent des cerises inclrgenes t%-n. mins pour

!curs pepinieres aux succursales suivantes:
SI,Michel de l'At1.1ye,

Pod.au-Prince, Gran= - 6Ye, Miragtane, Jacmet,
Cayes, Ducis. Haniche, Port-Salut

Prbr Une goerje la ruroute

_

ra

110.,,Kr! *Nem*. ,wor .........ammtaworarralomwe
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PORT-AU-PRINCE HAITI

Le Pays s y refuse
461 461 46! que de men dix annees plus tard, on es.

:tinges, que de duperies, quc sayerait de lui imposer un
de crime ne cornmet-on pas Chef d'Etat. o u m'epris de see

de ses
aspire-

decep.

en ton nom!
Lorsque le Pcuple Hai-

ticn, en ce clait maim du 7
janvier 1946, decida de tout
braver pOur faire
entendre on crideli-
berte, croyant avoir er fin
se le carcan de l'oppression,

etait loin de penser que
I.SanoNem

Autour des Lettres
Gilbert Lindet de

trois premieres iettres,
clans la question sexuelle, le
libertinage montre trop
vent et avec pen de clime-
tion le bout de roreille - Fen
gagement qui surdasse 'la
presence plane tout au long

l'ouvrage de monsieur
Antoine Petit et lut forge un

POUR LE 1310ENTENAIRE DE JEREMIE

Le Department du
Sud'Ouea

A notre appel lancE en fa- cerement la Direction de cc
Neur de la creation du Depar journal del apput qu elle vent
tetnent Sucl'Onest, "Foi nous donner. Le Professeur
Sac sale' a rect Fignole, lui.meme, est de

l'horographique de x h Raton, oy.
Des six heures treae p m.,

en effet, tin grand nombre de per
sonnet commencerent dAler de Ii nous eat revnu que sa-
vant. Its magnifiques medi dernier /5 septembre
t hies qui parent le IA de Pins- y cut au Parquet de la capita

un grand vacarme cause
que frt. tard dans :a suirerei,;:doauit par uric malbeureuse femme

sa tuanifestatiat,

-
rire levrts, ('batonp,iliant le qui a eta victime d'une lathe
public et repandant avec empres egression an fond de la cour

,semeot et amabilite au sa rnaison sisea. la rue desx deman.
des tie rentrignernents qui lux sont Miracles, de la part d'un nom

Celt ains que. nous autres,
formul&s. Bissereth, Tailleur de pro-

i
rroons prig a part et lux avons fession, demeurant la ruedu
posE les quelques questions qui Centre.

(Voir so:Lye page 3) (Voir suite page 4)

titt.t Francais pour, ne I erecter le

droits, de see vues,
tendancts et. de see
tions.

Et pour comble de
tion, -void que celni
pretend designet pcur
"President.puppett",
le dans tine ads-ease

(Voir suite page

halo protecteur. Ce qui y
flotte eat aussi beaucoup plus
qua cc spleen que l'on rencon
tre dans les oeuvres oil predo
minent l'aigreur, l'envie, l'or-
gueil ou ce qui eat infiniment
plus grave. le mEpris.

K.)
La maitrise ou plus exec-

tement la grande dose d'expe
(Voir suite page 2)

iablirepOMPAZ41 Mute Armee No. 142 re 1n5G?,
Ce que le Peuple vent, et quit dolt obtenir, quand merne, par sa volonte de s engager dans la vole

clemocratique, ce sont des elections entierernent LEBRES

Cest samedi dernitr. 15 t-e,', (Voir suite page 2) et tOtUTS Is joie de ses par,

tembre, qua, co/flute ann nee a

oy ens a, Icor eulever kurs

q nous presextons rus u. 3" ''S C;' trouve uric siner ate. Amibaer7teetsivrect: td4enstggeur:!lecicutejurs'e p"l-71

Quelle On a mai renseigne'

aberration gle Nouveiliste
d' esprit

Le =ague de rne.ure de
qu'on certains publicis(es dans lea

'etre le' discussions qui nous oppo.
rappel- sent a leurs opitiGns politi-
sea con ques, profuse ou urictaste pe
4) nude cl'arquments, on

rue assez frolic de la situa-
Lion. Leur erreur cap/tae eat

6 -de
croire que, chez ct..-r, rho-

rizon de la dic cussio- et 'cur
race a I Avet)ir,

(Voir suite peg? 3) face a I storei

Saufpour les deux ou

Pour -Notre ,Epoque'

Antoine Georges
fl TIT Chez le Charnim tes editions -r otre Epoque' Ugric eat te_eonseroatisrne des

us-seses precEclen noires de I Etat dont la rnys-'

cl'Aff
pale des pseudo leaders du gens en place se ourren L

aiiesdu urouvernent, dont la pouts - droll don s roeiriusqu'au Lutt
s'exprimet Javan de.

Guatemala rage par in esprit de Tanta- En effet, "'Notre Epoque'.
ne, lcr recherche de hones s'est fait deppis son aPPori-

A roccasion de la fete DI-
tionale du Guatemala, le Char
ge d'Affaires a.i. Mr Vtll
Calvo, organisa satnedi 1

septembre au soar tin 7
dans sa residence Mt, .

