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toute votre ex;erierice d'12-prne
cil.t.at=--,d Notre convir ticn d"1 ion,
nete ilommt

1 Icoua :re e Mon-
sieur le Docteur, i' assuramc
de resort iroi'ond
fat en la Pa.-.ric la/

1

1 n. Isn DA1 %1Eto

'tette ritritu.:r ro m es d- I us esez pu sEr e par er un mole
sartr: totteriez iroposee,ar pmjet qui aurrit pour tends cc
lea trlarea tr,-.1..r.:...nte's du dierier eatidiclature (Cu ltre
iieu p -dre..,t,r ties conssils nedictus ) Clement lumet,-.,,
salutoires Ihrigeants at allX tant Mit cette manifestation *est

ee paintpreuve qui retat sic projet. Creme a1/4
que {IOUS vivonsuue hut e parti, on de.i.reffet ao lea ri.Jercustioti
ettlierement grave gut met aux crun 6.er/talent pared s'i/ pro-.
prises Its Lrees na II at relies ctuisait darn la U.s4.72,C

Reulaia.
Point n"est hesoin de vous re tout cis. nous pouvons

mereier pour vatre eltort inecieux dui.e chez le coulter,- Jour"
On nesauraits'attendie 1 mains de ces deux articles publies I la,
Ic vous. Pendant plus d'un quart, meme page Y a -run ootde meth de vie VoUS 5 gaUha: 11ONTEE EN FLE-
Etes xeste egal vous.rnenae, Cito- de Nitre coti shoits
yen courageux et luci3e, tc. q.e rastre ne vcut pas er.
cant vos mouldres tlemarcli.st,."r,yre teatale *ads taut cornarendre:

du Bien Pnlafe. Ast-r-ussi hut "Descanse en trombe".

La Cigitette Splendid
s'impoie depuis Ow de 25 an par se

qualite incompa.rable invariable, ses tabaca
aelectionnest par on ar6me et un gout cur,
stubs.

Agents dislributeurs:

Joseph Nadal et- Co
Teteoblnes DIrectforislet3489 2382

-1,5 I,* 011,0 ...... I II

7119arter vigilant<.
ajamais les cunquites scciatea

-de 1946 n'ont Et& rnenacees
ce moment btl cette rniuoti

te ea,otteuse laourree de prim-
ges. re.4.1-e tie la sueur du poi-

et tie steatite instaure dans re
pays depuis tanteit ans. use le
-eier la tete.

Russo. Freres'
Pour vos cadeaux de toutes sortes n au,

bliez jinni's 'de passer chez Russo Freres
qui satisfait les g)its,Tes oitis d.ilicats

Et, su.rtoat, abliez pas qie c'estla naai.
son 4113 la soeciatittS des artichs, tels qua
rap itres, brace-lets sr) ares, pen lutes, haat.
cell de to Ite= le s q 'Alit:is, et ul assortimaut
de biinux au x prig imliattables.



Moo her Di/cetera-
y jusre quatrernoh. dke a date 24 Mai- 24 ',epte

'bre ) depuis° que, aux pas acc
terat's at prudemment feutres.,laisse la Capitate pour rejoindi
1. mute vitesse, le tranquille pet
coin oajesuis a l'abri des mauva
coups de mes con citoyen s II s'a ppel

TR0114'1FRE J., Mon habits
ItIneran1 qui est a la fo

adenine] et silencieux, dart su
sane edline prOs des Cates ctt dommeles passants, a r
'ration des Villas sornntueusesnes
hourgeois noirs anciens proletai-
es, nouveaux riches et futur

tkhlaitres des vies et des biens

131Z 1134DieS prod:lair:es elections
surtoui en cc qui conceme l'ho
storable Senateur Dejoie 1:1-lom
tne du loUr.k, if plus populair
des" Candidats 'a la Presidence d
ha Republique, ii prolongerai

'Axes "vxcanees dans ee sible en
3

droit, Mai*, voici cps apses', le
tionvelles ahurissantes de la re-
faction immediate. reduitesji la
lifdlihrtion chine simple bl,gueP
if parviennent miles du tenon

f'41444Si (run trisichnt-PuPP!tt
inrisagees &min

* dock absorbrr t de son echee:
il dit tout qu'on dhesite-
ses cis, en face de Popposition ge-
tessle, 1 /*imposer par Is force
mks mitraillettes et des baionnet-
tts, aux couragerm fits de DES
taiint$ et a. Petion Queue af-lairt Quelle affaire 1

Catainement. Ia, de memeAtie Pans la tentative rate des
* retie c tionnards a, on echos:ea-
Ger en da n t, Ifs bruits les plus abut-
'flea se condensent et, qui pis est,
.4rP1S33t t DOS ()Saki
4uisi tristessent qu'un glas I Qui
Itlorte oserait avGir des illusions
4/ur le osathiavelisme des in ve n teurs
"de disant complots contra la
*litrete inferieure de l'Etat dans un

ys se/ qua le mitre? En depit
tout, met vacaaces etant vir-

tuellernent terminees, vaallotr participer aux procbaines
4lections, roil eater, bien enten
du, eest.a..dire contre ceux qui,
inconsiderement, en plein 20arna
Sieele, dans le Bassin des Carai-tes, et sous l'oeil vijIant des

II pays eivilises qui nous observent,
voudraient sournettre la nratoiityrit. a tine epreuve... de'force.

n'est pas d'ailleurs possi

Qu'on nous .0 fiche s, donc la
1),131t-1.

On retient que. spies la de-darams de nomeandiclature de
Magloire, eri fevrier dernier,

sl le Senateur Dejoie n'avait pasPris le depart et ouvert le a Der
by 14 de la Presidence, iln'y aurait.glas ca lute actuelleede par.tants et hi. voie "erait bel at

bloquee, jusqu'au 15 Mai1957 f le President Magloire se-4-ait sent BORROME CANIPE
Or. parent lea qualifications

Pour justifier ses pretentions. Phan
trsorable Senateur Condidat De-a mile qu'il eke' le premier

pren.dre les risques de faire
0

n osa tenter aucuniltre : bri" Ia succession d'un Chef cl'E-'fat. cornme Paul M' 'o' tiu'on
llorarno fort. s-ms jeu deloot&
Avant de farmer cette tette"4.4? vous avoue, man cher Direc.

4eur, que s'il pouvait jarnais se de
Nelopper en moi quelque chose corn4aia to desirpassicnne,

clevoue-
ent aveugle et impossible. y*trait toujours une logique pour
tottcluire : trouble dans Pac-

-

nous revient d Q71,2 autre participent ,,..v CS it

Votre de "

ICMCDt succession et rile-
fiter4 Ink a se zervir' dens e r. Th-odoree_ Baker

te,

(")

Chez Hermann GAUTIER
Grcmd'Rue 128 Phone 2324

Vous trouverez sacs d'ecole en cuir sou-
_

Hers eStrcmgers pour fillettes, grugormets et a-dultes. Sonliers Claston, Fortune pour horn-
rites; Sandales Reoordia; Soldiers Bottes pour
gargonnets; Fernieture-eclair,, 4 Cs 38 pouces;
Sockets Galates, Chemises 4rtangeresrow., Cravates, Chaussettes, Mouchotrs, Par.demsus, Ceintures, Ontbrelles, Smilers Tennis,
Chapeaux de laine et ile paille par "douzaine,
Talons et sernelles caoutc'n' ouc, lacets, boucler
pour soldier, Jupons Nylon, Machine pourfiler gilettes 2 lames isuffisant pour une ann4e.

asesewurscairitirvoyarminvrwit,

En stock et prix
fres re duits
Machines Agricolcs de Pirtchistrie cjiarnermaine et rdiernande de
Aloulins mats marque Fair- fes/rank Mc,-- xi

e la reco

Moulins a mars marque ''FORD" ca

'

r
DECORTIQUEUR A R/Z marque
KAMPNAC:Ft."puissance 5 HPI& 10 HP
POMPE d'IRR/GATION mar- g
qua SPECK" tiroir et ca.
pet a. retenue
Diesel de 5HP-811P-121-1P 3211?
Groupe electogene 250watts eon- avo
somme 1 gallon de gasolint en 9
heures de marche trio
Les machines vi-dessus soot ex- yon
posees: Hall ASSAD /WE NIA. de IGAM.' de l'ETA.T

iffillIkrPrft
Le- Rham BARBANCOURT- le awn seal

rInstituteur Joseph Adh,ernar Lettre GEORGES J. PETI

ONIMME..11111

T.u e e la pcgs. 1)
iVort-ils pas raison ceux

a- eas 16 a ehoiiir entre
i:on, e' dessein. au 'clAeFsf asirorust i°ouns irt3o ru Dms aer cnh et tdieg ao ud uslarn disisdeadt edjaa ua'sr feu-tells - la presse doit demeurer unC;17xcht e et Mag.'oire - normale de Ia. Res Publica.

h noniun ."mes prgereer es iraient audernier, 'Rant ainsi a
tome: egales d'ai/leurs Notre education politique gne de v p are

encensoirie correcte pour ila-
voir jamais eu la

la
.t.yen qui rva qC - pour d raimcs que fite, il nous

tacticcilc de detacher
a ete momdre de. de pas peur ue

t plus tard viation ou faiblesse stir la peur elle-mern\roe petit est aussi
e G eorges:

15 t bienta placer au dessus du fouillis au-dessus des
,

du sacrifice pour la cans a ,eproehes. Honneurd Inc Haiti regenree'e a runle soulutite pas courage, darts la bs-

is tXI alcZ e
detail,

t tale elettorak. sschant que vous s'impose de plus en Plus

e

a v o
vendr

une figure proerninente

(111.ea gros et CD consideration, a radmiration
-mmper,0 b l .

Leenqu1;12on4 ilesn esedu rveivvarratitss dpeacterittet haute
r

des patriotes sincres apressions tj u i aboutissaie t -
certaines milite corps et o es qul

itu irui re

ble, democrate convaincu, nar tirnidation dont la fermeture r

M

d

me pou
TOAPII WIIENIAR relic de Georges Petit, le lut- 'Vag

.,
`- clurt& nous remarquoni la

t les-
uefois l'empri.sonne.

aau desbocct

upatiso;ce parro
du terr itoire

Instituttur teur ment certains 62rocedes d in, journaliste incorrupti-

e non moms
considerab1e

4

solliciter les suffrages des Po- S'il in arrive de fie'
rents gouvernements envera u

otes les

son intention de p l d

an , en que.quetorte, respec I s'ilsurvient quelque
Cprevenirle public. cotare tous ture a sOuleve spontanement te Journabsie a (muil a pet-. de late qu

i f aux os siege au .z

de Port -au Prince. Si je pouvai

ZEAU et IVIAX PREZEAU, res. P. (3'
...enat La nouvelle souvent et tenclre - a, cepcn- s de Vetit stir le plan,

n //retirement dentiies ' .

Avis Important
peUour a cause ple

tionahste sans taches qubrient eemomentan cln journal, ie de Joseph jolibois mand'annoncer pouvoir lui mme sousiff-
, LCI sou5sigdes. :NEVER', PRE-

ulati la de 1'0estpour un qui le citoyeen Petit n'a pas g-i- sa-s reserve

e dl Yte

47-1 I et thi5 /1 crolent slevoir
u

de cette-ir estigieuse candida- t l

obtenir

-

des renseignements pr

pretenclue filiation avec eta gut pensent gut espren
ant

.
, e changeant de r -

scruputes, gut se reclament dune -
ou Son Journa

chantages de mrtaines
stns. sanx l'enthotisia5me de t°us ceux mis de reprendre sa plume

et l'appartenance des cotifess

sautlirm rationnelle den°s diffe-onsr,e telt.principes; TIC petit m'empecher, 1
luttent pour la democrati- noms mais pas de p0itlques oudoctrinals

quel uefo's
tes institutionset ramelio ne m ependant defiant mai- SItctorales qui mettent

N I
que temupas:Pde°srgeencisueredecoPuurien qtumeli q

civit afIn de metendre eYentuel- ration generale des conditions

qd, comme seul res coypitieme au faux pour se crier un etat ren oga. veille de grand ntieu
en jet,gre tout les flots etla tempe- la tort futur de la nation, de-

rnouvement revolutionnaire de I v Iur morale du p- re un paladin de
demccratie-

im
qu s'

Ulte

attribuint: sani qiisa jetire a
de l'avant-garde du celer ma voix en reassociant-Cc resprct est a la hauteur a la cause de celui

r
A

niture

a u ....emeurT es soussignes tiennent a de de Janvier 46 donna n t le cute et deune opposition
ubli

qui nQi5eante. A cc point de vue-.
darer

aucun
n ant aucune proge coup tie ponce, darts une pt-- se poursuit scientifiquernert

jG suis parfaitement traccora .turd cu fer- de ndescendant. na- se dans lea principes de rprobite avec le Docteur Frareois Dm
se re position assez coura-

ent geuse pLur 1aque Ile n ous le et d'une saine Ethique 'valier gut perse que "par de-rent les poursuiteslees a - Publiquement
s.onn

e

versitereale ou apparen-

oui cum= iui pers.sent que.

s plus energiqu contre tous felicit°113
ici rnern franchise., qeelles qu latrribuer ,the praenclue parterni. d,alee &peter an vete en f, posttiens, I cn se dolt

a '
d d

ell Dans un elan de Ig` irs
:ere/ et-

eeux qui ont velleite de leur e manifeste sa flute e solett es ldi rival tes partied

, Port.amPrinee Haiti
C e 24 Septembre 1956

Nevers PREZEAU
Max PREZEAU

veur de ce colosse du civismete s octrines ou des
national qu est Georges Petit

philo-
Petit m, reste fere h des mo- tout espri''

mettre quo le journal de sophies. my a oyen pour -'.
Dnetellecandidabure, hien terribles serisux, rcsitif et-de l'exis berrete &trim:1(Th- vrsies:pensons-nous, se recomman-

tre tin pouvoirre- rcrrunr de renaissance ma,.

tence fin parfois It seul a pro colt mune utes d'int et its et- .tester an milieu du silence de tie tin en vue d'une tiche.-general con
rndoute qui ne souffrit pas de tionale."

resistance. Et voila. que gran Ce soot les citoyens di-,dit davantage a nos yeux le gres de sa circonscription tiee,..merite de cc clirrnpion qua toe-ale gut
doivenutlarprueitclid

e

o;nt'n'a jamais ce de nourrir rus pottr dans
rppueruar eiir

l'ombre de la libtrte quantl merit cc vrai,sc'e

des illusions h la poursuite d Inns
suffrage

tral ouvragede G. Boissier deer, I'd

la liberte reelle n'existait
Pe VP

1
vSaenvaot r.de6rIa.asm. yoiciquae ire revient ,,,,itft,nE;cisie:er

Uanli

i8Iiemlul'ais1"""' It
gram.

e'cricr ccireette let treEn

sur la vie

cumnemntagl rtliti:oddf tcdtr due; ti ba cil:iidtfe: :el 0. dndiureff
fel lareiniatiitee:

fa

passage qua ncus
cledrdeieo nC bsei cae6nt; cde- 'clir*ri. j̀ail utele":1;11a'

:tglgi:crnan:ti:*"-malalaolsit:IFIleetnneut? *toute confraterrito. a G. Pe- el'et. eui erir''''it a 18

ron; Extra}'uobnisi -genre

fit "On ne petit en vculoir rtLolque us hemmes ptede,ri.
ceux qui s'atta cher) I a rem- Tei5",i:nt,nT'bpi:nUtIrillErsittternrednet

leduirr:'

i: Pr-e" l'aitiehre

bra de la liberte et qui
pour

ent 0.0-ncycrs l'orvz:citec:pledtmitirt:

pas la laisser pern, car cc to
des etforts desesper es it t< erech,:i .le c4 -ue 1,1 dans la

, c
, vivant dansItl!msr:oz ealie.ref

r
en ai_ombre, cette apparence lea te

dnquerir ". B
a ...

'Ile zumt de

illance.console de la liberte, perdue 'cot:tint:: .peeet leur donne
quelq ue espoir .S.(1,- t.A. c;rrece cs'.t." P!tc7ezainTaiaut

irn -!e. rat:5 is
claire`s inquiet& dans itwtrire ',..;;;,,:.,"cette noble et rude pro- eenstaint: n"

rarecpincnea: ,iser
sion a cause de son irfie. ..--,,e, e* =es e 1'0 sibseil:te. de /a rectitude de sort judestw' ee ' a i exit,acterede l'inviolabilir d 1,e'-`16'ne'll f!..'e la'eur de. t(ra'es opinionspolitiques, Geo:. leS ''°' Eretati .!. = ontantea,

es Petit eest tire des plus s:v me. i.11: , cVaDt Vat/s, Torts

Marne etait en jeu ,gait iitC6....);'-'dnetTa:iin: 257lui1e.n(de dut.ns'"n actoidud;

raves situations o
7

meme, la tete haute, apres i eogarie 2' ,t-epteinhre 195B
ir affront& affront/ant de Christian ROCI,SEAT.Tit
velles batailles pourL

I em LT-------numero ' ----phe de la justice, le ra.
nement de la denmeratie,
'assainissement de l'admi

nistration publique... ,50



PORT-AU-PRINCE -- HAM
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Essayons d'analyser la situa
tion politique telle gu'elle se
presente a nous suivant lea
donnees notre parsec, le let
octobre 1956.

Ce :nois de sentembre aura
Ete marque par deux victoires
de mare rnaison. cest d'a-

y a, en cc malheureux
Pays, des gens tellemert aveu
gles par de vilaines passion:Georges J PETIT gulls sont de veritabres ohs-

Ii patriote qui se sacrifie tacles au devenir national.
es
nationservice collectivile 1r(31

raient voir la
9 r suit 6 Ue pag n autCobouede; instincts primitif:.nseilNational maux qui 'avisent d'ecrire Ides -paysans de Savanne Perdue

National du sport compose des
clubs de la cabitale zt dc la
Province. au no.nbre de One.

Au cours de celte reunion.
il a ele donna lecture des
Rapports du Secretaire et du

Tresorier de to VHF. Buis,
cut questions d'imeret gene
rat. p/usieurs dengue's ant
propose des modifications
aux sta 'tits de la Fede-
ration qui ant ite acheminies
;lune C ornmission aux, fins d'i
lade.

La seanc prit fin Oen les
dix lisure du su;T.

LA SITUATION

tam.. Ilp
8/41/000 DAN.

3eme Annee INT°. 196 4jeudi Octobre 195C

bord relection de Mes. Antoi-
ne Riga! et Victor S.
Pierre-Lonis.tieux actifs et de'
voues collaborateurs de notre
maison comme Baton-
nier et Secretaire de
rOrdre des Avccats du Ear-
reau de Port-au-Psince. Nous

Le devenir national
et le genocide
0

-

ces franchises leur fussent ac-
cordees.