13n grand nombre dc I
sonnalites de notre moo-i
cial et politique avaieur t, rea

repondre a lvitatintt /.........ersmegosmowarmsos

(WIT suite page 2) n charmant... cynIque'
S.E. Mr, Calvo. Sc ro

e e
->s tout cc n'est pas a tion malveitiant e:

Haissance juger facon dont C'est tin charmer-it,. cy-
ut le pain de sa fa niq'Marie-Lea, fille de nos emit

lea epoux Alexandre Cut tierce ray dsue rpraluosnietnires lead:en:0s:

profs
PIOUS JETONS LE PLU

faut pour la Grand A n e, e 3 t Madame nEe Octavie Stephen cat
3

decrel, comme Vi ii nos demarches. /1 ne demeri- 2 - t' FORIAEL DEFI...cela tine lot et non un simple hien imbu de reconomie tie heureu A-
goar cse de faire r. art un4"

. ' -

rivet au monde, 1, me ' 1 ,u impose sa

Septem,lare en emirs. . . A -c so qn histoire ue lea rottoi,
prevu Nous rernercion.s sin tera pas non plus de nous a

Mar::e-T qua avec - p e .e sa compar P
sion, on - olive tin 'veritable :Notre Pays est a un tou-ro.-Ai

vonormanoommonrammmor........mas voir aide. min iota une s t-X nte .. sachnt perti nes elections rendent particultl.,re-

'
.. f ,,a-

Excelsior (bat
Ainsi que nous 1 avons dit proniet de grEndir

on ! nemm ignoble qu'il meritdatnifgeetr,e,uox, menace tine clas,,

dans notre derniere communi sagesee et cie relic r des autorite.s Se de Ch

- .t.t.ut... e... t
cu lieu.t1 'Institut Francais reux compliments.

llective
6

ti, rin4uguratima de osition . nus pour quil son, neeessatre det'Poir "a' col,dition bier' en- " '
de cuididentleI ou de corn 1-eau. insons seulement

pt taut. constituent preuve sane
It regroupernent de taus ceux
veulent slier 1 la bataille electo-s.ren.expnements,,t;e

Car, i on s oubliait

nou

Paul Louts Cassagnol
candidat au Sen-et

Nous crovons

nor.> s at7- thi nue azni Paul It
(,av,,,gnol, in ten Prikid,..n do

Puti Popttlaire Chretien,
se prow. de Lancer bir,..let of.

nee: rent, .1 ,tr-liealnre

Diportt root d.'l'Oresr.
IYures et de* nous

tons plain nu-as notr. 17)1.1

earls la ramtagte qu'il ertr..
prendre.

,

f

qtre "Au Ba-
toretat" confrere "Le
Nouvelliste" en son edition

puha' uric note qui n a pas
manque de retenir l'attention.

Le confrere a rappele
gre les Elacticus au cours des.
guiles Me Antcint

en

I

a ete choisi pour prisider
le Conseil de l'Ordre des Ay:,
cats do Barreau de Port-au-
Prince et al'avuees par
acte judiciairc reguliirement
signifiee a qu'i de droit.

En effet ces elections
ont Ete attaquees, Lon

(Voir suite page 2

du vendredi 14 en ceurs, a

missaires que par des proposi lion danstarenejournalistique
lions rialistes en vue crane le porte-parole d'un sectear

se action positive." deiermini pour tattooer rion
Et "Noire Epoque ' Sc re. list/on outwit que Taira se

itz tete en arriere pour peu t- dont ies besoinspressarza
Grit iver et le jet de salive lui ont capie (attention

sur le nez,
oes redacteurs, fanciron (Voir suite page 3)

temps sans jamaft.i..ne instnua (Voir stlite pag,-e

E

ten ent influents sont trop con

t du de r me lui jaais rien es denoncer aujourd'hui,

SCnat dela Repuri,...te vo= ie

le lairet r on seralt sr en rtsal.ttes Pdrce Valluet' Ioriste.

et ea

espace de quelques hearer, oit pour les Settateurs,

le rapport en sera:t tendu so t. pour le futur President de
aussi fortuitemeut que le pruc.,* llepubt:que. let electeurs devront-

. fix. fulser leur fat dans vekiatt
1.41 travail avast etc taltlu de timer et de vain,
Magner avec entrain, ecou me, autrexxent, les cocain' tt

eripre.:...erpent. Voira des coalitl,ns. s'entendront P0 '.r
ter aNec attic I-ion et rappor- les despotsdan, plu Enoute,

ter avec
la vie nue Tarte X.Aepuis X buster lea resultats l'1"rne
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(Suite de la. page 1)

tout Port-auPrince et rsismse
iss province le seven op par
deux avocets de cc Barreau.

Des reponses leur out
fste lierement signiiiies at
nuns sornmes merne en mesu-
A Z d'annoneer qua lea dossiers
-ont ste' communiques au N1,-
isn'tt.re Public pres la Cssur

Gsssation.
Cep:snit:it le Day en se ?assent
sur !es renseignements cbte-
nus note qua 14 nouveau

.13ettonnier devait etre installe
-11.s Iss premiers jours de ce
smois at unit que du fart de
1 instance judiciaire pendan
'te. c'est le Batonnier actuel-
lament en exercice qui con
tinuera Lassurer ia direction

des l'ordre jus-
qu".I ce que La juridiction sal
sic de la question reside sa
Acision.

Ceux la qui ont fourth ces
nesseigneme.nts au Doyen,
.sti ifs ignorant Is loi du 6 Mai
1932 qui reglemente les diffe-
rent barreaux de la Republi-
que ou ils croient pouvoir de-
'amiss 'les testes dans leur

'-'.atitPour eux et aussi pour
rectre exc "ent confrere,
-nous repoduisons l'article
20 de la loi du6 mai 1932.

Art 20- A Is fin de che-
que armee judiciaire le Con
.steil sera renonvele at le B.
tonRier elu de maniese
enttent en fonctions le pre-
mier !undi d'octobre. II sera
er metne temps piocede
relection du Secretaire pour
rOrdre at le Conseil.

En cas de retard dams les
elections, le Batonnier et les
"Membres du Conseil restent
en fonction jusqu'a relection
de leurs successeurs.

Donc le Batonnier Rigel
et Its mrrahre de. sonConseil
n'eritrent en fsinction CIUC le

undi Jar octobse procrisin:
ie Batonnier sortant, Me Jen.
vier continue son mandat qus
-expire a cette date.

C'est qu'il y a un Baton-
nier et un Conseil,

d'elections organiiess par k
Canseil sri ant et oti sit

RAt szit

Mixtes

Edith Sorel Gaetjens
Toutes les classes de la

ne a la Rhetorigne
-..th Sorer G-,er-enq

le ,,aisir de rdr &puts
l'lrmAr.derniere. son ecole coin-
:rend les el -ea 'a qcle prir, I

it. oien &islet: re
secondalre.

Mine Gerard Gactiens
de ;re occasion pocr .-.2ser lea
arras de la Proitinca
paurra dis jeurce- :-1 es
C penmonnaires.

Pour tons reweigmenes (=pie
meeiairei.euji1eaecrtre a td.tres
te snii ante: Mme Gerard Gate

postate 551
IVC tO La.d.s aumurd'uni

t: 4 bete:
e t tap-ns. Ph :ne 3'62.

,u $ Via
IdnI re

main
e I "la gat

et. le' rq.n Cadres
fires

re -,.ns I ic....e14,./

GUY SIEJOURNE

Foumisseur oupres des Hapitaux
et Phcrrmacies

pour sa haute purete scientifique.
Fournisseur aupres des Industries

pour son haut rendement

Fouznisseur crupres des Licruoristes
pour su glyalit,; incomparable.

Kr.; -,nTr2.,zE - MAURICE VABRE
Port-auRrInce.

- -

respeaons, nous evens recite
merit conscience de no:re va-
leur. Ceiuisqui n'aurait pas a
coeur de vivre la lealite de

isce ves, isisserait
qu'ii point Ideal ou qu'
it renie sea origines. Corn-
ment daris fetes a $ deUX
cents ans, ci Jeremie, malgre
son evolution, dolt rester une
simpie vilie de troisieme etas
se. Quind nous etudions la
carte geogra.phique du pays,
nous remarquons qua Is deux
arrondissements de la Grand'
Anse at de TibtitOn, ronsti-

a

.01.11.01

Auto des.. Le Departement !au Sua Uiest
"

de sa page Ly de/es:T.e.

cs,4;te,r? catirsnsoutes les pnpulatious
duttSuctOssest ionhaitent ar-s ,
deal-runt qua le C.nel ia / E.

dense quVa falls a rauteur tat prenne nos oeina, s-1 s en
pour csise ces Clue:Tees let- co.aiicieratiou..0 L'arrortdiste-
tres, rC pssye certainement -cOg,ut'de riboron voudnit a-
pes les rues. Aussi cela Iui6k,Vthr son dreiet, Cos ae ct Pes
constitue uric aureole que Ion id un 3rrea-
ne volt d'ordinaire qua sur dissement distinct, etc-.
L tete de ceu_srlit qui oat .le Cepelidant, d'auc.uns
coeu: "siren place - a gauche. noeficiiieat que Las Clissunres
De grades verites y sont-dis aunt renvpyies, ii me pet e-
tes. routes les questions de tre facile de Las reunir. Le plus

171,...jetine y aunt gracaytorrilsre' pa se qua pour
tees avec :inc.. grande largeur readr4asciceA la Ck:Olci'illse
l'espris. sans arnertume, sans et f is.nron le tears nos:a".sas
kidsin, sans pirti-pris. sans apports 4 etkonornie
Ioe preconcue loyalement, nale, 1 Art, a la Politique at
C'est plus qua jamait it eas ti3ylo,natte
de dire tel pere tat tits - ou le President dela R..c..c.itiAtie,
encore: bon chien tient de conformernent ti Is icsitu-
race. tion, ne voudra pas,rater cet-

Encore uric fois c'est te occasion e_xceptionnelle de
cette masse d'experience qua nous creer noire Department
i'auteur, d'ailleurs sl jeune, a slots qua la Repulisque en-
mis a.r service d'urze plume tiere tie pourrait qu'applau-
debordante de virilite - sans do t eer acre si lonab.e etent

verses dens une inn donne qu'une sae decision
tile agre.ssivite. Car, laslangue dans de teltes circonstances,
de V: :tor /ago n'a\-Pas de se:ait bien accueillie, at cu'
s.ecret pour crneMsieur Antoine une convocation e: Cham.
Petit, MA. jc parierai ina bras 1 l'extraordinaire est ,de
tete avec tout cc y a drott.
dans son dedans qua I auteur b.n eifet, nous ne po,vutra
de .et.trez, reve, prie compte pas parler de Bicentenaire
in Francais. En effet, le Ian- de Jereinie, de manifestations
gage y es t sirdole, par. corn- corruneniorati. , sans pasier
me roncie pier. etsurrout Ires du Departement sins, Sud'
attachaat si bien qua tous Ouest, at vraiment nous nous
ceux qJi ant lu re petit
livre n`nrzt pas manqué de ba
Lances La mct "fin" per "déjà"

L'ami de Gilbert Lin-
clet n'a -pas peter d'avoir peur,
it ignore se bless; toutes lea
qu43tions quelque delicates
qu e.es punsent. etre y sont
face a facer unit a la main,
at a visiere levee atraques.

Dane son message, car, ily a
tin message, Monsieur Antoine
Georges Petit, nous dit "ra
nion qui dans lc passé fit no-
ire force, eat encore, avec un
minimum de bonnes volonte

ar:aitement srethelivelaLle:

ur

ie

suns egaienssi.t
VOUCMCr t isea grirriens

sicst5 hi g ,

Nuusat adnons cats:Der-Tint
cut' notre a, , , '471Vte

Ottnit rratil Iresotem it:Et:tuts
ia ane.),ianx. is izA de-

vaut 1),ep3rterneut du
Ziu.l'Oasst peut vote at
preraufga&4 a roccasion'du 131
censctisre 41, Jereinie.