Avant meme l'abolition
dcresclavage,bon nombre d'af.

(Voir suite page 2)

'haitienne se vautrer dans la INSERTION DEMANDEE

dani la surearitation de lein;

f`opt.Ball a reuni le Conseil sa plateforme politi ue Excellen
\q

te cinq ans, 1 repoque colo- forine. et en Possessinit *Ale.

nira nouveau le 27 act° talent devenui, par facto
bre.pour prearlre connaissan- manitaire de la Convention,cc du rapport de cella Corn- des citoyens francais.,/ls

6.7 mission. Sera egalement eta- talent prives, auparavant, de
it des Matches de province. blancs n'entendaient pa; que s a 6s

att r re 19.
van etait l'es`clavage dans lies d'arpentage Pendroitconnuouss
lea affranchiss noirs et milk ye en cette Commune. Nous sous.

pen d e a Section e a o

avaient des es.claves leur .ser bitatioss avions consider& cc corn

vrdi nom. s'appelait Duclos, tage Clime ua trouble appiinte

colonies. Comme is b/ancs. de javannep

de l'honorable Vice.President

cdrcile' 1-16.

etait l'esclave
on flair, dont f.aanit°toleppoPsPitsiiotns. oenetteet oyppeasvit°ionnlI Empereur, au faite.du pou- videe au Tribunal de Paix de*vair, a.vait fair son cUisinier. Laseahobas, nos droits ayant Et,iI f L Areue. oublie

rabo eaeonnus, nous avons ete mainte-
V' !cation - e liars de l'eselavage ete. nun

du 17
s dans notre possession.

, A

les 29 ,k..011t et 9 octobre 1793, lions faitesinns profits toucbant
B

A l
ofit 1938 lea Pollaacl_amee par Sonthonax et Pot- - ppel dit jugesan la -il L.-

w-HF . ont sotersete a
ommissaires franca's, mast. declarant niilles les aliena.

vice. Dessalines qui,deson mencement d'opTatibi2 d'arPen-

A la re'uncion du Conseil Na dans ie Nord d'abord ensuite deux cent'quatre vingt sent car.
Lionel du Spoil tenue samedi dans l'Ouest et le So,

reunion

dernier au stade Magloire, il two reconnue et confirmee de la Hoye
nena et

Communeaetc forme s no commission par le Decret de la Conven- La cause appelee et retecue I;de verification du Brian prE. tion, en date du 4 Pe'vrier l'audience du 28 Fevrier 1939," setae par le Tresorier de la /794. Ce dernier Decret s'e. l'eS demandeurs n'ayant pas corn
FelerJtion le C0117 0 table Au- tendit, aussi. a tots lea cob o paru, ni persone pour eux, les

Vi u, . Ides frangaises. defendeurs par lneur avocat, ont
Le Consdl National se reu Les affranchis mulattos e-, AMMO

d, aboli- ;ear% :tete:red :tut 'aiiatni:e

C Nurnero
pages

LETTRE OUVERTE

aisle, pour demontrer que le publique, equivoque, a titres tf

cc memejour,le prototo- droits politique et lea colons

tres qui formaient one elasse, signets. proprietairesde cute ha.

noir. 11, ignore, sans Idoute
ue le salariatn'exiscetents que p r noun; en ran depa g ac 38 \ les consorts Po/las

q t
alos at que le mode du tra. avaient enti pris operation

d'Ouverture des Tribunaux
If' audience solenn elle d' bier
roccasion de l'Ouvertu

re des Tribunaux s'est derou
lee avec be Ceremonial accou
tome. A ewe occasion fu
rent prononcA plusieurs dis
cours. 11 nous eat agreable
en attendant de publier in-
tegralement eel's' de Me. Ri-
ga!, be nouveau Batonnier de
I Ordre, de reprocluire ci-des-

de la Cour de Cassation, Me.
Rodolphe 13arau

" je ne dois pas term/tier
cet entretien sur din notes
Si sornbres. 'age n'a pas
terni en moi mon optimisme
de toujours. Je ne crois pas
qu ii y a lieu de desesperer,
malgreo ces coups terribles
porta- au Barreau et Is
Magistrature. Ceux qui s'en-
vont seront remplace.s. C'Est
la loi de la Nature. Solon la
parole de Bossuet, 0. la natu
re, comme Si elle etait pres.

Voir suite page 6

I. opin zion du Pre.
dent Magloire -,pouvons memo revendiquer

comme notre la victoire
C diractucl Conseil de Discipline sur chaque andat

dont la plupart des membres
lsent independants et repon- aa Presidence

dent a la conception gue nous Le vieux dictopygui affir
nous faisons role de ravo me que "celui qui est desti-,cat ti I cite.ans a t . ne a etre pendts no risnueLe deuxieme success de pas de se noyer' pent ..'.Opnotre journal eat constitue pliguer aux actueis cand4datspar la confirmation donnee a la Presidenee: ils ant ete.

a par S, E. le President de la lunch. dernier, simultanementRepublique de son intention poses et deposes, classes et
0 de ne pas Isriguer tm second de 1 dc asses ans le tiidcourspre

VOI

terme. 11 f,aut rendre aussi sidentiel. a rexception de no`hommage a la tenacite et au tre grand ami, be Senateur
courage des nornbreiA parti- Louis Dejoie: "Il en'ost passans et amis d'"Independan- fait pour la politiqu a-t-oncc " qui ont rendu declare.

Candidat Dejoieen souri,

qu'on a eprouve de savoir

re en wait snort
d'angoisse, tanchs gue ho, le

en disant tout be plaiiir

qu'il n e $ t' pas cataloguE
,`'HOMME POL/TIQUE''.

En effet, ,si ron est force
d'admettre gue reniita-

depuis plus de 30 an au Ce sont des

incivilisactes de ventc en due

ui

egre aigu 1956.

ce,

Cet eta morbide se rencon-
. tre chez des journalistes anor

du Foot-Ball sentspserieertis..
ed

S.E. le President de la Republique
sepSame4i dcrnier: 29 lem- ne", a atteint,Un d

donna cortge defaut de la dmana o hre
d'hysterie, ad point gull a A Sob Wlence Mr. l Ptesi- .de introdilite a laei

req

usurpe'e n,, ion dolt aussi recoetietee d
s

de to Filer itifait de sa haine pour lea teints dent de la Republique Er Ha. Epoux Noe lean Charles Bapti. naitre quo son comporteinentstee.

*

, ere- Laseahobas.le 21 Septnnbre re tion de rude travailleurd
quia cone Mita. Le Tribunal grand indu,triel, e s t pas

mime nee 1Vlane.Victotre genera., en temps que Sena

suite page

pour lea prochaines elections se propeitaires incom. Celle Pallas, les Epoux OsiasiIil teur de la Republique est r&
natoriiiles et presidentielles. st., mutable' depuis plus de vingt an's. lien.2a,fuernx _meinee Porcia Pollas. dicalement oppose a rcsprit

a plus e cent soixan pottageen vertude prods verbaux d'ar. i "lh &lug Florentine,
feescamP Nn Polasnee ZE lea Epouxe I is abominable de certains autresremonte d-

Voir 5

jusqu'a ceAur, tent par nos au.. u fen

sous, laperoraison de celui

HOMMES POLITIQUES
IItient a maintenir set sim-

.

maitre a toujours asservi le da propnetaires de 1880 a 1905
A plea caracteristiques' a'

est absolument fier.Un point,

Solennelle A..ttaque injustement et
c'est tout.

inutilement par lea partisans
du genocide, ii ne leur a ja...
mais repondu personnelle-

- ment:Oncut dft avait le
pressen firnent de cc qui at-
bait N,J11 de retrangtr, a leur
adreselic et gull craignait
d'être rends, responsable de
la deplorable opinion qui y
est propagee, a la lecture de
ces feuilles veneneuses: "No-
tre Epoque" et 'I'Arene". It
n'est rien d'etonnant que,
dans son elan de sincerite, le
President Magloire n'ait rien
cache de cc qui lui a ete dit,
au sujet de la politiqtte hai-
tienne actuelle, gull> alt rap
pele lea services rendus par
Clement jumelle, particuliere
ment a la suite du Cyclone

or su'te page 6

Lire dans noire

prochain nu mei.°
La suite de Particle " L'Hom-
me de la Rue repond au jour-
nal "Le Jour".
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(Suite de la page 1)
franchis mulatres avaient libe
'rellesirs esclaves, notamment
Its Blanchet. Ce qui irrita
ies colons contre les millatres.

Ce ne fut que grace aux De-
resets °recites craffranehisse.
anent des mclaves que Tons.
saint Louverture qui etait au
mervice de l'Espagne, alla se
xemettre a, la disposition de

Republique Francarse.
LAroesaccuse le mulatre

d'avoir, a l'epoqua coloniale mal
ttraile le noir. None rappartons
'tine citation tiree de roUvrage
iFirnsxn a De r Egalite des Races
TIurnaines

a. Dans toutes les colonies eu-
retail-nines, chez lea Francais Sin,
(Lea, dit Rory de Saint Vincent,
"des mulatres furent traites avec
am mepris que rie.n ne saurait jus
aifier et 'capable de soulever
rdignation les coeUrS Its plus apa
nhiquesOi dirait gut Its blancs
ie donnent it jour a des enfants

de coolest que pour at procurer le
'mats ramie phi sir titles rendre InisE

ables.Ces Peres denatures tussle nt
liorreur de lea reconnaitre pour
Deus proginiture; mais que, juste-
anent iivoltes de la plus insultan-

dkaappressions, ces enfants du
atallieur osent eapercevoir
Tsont anssi des homes et rede-
emer lents droits naturels, its de-
-vie/mei:1 a.. fits revokes &Lines

es ssppliees reserves aux Iparri
its verges deehirantes, its

insuperets, Its roues, lea potence,
et its 1:6Ch.2 punissent leur gO.
Infreuse indignation; Ieurs pert,
bleats deviennent leurs bourreaux,n

11 n'y avait pas que des anise
ear:laves: les mulatres subissalent,
aussal, le dur regime de l'esclava-
ge. II eat yrai que certains peres
blancs n donnannt pa: leur
proginiture qu its affranchissaient,
et sae.= itur drainsicza de 1 an,-

truction tge, Chavannes,Juiten
Raymond Etaisrond ..Tonnerre.
Bourjolly. Mode, Bonnet, Penchi
mat, pour tie cater cue quelqu.es
ein., avaient pu einstruire.

L'Arene stir le fait
qu, Oge tie demands des drons po
litiques que pour its affranehis.
.c'est a-dire rexecution du Decret
du 2 Mars 1790.

Esbee qu ii y avait possibili
te, cette Epoque. de reclamer
lraffranchi,sement des esclaves ?

II lie pouira4 en et re ques-
tion. Les colons. par leurs repre
:sentants, tant a Pads gut dans la
Colorde, etaient puissants. Pour
-avow, a son reaour a Saint Do
tmingue reclame rexecution du De
tcret du 2 Mars 1790. Oge fut COrkei
ezlere Grannie un ennead public II re-
tr,ourut aux armes avec son arni
sChavannes, et vaineus. ils ['trent
bus deux roues vifs, suiviss de
-vingt et un de leurs compagnons
vendus.

L'Arene 5. veut faire accroi
ire que la classe des affranchis
Ctait settlement composee, de mu-
liatres, inais it y avait, abssi, des
looks. ainsi. la revendication (10.

ne reprisals pas stir tine ques.
ason de couleur.

a .1:Aline se plait 1 rappelef
Xa Litre costa T-ansaini-Loaver-
onset. et lligsad in'te re voit dans (
Is sit:line tenre'ces ceux represen c
tents de Is Z%dbie trarcane qu'
unequestion apitrateraque cite a des 1
sataes C tr.rt-s.

Les esinentants sit price-
ent =lent d.ns tin m I

gaz d. satin '0'4:;aependa,.e nous

un noir,

cit mulatres. ",'`d y cut des clivi-
sloes er,tre ces ills d'une mime g

iliVosesmos.

Imprimerie l'Acticrt
-Ave des Pron-Piports 3 p

Le devenir national et le... Line revolutio
dfemale, on ne peat smite res-

ponsabies, seulement, ler m -ak ans notre spornot re
La conduite de Dessalines

sans he Sud avait irrite co Di- nationalpavement, 11 n'a nnporta aucu
te.nperament dans re.xecutionde rs-r- proposition dce Nle Ha
ses meswes, souvent injustes- Ses bert Legros, &legit:. de la Lroixprincipaut off/eters consPitiren des-Bouquets pres de laRILP est
centre son gouvernement. Qs:4 le a la veille de proiiire use veritaprenitar protests par lea armes ble petite revolutt .3 dans none
contr.:se sa drctature? N'est-ce plS siititt natI3333, En eftet, it trans

. . .. -
ZVIesserouic, itlge de_Palc fest dun joueur d'une jeifutpe .ide Port-Sslut? Qii. ttetteVa pa" line entre, petit desermals, erresalines, tom rune transacti Inbe au Pant Rouge? rob-em t. comme. .

e
N'est se pas Yayou. tin noir, nut eels se reatique dans certainsle poignarda? Qui &charges ses centres &rangers..nistolets sun le corps de rEapt Cette initiative de Mt Le-rear? N'eit cc oat G aallaume Vavat? gins s'exolieue pirle fait que ItsEst-cc quit Mictios ne rapporte .. : i i..1petits- CA.,. Sent $3115 cease Poltpas ces propas de Yayoa : ,eQsi jet crun veritable pillage de ladirait

quen
cc petit miserable, ll pin des "granis" f lain Venny a qu u coast d'heure, fat- eraineur consciencieux qui batsoit trembler taute Haiti.. ins faablar.ts r ". - tni? 1-nesaL'Arene. remente Wien loin diniche Its bans -prospects-,n .pour accuser leamulatres dt .. se,,as tear qut pramettent, Its preps-Its crimes, et tout it lon ag-e rent. Its sqignent, les snivent,rhistoire &Haiti ie la response- veillent star ear our et nuit etbilite de tons lea saes mistrals en fait des - etcnies"' ati bout dequi it aunt aocomplis, plusienrs annees de patients ef.La simplicite cerebrate de forts it crappreciables &hours,a L aline rt ete lui permet pas & cea- -t entraineur dest pas rico:openvoir an entre Ito-izon/ se; car sitiit gat ette ' ensile"El Iii faut 'crier des ennuis rerre, Its graids clubs rams-au Candidat a is Presidence Louis douens et lin font de mirobo-Dijate. Rita de miens: qae de'.\\J .

A empa-sostever le prijuge de ta pean, de rent sa'ns coup fear. Les clubs cpartir en guerre etntre tous lea de province soot victim-s de cc rstints clairs. an -sin Etat d Che oses de. la partEt, cependant les gouverne- deaceas de la, Cvitale. ale Le-.nents haitiens, didges par des gees estime clue Pequipe a ,droitnesn. a'oat pas hesite it signer er Zi tin ded....tintag rneerat pear iota- 1 'a ratifier des Tr.nes et ' d eses Ae- t its tie ties de la part du Chit. tit 'll a fa - acords Internation.ux depuis 1948, qui, convene le joueur ocirticatio'nsnotamment la Dee aration Graver r
,... tnette esure met egalenaent fin 5.sells des I/wits' fi,e1 rHornine la tme :titre prarique gut condste?.. DE REGLtMENTS

Charte de l'011nanisatien des degarnir lea rangs le an adrenal de\ la FHFEtats Amerimins et d autres tans - re pin tontes suites de procedestes interoationaux ett, Is Conven de,1oyaux.. Line
Sommissn

tion du Genocide. - propositionGer,: ro mitinn a rencon. Deigguis de laiC°rofixof dme6seBdoeusNotse liSon3 dans la Charte:de tie renthousianne de sous 1esl'Organisation des Etats Amen. 4jenue
.s

d . . s- 1 b quets, du Racing et de Lenge
cams. a 1 article 8,1 alines suivant: d 4 CeuX de h province. ne etudze les diffirents amen.Les Etats A.metieains prods- dements mix siatuts'ide Pemeet, ha Molts fandamentaux

diration propasgs Par les mem
nune diserimina6on race' "de \'eS re. bres du Conseil National.
de k persontle hemaine sans au- It

natiottalitk, de religion ou de LS
Me. 5, de cc Conseil se riunira anno

sede des Drone dl,t1 flomme est. I

ainsi, redige rartide Oemier :
s Tous les etres hurnains slant C

,

vo r / signes et -atifiesz/iine earn 6000 dollars, montant du
papa,,le raciste. a roccaspn de Is transport des equipes amencandidau.re a la

pr/:ridenCe
de t\carns et mcgienjnen

i.
en /954

,,
;Louis Dejoie. .. kw

Le momie ciy)i: ise a exprtme le m,payeen t
sa volonte de respecter lea droits de 343 dollars, montant des
humains dans la Conventipn du cotiss tions de la FHF pour. ,l.inneide et.' privoit aes Mac iloat.1 ces deux derniares annees etontte lea coupables.

des pnarcent,ages .ur let?souslous appelons encor a en/` ' tt
ion sun rartiole II d a, Can matchts c. Haiti-41exique et
cation du Genocide ; , Haiti-Etats.Unis dui a la Fe-

A Les personnes commettant deration Mondale;
e Genocide ou toils its metres It p'aicment de plus deaetes mimeses a ,l',..-ati,le 111 se-'

2000 dollars a la mai.... Ma-oris pun_as, quidles soierj 4es ,
glto et la liquidation de dettesouvern nants constitutioneliqre nt

sin:41.'161es des foncridiarairti)u, diverses aux hotels "Plaza'
blies ou des individus prive4111* ',, .1.,t ' Trois Vous.q .etaisee .. tLe des enir national esr''''f°r 4l-cz 1.,utrps creaocie-5;mem torrinronds psr des putliV' i n .' rrse .4 sseem nt tin '''' ' tr..ttne. a: es.. nae r res , ' lip,. ._,,,
rIt et aux buts des \ atiota "II, d'=

,
44 I N -"I lai 14 i '':.-2-, .

foes. , - eatacm, :.;., ..tc

ro.

La reda:tion son actif:

UH YERIIABLE COUPIBITE
SPORTIF

meth derrner au Stade alagloire,
flAts avoas eu recession de fa,

sif mime taut quelques Dainties
ont fait du (iron de la parole
nous a presqtrima et nails a
donne recession de constater corn
bien not coneitoyens sant avides
de par ticiper Isgenion de leur's
propres attaires et comment ils
saversi profuer crtni elimat de
recite lioerte ct de tolerance.

A "'issue de cette reunion,

nise au coins dune chaniante
receptio-t organtsee chez Butcen.
au Rand Point de l'Exposition.
Notre journal qsi ate convte
S cette fete de famine feliciteIt
Comite del Fideratias pour son
Se:13 akose de enrgantsation. s.e
Comite \\.st comprise de UM Flanck
B d,' resident, /Andre Roy. Se

retaire, \\ spasm Vt ores-
ier et Fin nests Herari, Secretatre-

Efewtif

Dans IsDeclarationUniver- \ de r actuel a.au le 27 de cc mots pour

aIisa ions L' Assemble Cengrale

statuer sur cat modifications.
PROPOSITIONS DES

DELEGUES
Voici sur quoi portent les

rielegues et dirigeants fester

n &cots Ds awn doues de nu- amandements proposes aux
I 1/,

omite
ries libres et igaux 'en dignite et

son et de conscience\ et devront .__ ..e a F F statuts de la Federation Has
,.
agir envers les uns et les autres
dans un esprit de fraternite . Nomme le 10 novembre henna sit Fool Ball

Ce soot les plinipotendaires, 1955, l'actuel Comite de Di. Proposition du Daggue de
nommes par It President Estime, rectton de la. FHF compte 'a la Croix desBouquets (Huqui ant participe
de ets normes rill impliquent tin La redaction d'une Cbarte lestalutde l'en(raineur c\t. ns

bert Legros) visant insure

lea eitoyens haitiens qui ant une omp e e e serteuse; les Etiglerrients generaux de\la
.,

que ., :tidies du quotichen 4' /file trique; c,trr. de choisit comme juge deNational n, menent, contrane-
meat a tee normes Ind saes di- nsi Ua mcomprois obtenu de touche un autre arbitre pre'ce'
lea Traites. Accords et Con'ien la KLV1 et de la PA 4 pour demment re'cuse par l'un des

pays civilist. Elks engagent tons
c t

intelligence avertie et une cons- le pa.yenazat, par amortis FHF

rain de jeu; slit la demande

. de plus de\ 4000 dol. Propo sition (lir Delegui duetence drone. sements
.

L'Aren, i) et n Notre Epo/ lars &is la Compagnie Dec Racing interdisant un arbi-

tions Internationaux que Clro s 11. le oaiement Tune dette de clubs en presence sun It ter-

El sera pries,
dizedeloiation a tette rigle
pour its clubs de procinCe,car,
tie trouvant-pas tottfours trois
personnes Dour encoyer dam
ces villes, assurer l'arbitrage
des csmpititions. la Federa-
tion fail ordinairement ac
croc aux regiments el per.
'met ces -hgaipe* de chaisir
leursjuges dc touche.

Pritoosition du dglegue. du
Raeing vitant reconnaitre le
drott d'assistabre auxjoneurs
ei aux ditigeal is fg '.711S6S.

Proposition du ,Delegue de
-roa oi -.B Ique's cermet

it,' le wager le transitrt
dz jJa ot

Aol/ Colgres Spot& calibre' sa Atli& du Dr A.V. CARRE

inc 5a 2e pagt. lere colonne.constatation qui no
plu S tin tres haut point. C'est
resprit dernocranque et d'enten-

nius -dm, derrneru ptranraPilite qui npregne lea relations en
tre ha Delegues des Clubs et It sezplinot: Haiti a hesom d'être

connue /Avec unComite Directeur de la Federa- 2e pageH et '2e colonns. lisez !tion aittenne de Foot-Balt.
atiemment , an 3 Ord

econo nnq eau 1re et ins, ns0 teu de vie Plust..
dins s la discipline l' assemblee qui remploie au lieu.
&eine claque orateur exposer sea

penalize coloune liscz "dans catpoints Je Valet raeme ice Plus lau tease dinterdepenctance au lieugrenus eb`,..`terine lea rnoindres de terre..
dicisions par tin vote. 1...*usage abu

ERRATA

VERS LA RAISON

tot: Genett.issimeau lieu deGene-

Coors Seconclaires

Mixtes

Edith Sorel Gaetjens
Toutes les classes de la

12e la 'km:tongue
5i4an/4; Soret Gierlens a

le plaisir de rappeler que, depuis
ranneederniere. son &cote com-
mend les classesdu e3cle prima/
re atsssi Nen nue vile& du mete'
secondaire.

Mme Gerard Gactjens profite
de core" occasion pots seises leS
amis tle la Province qu'elle
pourra recevoir dis jaunts lilies
constx,e pen.iuundiret.

Pour toms roasesgsnints comple
memaires, veusllez eel ire a radres
at suivante: Mme Gerald Gar/.
lens, Boite postale 555.

Inserivez vous des eujourflmi
aux Cours Secondaires Mixies
Edith berel Gael ions, Phone 5852,
Turge..0 Na. 102 lloniNs tout
dsois devant l'dgfise du sba4re
Coeur, 4Eusaa Inuilsofi sun la main
droite apres le Coin qui conduit

Babiole.
Beter.e,blen radresse

Lours S-tondaires
Edith sore! Ws. tjens, Turgeaus
No. 102.

Toutes les classes de ladon-
zieme a la rhetorique.

AVIS
NOUVELLE MAISON

DE MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

Paul Ls. Cassagnol
Venter:lc platy:hes at cartelarse.

en pitchpina du pays
Tous ant-es -materiaux de

construction
Assortinnt et Quante, aux

ineilleurs pm.
ADliqt.StE. Halle Marcel ASSAD

Rue du ajagasin d. rEtnt
Lustre Ate Ills Franck *Cardoso
et Munn I'4 R. Albc -Rol

°ha 45565--5124
,.

=t11614=-YllottletogrteM11.11.111P.MIRIO IMP

(ours Prives ,

R. Lilavois
Les Cours Priies R Lilavois

avisent !es inte'ressi's title Its ins-
criptions cont nuVcrits tons Jes
jours de 7 heists 30 A.M. 5 2
heurrs rait,s5e:

Cot ts Pr se. du Prefesseut-
R. I ilavois de la, etasse Ent-anti-
neat' C r P.

Bois Venus.-
nye. irc Trased No 46

qce e!e tautest
8 heer P M,lcc . ferssrs
pensern Aes roars a'ricterains den
"Cleves en relate:

Le miner°

0

Aoo

g l':DEP/E.4n



Mr. Andre DEMME
Agronome

Licencie'en Droit
Sous-Secretaire &Etat

de l'Agriculture.

Monsieur le Sous-Secretairec,
d'Etat,

°Perrnettez-moi de you, ex
poser le motif pow lequel jr
anus adres,se cette lettre de
preference qifau Secretaire
d'Etat.

Monsieur Elie Villard,Duc
teur en MedecineSeEcialiste
en Otothino.larargolegie, ti
tulaire du Department de
l'Agriculture est cense
resoudre effectiverner t lee
p r o bless) es du Depar-
tment de la Saiite Publique

dirige galement, tan
dis qua pour Its
questions ' agricolee, il se
dolt, par respect de sa preps
ration et par consideration
pour la vetre, de se Wirer a
vous et vous consulter avant
toute decision. Logiquement
et de fait, vous portez la
responsabilitkultime de tcute
dernarche entreprise par le
Depart e ment de l'Agricultu re.

Cette lettre a trait aux
principes dont $'inspire votre
Depaitement'pour &Ewer
ou refuser auz =series l'au-
torkation de coupe de pins
necessaires a leur alimenta-
tion et a leur fonctionne-
men t.

Pour biers situer le proble
toe, at en preface a tout can
mistake, je reproduis ci-des
sous quelques passages des re
ponses prcvenant de la cor-
respondence Echangee entre
le Seaetaire d'Elat de l'Agrk
culture et le Sous-signe, entre
le Directeur Ceneral de rA-
-gridulture at Mr. Raymond
Cassagnol.

Par la lettre No: D-I:520
du 23 Mars 1956 signee du
Dr. Elie Sr. Villard responsi-
ve la mienne du 13 du me
me moil, le Departement de
I Agriculture in'inf orate it que:

"Apres examen, et tenant
compte de ceriaines
tes qui prevalent dans .les. .
aeux science operant it Mom
bin Crochu et de l'enquete
qui se poursuit dens cette

ca 'te sur les peuplements
de pins ii a ete juge sage de
vous demander d'attendre
jusqu a. la fin de nos opera..
tions."

r Ia lettre o: K.6 B-2 mes: "mais c'est vous-memes698 du 29 Aotit 1956 signer lea Freres Cassagnol qui avezde Stenio Fethiere, Direc- acccespagne et recornmandEteur General, responsive a Mr. Hebert Liautaud pourutile de Raymond Cassagnoi. me autorisation de scier dansle Departernent de l'Agricul la zone de Lamielle:' A quoiture derlarait; "En reponee nous re dipon mes que nousvotre lettre du 15 mai Ecou n'avons jamais vu d'inconvele au Directeur du Service niente a cc qu'un autre indusde Conservation du sol et des triel vienne s'installer dansForks, la Direction Genera la zone, car cc serait son/e, auras enquet4regrette de droit le plus entier sous egivan informer que suite favo- de des lois haitiennes; da faitrable ate peut etre donnee a nous avons assiste a la venuevotre demarche, l'autorisation de Hebert Liautaud, de Jeand'operer a Lagon Jane ayant David et Co., de Andre Garetc dija accordee a une au- nkr. Aujourd'hui, le Deputetie entreprise went de l'Agriculture
'"En cc qui concerne vo- voulon mous exclure de la re-tre dernande d'exploiter lea giou.

Lettre ouverte de Rgronome
Paul Is. Cassagnol

au Sous-Secretaire d'Etat
de l'Agriculture

peuplerretts de Ouareccu` Al'fieure actuelle, la Sole. metre exploitable.la Direction Ginerale a Fa-
vantage de von, aviser que,
dans la iatinle du 11 septem
bre prochain, elle feta piece-
der Finspecticn des Heat
en vue des suites utihs.:."

Depuis le 23 Marsill.956,
soit e n v'i r o 6 mois,
;attends Is fin de vos opera
tics,.
MOP'

Un long intervene de 3
mois et demi dant du 15 Thai
au 29 Aout 1956 apart la de
mode d'autorisaticn de Rey
wend Canageol de la arson
se du &patter:cent de l'Agri-
culture' talk!Quelle contradiction!

Ces retards prolcrigesPoursuivant son plaido-et
vculus, sar s doute, de la past yer.abstructif. Mr. Rene Am
du Department del'Agricui braise &clam que le refus
tare cut ite entrecoupfs par d accordtr l'autorisaticn (ma
nos pressantes &marches. Dalt de 1 Idle de

protectionIiconviendrait de tetra- de sol et etait unemesure con'. f 'cer dens Ieur gratele hue leaA rate aimtre l erosion
abanges vue qui tem. tion et. pour toute accrue
went la question et qui nous fIrrit5 question Eateu-
rent lieu au corks creme au cc qua ie fait par nous de-

ne d Ardre Gamer eat instal Les trois cas cites plus haut
Ile a Ocacaccu non loin de attestent en rare faceur
rotre Scierie. Cete a cote, qua le systeme d'exploitation
its dux scieries avaiett fere abusive ne peut pas etre elle
ticrr e per dant 8 =cis envi- gue centre none.,
ton: dorc le probterne de la
coexistence de dem installa continuant montrer no-
tions clans la mime region Ire respect de Ira legalite,
n esCpas chose "yak. Tan sinus nous permimes de rappe
die cue l'autorkaticn d'opE- ler le cas cm, apses tin rap-
rer a Lagan Jonc BOW eat re- port defavorable du con len-
fusee, car "elle a Ete accordie tieux de Dainien, Me. Ber-
a uric autre entreprite", /e th,°nY Malet ie, l'autorisation
Departement del Agriculture, d exploiter les terres sit/lies
nous propose Ouacaccu a Cerra Carvajal nous (Litre-
Andre Carnier est déjà ins. fusee, parte qtie, de l'avis de

cc Contentietx, Jes titres de
propriete salmis n'etaient
pas rEguliers. Environ deux
moss plus tard.2 it Departe-
mint de l'Ag,riculture, a no-
tre grande iurprise, delivra
"Fautorisation cropener " a la
Sciene Nationale.

Revenant a l'affaire Legon
Jone, le Department de l'A-
griculiure, en dernier recours,

'mon quasi-generale au Bu ca appuya sa these sur l opinioncarper lee pins can 1 ero-
nue ee ro-enle de Mr. Rene Arnbroise,Chef

avec l assistance de l Agrono
reau du Directeur General ,zi°s1 tandisfait de couperles pins par un des Eaux et Forets, aavoir
use Failure de mt Rene autre industriel sic provoque que lea auteritaticns itaient

assistance

Ambroise, Directeur des Eaux Pas l erosion"? accordies par ',zone' et que
et Forets,, de l'Agrinorne Mr. Ambroise Tatiana qu Iizone'' etait deja accor-
Franck Blaney. de MM. Ray faut eviter l'exploitation die a Mr. Jean David.

,mond Cassagnol abusive- Li'dessus n°us
De nctre cote nous soute-

nice, la these qua la zone
Cirifes argu

etPatil Ls. Cali sa
'ea, l'mentation

g no j. roes entieraient d'accord a-
vec lui que l'exploitation abu equivalait un MONOPOLE

detainee gni etyait nos dis,sive deorait etre refreinee et que nulle part dans la loi
cussion emit /955 il n'est quesA cet Egard, new Limes tout du 20 e

Le premier argument du de suite rerearquer que nous tiOn de zone inde monopole
Chef des Eaux etForeis Etait avion, touinura soigneuse.., et que le Service des Eaux
celui du premier occupant merit evite de pousser a use et Forits n'avait pas qualite
Nie. Rene Ambrnise fit exploitation abusive des esp.& pour instituir sin tel systeme
comprendre ,y avait un eeS forestieres. Pour preuve En diet furent lus lee
an depuis que Jean David de cc que nous avancions, deux seuls articles qui ont

nous rappelime, a mr. Rte trait aux scieries dans la loiavait commence a exploiter
la zone de BoucanTuceousN Arnbroise qu'en trois Lois du 20 anut 1955- Je lee rePro.

me cc systerne." tieJe sues d'accord lu'on
Pak supprimE, car II a fini
de produire son plain effet.
Les eirconstances qui avaient
cominande ca rnise en appli-
cation ont dispark,teur amt.
lyse fere aussi ressortir qu'au
moment de leur mise en
application dans- It code du
café la situation differait de

firnes ressortir ;muted' apres que nous avions abut- dais ci-dessous:
merit qued ;;;;;donne9 a nous-donne l'exPk'itati°n 'rune re.

"Article 9 Tout proprie
taire de scierie micanique de-operons a la Foret de Lamiel- 14i°n Par" que' a "tr.` aViS'It vra obtenir une autorisation

min- occupant, il nous revien
. S'il y a un dsoit du thus lea pins de diametre ex-

ini,avaient du Department de l'Agriculpip:table d'apr es la
'drait sans contestation. etc deja abattus, le service Lure avant l installation et it

des Ens et Forets autoriso fonotionnement dela scierie.Mr. Rene Ambraise, sur
un ton de reproches, rtous de- deux scieries, a exploiter ces La demande d'autorisa-

indiquer:clam a peu urea en ces t tion devraer regions abandonnees. Nous ci
tons le cas de la Cornpagnie
"Scierie Nationale,' dirigee
par Mr. Max Scoft avec ex-
clusivitE de vente a la Mai.
sonChNles &jean &Co. au
torisee a s'etablir a Nan
Rang: ores de la Victuire
(David Troy), antes notre
abandon de la place. La me-
Me situation prevalut dan3
la region de Mendoz (Cerca
Carvajal) ou Max Scott Lot
autoriseH,a operer apres
discontinuation de nos opera-
tions. La scierie d'Hebert
Liautaud fonctionne actuelle
went a Maguanne
d'oO nous avions deplac&a:/-,-;
tre installation pour c
d'epuiseasnt de pines c[

Jj lieu citi II compte l'eta-
blir

2) La lute et la description de
Poutilla ge

3). La capacite maximum de
la scierie.

4; La valeur de l'outillage
5) Les essences a travailler
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Ais important
Les soussignes. NEVERS PRE-

ZEAU et MAX PREZEAU, res.
pectivement identifies aux Nos-
4734 B et 161,B,croient devorr
prevenir le public contre Coal
chantages de ctrtainrs gent sans
sernpules, qui it reclament d'uno
pretendue filiation avec eox.,.-1

a Nut n'ignore qua dcpuis
que temps, des gent recourent
me au faux pour se crier on Etat
civil afin de pritendre eventuck
lenient a uric succession, et n'he-
sitent pas 1 se servir de nom:
qu'ils s'attribuent, sans aucuniNqua
lite, ngilit

Les soussignes tiennent a de
darer quilt n'ont aucune proge
future ni aucun desceMant, na-
turd ou legitune Ih se reser-
vent d'entreprendre ha poursuitea,
lea plus Criergiqtos ontte tons
ceux qui out hi 4tC de leur
attribuer tine pre,:.-do. parterre
tE,

Port.au Haiti
Ce 24 Septerul.re 1956

Never, :
Max Pit* -A11.7,,t

Lesinstallations deji es
fonctionnement devront se
conformer aux dispositions 410
la piesente loi dant UZI deal
de six won. .

Art. 10.- Tout=Particuliut
ou toute societe qui exploite
une foret a pour obligation
d'assurer la regeneration natu
relic des surfaces exploitees on
d'en faciliter la regeneration
artificielle -en essence de
meme quake on de qualite.
superieure si possible."

Comme vous le consta-
tez, la loi Jeaccorde pas an
Departement de l'Agriculture
le pouvoir on le droit de se-
lection entre deux industriels
qui veulent travailler Jai le
pouvoir ou le droit d'inter-
diction de travailler a sin in-
dustriel, reserve fake des exi-
gences techniques de l'adminis
tration d'une

fore1t+'Mr Rene Ambroire,
pour renforcer ma these des

zones" objecta qua l'Etat
, flaitien avait dams le passé
accorde des concessions par

\zone a des cornrgnies de fi-
gue banana.

j'ai replique que juste
ment., cette affaire de zones
etait came de la faillite du
commerce de la figue.benane
et de l'extinction de cette cultu
re. Le rapprccherrent strait.
plutot de mauvais ton.

'J Et Mr Ambroise de re-
prendre "Vous-mime, vans
,aviez institue le sysiteme des
zoues d'alirce'etatien pour les
usines cafeieres dins le code
du cafe."