Ce eat point ..sans aucuri
but politique interessar,t Lea

pruetiaints slestisni qua nous
entrs.pr,lionS no dematches,
tosis st.szterrient plur, en eon
sid'exation clts nit:rites de is re
giun s'4 ,in de cat an
nissersaire, jeremit soh elevee
an tang auquel elk a droit.

Jen-mie., 7 septembre 1956.
Alphonse BAZILE
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terseures,s Mr Joseph D.
Charles, represertant dosscit.v
verntment, le President de la
Charnbre ties Deputes, Mr
Salnave Zamor at Madame,
le ut du commissaire
du gouvernems.nt pres le tri-
tninal d'Apnel, Me Gharles
Dalersj ri, .e Colonel Maxi-
mitien, le contentieux de la

iv% Victor Coicou,
de gentutes dames at demoi-
selies, at plusieurkdes diplo-
mates accii.dit:.$ a Port-au-
Prince.

Au cti tmpaile, noire Chan
celier emit les voeux de cm-
co stsnce aveciaissnce qu'on
tinconnast et auxquels le
Charge d Affaires guatemalte
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ce met, les pius exquis resis-
Wrent jusqu a. Is fin, a taus
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dernsii l'autre, mai& regarder (Inst. Par c.snssisletr q,,nt. Mena cisi se sont denenses en
tons dans la meme direction: examen minutieusemenVisit, vu e de ierdre ce moment agre
Nous sornmes tous:n clans la nous nous deinandnns cwile assis a chacun. Et Ion se se--
please cordee, tous sur le me- ithsassiblile nous empkhe pare a 9 ileums emPortant .

ssne nerve et ,- de surcroit de notes eibsncip& du us, f dA ec i0Q1c sisinesr souvenir
'la vie est un match, qui, S'il Lieu de, Caye, voussa de cc te tete de rataiti6.

$ . - - )rdolt Etre gsgne exase` de nous vpn; et on nous !a reaS'rte 4. ,.......--.7. ----v----s 15,, - , ' ,,,
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Vous trouverez sa d'ecole en cu
lies -etrcmgers pour fillettes, gargonnets et a-
dultes. Soulieys Claston, Fortune pour horn-
men; Sandales Recordia; Souliers Bottes pour
gcagonnets; Fermeture-eclair}, 4 a 36 pouces;
Sockets Galcrtes, Chemises ertcmqeres cikr-
rovr,, c's.":.rasvcrtes, Chaussettes, Mouchotrs, Par.
dessus Oyu:awes, Ctnabrelles, Souliers Tennis(.

" Chcrpeaux laine et de pante par douzame,
cm, Talons et semelles caoutchouc, lacets, boucle
'144 pour scialier, jtzrons Nylon, Machine pv:r crt

frcn- crilet4E-s 2 loznes m fist-:nt toll*
t%teirev...e.e.grre-msar:crr MIS223r1301133M113i3MOM:11. 1.2t.

ertmnd Roy. Chz; GAUTIER
As sane Baenos-Aires

.6ncienrernent Rue St Cyr
Part-au Prince, Haiti Grcmd.Rue 128 Phone 2324

ST:trnbre 1956.
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qu'on ne se treuve point en
presence d'un cas de retard
dabs 'es eleLtions. cas nal rie.
cessiterait le rnaintien en
ionctions Jo Batonnier ',fan-
s-ler at de son °ascii jssqu'a
relection de iears s.uccesseurs.

L'espece n'eat point
nouvetle.

Le cas du Can ;ell Darnini
nue Hyppa'ste oti it s'0.gissair
Dim, de. retard at non
di:contestation' des
eleci.inns en temoigne
hautsznent, L- dit conseil
occupait le nesse de rOrdre
at la chaise da Bsrresu en
souses circsnstances jusqu
rarrivee de rarret de "eine-
tion qui retablissait son
competiteur.

D'oei ron volt bien que
si l'on a le droit d'etre ps:tase
dans Las milieux juridiques stir
La q icstion a savoir si la loi
exige la m sjorite relat,ve ou la
m tioritEabsllue pourrelection
du Bonnier, ron me pent
poor eels dans. son interet pur
es simple faire dire au Lesis-
lateur ce qu'il Jannis dit
ni Nuaiu dire.

Cours Seconda-ires
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DEVENEZ PROPRIETAIRE! Oct?
Sur la route Petionville.Freres, dans un cadre

resplendissant de verdure, vous pouyez acquerir
na propriete de cinquante pieds de facade sur cent pieds
d peofondeur, et mime plus;
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.s, c1de sur vingt mois de veitements,
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Eau, Electricite, etc, a votre service.
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LA PENSION
(Suite de la page -1)
1.7n ftutreo-a pate ershondan

-r-e des Proutesses follaeieuseo qui
tom les frets des ,meetings elec
toraux, Man.-con-tole pour report
dre one consigns- de Pt pas es

naler ,`erdroit az le E. it tlesse,-
it a r :nein des,ct er ses
kecteuts les defauts, tes cue la
susceTtioilite, rorgued, regossrrie
et le poiimc qu ant toujours
ere ramsnage des cit ly ens par-
-ventss aux timons des aftatE,, a de
cc Pays. Oes partise .5 fan incurs
tanatmes par de larges prIbendes

se soot psrfois surpasses par ums
dIsiectrgue a inmate -- deplaise
aus tear-its de la, 2ohtique gans
entraillts dans leor iraine tenta.
tsae de dirnosstrer la democratie
don putt k Permit. DeS trpres
-mans creees de to-ites pikes pour
lepater, telles que e au service du
Jleuple aimocratie soeiale
pacskiU patata, soot serves I fop
ault aux administres qui ne feigoent
de _les digerer no lea applaudis-
scent. que plur jouer sz au plus fel