Exact, repondis-jel,Mais
le Department de l'AgricuI-
ture, par !termite, a suppri-

41111111.111111111MININli...... INDEPENDANCh rirmar-1.4.
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:Imes foncsnmnalent vers
19401 travers le pays. 11 fat-k cait done encourager la n:-
traction en grand nombre des
Usines de cafe. fut alors
nvisage k system de protec-
on des usines par l'institu-

tton des zones d'alimentation.
A tette Epoque, lea experta-
teur3 faisaient des exigences
et reclamaient tine garantie
extreme pour le placement de
lens capitaux qui, e lens avis
mvestis en materiel d'uaines,
devaient constituer une perte
fiche pour mix. Enofait, tou-
tes les zones cafeieres

leVerent comme des charn- vant les specifications, de I

la concurren\ce se chargea de qus aura abattuun pin d'n

En somme un succesl
L'opportunite pour

ritablissernent des ./izones a
passe pour les scienes; fat-
last ypenser tiepins 15 a n s
quand ,settle la Shade fonction
ait. Aujourd hut le nombre

des installations depasse
sept. La concurrence suffit
stnaintentr requilibre de leur
fonetionnement. La question
de zone eat archaique et vient

contre-temps; c est le brin

san a ,la' m el.me. mdustn
quijui paiera le prix qu'il veu
pour Its pins ou meme,peut n
P55 lea lui payer. ,Au_quel ca
le Departement de rilgricult
re se ferait cornplice de Pe
ploiiation du paysan par o
industriel; cc qui !craft co
traire a run des objecti
poursuivis par cette With
tion.

Vousrneme, Sous
Secretaise d'Etat vous in
faisiez patt au cours d'un e

de alleys.% nu- la soupe, tretiers anterieur de raj
La Ilasco etablie dans la d'une petiticn signee d'uPaine du Cul. ,-.5.ac depuis ne multitude de travaicl\

trente ins eretnu7n avait de leurs et de proprietaires \
Last Pexchasivite \ de l'exeloi. pins contre le Direct cur q
tation de la zone: un snonopo- rentreprise qne le Departs\
41\ de fait. Dena names sucrie tement de r Agriculture a a
rs SOUt en voie de fonction- toris.ee I opeser Lagon Jon
zement dana it. Nord et dans Si yai bonne raemoire, cetttie Sud. troisieme s'i e:nstat petition acc,ait le DirecteuIt dans in Pidine du Cu! de garder par deers lui, pots
tie Sac: tile tic:* era a deux le, tine periode eurplee de 3 a
timbre des ins;.:Nations clans mois au mains, teens dns sot
la PCS. Conviendrait-it de di pour labeur fourni k scieri
re aux propriInaires de cette de Bantam !Duct; ' soit pou
derniere;" eg,rette de ne leurs pins vendlis et enleve
pas pouvoir vous accorder de leur propriete. Vous in
Pautorisation cl'opezer, c a r suriez que cette utteme peti-
t/le a Ete accordee a tine' tion avait etc aussi adressee
tre entrepEize (en r occurrence au Bureau do Travail de
:a la Hasco)"? Convenez aye: Fort Liberte de qui pintos re-
moi de raberration true or.. late respece. Point - nest
lituerait une t elle d'Snsat,.. besoip,de commentairesl
-tie la part d un service de

L'embare,... pose par vos
collaborateurs sur no f).= entre-

Apses avoir refute tous'Iv prises forestieres smmobiiiie
-arguments du Chef de In Zs,- um materiel de plus de

t. ion des Eaux et For ets, nuns 80.000 dollarse fait oerdre
,ckaposimes notre the, . un irvest:surnent plus

IInous setnble logique et 30 00(.. ZoilarP routes
existent que: eonstruites.

i

q

Lettre ouverte de, l'Agro'nome Paul Ls. CASSAGNOLtan prEvaut actuellement ,1.- Le Point de vue de zone (Suite de Ia page 3) ,nale visant-
al A la reconstruction
convert des mornes de
des;

I la protection des b
sibs d'alimentation deka,'
d'eau;

a la prevention des
nements et autres deg
de Perosion.

ens scieries. eat Illegal, car milk part dans Nut douse qu'i cha-.En effet, le cafe lave ou Is ki nest question de Ps. que foils que des gestes pareilsd'usine est urn sone as- ne pour le fanctionnement se repetene, l'Alsoa Mater netris rechercheeet beauceup des scieries; laisse un 'lamberts de la belle;Aug dare que it cafe pile. 2.- En vertu des principes de robe de pourpre de memeVest peine si Ping ou six la liberte du commerce et du u'Elle e -au cows
drolt, de proprietE,ie proprie- de son passe tie tourments,
seise des terres boisees en pins soit dans raffaire de l'achat
est libre de disposer de 5e5 de materiel usage et de suss-
arl3res en lea verdant I qua ml plus de guerreksoit danso.sje
vent et au meilleur prix par spandale auttn du projet
pin; d'exsension.del isali Verrettes

Plus il y a de 'clerks dans soit enfin, posir ne rappeler
une region., plus l'habitant en, que ceta..,ce scandalee du
tirera profit, car le jeu de la trafic 8es praduits de Hazel
concurrence s'exescera a son a Fonds Verrettes.
avantage; - Est-ce cc comportement

Le Departement de l'Agri- qui vaut a Notre Institution
culture etant tree pour prote son riiie efface dans certains
per le paysan et l'aider ame cas oa sa preponderance' de,
liorer son standard de vie doit vait lui assurer un certain
tout-faire pour que celucnci oh rayonnement?

en vue de parvenir aux f
ca-deasus tout em assurantienne le meilleur prix P'aur Far exemple, la wise stir

3) Un programme icon
que adequat facilitant:

la production des p
ches et cartelages en v
d'en reduire limportati

la production de pl
ches preparees: q

C) la mise en 0 applicati
d'un systeme de protect
equitable et sans parti
I accorder aux industri

Ii presentation d'une quit:Ares et quiconque sInstallait ses produsts; pied de la Banque Agricole, -, te superieure ou au moanIt premier dens une zone de- 5.- Le role du Service des Damien nterril te exer meait un onopo. Eaux et Fosets doit se borner
cut aucune yobs au meegaillle eura

chapitre.
mceliare

portee
chiem;

et
4,cle\ ait. Les installations, a controler lea exploitations, a A Its` remise de Shasia, In d) rutilisation dcs sousdeux I trois ans apres /a io- superviser la coupe des pins c o n f i a c e du Gan- Produits.

V raent a
7,8

ernell& de prat- Pour term;.,.... M, r le SoI

-tuelte.

mulga ion du code du ca\ e, de dimensionsexploitables SU

dus e

hire sauter le principe des diametre inferieur a celui pr,
zones. Cette \\.dispositioe4 fut vu par la lei;
ah egurogie r- serement par le 6..- ',Si le Departemeni de PA

tenombre d a i nsta llations le meiat le systeme de zon

.\
Denartement, 1e l'Agriculture gricUlture encoOtrageait actue

\casecaniques
de'preparation Ile e,esti\a-ktire tine seule scieri

wafe a atteint 135 a l'heure ac- Par region, il livrerait it pay
el Et 1:lernierement, quand il
t $'agiassit de relever la culture

de la Figue Banane, le coin
s, en fut remis a In Banque Agri
is cola, au mepris de Damien.

In Un projet de developpement
Cacaoyer vient 'd'etre. confie

n au memelnatitut.
Is Tow ces petits tr a i t s
u. de ni anq u e de confian

cc ' ne f o n t qu'eptamer
- le prestige de !Institution et

la dirninuer d'autaet
n- Ne faudraitil pas eviter de
et psnuver que Charles Moravia
. aye's tire vision apocalypti-

I- que quand it disait déjà en
1930 u\ Damien allait a In
Republiqik cemine Itrt, fauxx

pig,nons et quand souses les teehnique et a dresser contra uoiqiie de creation recente mettrai d wirer votre attest

uevons par un ceatmela noadu travailleurs nil nos rqusnia...
nu- seurs. Nova vivons au volpria

d'une fonction l'Etat.
as dares que soient lea entrepri.
urs sea auxquelles nons nous adorn

now, eller nous Out,toujouraavi procure notre indfpendance-als et cotre respect.

omi 11 ne se coneoit dont' psi-
qteun gouvernement refuse ItIan- droit de travailler aux eitoyens..

u e de /a Nation. Celt
convain-on; cu de!ce prineipe et aPat It,.

an- miere delf tea faits incontestabits que je -rows demancle,!..
on Monsieur le Sous-Secretaire

ion d'Etat, rautorisation de faint -'u-is fonctionner notre scierie a La
els gon Jane.
ins

t Venillez agreer, Mr le newt=
Secretaire &Etat, mes respec

s tueuses salutations..

Le nuniero

Paul Ls. CASSAGNOL

a tence a la anque Agricole, Secretaire &Etat, je me per-
us-

'lanes vierges furent comble'es, vcation contre tout in : 411/5o
Damien hue-seigneusement f- nous:avons travaille cemme Imprienerie de l'Action

tri 1 A le formation de PODVA, tion stir le fait que /i

carte,4
\

d'honnetes citoyens. Now ne Rue des Fronts-Fasts 23chaque fois\ s'agis-
de trouver urt, Folestier

I prepare pour -la Fora des
e, le service des Eassx et

Forets ne fut jamais en mesu
re &eh fournir un.

tin chat? 0 -

L'on serait merne tent(, en
c. face des agissements du De-

partement de PAgriculture en
la matiere, de se demander si

r k Section des Eaux et Fo-
4 rets a tin programme. Noun ne
t 'seasons pas son action dens
e lea domaines 00 elle devrait

s'exercer.
s Son vrai programme', clans
. lea grandes lignes, devrait en

visager des :_mesures collecu.
vesembrassant lea points Et'i-
vants:

1.- Ur: amenagnment , de
Forets et terrains boises:

Gerard Mecklembourg
AGENT DE1CIANUFACTU1ES

55,R ue Dan las Destouches
Port-au-Prince,NaitiCable adress: emeek Phone: 2107Fn consultant 3a 11,7aisen Gerard Mealernbourg,tous ponvezrolls faire iti Iris 'boa assortitr.ent d%-rticles di% era a irks bonmarchg pour ganir N otre gasin. EtrAttemlaS, corgultez lalisle qci-dessous et dernandez inur(diatercent A In Matson Gi-rard MECKLEMBOUBG n quoia ;et son prix.

TISSPS DE COTON DE TOUTES SORTESTalon's ensaoutchouc pour sonliers
Articles de plage en caoutc.houc

. Canes a jotter
Articles de bureau
Valises en cuir e Malettes L voyage
Bijoux et fausse bijouterei
Larnpes tFmpetes Bidons de lait tenforces

t!1

ii-

- Peinture's -Chernol et Cerarniques
Ferrurea, et Carl-Inas P17Frt
Moulins a viande et a
Radios Orion
Encre d'imprimerie elf LithographicR chards a Petrole

ens et Cframbres A air your bicyclettes Marque Emerge

Peselaires de 1-.erend et Po' ene paysanne de PEurope

Codetro

Chaises en) °is coar es et articles de sport
Materiel Elcctric ne de toutes'sortes
Pinceatrx plats ;_our 3 ernis
Sonnerie automatique pour bureau
°mils :r.:trirc 14 ,
Ceinturesen czar jour honunes
Materiau t de cctt.trz.ction
ltsus de cotcn dans ran assortiment nche de dessins et coleusTisus de Rascn richmern assonis en dessins et colon;
Chausettes en cotcra et en soie et bas pour dames
Serviettes rle bain et serviettes de table
Itobes Europeentes do °tons lee modeles
Cc /sages pour dames

I ohs pourdan r bommes ci amino
Pullovers pour dames, hommes at ?nfants
Film at papier photographie Alarque orteIlicyc'ettes Marque ''Retucta".

En coin adressant A Is Maison Gerard :11ECZLEINIerr RG vous etes deja sur de trouver des articles de bonne quapui' %.us font Irsoin et sac-tout a des prix defiant tonncurrence. II est aussi ptivu, dans le ,rogramme de vente .c mantra on bel assFrtircent tie materiel lourd pour 3'agrra) par la protection ecnire , .lure tels que:
u

incessdie; ) 1:1.,n ; c a s --a Rullcdtzers '11... c tears /-dc an etaniques--

sources forestieres;
b) par Pinventaire des rc I .. r -c

11 . 1 TRIPS-- Deis con pie': i .: r chcmiscrieDexis cam
Carnicns pour traNaux publics

Ve t r -nstallation bydrauliquepoor arrange des plelues De-v13c) par la rig/ementatiori de Hs ct ; hen :Teri( -- Dente 76.4101-alien, etcla Coupe en! fonetion de: Sc ici tether rartention do thus, sue -dans tomesconditions locales. eydications tels rine en Argentine, an Brisil. Paraguay
2- Un vaste programme cl" I s at dans PAlrique du Nord et du .5u2, no; devis ay.:zrs 'eteacceptes este Itaucoup de succe.s.reboisement rickelle ric. -,t

ft*
Valwarammaammisiffsarr wmptrEstimits



MinIez les pains LARCO * * Rivez- es BQISSOIIS gazeuses

Lettre ouverte des paysans de Savanne...
:Italien Parfait. la femm ke:lee ni de rhsolcation Savanne Perdueha Polln, Gabriel PONV:, LOLli3 detiennent lairs droits de tous
'Pollas, tous proprietaires deineu- les heritiersdedeu Antoine. Polies.

du Cyclone Hazel, Atou pe- Zeltma Gilbert, Conserve Cit
rirons sans Votre haute pro- bert, ,Zelima Gilbert, Died'
rection et nous avons lane fer Sawn, Fernand Brizaid. Vitt
me confince en Vous. Vous Taty Riche, Lifia Pierre; Le.-
avec roujci rs prouve que vo mania Riche. Ens. Augusti
tre Gouvernement es t Lin Miguel Gilbert, Anne Iviarise
Gsuvernement de justice So Gilbert, Bernadin Gilbert.
dale. Est.ce pourquoi. nbus Etius Gachette, Vv e Autoine,
esperons que grac , i Votre Fits, Antoinette Antoine,.
intervention, NOVA reettra rvioise An aine, Dorfasc Ro-, j1
de cote les altaques injusti- settu, vve Dorsainvit. Anesca,, sort. notaintnet.:, ,sarls.4-..tie de stalten t'artait, la femme nee A L. 1 lu 'suer . .

hurt. btens inurewbilitrs En CM mita' Pollas, Ies ilturs Gisrnsne !RENEE 1 ERN ,,,,T flees des adversaires qui agts Son, Ph Poihier, Nicomeds
sent uniquement dans Cidee Po.hier Moudelus Mathieu,

(Suite de la page 1)
sant ec don-mitr m tre.es L3SCih)D1t. notament de feu Jules Pollaspe
aauf le dernter qui demeute et est re de Jinn Pallas. apaert tttres Via cue. le di,:
donstcilie a Port cems meme la suue 111' Ies3.r, es /01", n'''n 1:110-e.
vertu eruct jugenotta7 rea.iu It 14 d'une wwaa cpt a ete irttemis je Iii ai au flit darcz:.ile etrat
mars 193) Juen..ert mc:73istre le cunt% cur par !es epuur Noe in. au siege di Bureau Ls.11.-ltral de
2..1 Mars '1939 et signitie le. 22 Charles Buptiste la lemur. nee I:OM. v. A- en =at- itant
ilf.a,ss 1939 declarant cut stis,nom Clelie Pn'tlas t Is Vv e Orias et PIrtaara rflit c'i4es"
mes quell tte desatisfaire is p'.6 Milhen or Parcia PoilAs, les 6- s'", !aisle cattle du enteaploit
serat,Ve.int,nsadeAmt, in ero:It pa3Q 1 ti tfalus Florentine, ia fern- d .at arte to (!oat est de citzi vaar-

,contrair ES Id :.p.7s de ,,neo nee:Z:634 PJass, le s e.J.)s de3- etc, ''

4Equente. uric,tts, ma, i i .irt a eati.is, .t.i.oriet Patias. I 3.1i0,11ins
ea prat' vi: se191 3...ivrne.;-, dad .4,a. en IltitatE des 1,11qtaLtIot)tal Noss savola oy.-tinem. de nuire au x paisibles pay- Cedagene St Louis. Ailice St
iodIestson di Tiloina, It. ,t'q le. tC. h Iciirs proles et coacernant meat avoir remise ro.D.V.A sans de Savanna Perdue, Louis Civilus Lahetane. Lu-
-Part-au.Prince en ;lite ,zd.: 24 tes deux c t 4114,1C VingC $tPtdes titre1 s valides et suffisarta pensant que leur coup d't's- cie4Andr& VoncoeurDurogiout '939 Depuiscet e ..te jus carreaus de Terre c1e rnabMtion - .. t I. .. I .
qu'l cc Jour, non s sorrunts t 1 pos Savanng, Perdue dependantt...'e la gal etaoussent legaternent nos sal put leur vslois un coal. ne, Dosian ;tette, Constant

,session paisible. publive .., la Section de Is Hoye, le Tribunal droits de propriete 1 Savr - e maitre. Marceliss, Mme Brice Gil-
afte habitation sava,nt Lc:Jae; Civil de Port an Prince pr son:me Perdue. POUT ceuxjul S En cette occureace, nous best. Tacy Gilbert, Oc-,
coals. i noire etonnement l-., 28 jugement du 14 Afars 1939 ayant insuffisants par le -,Cont'en- Vous prions Excellence otra-, tave .St Frew', Clehe Vill -tte,
Octobre 1955 dans le but ,:z nui- acquis rautorite tie chose souve- tieux de Lascahobas et dont 8.ries avec os remerciements Nemours 1. ittee 'Vlizaet Le-,re aux pairitales proprietsires ie rnaement Jagee, prononca. cantre i d '

n tt
a contenance tie pas anticipe.s nos sentiments tres seau jean Leseau Nime Pautrhabiration Savaime Perdue, l'avo Les (tits seatandeurs mace d4t let,
trait hec devoues. Joseph, Antoine hJcPep, Ste'cat des Pallas, agistant [Mr lea en les vandal/aslant aux- fra-is et tares , de tcrre:les di

6. i ti

, --,
ateurs et dames Justin Pa?.....s. depens de la procedure. tes parcelles not Ete pu-
Louis Pallas, Letieis ;:iles et Que par la suite les Jaen- bit es scion le voeu des art:

.Porcia Polies a clic as,.:. l'orga- Gems tntroduisirent une action en cies 2 et 3 de ta Isi. du 5 Noaim; de developpement t ia saisie immulathere Lou tre les tieman
Valise de r Artibonite l, 0. D. V. deers deraida..ts, a .a suite deli veinbre I.954. Marne pour ce
A, ) represente au Buret,' Ca- quelle, 4.1 SieUr Denia Amedet "so nous sommes couverts
Asstral de Lascahabas par Me. s'erait Porte. adjud uneicataire d' par l'article 4 de la dite lot
AstolpheCesarde it desaissr de quatiote de trois carre.aux de ter- gal stipule:
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racte constitutif du dit Groupe- culateur en denrEes, usinizr lempl cf. 'miles 1-a persEeu-n o uv ea u mode de vo ment et nous ous saurions gee. ianitit qua tre an- lions de rageni agricole, lev e
tation officialisee. d'en clonner la plus large publici.