dolt etre le pan maim n ev en
crautres %rases, pour ne pat torn
her loos tea coups de plosab pro
rms. Mats, qu e la loi electoral:1 vien
.ne garantir Is , liberte des elec.
Ilona, teildnilt impossibles lea vo
tem umIate.raux dant/11011a avonsilE
)1 fait la trine experience, eh I
biers. Jun verra le Pays tout en
ties Sigaiiier, pai son choir, de
quelie demacratielt a besoin pour
faire son chemta vers la- pancet le
propels Usk democratic mai ne

reuziran pas coupable
tices ter,es gut utile que nous ta-
lons signa.er,

II y a grand nurahre
"personnes gut ont sotlicite la
qua:it/on de km- pension. Lents
coasters campless et corrects for-
esse7ss Ain depot considerAle, an DC
penmen. Farc.s, it y a
4:141i treuvynt dep613 rme de
4quatreo ans. Et cuann en sait qua
itsderuaants co=turuer-t a, scald
cow.. Cr hc,,zcatt ePsan
cnensSnAti44/11t3airtii #.11 tZS de :Et
cuperer tear epargzse. ssisat de

iur maserables slant rharge d
met, et que, sous preteste de man
que de thuds, lea ltquitIatiorss
tut rare se font par cornpte-gout-
tes, on se demancle, perplexe, qu'
est desenue la Cause des Pensions.

Des defenseurs a gages trim-
_ vvronta objecter qu'elle est.insuf-

fisante pour satisfaire toutes les
d'esnandes, tenement inseffisante
eine rout secants-sent I hrecutif a
via prendre on arrete de Credit
de saLNQ Cr.,NT MILLE G,P.:11.-

WES (G, J pout la ten.
flquer. Mass no.a pournons kur

. Lute Ia sn:ente replique que 1133
oaotabie Depute Sheave ZA:Ii srt

see contradicteurs, t roccasion
du vote de raCtnelte Lai sui; la
pension dyne.: La Caisse des Pen
owns, altmentie pa. Its to; ction
raises et employes vse Ma:. est
autonozne et peat remota avants
germ-anent. It role, pout lequel elle
a ite ereee- Avee une bonne ad-
nuntstration, nkI'rmptu3r dar-i-
Lint plus else:neat qu'u-: fort
pourceLtage de tont gm i'annsen,
menten, lueurert avant

, a,tretnt $ age tegliernentatre: d'ats.
tees ne aessiom pas tossorseux
.cOndit..:"1 par ia
aims- Mutt a la

, Ger/eats ne ref-0

turner ques la nitjoritt,'--

INDEP Lh'sX:,;;.--
Bt-i-feudornaire

Redaction: ' Un Comm
Georges .1. E

Disticteur Proprietaire et i.sArant
Responsab'se

Rena b. BENJAMPN
bdadeur en k..tith

1V,me Therese G.-EXIT
Ada inistratr.e,

AL v_1\ t, MEN
l'ost.au-Priree (stir- 3.4'd

-Province

eat satisFaite, parce que jouissant.
pietnent-nt cc Is Unite et na-
geant en pleine justice sociee
11,1ass, il demo= que des pares
de familh necessiteux, des v a-
yes dont les enfants vegetent dins
Ii truserc sont cheque Luis as re-
lies, to depit Opera:antes demar
:-es, a cert ines gene Nrairridat
au dessus do tu min qus, eeper
dent, obtiennent rapidement lqtr
pension,

On s fini par at rendre comp
re thee noJs Is pension est
pidteit tr-e faeur des gouvs :-
Tient., et non tine obligation de

A. avers let fonetionnaires et
emp,os Es atiblicc qui ali-nentent
la Cavite 'des Pensions, conform,-
nom :tIa Li regissant Is rnoen
re. 1 t le malbeureux pert de land-
le, ayant rage reglementaireet rem
phssant lea corditions requises, ne
Se Vaitarcorder la tion-sion qu'a?sas
mamtes courbettes. quand, arrive
I is simlite, il no petit pus is
tame fructifier.

A moms quo le Pouvau
chet a. des homents neufs c'est
h-dire a des elements qui ne par
tent pas rempremte de Is politi-
gut du s mount- pa Misme la pair
14ti.s le pays de Des-salines et tie
Penton ne dem:meta qu'un Vane
de propagandt. car, rinjastice eat
ersnemie de la pair.

Le 1 euple pent forger ma pan,
Pour eels, ii faut que 1 electeur de
1957 dalaS la' plenitude de Ca. B-
latt'
didat de son choir eta savoir, le
jour mime des operations &etc-
tales, le resultat dii serutin sicsa
1 I t'.

Nous avons la certitude clue
as les,clections presidentielles se
real:sent daps ces conditions de:
mocratiques, le citoyetz cur qui
la masse des votants Jettera son
disolu sera l'Honorable Senateur
L.'s rigjoie. Avec Lui, eest Teta
blissement de la Justice, ror,a&-
satim radar:neat dm travail, ras
sainiss ment de nos inauces, Lac
tioissement de I'L anomie Nano
nal e. Enfin, par lui s'ilaugurera,
pour la premiere foss dens lea au-
nties politiques de cc Pays, ['en
tente 'idle entre dirigeantS et_ &-
rages, Is scale susceptible d'en-
geridrer un dimat de Pair yenta-
ble.