II flies, Eiabli a la Petite Ririe, nornmi Bath Grand Pierre,
(Voir suite page 3)

..............-", t euillez ?veer Monsieur le Pour aroir appose sue L,f ,,Int (le son oroor chef, lei..
posies de sa souie deux pho-

(Voir suite page 2) jos du SEna (cur Louis Dijoie, (Voir suite par'gl 4)
_ -
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CHE
un ,kussi. nous empressons-nous L EFF

i

8

'

carnaval
1957

reclame
La populati, n de ....source ,da

telas reclame Petablige meat c'ure
foole ttsrs hut ccrnmuntue.

( ar, rnalgre tout le tarn,tam
battu autour des bienfait, de 1'1 x
pelience en cows. cc village qui
eat situ& mom, intns e heuse de
rcute de la ( apitale West pas
pourvu d'at ne et ole rlique
DU pewee.

ne stile aituat.on est lamen-
table it deters:flare un gaspillage
inirragicable de materiel humain
Car. dans tous ces endroits
le Irmiere de Yezprit tie penal e

(Voir suite page 3)

41,

journal Le Jour nde r,cus a- nue Mae-Jeanne n'ont pu
vowoffers r occasion d'appor etre videes en ration du For
ter quelqbes precisions men- mat du bi-hebdomadaire qui
tidies a. la contravene climo- nous prete obligeanunent sea

cratiquement tmorcee autour colonnes. Notre psition
du Prcgramme,de son candi- d'homme de la rue siegeant
d,t, Mr Clement Amelle. au plafond,au-dessus de la me
Tor tee Ire civerici sr levies lee electorale, confrontant lea

Acte Consfitutif de Ralliement et lieu sans reticenc,e.en tcute me retires d'un doute.: celui

Pe Gc I 3e octo4 bre 1956
. .

site de
Potirun beau courtoisie

stoat demier. 111r Davies fart con-
t,sissmice Luise pt )'e dont le
climes Penchante. Nous lui renou
velons ici nos meilleurs saluta
tions, persuades que son sejour

liens qui oasis unissent rArgle-

parmi nous ne pent que 'Econtri-
Lapopulation buer resserrer &sausage lea

de Source-Matelas terse

HERVE. DUFORT

est rentre au Pays
II anus a eti de re-

v is le jeune et -
GT OR en ;,1, 7r-.Irnt
tas.t plissque
apses un sejour re d,..= ars .1.1.a

esEtats.1 nis ciAmer n.:
1-11.1IN I.. DI F

pare, urir tIrs .y, le u'itt.Oes
bout duquel sl obtain son di
pleme en Business Aerninissra-
tion de Georgetelsr niveit;
Washington

Ills de notre grend et syn.,-

(Vo. suite page 3)

MENT.

te dans les colonnes de votre pr es

Nous avons ete hetireux de
ecevoir. mardi vers minir

l'aisnable visite de Mr. Glyn Da eorgse PFTITs .

CommercialMr James Robertson.Les employesde l'Administra Mr Davies eat un dipl -nate

vies, Deuxierne Secritaira de I Am

une force de la na.urePrince, qu'accompagnait rattache
bassade Britannique Port.au.

lion Communale de Port au-
Prince soot sus les dents ces
foursci,

En effet, concuremment avec
lea electiorts de jamier et d'avril,
ils s'activent aussi la prepara-
tion du carnaval 1957. C'est Sin-
ai que la traditionnelle reunion

saes journalistes se tiendra d'iei la se
amine prochaine.Au court de cette
reunion, la P/CESC envisagera lea
grandes ligres des mouses a press
dre pour assurer it stcces des fe-
tes camavalesques et deleguera
tin ou deur. de ses menthres us
false partie du Comite d'Organise
tion qui sera foime cet effet.

de cairiere qui. apses avoir servi Le soldat-Britannique aban
dans la RAFrie 1927 a 952 a ete donne lui tout seul dans la
verse provisoirement dans le Ser- te mpete en face des divisio svice exterieur de la Grande Bre
tagne jusqu'en 1947, date a la hitleriennes dechainies, 'se
quelk ce transfert eat devenudefi cramponnant a son pavilion,
nitif. Au cours de cc long Erat tel eat le tableau que je revois
de service, il a etc accredite. a quand je pense a Georges J.
des titres differ ents, en Irak, Ge- .
salve en Indochine, oute sa vie, Petit a
dernier poste gulls occupE avant senti netternent sur la nuque
de venir ici a ete Kuwait. la pression d'une main invisi

Aniva a Port au Prince;`-tn ble, mais puissante, qui se se
rait donnee pour fin raplatir-
sement de ton nez sur le gra-
vies du tit de la riviere. Et
quand d'aventure, cette main
lui accorde "carnpo" pour re-
prendre souffle, c'est encore'
toujours pour remonter le cou
rant. En fait, Petit n'a ja-
mais su cc que l'Anglais ap-
penes avoir du bon temps et
que le Francais &pipette lui-me
me se la c,ouier donee.
Notre hems a connu sans de-

faillance -aucune la poigne
de roccupant et de ses corn-
mandeurs ce que nous devons

Nous avons secs, interes
rant article de Friti 1 s. Cerisier
de Petit G Ive que nons public.
sons avec grand Flaisir, dans notre
tu °chain flumes°.

4

leins innderces sun la vie
journaliese puma d'opiner A N'Ionsieur scie.. "humes.
avec objectivise sot rexperier En Ville
cc dart nous subissons lea re- Mon cher t ancitoyen et
percussions plus que lea hem- am;,
ants de gotroernernert et lea Votre patriseque Lettre
journalistes vivant aux cm- Ouverte que l'av-z
abets du budget natiorial.Nr.u. lressee m'a rocnre
exposerons not rcees en temps sass-fa:1ton. ale eat venue

(Voir suite page 4) (Voir suste page 2)

tigieux bi.hebdomarlaire. re de l'Artiborzite. qui, scion ordre recu ou agis-

rompre. fl lheure U' II est,
on a fini par se rendre comp-
te quo cet homrne n'est cas ne
pour etre valet L'ir.Zgro
tit fait taus sea actes coura-
geusement parce qu'il eat le
courage Iti-merne. On a du
respect pour lui, male dieu
mercion n'a pas p or lui.

Le Directeur d' 'Indepen
dance" a offert sa vie en ale-
sieurs occasions pour le triora
nhe. de la democratic et la li-
berte d'expression dens son
pays: puisant sa fai dans le -

grand amour (ii serait plus
exact de dire la grenade pas- l3eorges
lion) qu'iit r

t
pour le peuple re atoyen haillen - ia

haitien.
a Terme.ap Haitienree gr. dni-

donc - en
temoignagnoemiration et de rec,raissan-

cc- de voter et de faire voter
Georges J. Petit Senateur de
la Republique.Et trim. Et de
deux: comme le vent tourne

Par FERNAND ALIX ROY
traduire par: guerre chaude, rt mu, I or r I e
guerre froide en passant par voul. ;- m s a -
intimidatirri, sejour prolorgs tire, enfin q sea-
en prison et tentative d'assas- suite nacre 31
sinat. Et er suite nos propres
Freres an pouvcir, cnt tout
fait pour r enfant r, tout -s -a

'
ye pour le serluire ou le cor-

foi clans le destin t den,
cieur de SZp-aliE EI
race n a [regal son
inlassable courage ian. la
lute pou- la Jnq.sese et le
meintien des libertes indivi-
&relies

0
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Reponse du Dr AY. Carrea Lucien., Les mefaits d un potentat
de satoir si j'ai bien tait de (Suite de la page 1) Pendant plus dun quart de de BAHON souleyent l'indignation generale
sortir de ma reserve, Rau ris-
quer, ails an pays uti zn- une SiitlaCian 1311E5Z emoruud
21erance est une reg,e de "in- jae.

f,lriorite de no:re. entende- Avant de .ne fair.: ce rwent, de parks raison. On prom; cam.= tut joura
seen admit peut.q.*-e ..jae idi- trop pad mi...re de sa pease
se. Vatre lettre m a reconlar. la teri:e, n faudrait me dete, en rreappo=tant le temat- minder, si je me fats de Allgnage du Wen fonde dune Petit la meine opinion que iJ
condiute qui redon.1 aux ne- Je croirat etre d'accar
cessites du moment. En cer- dvec vous, Mon cher conci
,aines ci:constauces de Ia. Vie toyen. nen qa..., par faii.a.4ation.le, li .emme que route de vJs. .ncourageantes deabste .tion systematique et ma,ches aupres de mai,- c
calcuiee consutue, Pour un doat je vous remercie inft
citoyen un ramalltssement de fianaz; , 32 le )4is thrzniz
is persunaaate, En diet. tour clue je tiens .vi. le Directtu
attendre des autr 5, E.embus- de! indet323,1arize" pair onquer, en tin mot. pour 'etre nomaie c,utive. Et ict, jeasuite lea premiers, le dan- grenus ie mat-culture' Janger une fois passe, a se man- son s e n s phirosopnique,cr, pour s emparer e la de- d'apres une definition: sat
nouide des combattants, c'est tir SOI ?aur comprenire leaproore des stabiles. dat:es n a lair jd_quJ at pas pasition -nalgre

s'eue,ner, °moiler leaq.epeu d'interet que oftre terets de SI ramule, pair s'enpolitique, telle qu'elle se gager entaveur sea conct-aratique dans cc Pays. Est tuyens et du Bien Pub.ac. Jeaenonce comme Opposaat ce- ne fad jamads conridere pouruiru.0 se refuse au con for- un St rue opposanc. neMiSM2, et qui ose emettre des vest pas, je ie sins encoreidees coutraires qui =Li,
sons imposees., je sans sort! M. Petit. comnte V305 lede ma,reserve, cette tots en- saurez talc le plaisir decow, :ornme en 1930. /orsque m'envoyer sa carte: II e s tla Miami at.mandait le can. candidat an ,senat de Is Repu-tours de tous sea ressorts.- bisque, m irateate lui etsants, en vue d'un mie.ux- aS3ur

(

esprits n ont pas digit cettt, bonne hgne dtoite.
Avant mon appa itiodn n

ta paut,oue 49351:
j'ai eu devant moi vi igt et
one annees d'enseignernent
iprofesseur au Lycee eetion

Inspecteuir ,scolaire, ofes-
a re.cole de Medecinet. J'ai
en ce mo rient la tier*. de
rencontrer un bon nombre
de ITICS anciens dans les
branches lea plus elevezs de
Is poihaque active, dans lea
ptus hautes administrations
et dans is. vole culturede, é-
du:Alive de pres_jue outes lea
Facultes du pays. Dane, je
tie crois uas oue ayez
exagere.- quaiqu un- modes-
tie en cut eta troublee ,orsque
V3US ec:Ivez:

n'est besdin de
vow remercier or005'-va-re
eilort are,:teux. 0-, :at au-si-
s attendre a mains de v

e ainsi que celui de ceuxitre a gagner. Et certains qu4 j, pourrat entramer
que pu idase er a Mr
Georges J Petit, pour unit
ser s journal*tndeaendance'
atm d'exprirner mes idees,
essayer, si possible de les
faire adopter, sans pourtant
avoir la fatuite de Is impo-
ser, selon qu'elles soient log:-
ques et plus p:opres a clarifier

AVIS
N,JUA .Is(IN

DE ICIAIERTAUX
DE t'',ONSTit''''',TION

Paul Ls. Cassagaol
Venter! p,airai carrelaget

en pit( hpihe clu pass
T pis materiaux de

.9nstructunt
..timent t Oualite. aux

;nix
ADRI_SSEI ole Mary,: 1.4.SA:,

u- du Magasin de l'Erat
Fruai

-lie R R
EiPs.5:35-5;24

VilestmestursocomcwomploscuirrIr*,
nez iiermanti GA U lit.'t,

Grand'Rue 128 Phone 2324

Vous trouverez : sacs d'ecole en cuir, sou-
liars etrangers pour fillettes, gargonnets et a-
dultes. Souliers Claston, Fortune pour

pour
gargonneis; cFermeture-eclair., 4 a f36 poucea;
Sockets Galates, Chemises ertcmgeres
row, Crcrvcrtes, Chaussettes, Mouchotrs, Par
dessus Cumtures, On:thrones Souliers Tennis
Chapecnix de laine et de paiVe par douzaine
"ralcas et semelles caot:tchouc, lacets, boucles
pour soulier, it:pons Nvion, Machine pour al t
filer gies 2 lames suffis=t pour tine annit,4

0
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INDEPENI)ilill11110mmaem....,.....

AMUR

sieel t de vie militante, vous Une en uete s une. pose et sera sure menfetes reste egal a vous m
me, Citoyen courageux et I
cide refletant dans vos moin
dres demaiches le souci d

e Bien Public. tlujourd'hui en
core, on votis retrouve

anr. paste de vigie, enseigna
aUX UnS et aux autres, a 1

d feunesse Pentante lea condi
tions indispmsables d'un
nouvelie avance de la Demo
cratie Haitienne sous sa tripl
forme."...

De Pith, ete pre a d'un
Ch f d'Etat. Et quand je me
craydis,- Ironic des an
ses,- p.us pres c'esc alors
fetais le olus etoigne de lui
Nous n,e pensions pas de la
men-actagon. voyait,. pas
toujours eat vrai-mais assez
soa vent rouge, idndis que moi
B-ANi..tic demont,:etatun
jour tour au big Pourtant
j'avais fait de mon mieux
pour i'empecher de verser
dans l'arbaraire. Le cas eche-
aut, tierais contre tui une-
taste de tuns lea instants,
mds respecioeuse, rant en
tdveirr des institutions que
de, nommes. Vials lea 4.:hefs
a'Etat, on le sati, aiment bien,
pour la prupart, tau e leur gut
se. En ce cas, sant souvent
vie:me,. de ieui- autocue, et
sont pus souvent incapa-
Oleo it dompter citte orgueit-
tense autorice. Le vrai, Obest

mque certe, entre eux, une
ruves au sorninet pen-

sent dovoir plus oesoin
petzOnde.

,:.tenio Vincent, dire-
tten aujourd'hui, puisqu on
dit qu'is commurne, tie petit
que contirmer une verite. On
petit dune ti_mander quel
homme et non quer esclave,
rat ate co.e dc luil...

Cher Monsieur Daumec
et Arm, votre reare eat vrai
ment un reconfort. Les bon-
ties paroles ont leur parfum, I
as en ,.neme temps Liles etaient
payaotes, fen aurais. fait un
bouquet que j aurais Wert
au eiteu ties nations qut veil-
le encore sat Merci!

Veuillez .greer Moo cher
cunciroyen, avec mes civth-
te, empressees. "'expression
de mes bentImei Lz delloas
en /a Patric.

- ordonnee par I

a C'est un veritable drame
et /es pauvres paysans maigr
toutes lea circulaires minis*

t tries en sont encore lea vic
a euzies.
_le mercredi 30 mai 1956

I suite d'une violente dis
cussion survenue entre cet e
rage dont lea n-im cc pre
nom correspondent aux in:
tile s de G.M. et la dame T
lusma- Dorceius Mesidor an
sujet d'une terse sise a Gals
fete, section rurale de Brus

dr. In commune de 13.
hon. 1 nomme G.M., specu
lateur en denrees, wand pa
tentat de Bahon, at reocla
Galife:e, se jets sur la mat-
heurcuse dame Telusmar Dot
celus Niestdor, et la blessa
grievement de treize coups de
rasoir. Le caporal Pradel
Toussaint, commandant de
ravant poste de Bahon. se
rendit sur tea lieux, er. apses
avair constate le bien fonde
des faits, procecla a l'arresta
min du dit G... La dame
Darcelus transportee a l'hopi
tat justinien du Cap-Haitien,
par tea soins obligee.nts et em
presses au medecin residant
de Balton, le Dr. Jean Mathu
ran, y passe cinq jours sans
recouvrer la parole qu'elle a
vait perdue. Sea blessures
ecaleir ter.emen graves q\se
sea arnis fit ent d urgence,
mr le cure de Bahon, le Fte" :\
Pere Ragett qui lui donna,
l'extreme Onction avant son
transpoit I I hopital. Le Tri
buried Correctionnel du Cap
condemns G.M. a an jour de
prison et a cinquante gout
des de dommagee-inteietst.

Malgre tout, le sieur G.
tie se tint pas pour train

cu, c'est ainsi que le 24 juil
er 1956, il se rendit a nou
veau sur !habitation Gali-
etg et aide dune troupe

hommes, ildemolit les mai-
ons de Sainsoir Camille,de

D
It

cenais

tin Allesitior,et de la da
se Telusmar Mesidor, son art
ienne victime. Le caporal
rade( alerte, fit cette lots c

a sour fe oreille,el GM. s'en
ardit. Le 26 millet 1956.
arts la soiree, il mit feu
ux maisons detruites ainsi q
u'aux recoltes des pauvres
aysans. L' Avoca/ des mai °

Dr A. V. CARREay. a
q

....

e Ministre RACINE
donnera de prendre lea mesa

6 res de redressements nicessai
res d autant plus que l'etooca(

- des sus-nommes a enooge une
copie de tonics les pieces a
son Excellence Monsieur le

- Ministre. D'apres le proces
terha! dresse par le iuge de

- Pah. de Bahon, lea cleats .

causes par G.:1,1. son/ esti--
6 mes a quinze cent gourdes-

t.1)1111E'aPONDA.XT
DC CAP

ACTE

constitutif...
(Suite de la page 1)

DIrecteur nos salutations empres-
sees.

Pour le Croupemento
IIuberma on Honore
Lutien Ilyppolite
Paul Ostine
Pierre Dorsinville.

XXX

Aujourd'hui,Mercredi, vingt
six septembre mil neuf cent cin-
quante six, An 153eme de Ma"
pendance, il a ete constitue
Petit Gave an groupement
eethe Politico-Social denomme

IIALLIEME \ dolt le but cal
de travailier au bier etrc de la
Collectivite et depaukr us no-
bles causes.