230e Tirage
Invitation

LIONEL FEIJZAIRE

Vendredi. 18 septembrc 1956, a 7
heures dim maths aura lieu an
de la Rue Bourre.Fof, /a cileti.,tp.m
du 236e Tim-age dale Loterdeder E-
tat Haitian Les operations as Aron-
/CY cornme toujours use pres-m-e
dun fadependant
deux N3taires et compose des re:zre"-

_ .

loDu Departement des Finanell.
2o De la Pelf ecture
>o Du Commerce

4 De LT Pr'esse
Jo tie 4 smembres du PuMA.
Ca Man rnentbre
7" De in Province.

Deux eenzi/les dames de pat-
re:sera:0 rc:pz... .

heurous.s loules s_ -tlni seit?ms
du t...rn!..ur electrique, La ceif,r...-

::ra r.....fiudiffusie Pa: Li S1a-
ti4a.

Le picisc p est c-adralernmt inot-

Port-auPrince, le 29 145e,

Le numero

ito

0.0.11fm...111114.

iTWiN MAIN' DEE.

Lettre ouverte
deieS, le 31 %oat 197:

r I ?toad '"As.her
da 'a At "4-4

,so:t
caJ

le taomarussasse.

a. 44e; -!:1 Vii Is
et es-

;/./05111ill: az"
4,1snistre ' es-an a a :Ire- se. au'.
s bainitttmees du GJJVef =lent.

A1 11r I tsars rappelte
qde us tes Arne par la Is de

"e sous dresser
J.tice de cernins effi

icttrsela.
Ain31 je vents iaforme se qui

suit
"'xi grand pale %.1-4.aplau Bas-

k,n eu soin de fame tin ,re3:11
=Pt uva:a is mart En ertu
de cc Testament que latent ca-.
core t 3 gal re ..ts
/1/.*e a fame Ia remise bien cm( je
eats. to heritiere, mon grand pare

St trots cancans tie ter, e
checurr de ses vaults

....taut le. tide unique dc An-
toizit Baskms run dei so, co-hers
tiers de ileaupian Baskin, rai

e

gut fat nus en valeur ea plan.
tant de ia cannc a suere et autres
denies olittaires.

sVe, A ony Ervilusayantete
charge de /aire le portage de is
success/or, 'at fait un premier
verctunentac cent anquante gour
des po rezunetr et passage et
on secom.1 Yersune.nt de deux
ceLt ctngante gourdes. Jo qua
plesent je rid 31/13 pas encore en
postesston de mes trots Cat/Cain
de Wr

le doid qu`il faut toc
merit du tribunal oc r An.
as a Vest, au de la corer P--
11-1 des t ,ou du Tr:bunal
de 4 hoar moottur un
restamarrs ce, it ta requete de
certa-'S 04 Lailken interesees-

Je vas. smorme qua jusqu'a
'sacs iii les six co.heritiersnesont
pas en. SeSSiall de Lure droits
vineratage.v_ H at dit mettle tu on
a vendu is pus grande pude
de ad-stage- --ivpres avoir fait un
verssment ee quap.re cent gourdes
je croim quo uses droita dosreut
etre re-suedes et que Me. Antony

dAt inc fame entrer en
pos.. erii'm de rues trois carmana
de terre qua fai cUltives, je VOUS
irlf&nne puur amulet le Par-
qaet i".'s tone respecter cues draits.
3 as toillinUniqa au :oecteteme
crk,at r laJustme et it la Pm-ease
cop c etc cette tette.' 4Ue evou-s
adtesse

a a. cot Men vrai que Is loi
an ,rmet pas de ravir 'es dr nts
acau.s. crots gue sort radva-

ventes f 'Elespar
mes2,;et.sturs ae ta basocz.e,

waendaut votre decis:ori,
11onqieur It Cammussatte

Ines :au-- guies.
%NE

site ts.:nutie

Avis Matrimonial
J s -J; -471e, Aube- ler M
,ztrcsrs jean-taptiste, s-

siet ,'11 I z ck Paix de
commune :IC3. errettes y demen.
rant et domicliie. informe le i)ie
tilc. en ger: et le comme ccrs
particulier lue mon 6;:ctr:e née
Mari- Analla.,"tahtZ: a 0_ indrmr-'
I' toyer r-sniugalsuivant constat
de met bandori fan ar
a Pair des 4'es-reit-e5 .e Z,At..,
195S. Et, res,-s-ecesence, joite
n', tie pt'Is responsah, see .t
tc. e! aClisriS en mitt, at pro

r : -Ce q-st Ins
.nest3tearnmer t Iniefiter,

S. erre-Itessi tf-te: s ,
Beraal n

0

La/kaisse

(Suite de la p.,ge 1)

I u. Pt ;as It
nut tres de e 1C;ne S 00t

LI -OA it na
Meade e: Iterard

Masntenant, les c den-
twent Le rideau s'ass Des
us morlests mall coluet
%W' ATVs que per pci'r
thtYrS013e iijvjPc Cl am
reux secarne oar N.1; ',Aetna
'Ilur,t ' t le Iss ay

lespue du , main I plus
ur de .a. c.. peratt a et co-n-;o

rasr bit's mum d'
lev r-Jcau mem
siert

s. rause U. ,a s ).s.e via.t
,sentir.I n silence pr teNd re,rte.

Liseda Bonaventtio. dans
le role de jea-tne et Ray
monde Ri%ii.ra dans ce!uid'hatilie
sou en scene. L'intligue se ncue
avec leur iinhigue gui annaliCe
one oeuvre d'interet,

Tandis OU'On /011e lea be'les
vertus de jeanr e et ,'apitoie
malheur qui rafilig,- par la mats-
dic de sa Mere et 'absence de
sou peas et de son Ea- ce, on re
garde avec ur haut.le coeur Emi-
lie, la fille entreprenante rarnnr-
cense d'affaires, n'envfragesntque
rargeni cornme le mobile des ac-
tions humames.

Felix est le patron explhiteur
de trois cent cinquerte ounitrs
qui travaillen. et assert it 1 usine
ncur raccroissement de as fortune
11 s'amourache de Jeanne et. pour

Populaire

At A'

'A.Z

f

Le New-York Post
(Suite de la page 1)

re, ii y a une opposition qui
jamais éí.é organise et

qui se re'partit entre 29 gm-au,
pet' politiques.

II a repoussi avec un leans
sement d'ipaulcs toute 'retie
de corruption en disarm t
Ire budget est si petit qu'il
n y a pas de place pour la tor
ruption'

tVlag/oire a le grade de
Colond dens L'Arrnee. "L'es-
prit militariste rs'est pas ne-
cessairement Is meilleur pour
gour,erner ant Nation, a-t-il
affirme., mats il est bon par,
cc qu'il eat "ir base de discipli
at". II cat aussi Avocat."II

y a aucun caoftit cnire
formation furidtque et ma for
motion Elles
comalatent pour prodairc

que fat toujours
prifiri et qui c5t au centre."

(New-York Post, 12 Sep.
tembre 1956').

LCOO
At C

de Ste, Anne
atttindre soss bat. fee,* des pre-
Nenant es en ;rent al'entrunet-
Leslie t rtU le. N1h13, heist I en vain-
ti avast a.- revoque le pe
IC de .K4it

(re 41.: le mai
sass t rat tSCtcuT ct v-t ea babe`

0...s n;so on duo surreabstc.
Le renozse tat ass e dune lettre coin-
c lera ze s a..*tsur de lee tiro

tiasts de r sisters-
Ltd dans Ica

Iszas ea . . eso a3 ton.
nate a pi se ems

I te-:',1,t, e da
oL.PeP.,ic.incs 1...s entonnent

Ca e seor et esc tg.10 WIC A
atttutee ,1;45

soave et . inq
natl. cst 41, t. 74.C.

I e atte dct.te par
un emoaant dialogue cntie Ice
finnces. Its delosert sur leur damn
tiltUre et su, Its mniens trametto.
ter Iracu.....luons 0 ezittente des
natntants icur unucc. 30celYn
p.0,1 .ce de lee Z3UVtr de I asset-

unap-o et cruel ele Fe-
ca par is C./cation sees mercies d e-

rude en vue done nouvettecoop'i
rats ve clue sera. celle.d, agr1COle,
core de la Poputsue.

Co teacttonnsore Feiss aura
testa de supplanter cc noble pro
jet en ters,oya..t de rusine plus
a au tiers do son effectit sun sea
terrES tOMMC ae MOStie D. Et
cc aerate coup de canon d'alarme
qui dolt declencher la revolution
sal vatrice.

A remeacte le choeur conti-
nue crammer Is sottEe et se kit
entendre cete [cis dans vz La Case.
se eat une machine ro et dans
tt Nous as teude

Au trosieme acte. c'est Jean.
us qui slimusete de ne -pas re-
volt Jocelyn. c'est Emilie.qai, pre
voyaut mu/vats sort cm onpeut
tette it Fehr, vs his porter le
coup sic grace en lui subtilisant
se. cassette.

La cause de la clasSe ouviete
ct pey.aLn.: iL gagnie, L'ex-
piosceur.mie de tomber aux mains
des revokes, pre-ere remark- au
suicide.

4t La vie aux yeux screens,,
sort iiii/jOull de Is tombe.s.

Toutetois, si eunion des ha-
bitantA a pu se realisernrec suc-
ces, rale de Jocelyn et de Jean-
ne ,se revelera, au dernier mo-
ment, Impossible: car us scat de-
p unts par le sang, etant Ills et
tilk d'un enema Pere.

Co public visiblement satis-
fait reeler= rauteur re lea ac.,
rturs Pour Its couvrir de hurlers.

Co dernier point qui netait

iVoir suite page

CABINET DE
sie ictor S. Pierre-Louis

A VOCAT
73. Rue desFronts.Forts,

GUY SEIOURNE

Founaliseur crupres des Hapitcrux -
et Pharmacies

pour sa haute purete scientifique.
Foumisseur aupres deS'Industries

pour sozi haut rendement.

Fournisseur aupres des Liquoristes
pour sa qualite* incomparable.

GUY SEJOURNE MAURICE VARBE
Port-ma-Prince.
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(Suite de la page 1)

La lol
assure is perennite
Pour cs pays gouvernes

aruaaté E.liee vint avec par une infisne minorite
pour pierre augtuaire, La Lai, d'hommes mediocres Mtn par
le livre de Anse.jr d Flee, des intrets materiel et rats-
pes poses per cc dermer, on quirts, les loisesoat prises au
oeut deu are d.c, muds pre_ detriment des coileerrvi*Es et
tiques et des leeons salutaires au mepris des treates pour
L'sdierome en prolitera-t-il setistaire its ambitians met-
toutools ea. ro.np av.c ttble ths dirtg'mnt`

zt .0
mineis- tion, I ego,saie iegne en

A .r4vers 1,45 sieep2s. les maitre et 11 la; as eat point
peueees ant grandi. 1,, pd. de misc. C'esa Niachia.vel
VerileinaiLs Sow somas tes dens Louse sa B,EAL TE ou
uattaas se sant ataiimee. Ls dans toute sa LAIDEL:R
dureientes eiatetaoune uutqw indieme a ces dirigeants
-deasJntre tea eaormes change refractaires aux noas princi-
menu Lances :fans la mental- Pes lea voles et moyens de se
te oe rtram/ne par le respect clan-liner des engagements
et la same application de Ia internationaux pour etouffer
Loa don raxistence en con. ia Enamdre aspiration a la
tormite avec la dignitr hualai libertL 'imPle.ne trace les principes du droit 'fieit de contride de la
-tout en determInaat les pus- 'hose publique et anf
emotions de la Justice. chercher a aneantir u p e

iee livre "L'Esprit des naturelk velleite d'acce.ler a
Lois de Montesquieu eerie un pauvoir apres tine expire
-en 1148 apres une etude 1-*- tion de mendat, en simulant
lee Ue rauteur sur la elldes cumplots pour arriver a
te dth choses, of re:'-a des mess/1.es d'exceptions: ar

popportuutte restattons, ttatures, Etat de
de rnodifier Sei sen- Siege, longue detention Li-
-timears en vue de guider ses beration.
,actia.is dens le seas de la rar