Ralliement eat adrninistre par
un tjorps de buis membres assis-
tC crun Secretane General. &sin
Trcsorier at de trois DeJegues.
Quant aux Conseillers le nombre
vane scion reffectif du Groupe-
ment.

Comite Directeur:
Lucien Hyppolite- Pierre Dor

sinville - Paul ()stifle
seerhaire General:

Hubeunann
HomoecitaireAdjoins:

Henri Auguste
resornr:

e Ed Nelson
Delegues:

Lamarre Th. Ostme Abussort
Louis - Jules El Saieh

Conreillers:
Magloire Delva Evan in MI..

bel Kesitir I egerme - Justin Du
ivies- I tidge eveque Leo Net-

on

OUtre be Comite Directeur
uin-e membres foilda.eurs out
gne le registre d'inscription. Et
at jute d'observer les reglementa

Grou merit

Pour (opie conforree:
I!uoermann Honore

iNDE'ENDANCE
1,1-lebtlorotaire

Redaction: tha Comire
Georrs J. PETIT

Pri.F.iaaire et GErant
Resuonsable
l;. BENJAMIN

Redadeur en Chef
Mme There:se G. PETIT

Adminithatrice

P wrt-e..! t.;de, 3 fra
t .7vitt:e 300

Ecole de Commerce ait adresse des rtquetes tont
eureuses actions. hien qu

an ministre Adelphin Felson,
Raoul JEAN-MARIE an Prefel du Cap, qu'au Camc jnari, de 7 stir

lea2da :rnees tnissaire du Couvernement.
s'etonneidlers

kt2 )IX"

piite o- cowmen,
de s'en c

di: HI,' : re,nt pour lea

`-"i CTS -tac.

deiXiC5..ttrla e Js let 'entem

i pre al; I 13 a.-- ft d- 2

in

,ur Jar

z,,irnerte de ,..71Gn
Fronf-Forts 73

ress'ei F.:
-c7rte a la .^1

dra In cluse em malls et or-
que =!e r tctne r,ren-

induement la recolte de cafe
ordonnee et a. s*apwoorie

Pi.11H/ Till: DE 1 iS 5;
;MI" N1 mEvr

tie tea pauvres paysans.

I AINES

sr au ..sne enqnete Wait ere

Toiijis, Plus rsogrons

RE1 A I' '11.`+
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110.......0Atlinnz Ies pains LARCO * * Bavez les .Boissons. gazeuses',LARCOa ir

wumlINNIMf... In

L'obsession qui la carac
:Joseph Adhemar nous ecrit Les has fond,,

s, La population...,
fmomommeeoffo*".......neMlararmif,

(Suite de la page 1) devenues sans objet car, l'on.1-arise a, a. /a lois. sa co-se b
cett la misere qui C:reint laron parvienne a imposer, a_ a retenu, tquence et sa cause dans la pras 152 ans d'Indepen- Xl/aSe, IC3 VISSICittlieS titt debar dal II est cerzain qu... des intell%

(Suite de la page 1)en ne autres graves
propos du Chef de I'Ecat, re cicur.legitime indignation v'-ovo- du rabrouetticr. de r homer genCes, dPs Or les u.eme ne trot: .dance, un Chef r-l'Etat a an pondant a Celcis. Make , de de peiue. ofi eette mass. que Ate ven. pas ratmosphere ira,zi:e I.quee par les SUGGE5.:TIONS

peuplerepute,peut-etre a tort, 1a Ville.04LIGATOIRES, cults-, les ce qu'on dot de Cle- Edouard Cassagnoi a qualifti. .;etr .eksion utt i 1e4r efutuvuit-lib et independent? merit Jurnelle ''a New -York. d'amarPhe* que Mr. Pierre Blail $f aeatquelles protestent
-

itilr *t:11 Non e et impelsable in e nous niontrer Ft il a °I n'estpea It 'que Jeubs de pc,on a tenti d ..national, la fierte i..-aiia're, le
Or en general,

., admirable reusst dans des tit, bourse ileignEs =is qui cmcroya e,bl ' abominable! l ' ti '
et a minable, que, u point de vue de etas talneaux qui confinent I laon seas et, emirs

rill cub p..1t,:::.,e d nvoir d r.n: cals..ment dela +,,,.1.1.,--,-u_ - Ceux qui, pour des raisons se sociale,cornme moi qui suis re. I,..e public a ete empaigne de s .sance .a. deegens en place pwvent,resnon? Le,chez inavouables, tentent d'organi une "espece croisee et indeter le 46but par cette tranche de mi- soPiclter l'....tterdi .in du Pouvoiries cttoyens consmtnts. ser dans la clandestinite ou ulInEe" Paul Niagloire a une sire et a vibre 1 runisson avec Le citoyera li ,nert.. rt qm.a.,4 en-- t" 's .a ,,so idi.n avons oqens blement des 'elections les pers.:nutters de ia pilco. ,, &et .7.J I. ... tro4Y e, do
D

lt b&ellf-Z-nous ult. wit- extilt. It, k nou , thciet z13, vies lea Aix iifIS
veritable repulsion pour tout1 it est ban gar le peu,::e cc:A cies ..ir citaz.:ci.L, et !=... pre-ag.rut.velle methoue. ..s'offtria-ite a- de ° - ' , ,

pretest...1u progies social de couleur
huiczen protessant le prejuge eonvri plus sou,ent ,i de te:t ves Wes.. .do pt o .... " sp ctacIes pour qu'd ptusse avoir IrAilleurs., cet etat de chases

d, e- - P ur I- s.......forcement es a la suite du -lei nier s2on C'est, en socrime, ,ce qu'd une claire conscience de sa per creed-s trictin; NI tern xre'=cvies tablatures, eks trac tsse- gres des Chefs &Etat Amena youlti dire en ' parlant de sonueite et de sa force, . de la torcrrn' I z a ..,i, 4 absndonTies de le. Loi II:lem-Ale de cums a Pastern. -- I im o te "MAN,GEUR f... ,V1ULA- ge ..!,,s - Bas Fonds,' le pen .1-.3i/is ;nth mve.-nt leurr, enfants

s...umme le di un persc .ne, ;a:'t.. Car. teux q..! ,A1 4 Oi us Da/954, qui est la r,i14att^:t tata (-le I ir - P r TRES s agnsant de ce/utir..., -.soot des fous quile des drafts dez, cc ayczn C;ec obeisesent a des sentiments q
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B LILLETTNspecial
cAndependance

Ce matin, a 10 hres 45, il a ete precede itrarrestation de notre directeur Georges JPetit, Candidat au Senat de la Republique.pour le Departement de l'Ouest aux prochai-nes elections de Janvier 1957.
Georges J. Petit a ete arrete sans mandatpar le Prget Marc Nahoum qu'accompa-gnait un garde au bureau meme de son jou- -nal ou ii travajllaj paisiblement.

On se demande n'est pas l'objetmielques persecutions a cause de s es opinionspolitiques, surtoitt que le IVIinistre de Vint&rieur questionne sur le motif de farrestationa declare n'etre pas en mesure de renseigner.Nous attendons d'autres renseignementsque nous transmettrons aux anus de notre di-recteur.
Ce 16 Octobre 1956
c`INDEPEN:LAANCE

e_z"



PORT-AU.PRLNCE HAITI

efluaftee
18/4/1880MDASEi Na 7,17c

GECRCES J. PETIT EST EN PRISON
Le Bulkien Special . 4% ' Ze sun man,

lettre ouverte DECLARATION "Ferdanu. def'

au Baicnnier Riga!
Port-atoPrince it /0 ors
tobre
Me Antoine Rigel.
Batonnier de l'Ordre des
Avocets
En 'ilk.

Honorable Maitre et and

Ne trouvez your ab-
surde qu'un Ministre
tirrieur. qui est It ircrnier
chef de La police dun gouver
nement, puisse etre a fors
Ministre de la Just:c,%

rester hers at la noir- i..:r i,*
qu'l It diso,ritirn du r
actuel: un zmi r us ;it ...us

prendre clue 5i to.:.sle..e;t :.4
courageus et cleilt.
kissaient faire les ce tD.tUf.,
du Pouvoir. It pays res
vrait pas alrepreuve qu'il con
bait ces ours.ci et la cerenni
le du regime strait mile an

compte du petiole dont rin-
difltrence ne strait p.s

witexcuse.

Convaincu de la &emelt+
de It lutte. nous avon
de teclamer leur suftrabe
tout testi qui veulent. corn.
me nous. cue It ps3s vive.

Avant de lcur d-rren71er

Je pense que cc sant deux
portrfeuilles extrernement in-
compatibles, car is Minis-
Ire de l'Inter;eur law ise,pour
son piaisir ou is michancetE
&abuser duncitoyen quelcon
o psur tin °Ili ois pour un
Ii m& gut ct dermer doit-il
lathes-set paur derrander une
riparrson equetaLle contre
um injustice dont il a ete vic
time:..

Au mime Ministre l'In
terieur. n'est-ce lat? au me

Ilium suite page 2)

Candiht Senat Manage
Nous evicts. d: *ear vote, nous man; esia%er I. jr114 . !IX)

cicuvrir Its yen de totes car la da' 'it pit nor ieunes
lea Jul La profon- NI;:. 'IA ilLgAux
deur du goulfre qui flout et 'LAX t.K.dr

Ivirtit int men- mak son, les neux ; Is et indmolu

ment. bks de c.tAi

Cesc en leaf oilmen un
bilan du regime mills corn-
nrendront k danger qu'il y
aurait glider CCs gent-la
au pouvoir.

Ceaendant avant de pein-
dre tableau de la situa-
tion actuerle. flout crayons
jr ;ispersable de dire deux
meta nous concernant din de
privener tout malentendu.

Nous avons compris mitre

Voir suite page 2)

me pour (opinion p:. 4us It gitnernr,
tauccus %Lit .1) la normal( de carry:. .11 mint .1nt po)er etf

h., 793 de noire Directeur. ma- er don C,sr cn (hots de::.
l'-rt -au Prime. Haiti

rrrnce. 'e 15 ()daze
1G5,. frit .

hr ri sr .,e;s
Dunker pd caudiet I la
Plesu ev'ence dela Republie de.
(Parr au public et tuutes les ins
titution caganilen itablir dens
I. Pays decliner butt tertatie
il de movements subset

;1-, de foyere public. i terea
ior de i '-esion Eatracedinair

du Perlin). OS. dbir.nt firontet
les Ele, lions Prisidentielles dns

calme. I ordre et la pail
Jr &clad ea outer clue Is

(Voir suite page 3)

Slane- I yd-a est :a filled,

t
am, CIre

t I
ilabctaccur Ju.cs e

COliir.utet de Mme an %lane
--anaar;r tandis iiu' tst it Le President Sakmcn cut
Ida de ?kir %%sham knelt.. etait tin pinceran avi-

udepeocance 11fie 11rIa
lit pas participer k Latinist t'-r
te des parents care nous compli-
ment° s el'ailleurs du plus pro
food de no, mimes et i la !Die

just/tile des future ecm cants am
retest( nt la Ritidiction
le a mein M41huelste Sesleyen
me It 27 Octobrc heur.t.

line requete 53it un avis dons le %%Gni.

teur. Innoncant public et
rrrrtrceco TY-t:

emouvante qu'il aorta change .on nom ct
it signait plus ahornet

Le Cirecteur politique
purnal --Notre Enrique' a ar
ptile. superbement. Molir rt.
/l n'a pas Fair gene par :et

!::e appellation qui ind;r:
cer ainernent. Line [ -

2enciance de b arc. -le E dri.
Mete comme pire Cu

ancerre du mulatre
Ainei, I!! Stnateur Louis
Voir ,; ,- 4)

1

tile-Andrec "
duet it tutittr 1. -.
COL's .I C'are vri.c a

E.r.O1e

nier. /6 Or rare en (C1.' bire Sc re:,.4 err ler au eute
le Pri'et Nahoum com rumen! d Bonny qua se

toil rinslermeetf do i e des

froutses toriutiarion &gran
stre Plea ',front's?... it aeu
pie dint ses as .ieriolc

iVirr slite page 3)

.
cipainart sin garde.

Georges J. Peri! a iq
tariff vets In lit keurev
quaionitcirq Its mafin. at.
bureau mime de son journal.
alors quri eaquail partible-
ment ases absorbantes occu-
pations quotteliennes.

Farce que Georges J. Pe-
tit a connu quin:c 10IS la
prison SOUS lea gouvernernen is
-POPL LOCIDES" et lilier
Wide, Sc Borne. Sc Vin-
cent. Sc Lescot et d'Ertime.
It resime futile( a cru man-
qutr I /a tradition reach par
Sc sr brillonts cirvancvers. et
a juge bon demboaer 'e one.
qur!que5 mots ieulement

La Democratie
e genocide

Sa. un JOWl ire reception oe
Ligislatturs au Paler. Natio-
nal. in certain ne,ute. n-rn
me Mahomet Deux. II flume

i oart et lin dit, facerieu-
sement man at I. je ne fen
flats iLJUfl seul '.'ahomet le

prophite. Vous sena donc
If second... Lc Deaute inter.
dit ne nit que repondre. et
quelques ;ours acres. perils-

lade r

' . *

J. . etila
qua. - de

due par e tric.
/

csu,e Georges J. Petit
na

Ct C
are es ts :onsiderte

peut pat ;lacer
Cete maineureur -sine

a- ptotipii
ant holt priIle.

e

au secret

r

." hitt e

nee I refuF -ere

r 9N1.4f page
. Lte St I tor: to I 3

Georges J. PETIT

rinfaitg.ble lutieur oont it
long martyrologe au set

vice du 'cup e heitien
vient d'etre ca onge par le

gourernernt t ociuti qui

la jete en p son comme
un vii teiminel

"ClUb
T .py

ravall
Petit-Goave

2; -eptreme.-

lise-nent
e s

n



Leffre ouverfe au Bafonnier Riga'
(Suite de la page 1) Pent 0, l'expert, nous sure

jus-
yr" Ame qui rie sisit se combien d'enfapts sont
c.-1:1trtiire. ingiquement per qtfici sans abri quem in
!ant, V...nt :e citoyen victune Cave jaur un morclatt

A t icirel7s et se voit dans l'o. pain? Cornbien d'enfants
_

I .3ati n d'avaler sa couleu ete vendus contre 3 ou 4
N l''' tr i',i. I'llaPt k silence hu serables gourdes, parceI -au. tnalgri sa souffrance h'urs nles ne Poi-violent= Assist - lei nourrir, ni les vetir? Q

!Lii dtric viendra combler le a...'te la contribution
'e het= ? Le Sinateur l'Expert Jumelle en lay

ijoie y gensera, en you; des pauvres sinistres? Ul
nair Minis Ire de la Jus le ntieux prepare, le rrneix

Vous ites qualifie me pour (Kenner le pou
cec /per cette haute et etait troo preoecupe a ce

-uctp.rp je ne vuus époque dans !es etianties
e ce.a, n'ayant pa.s ete son Palais 5. Petionvilie et,I l'& trapnieuse de la flat. Freres tout pres de Defines

=f
terie. '.,.',1e l'Eterne vous gar- il possede une petite G
...:xe ea sr.:en:dant egrand Jour. Pour avoir le temps de pen
Bref... a des miserables sinistr

Permettez que ie yous de Dune, l'expert Jumelle n'a
maand, her Maitre, si, vous mais rien fait pour /e peupavez its dans *Le Nouvelliste' ni en faveur du peuple. V'du 4 et 17.re courant, raTti- la le bilan de la magniiiq
tr.;e inquidiableintitule; -1.es Preparation de Clement j
iatei4:_et----iels eptilent la can Ii mel-e. Voila le bilan de la s
idietire de Clement Jumov. go .ique formatian decl

Jerespecte l'opiniaride merit Jumelle. r\,f
taus. comme ih se doivent vials nous ne commettransp
ssie respecter la rnienne, cepen l'injustice e. ne manquerai

dt
..., .-

ii a,r4U'e empecber a un ooint d'objectivite au po
?Jiittp-ppe se noyer,jugeant qa' depreddre Clement Jame/
L n*avait uss I se fourrer le scurf appsable de tous 1
mez dans la piscine, je veux acte7 poss contre le peup
'him :ui :endre le bras., c'est par le regime qui tatiche a s
mon devn.r. Al"ons-y... fin. Mais le candidat a *a Pr

Man am= voici czmment sidence de la Republique, qu
aucu-1 -..:ins pie. n.est prepare se presente; comme le CON
..r.,thrn, ,--,:hpReut du mei', pour I 1Ni:A Teta de ce regime,
;etre Presideatr" voici corn- certainement la respnns.tnitt
meat **Clement Jumede eat constitutionnelle des atlt.l'horamte:e mi,...jx wane dont il a cu Tinitiative et es
ioceoper e. .?cuvair." snlidement responsabk aveNii,a,srr, 1a'.-.10.-quoi set: calleg ies de tous f...s. acre

le .ernemain 0,74 cyclone C-)..:C1,;.e.s ou approuves en Co
,

l-hzo, :1'as-eft-if pi= demande : eil des Secretaires d Etat i
situ Cr 'edit Extraordinaire pour Cest clair!
*u.Ovemr aux besoins pres= Maintenant permettez que
%ants, iminediats des loauvres je vous disc, cher Arial, lesinistre, qui crevaient de fres populaire homme du
imat et circulatent sans linges, jaur, Louis Dajdie, rue ansie....:
dormaient a la belie efoile. ex.:Pas une maison, ,pas une coopasels au how. i i'huodite. nque pour abriter son hono
acza.ionitant par ainsi de nom rablrlamilk, tout son capital
)1-WI car de tubercuIosee . 'at iimce dans la Terre, dans

Loin d'y penser. hMinis :es seize lidnes oil t-rtvaillent
tre Jame rc a pr4fere atten- un nombre inealculabl- dedre lea rezaurs de retranger, bras du peuple.
secoars qui oat ete gaspilles. Notre pays a besoin d'Ad-
F.,e get.: tuus pouva lent con:ro ministrateurs, Mr Dejoie aer, c'est q u ' o n yen- Pro.ai qu'il eat unrgeladminii a it sur p I a c e le nistrateur en diiigeant seize,ait Care, ririi:, crorive, le wiles h tracers le pays. e

-..e. rui, .e. 1. s, Les c u, pe .: --ant sur da ten:, meii

I
=.',1,rtures ,-: autrep tanda qu, , .eee de sea bras forts et.es sini.tdis crevaient paissants de cultivateur iota-,:Oet des szatptinuen. l'expe.t

sfleinent jumelle T'air.es maintenant la corn-
adt-i= sous dire carsiblen d'en r - objectivrment et

sow, marts s. darti-pris et dites-moiJa timid dans rn, cornb"en deriarnos pit i:s etAient man g-.1.g..ts :Pea vats. ava
.; d par moi

niselae encere E

J;S VOUS seri =AViS
t ne -:as pas 7.