Tout cela ne se realise plusson et de I evite, Notre X.Xe
norn des principes legauxpeck a semme voir le triom

,phe aefinitif de la loi. Les mama plutot au nom des pre-
textcs tires de rimag nation-nations, en e.fet, se sone ag-
sessile en malverilance acsglornerees dans uu meme sen aueptes (le Macieeeel aonttiment d'ideal atm de faire les procedes rappelient I c s,orogresser ies communautes.

ez

.

Le racisme et le Genocide

e t

teurs de "J'Oeir' et, comme (Suite .de la page 1) " tion Universelk
Frederic Marcelin, signait se; avoir confiance la oi.1 un jour de Pllernme
articles vidents contre lea ba nebulae inintelligent, effronte
zelaisistes. P.M. at ineopscient, fait appal au x ' "- :el.' ..Ceun 4 a on

Jevenu candidat a.' la Pre faineliques pour detruire les '" A: i l**1''Tte,.t I 56r0°I
sidence, et voulant rallier ie families au teint dair, parte *. s°' ". ""17e
phis possible de partisans, tail pretend representer une e.:: i i en': :t"'

Taut
at'n-,di',;!,'..".:',.n;

Francois Manigat nia, cam classe majoritaire. a.. f .1., tIliljnatiori,4 Wle pr.
me Frederic Marcelie, aspi- L'AssembleeGenerale des tel- n 4'Za'e 'le 1 l'''

n
Teuensa

'r erent a occuper u Poste mi- Nations-Ifnies, dominte par , "' s' ' it ane ee'e
aisteriel, la parternite de cer r esprit de ilia:ice et e xtue le ,Ite

tI
lis.lineceme- c etins Articles Tune extp P I re I a 't: mv, s 5b3r *. ' - .

des crueutes derhitlerisme., a ,:'' -t:e ' ,, t . itett-, a
iolence sigaes F M ll e ela

ei r, :° s

e approuo des es c- .es nr13111
renvoyaient la belle. Mass et cords Internationaux pour r"rf xri''lir s cat ,- '*-- --i+ir

N._ >r t, -.l- . at:la. ne trompait, pas lea person InTttre !in itlX horreurs sali te et r- C I rnterna a

nes inrelligentes. C'Itatent (glare:es des passions deer11) - ' Par li- easntli ea cAtnp :gat ,fe DI-ft RIdeux comperes qui avaient nee:, MIN 11 tit\ coati-, IA1.1 I, i I.c.,
poursuivi lea rneen;$ desseins Le Tribunal Interriatio- j1E. 'andid.tt a. la Prsteetii e.,
dans un but polietque, sans nal qu'iastituerent lea Allies 1,3 Cum, ---ntirn pier preverair

p isinger a l'avenir at aux con- de la Grande Guerre, n'heai- et unir t- crime de Genvide,
en wit an IV, qu'il corp.sequences malheurati a tiSes de tes a c'aitier terriblement lit.%lent de

tie
rcuitmrs mattre sous V!leurs a les eateurs. et lea inspirateursctes. ' 'q yew% de ces in prop x.pro-

Ainsi, l'argUiiient chi jour des crinits de Dachau et de gtteurs de liscrimination meta.
nal, -"Le Natiatial",ne ,t'kut Buchenwald: ie.

Les Fersonnes le
pas debout:', Est-ca' :qua F,IOU Quand lea journaux, "I 'A C,en,eide

commettant
oa tous autres actes

Excellence 5ejo,ur'4aiirstatala ',eine'', et ; "Notre Epoque'', enue,Eree CO rarticle iii. sprout
:a.salt pas pare 'Ile rAle.,:pte4,4,,i4s.,du euotidien "Le Natio ii":inies, ueelles satPat coactital ..7.-
du journal -"La Natiors7dont' fetal", font appel contre lea uellen/era des gonvernants, des,

le leader itait" Etienne Clear MulAtres awn instincts gros ioncrionniires publics ou der lc:L-
sts et primitifs de lalier.

. . . - dividus prives",
' $ ,, er

Etienne Clitti:lier n'a;pitias ittpala qui conduisent a la
evolui vers lea times 4e. esegregat .ion etau mtuitre, ils , ,

rieures et n'a paS1ett=da seem; no font que suivre Hitler La Caisse Populaire..,
cfaction de ouper qn 4tibere edans la. voie du crime. lls' tes.'' -a ulte de la page 2 t

a Port-de-Paix, comma Secre cherchent a exciter la masse
'tease d Etat du Travail.' contra cc :gulls appellant LA'

Lc racisme du quotiaien 'Z/11011iTE BOT:RGEOISE:Mais, pas /a e rogramete rat
"Le National' atelCs en realite, ils n'ont qu'un a soz:Zigla : C'est It
hebdomadaires "Notre EPo-' but, c'est cr essayer de soule improvisation du C.'hanozrze

,.que at "PA ene*. offre qii4'ver cetteinasse contreela can Kebreau qui n'a pas oublie
qua hose d ,aepte. II mitts '.;di:latore 'presidentielle d'un de remercier, en termes choi
faut le repeter. Comment trevai:1`5" 'qui descend (run sit, tous aux qui ont, Reit
peut.on mettle ors la lor'ailes fierce de mitre Indepen- cow apporter leur encoure
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