-,s-me defile. Is. 'in
j al fait mnii C

' Patit Ls. Cassagnoi ins respdrisaa-
ntts.

Dadl visus Mt:
t:P lc pays a b-so n s'-
e Co

131

INDSPELIN. 4121,

dant vocation de nous ricede des chores tie la cornoot mute, It Jour assez loin
mi- ou a la Miiistrature Cque munak Bainet

avaas pu ;templir notre
cno a. It aisfactinn

de electeurs. Nous n'avions
eur cuao fierte a porter le t

lom de Ma -e ou Dep
r 3r mass nous sommes
voir des reallsations du Masse

Biinet et de celles
de pute des communes

Barnet et des Cotes-de-T
oü Nous ne non enorgu

ite, hrons pas du ttrre
ser nateur at meme de celui
es. rresident de la Reaubliq
ja Si le eas echeast. Mais no
le, nods prevaucirons toujours
oi- rlas ealtsarions, sz a d
ue charges aussi important
U- nous accompussons
Pa Cache av.E a.ne, pour c
6- sinner a rne.iter restime

nos concitoyens.
as Nous ne sommes travai
is par auctv,,e ambition, p
nt aucun bo.ain de gloriole.
le Nous ne sarumes pas ca
es didat a Is Prestdence de
le Repubaque.
a Si nous aapirons, pour

moment a un siege au Sen
i de la Repab Nue, e'est parc

que nous sommes convainc
a qu'a ce lips.tt. nous too, von
é etre taile a n tre pays au
i. quel nous devons tout.
t Notre. interet, iintere
c de nacre fami Ic serast qu
S nous -eqin-s hotelier
n nous poi/vans gagrier pits

d'argent qua. si nous etion
ta Prtsidence de la Repu

blique. Car nous somiges d
ceux qui pensen cps un Pre
sidtnt d a Repuunque
d'Haiti, pour etre ei corn-
mu ion avec ses concitcyens,
ne dolt pasv' aoir des in-
demnues depassant mensuel-
iement snide dollars, tout
au mains jusqtra ce que
I e revenu per capita de la
grande masse ctepasse
dollas ran, Cu lieu de Pac-
tuelle pitance annuelle,va-
nein de dma quince

mu- dans se- activuee, dans sa

'Nous savons que ces der-
niers cluffps vont paraitre
harribles, mais nous revien-
drnr.s. avant ur, mois, avec
Ade dclalscs precisions.

-
Mais que valtnt le s cone

aiErat lees eersonnelles, cents
de la fzmi1ir, quand des fosen
yours ,:rav-illent activement
a. La t.tictiz,n de It ?Atte?

En paiLan, e bitan que
allons dresstr, on es-

tip.ra d'arreter no activs-
es nous ecru ;ant d.'Etre
d auteur de troan es, un

ti pierision de ces
ou. 7.a-Acisons.

a :dsjours r .f
p- Ira port. hCu
-Pain ayant put Du

en vatre
Joseph F. BR! ERRE

A ;1014/it Z-VO:iS A'

d nce
ipnmecie eActEn = g,

C, :s Fronil-For,,,, 73 II

Candidat au Serial
uo-r (Suite de la p.ige 1) autunt d- fac !Res materielles

tain de renverser us gouvertint.rt; p, iv- la
que lea sollieitatitut, Ntus soma-its socialiste, parce

nous vinssent O non de geo n ms qui 'que, covecu qut. It peuple,
ta. nous offra.-n' i..c:h4 Icb peunit cnr:stitue le re-

nos inconteste de entreprie.mas servair cis la Nation pulse
au- principes ne n)us p ilstettant sea rtarZseritants lea plus maritre cra:corder aucune atteRion quanta, t, g-,:aies, et que parute, I de semblables oria,aosit/.!ons. caibtquent Ai taut que cc:ter 11 ne saurait donc entrd ties :salute spit MI3 en mesuee en !ine de cOmn'e dour nous, re de pirficiper aux corn

DC- ad-une -onsidersion de p. r-
de ticioe. a un comnfht ou Vete. d'ignorancee te .tutre c.cnn naisoor--,4--.7ce014tue! sea 31e, dans (abarttit- genre avant pa ir a.it,tiafiver flan lot's_ al Ilse &bat, nous

SE- 5. la di p-.;it tiiou i-g'nuverrp.-so p.e que leaci-
de rn-nt actuel qui d'a caurag-ux et desinte-

n- que lorsque son comma dechernee.
la materialise dans l'action, Ii n'y a que les dernaga-

c-

Le sens de certains mots rat goes qui, per- aveuglement aule tellement deforme gall Cat par interet, le plu souvent't indispensable 'i'M lea emplo- font apdel au bas instinctse yant de bien les &finrr. du deuple ,,,tkri de titer profitis Se dire socialiste eft Lire de ce.te force dechan ee, sanss usage d un vocable si ma, de considkatioo de suites ossibles,- fin, employe ri mai a ptopos des nriyens auxqLels on cleNra.
que le lecteur s'y perd: aussi avon reLours pour obtenis l'ordre.

t (bus voulons bien fixer noti e D'apresi es Marxisto, le cem
e appartenance polstique en de- m.nisme est, en cc moment, 'a la

phasf.: 1),. la diet -turd do proleta-ii finisant mitre s-s-ia!'sr.-.e t rte.r Las A .12 i.e tice it dictilu-5 nor e anti commu.u.mie. re. e',s, A atodia=re nous sommes
s Etre socialiste :qu: pour(1 idi contra toute diastase, d oil qu'elle

vientit, cot! que sot le vocable- nous que tanst.s nos facu,tes ,
e doi gest/ t t'odrr: A eleven in tit.: at reueio on, ui la represtu-
- standard de vie du peuple, du I:Empire, e'est la paix: leplus has peupie, principaie- communiFme. t'es, it travail pourmint du payson qui, par le tatis C'e4t. ,..ec de parells men

que lui oi.t fait on quo., ..:.rive asurprenilretraitement
Ja vigi,ance d..s gels les mieux

=1..

ue cps, quequesmots a distsr ,.: re 4.s. me en I . lutte vis a-us pauvoir 'Iris no pi r.i yp vs =I: I L. a, to tavtur de ce
de tout a. ftia_- prilo )5 Je r,..-1, i , n anat it, rn.t. 4 'une maes g-er It pair\,gur .1 .114 .... /.11-,. eat sziqt.n.
es, gestion de c)e rz:'tzime sfrt .1- :\,-...is sduatng.s cartre qu on
tre cooper ca art I .aute ide de dreise nix partie du peuple
n- pe,netuation, c.t c une autre, sachantde Et maintenant. to is rut cuti. qu, la fk.ce des passions

tons de roccssion pod(' e.s est iricdritrulab.e, it qu onlie rer que: Nous SOintlie3 . 00;,. fie ',:,,t j:. Inas arreter, sansan list et antt-comd ur isit. dt graves constqutnces, uneUn mot n'a d seno sEel force .veug e quand elle est

tous Its gouvernements qui inte.atonnes.se soot succede au pouvoir NOUS ;CM,MeS de ceus 9ui
ser..)ble etre c'ennemi Numero ptaiscnt nue efest ; i'oeuvre go onU. coanair i'OUIrrIti, at qu'il rey a

c st a qu t n c:It.: um qui permette doEtre socialiste,
ger Lin hornme: Ss actes,notre point de vise, travailP:r eek.rage et son aisioteresscment;de to tes sea farcts I porter le re,te c'tst cie is tateratureEat a accords.r la prrorite tst dornine ces

aux besoins urgent,' du pt-u- q'e naL!' entmns dans la Imre
pie, partioulterement du pay mr siege 1111 &nat.. assurti

au cou,ours rnttn.usia,teCe toussan en lui 'ourni :sant au:ant ks *atoms cr.i vealsot les voird`ecoles qui lui stint inain..en tnomhei
sables natant crhapitaux. b:en
mantes, qui lui lont

GUY SEJOURNE

Fourths." seur aupres des H8pitaun
et Pharmacies

pour scr haute purete scientifique-
Fournisseu.r aupres des Industrie:

pour son haut rendement.

Fourrdsseur aupres des Liquoristes
pour sa qualite incomparable.

GUY SEJOURRE MAURICE VAMP:
Port-au-Prince.i.

..oarromersamoursroccommawrcameasosolotxaorneyonsasommaks,



Wialp, les pill; !ARCO * *

(Suite de la page 1) .Ptiens elect6rales Pr".hainesI )nt aoprouve. des 1 onseillers (Mt signe le present At e de I AssociatioIlorrel Devis (. 0 istitutif
tenant lieu de procesLebrun Bon, omme verbal, lea mernbres suivants:

iournalistes-'sontfenex Papticl on Bertin Placide, Franck Meren.Xuger 9clait tie, Antoine Franck, Harrel De-.X.rtes ( e Lebrunvis. ebrun Bonhomme. Santho Haitiens000 nat 13aptichon.Xuger SIclait. Ane.s
.1956

Capitaine du District Franck. SaMtihna. Marange Chi; Messieors. , la nfiscation des
r

de I -tit Goat. e 11. Motse Hs. Leymour Boum- J`ai ..'l.ouneur de
porterttllictel- ti3er les citoyenrzes et Velum nitencier N'tional .ans au rt far

co etEa son Office, cant. Luc Allen -era I want a .eotre connaMI-. 1 1talue. me
.r`ai 1.e.Vai 0/I Fe ti° r etnritecer,ct11,-..--Ja cu 24 eetuoreS

Reoliblque et quc son. election
ne 11 --- ... .iue du t.rritoire

est ..iii :cseacquise pour la roe..

1956. la fondstion a etit-Goaee' set retaire General . a' 1" Plat! a.7ouni as; deig.ere ressernLer au re- ant e, achnirateurs et
Rue st-Paul au N 'u

CI-LE* .11. Lt dont cL, mem** *ouroal-independance''...,

C:C.,d

non; .r_stcos mre

un (..ub
eromme

..143a.:oett'un gar le au bureau gim,; d test de Lescol. partisans, run n1ns arn
I OCa rert,50ire 51 slteic

o 47
tratio

prct la sequts
n ker J. Pe-ressernon

Ituce S Inanciat. en rielurs de

"" "vez et _re .fd ne re e bler au g; ;u tit, dons la p,..pu ar,te pone ameernetnent trEstime" auquet brag' t2 22- \Sus faisons-

Pie de l'ICTF.
CO7s.S4111-TiF eonsigne confer-11,1m nt routes r, tOrmes leg:dies. au frUf. Oft a

de tad tephilosophicseciaire, I'm-

du cid Oub pa jc voi., refer, all programrn' dela pethlie, eat - bie.,r

q uotureen

r Asuiv e 'Cl nee rous mes anus et °artistes
...ena"le

ragr
atiribue, stv's douit. d autant nu, Georges I tvitsatv- .,ani:.... ,' ' l' .,. .nt

cdio6tareob' sner7a
plus

-%

'Club Idu Travail a Petit-Goave Au

affectim. le 23 eptembr logue. chef d'ecale. lader

Comite-Di

11 Sc pertmse. "ors Cur toute l'eten ue ache:nine sur fe chap u e,
ti'ux u 1' bst* t. i I - abouuts s ,de. e e gatnernemenl actuel asn:e des 1 -t eus tout

Penitt'ocier National.il ,c. ...., . ce a.,

o r.m a soctet hl z:nne.L., '
1

4ration positive des sea de67 ell participant. de-'s 1. ordre tes vAleites Cue
Lw, a aces 1

11 erir ma venu de ma parr,nt de se confondr.: -avec io.:3t a .: ile.en-, de teni'.. la `iscitaline, 1N C011yett versds de l'ordre m ' I
melt sub

trAes de norre r.hart, Nndin,en
lion de G gorges J. Petit qui .................,--

de % , le signaler lea nobreux Crarm bus ces; regimes par r arresta `Ind, ''''d 4.;""''bun* electorates prochr.ines'1, qui le- declare quPeul:eicci
con *itue et de il 1.01. su

Hie' des fraites Internam:mut i . 1 - L,I, -

erpnque le but de sa fo ,da.ion.
monah*olue volonte (1.- trasv' il. le un te1

e
Ptzede

la Presse
\ his, y-gap

via
o

es a oujours como....:as
vec sa Prague et so tena

=mes
civilite,ampressees. la Chaste Diadam-ntale e rt

A-Xteer. Mr le Capit3e r, :'assuran
ler en -cOnformite des rais

tad.' pre.13 f)as trier/I:lecher
der e sur l'Ai ta

coultzmieres. parce qu'ilo g- enees
ii. r,

ctiePour le Comae
gissent la yie nAtional n.m de vans appuyi n''4kr Secretaire General

knroine G. R k NCK.
cf.
Et

stes u n3'don
aim nul n'en ignare. uc'e _ tams de l'AssocratiJt1

e.
qut

§-5

ier
J_ icro ti

onti-peuples el anti

("art'ie sin eereet correct ele
d ' trrestation demurs nation radile rles leaders
trges Ctit. ,1416 tee c.++ 1" plus

t,ques. En arret.int
w

c *' Georges J. Petit. sans rn.in Ournose
je eciare adresser des copies de 'les I ,arnati HaSt approme, les 4.onserilerat la presente aux sus-dites Mstitu-Harrel Deli.
tions ;tab:1**s dans le Pays pren re route action'quecomman.

.1 . .
scion la me nte ft-rmul

Tout let.onde a encore dans

man man est ntembre, pour entre dat.
L damn Bouhtmane

Dr.Frangois Di VA LIER deront les circonstances exception lileg-21e tradttioilf guu naimoire e...Inements qui
Sonthonax Baptichon

Lanchclat a la Presidence mPes de l'heure vernenzent n`incente s- tont der-ales en !hi drni
-Inger Siclait

de k Republique eoillez recevoir, messieurs m a C encore une autre et tcut le monde a nu C'lt,sabre .tronS distisiguees
awere des regimes qui n'o -

q.UI us ant ils ont per

Xre Canute
xvx

Acte Constitutif du

hub du "Travail

Boueicaut, Vorar,,,o hery. Luc A 8 19 '5t.rmin, cc

X"-b..asPes .T36ICICUscallstiontaurs. tion presentees au '..Deu
at-

Petit Gaate le 25 Septernbre 1 'il.Paiite.Zicktey .10-a.a. Lauls ko P rt a3 nrin, e. 1:7101dre onh omme. Mathieu Hilaire,

RemerciementsMtJMr. Simeon Saulien

tants, Mr. et Mm.-.. Marthyl saintAtli Jur-T....I. 2- up !ats11 Julien et enfants 'Jr et Mit e

71.1. 31 --P Ni nee Amelia Saint Julien et --n- p ':

i.cionNeal ";eat t ing,,..,,e, -..s, etnGerardiderwint;n. %Ir Lyrnuos

3e, hors ;:e toute phil sec
taire, ['lute-rat:on posieive *tes avec les co npiiments du Three.

:l'ordre. et I < f0"1)( Cr/11 15 cs4-4°I
var., le recaed des en ronail

idest,t de 4ti .rt p pint, clans !cur t,eneral It Bateau du 1 ra.

xieme

Cb Her r
mittaire nattiest de l'finfance*, te

rrta.D au Prince
flu du 2 ati9 7%1 ti 1956 Port.

tierese G. PETIT

vons sects egalentent,

0

1 Plemenar
llaitiens toyens et de decrettr 1 Ptet

1 re.

ies
!ARCO

nredcteesur GEORGES I. PETIT...(Suite de la page 1) indiciduelles. Le gouverniVplus legitimes. C'est tin choix mentn'apas inpove, -ton plus,delibere de ressembier au en ani"tant Cat'did' e/ar*grouvernement de Vincent qui
,,nenIfISP:feinteIZalln"'011337:.

s'itail donne pour (ache de
vant la renue des Assendilees Pretctobie consacrec, dans les institu ;mires n'a ;move' one cur un.tions.b.zsiques de la cie rzu -mint c'-est 'us 'il a achemM;cli

ternent Georges J. Petit tet
-p ssance /a rne de *ere. an 1.4e. habi

ase tee 4cat PT'', -

sa Lathe
don of mon mars ab titan par,i tor 1. la d

atesagrega
tton ía "18`re au

tlatoine (, ters les beures rI tiaran- peuple haitten. es: un chatJe vansenvoie ,..tette, la co- (Suite de la I))
e ttd arrrsr Leon a tie thee

;vials rerMd WetanCte, -

au Wel da rea d Faurethentiq ;es da
aepte pas ie fait accomplt, et

au i.ornite-Dtrateui- -que Jerre de: geuantes libntertes un nombre esSer. inrittrrset:
timj

_ e omettr sus .es verv...A
1..Xss,..-tation des Journalistes

Mr,
En Ville Siege sur tine pestle du tet.r.te.

garccnnets;.Permeture4clair., 4 a 36
pouces:SocketsGalcrtes,Chemises ertangeres cAr.

Rrome cant Julien et enfants.Ma. et Mme Alctut Do ini ne. ---
-:-.. 1. onvocaton des Cham

consultations nationalas rums

Xmas; a. Is veille des gria de
s . bre. 're ....scion i.xtraordinaire senior nUS es haittens sersis

1 t i

con

rjr,....vp,..rd,.c. , ill; Sain t itiliei"," 'Mr. a

Octobre

Mule. Onyppe Conti- en rue de dealt; in,.- nini ret a cc que .es cartes soiert
iende : Petit f.:,*:".lve. un C..b Po stint j.1.en e. enfants. Mr. et re yes cier Ministeriel a:+ tv a receeir ia brouillees C.:r toute agitatit=

4- clitiqu. am si no,cm-6. -.C1oh du Mme %lichel X incil
.!s, us avons r eti le olossal Presidencee la Rti )uhlique d la force qui trouveront une

ien et en deldiriai,:m de cintlid itu,e a :a ne profittra qefaux detente-net
Tray ,i',, compr2narl, ,,n cemtr,.5. tants. Mr. ,%Itirrodor Leger Mr. 0 irrage edtte a l'ocea$iol di ju- k la Oliambre Hasse 11 loi a occasion legate** de preod*e .les

- c d.e7)irecteur et de%. h..'Tefr'i,rcs actrfs.CO LiiTE :):RECTEUR
Lavictoire Desir et enfants, Mme oiled,/ Pr. Jean Price Vara

Int etc voter. lunar avec de Itlger *s mesure.--d'exceptionsincerem.rnt tous leurs amis de la et l'oeu.re du Dr . lc a F.,/ ..e pute II:light.

claire Lalanne, re nerciwt Men title- I ernoTnages Jr: la vie moth.' itions apl: ,r1i1ss par le De Ne soyons pas line nouvellePres. 1,*nt: li-r-i.- I'''-z-rri.,
"P- 'i-Crre

N i., Capitale et de la province qui fear Mars , foil des dup *5 er tie faisons. oatPresident: F.,att.cir 1.Erentle. Sc cm' donne u-te nuvele preuve de Cest un coquet et cojaieux ju.mes des Pares Coascrirs D6joie, ses. Nous derons gagner /a ht.

o Au sa,,:. mardi 1.:s eatorts eon sottement le feu des force* i.ettreta:*,a Ger E.-al Intnine Fr mck s%mpathie a "occasion de la mart vellum e de pres de 400 pages an Desinqr. Baptiste et 11 nqs I en tulle cr.. nous martens dens le,

de lear tres regretteeCO SEILL.ERS sant rem:des lea oeuvres de nos cue 1-1
apparterd'...utres modifica psix et le calms. Votre huiletin

Harrel Dc ,is 1...b.ms By/ha:mile. nEe sl..-plloR X LEGER
Mme. SINIEON SAINT JULIEN plumes les plus quatifiees trei tions, ont eq.* -.ains ei la lei a de tote *st votre acme eus,

ionth max liaptichon, % 'iger Si leur epouse mere. grand'mere, tan la vie de To \ ,...1.1- considere ligner tim*int, rvention ein ena discernerne'fit et t'est avec lu

clait *nes I ctoute

. que

tant de sujets divers syant trait a ete vt tee Scarce twante. A sou. puislaistedIsachez en Us ,or-C S - -,ete et CaJfIne enlevee a leas pro Comm:- ecrivain, historien, et"tno- tens :*. I t , ii s' appli,:ue a-. fat vous arrherez a vainer

MEMBRES A TIF Ionic.

t. .1 i git
Eachary Teen Louis, Fietre Le,zer de cette ant**. re rescortir tine elinerem e .;:e ler lea pecheurs en eau tro,ble
me, %afire Bonbon-me. I ranckel Pour ce rnagnifique travail 'perspectives" entre It sensteur qui fit Sour pas toujours la oil

us les prient tous de trouver qui nous permet crayon-tin large 'lijoie et is piiirsrt ee as cina. ol le pens e.
(Ater!, 1 lathl,..m Hilaire Xloise id. l'expressto nr.,cle touteleur grad- panorama de rintellectualite has ,uPs
Fils, Franck '-aintilma, Ceymour tude,

tienne. nous filic

n'

Ala-

l )ar but gut. Is merlifka
eragir dais le calme-- et la paride-tiof- de 1' X rtkle 22. dela Los Het: retina, N. pas z7,'avors aucun Lite

vingtouatrehures

D
>lien Frilly roe Augustin 'list fait tenir sin exemPlai-e. ,ette Sessr.,th Extraordinaire

eclai r Ioso vorat1.,* lub du Trawl" se pro Le numero
73 R r de; Ernnts- F vas 73

-eJeriim

itons et fettle!' Cne'seameen Xsceinblie Natiq LABINET Ch.Clans les edtteurs qui nous en st,de clotuse ce rile ne mirdt., Me Victor :0- Pierre Lot.is

DEVENEZ PROPRIETAIRE! 06?Sur la route Petionville-Freres, dans un cadreresplendissant de verd:ne, VCeiS pouvez acqu4ritprop:i6te cinquaute plcds de fetc,a it sur cent piedor1ondeur, et meme Plus;

!I

Connitio-:s avanrageusm. Dew cents icilars cash et,solde sur v.ngt anis de vf.-e-nents.F-u,
v 4+ ' St\ +s+NCNJ 11,411 de- TROIS M+riEs" +:es. + *,155e1 .!1151

termitcacsaponclanmacoonauera

\ DEPENDANCE
Bi kiebdomaire

s'impose depuis plus de 25 acts par at%

La Cigarette Splendid
' Geo- t Responsable qualite incomparable invariable, ses tabact

Jirect t Redaction: Lin C%arnite CLUIS.

ce,r8e, pETIT itelectionne3, par)3on arome et un gout er,-
Admirnstra trice

Mine ThereseC. PETI Agentt distributeurs:
rt.Adfiu_01 NzinNEMP,1,,, TS

-; de, 3.08 Joseph Nadal et CoPravinco
Telephones Directions: 34i19et 2362

3,1t

rnes; Scmdales Reoordia: Souliers Bottee pour

chutes. Souliers Claston, Fortune pour horn..

liens :.ngers pour fillettes, gargonnets et a-

Grarid'Rue 128 Phone 2324
rrouverez : sacs d'ecole en cuir, sou.. cate a:tertian :endroit de mitre

maisan

Lt

it Bureau 1,2 d,! sa

avec pLisir er, v.se ea titer pra
Nous pirc.m tet o, ra

atte /dant remercioas

row, Cravr-tes, Chcrusseestt, Mouchotrs, par.deesus Cefatuzes, Orn.brelles, Sbulien3 Term*Chapeaux de laine.et de paille par douzcdne,Talons et some Lies caoutchouc, lacetz, bouclewpour soulier, Jupons Nylon, ivlachin'e pour af-flier gilettes 2 lames suffiscmt pour une caul&

411111Miumposemaammicarreneert3Montymittorrmaccamm&



"NY

n nous est vents al
*ales cc la Pm ince J,,
lions toncernant is tatish,tt..-n
at ware journal as's'. bonnes

II arrive que terraines
ligitals it journal fit ;cry/ a s
Axon/a d'une inae touts fIt
iustairiste par l'Au.a,nistrat,on

'-10.4e (ertair.s nornerul du rrais
nt : tt eautres

Xotis vont. irs +.10' rate
note auffitprf
boii Postal.- trdsa

(ours Secondieres
Mixs

Edith Sorel Goetiens
Teales les ciassn de la

12 a la Rhel glque
ilifineEdith Sorel Gartiens a
phisir dtrappeler gut. depr:

ranneederniare, son ectir con,
laseml lea classes du t,3 ,:intat

5t lien quecelles dss(Ade
attondaire.

Masse Gerard Gactjans p/ofile
le tette or,casion porr aviser les
=via it la Prornn-e qu'ere
/antra recevoir dix jetmes fines
coonme pensionnaires

Pour tons renseigment comp:e
Nuentaires,veuillezecrire l'adres
se suiv-antes Mate Gerard Gat:-
*vus. /kite postale 555.

lnscrivez sons. des anjourcrinn
sua Cours Secondaires l'sPates
uith Sorel Gaetiens, Pilont

Vurgeau No. 102. Meatier. tout
.droir derant 1Iise du Sarre
Coeur, 4erne manon sur la main
hoite apres le coin qui conduit
'a IlabiolE.

Retenerluen l'adressel
Cours &cone r.s Mixtes

TIlstlith Sorel Gaet!ers Turgeau,
102.

Toutes lea classes de la don-
ne I la thetorique.

A pi I Dejohy, :amonyme
, dmmistra-+ft p,

rait it.

lion Postaie Puis

Ion, PS:rn

fouls
k.ublique /-..

Le S. ;Ins Dejore
n'est pas . sect dun
blane. Sc t un mu-
litre harm nt clair,
de n issan- Qescentlan
ce 'at sa mere, il
vient, en -4recte, de Ni-
cn1. Geff- celui qui sera'
lit Dees r= par rinter
area; teron Alexan
tire Palen, t . soda tout le
Sud en faveur e1e rIndepen.
datre, It ..ud mur etart au
pouvoir des Fr-r sLir.

Dans a (1'ate des Etats
Amerlcairs, r.--fe et ratifiee
par Haiti. i e:t declare dans
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qu'l Idler visiter les quartiers
residentiels pour constater
quels sent cetx qui posseclent
des palais et des talons lu-
xueux. Eux grr. se ccenplai.
sent dans une-prose verbeuse
at calmniatrice n'ont qu'a
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divers organes ast dr._..
\ I IN ll Ith- NI M111 NS(ril S la. Capitale 91.1

P
n a pas encore clis s-i ,

d
que M. Rotand 311 oderocees... Sous-Secretairedl ,:s: ,'- l'In

En venar t precedes a l'arr 2s- terieur de l'actuel ( abiret
tatum de noire Directeur le Fre Miniateriel au tc.,1: de la
ft \ phetnn lui a gentiment p s.. Conference de Pr.sse tenue
zE le bras autour du con .'n iui jeudi maths au Mi.. istere de
disar t gull l'enurerait can, e,r
evade 'ou.s..--ectet, se ciEt,t ue l'Interieur a declare gull a
l'IntErieur. Ce Wes. t.a ru Lee- crib 55.35 luimeme, at wr rien
dan mt le vaisage de Is r-;ren &mitre, la decisirr ri' erreter
,,ue le Prefet V\ 01 .N. ,:u'll a yea notre Directeu! qu. L passe
recu l'ordre de deoeser note Iii. quarante-huit heures rcus
recteur au Pen Nttencrer acional. les v..rs OUS.Qu'on juge du prr,cede

000 Nous, ne pouvons pour l'ins
.,dmettons on instant qua Par tant r ue dormer '.....,4: au

tickincrirnine at qui valut it no Sow,St.cretaire &Etat La-
(Voir suite page 4) taillade de SA DECISION.

tipLeI ....

L'epilogue de Iiinfamie du 16 octobre
Intervention du Senateur
POUR L'HISTOIRE

.------..
jeudi amasser, vas les dix nel! ", gull Reit libre de eri d'une conversation preciden-&urea trente du maths, In tiquer les actes du gouverne- te, de are pas s'attaquer auxprefet Niasc Nahourrs et al- meat, mass qu'll n avast pas personnalites.

. . . .
be au Peniteccier National term sa promessechercher notre directeur Oeor f a i t e , au eaura, , . . . s(Vow

suite
page 4)

extraordinage de la 37eme Legislatureges J. Petit et l'a conduit au

Louis
D

ejoie a la session

compte-rendu mardi 16 octobre 1956
eat vial qua article

52 de la Constitution res-
train! aux seuls motifs d'une
concocation ex traordinzire
Pariement les iracaux aux-
quels peucent se livrer Depu-
tes at Senateurs, ii West pas
pour autant interdit aux par
lementaires convooues de pro
poser des modifications au
proiet soumis par l'Executif,
d'y apporter des additions,ou
d y faire certames suppres-
sions.

Car, il est certain qu'll s'a

Orientation scientifique de la Jeunesse

3ernP Anne No- 201 Lundi 22 Octobre 1956 --

Jetznesgens, oils bon c ourage si rude, ou'on vous
veuille raise le present. l'aventr sera beau

1, It ILfl III 5151
II eat des dates qui evo- ...Encore une fois l'heure

quest 'a alias seules toute une a sonni Jeunes gensi Gar
histoire, tout tin siècle, aux dez-vous de chantee toutes
preux qui oat conquis lea scuff clines, de blasphemer
pendance Nationale nous fait
pease! 1804. D'autres en nos
coeurs font vibrer des mo-
ments de liesse: 18 Mai 1803.
Si 1804 se trouve
burinee dans l'histoire gene-
rale concrEtisant et lea souf-
frerces at 1- .1,:ctoire du re-
gre sur se b as c oppressmr,
sante n ame Signie le 7 jai vier
46 symbolise tine aspiration,
tins -.vendsca:son d'un psis-

t.uists dans la contempla
tion de ses miseres sans de-
tour..

Le Docteur

Jean Price-Mars

remercie
Le Docteur Jcn Price-Mars.

Re, tem iversite. infiniment
to t.41 par lea nanbreus temoi-
gnz,,c:, de syropashie que ses a-
an's out bier, voula lui do-urr
l'occasron du ne anniversaire de
sa neuter/cc remercie to s lea or-
ianistnes culturtls la Presse, la
Rdio et, en general, tons ceus
artistes, ecavains, journalistes et
mitres qui, it tin titre quelcon-
que, lui orn price leur assistante
pendant les fektivues jubilaires en-
gannees it crtte occasion. Its lea
Intent tie aoire as profonde gra
tit tide

Port-au-Prince le U, )ct.- bre 1956

ill.. Jean PRTE-NI Mjes
II ecteur de ."I niversite

&trait;

it touiours de la meme
teire qui fait raja de la con
vocation.

C e que le Constituent r.ju
se, c'est qua tout projet dune
autre nature fosse I objet de
discussions ou dc coleau corns
de la session extraordinaire.

Voila, a noire sens, rapt-
nion seine quit concient de
dormer au texte. On n'a
qu'a se demander quel eat le
motif de la presente comae°.
lion?

(Voir suite page 2)

tous lea cheux. Seules des re
formes politiques realisables
sont d'importance. L'heure a.
donc sonne oU cc pays qui a
connu tant de deboires, tent
de vicissitudes soil orient6
par des directives scientifi.
ques axies sur lea forces vi-
ves de fa Nation.

Jeunes gens l'heure a son
re pour la femme haitienne
de jouer le 817; buquel lui don
ne chost son passe de gloire
at d'heroirme.

Alines gens l'heure a son
ne pour vous de vous grou-
per dans tons tea secteurs des
provinces et ac ta Capitale
pcur TAW.' cc pays sun Les

conceptions nouvelles, sur des
(Voir suite page 3)

;PAarIage
Me Nntoine lélCmaque. 'Jr.

et Mme. Xelaton ( amjJI, Mme
Iterthe `Iracy Boucherem, Mr et
Mme Nloc ",Lr Ihsm, nous cm
v..entiment fait part du rvrarlage

leur pet-tefille, f1Ile, fils at ne-
,eu

DENIcE at NI IX
qut sera ci!Cbr its l'Eglise du
'-,,Acre-Coeur de Turgesm
credi 31 t rctobreprocl ain heu-
res ill du soh.. VI AR

Que re jeun, at diqingue u
pie trouve ici reapre-sion de n, s
voeus lea plus sinceres de parfait
bonheur conjug ii 4 l'exemple de
r, s min letus parents. ;a qua
nous adressons, nos ehaleusaux
compliments.



rattention du Departement Ma 'etre ...
(Suite d

a
e la page 1) En corn*.

de ilducation Nationale
Port-de-Paix 15 Octobre teurs et Directrices d'eco-

1956 le.
Au Directeur du journal II ne nous reste plus qu a

"(dependance
Port-au-Prince

Mr Le Directeur,

Je veux hien me faire le
',oat parole de .miniers de
;Ares de fan:idle pour por-
ter a Is connaissance de vo-
ii,e journal certains faits im-
ipartaiits relatifs aux durs
tproblemes stmites par la
plouverture des classes spe-
,rialemeut cede armee.

On cut cht, une consoi-
Tation gentraie visant plus

l'aneantissement du bud-
;get familial qu'aux interEts
propres des Cleves.

Presque tous les livres sont
mouveatur avec des noms
d'auteurs des plus ronflants

a des prix inabordables
On croit meme a une en-

tente prealable entre Direc=
Thews crerablissements Scolai-
rs et lea librairies de Fran-
Ice. Beaucoup de livres hal-
taus oat Eti mis hors cadre
glen que pour titer un avan-
tap des auteurs liar/pis
dont lea reoresentants pullu-
beste 1-11.1:.

Cast riellement Ecoeu-
rant de constater avec
quel sans gene la majorite.
des Directeurs et Directrices
d'ecole.s vous collent des Ewes
traingers roüant jusqu'i. 25

gourdes l'exemplaire ,
Nla cow/action est que le

Departement de rEducation
1\l1tionale ignore totaleme.nt
ce clai se passe dans ces Ecoles
car cc :fest pas konvenable
que des iivres qui ne sauraient
interesser que les petits Fran-
sais soient aussi inconsidere-
mtnt imposes aux peres de
famine.

Nous preferons dire que le
Departernent competent est
zans rigaorance de ces faits.

La deuxteme question est
celie de runiforme dont le
coilt de is toile eat xcessif et
qui par dams le marche dolt
'etre obligatoirement achete a

Ecole meme sous peine de
Tenvoi.

troiairne question eat
,celle du eJut de rEcolage
qui a doub.c eta triple clans
certaints ecoles. (ecolage clas
tie de 12.ne jusq fa. 25 gdes

A tote de tout cela is
tquestwa crucih reste celle-
ct-Toat dolt se payer a r a

Dim seu, cm.), fen:ant
d )it apporter 12 et pilots 15

Je U.oO eta. regtes gra
3uees, comps etc.

Oja...J.11., erhi Men pour-
quoi certains tiirecteurs
dole rehire categoriquement
cane promotion en devenant
Inspecteurs ri'Eco/cs.

je ne fermrai pas cette
Iettre sans rendre un horn-
roage 1 a men' e t l'aucien
Minis tit Dan.-- I ten...dm,
ant f06' iittt.
appetits de ccri.1-is Direc

souhaiter que l'actuel
tre de l'Education Nationale
fasse ouvrir une enquEte star
lea faits signales et pren-
ne lea rnesures necessaires
pour lea redressements a fai
re.

Au seours, Ministre NC-
laton Ca

Pere de famille et ficiele
abanne a *Independence"

Intervention du
(Suite de la page 1)
L'Esecutif qui seul pouvait

prendre cette initiative, nousa lui-
meme declare qu'il la prend en
vire de gtrantir a rolls une parts
opatIon egale selon lea °orates et
Its garanties de la loi.

Or. la garantie dont il eat
Question id, ne peut etre qua
cdle d'assurer fa sincerite des suf
frages exprimis par lc people. par
un contriile efficace.

D'autre part, refuser a un par-
lementaire le droit de proposer une
modification ou addition a un pro
;et present par rexecutif a une
session extraordinaire strait la ne
gation dii droit du represeatant
du peuple de trawailler a lui gas
teak Ia jouissance de ses &oath
essentiels.

Dens cet orate d'idees, nous
pensons n'y' aura per onne
a s'elever contre la Eberle que
m accorde la constitution de pro
poser quelques additions qui
sment de nature i assurer re-Elea
tate du realises des consultatians
populaires.

On a proclarne plus crane fois
que cnez nous ron pratique la.
DEMOCIA XTIE. HAITI a et si-
gnalee cornme etantrun des Pays
de I. Vinerique oil Yon jouit de la
plus gran It liberte.

Les representants de notre
presse l'ont proclame dans des
conger. internationaux. Ne sera&
ce par une derision, gut de pretest.
dre exercer Its normes de la De-
mocratic si l'on observait que cc
mime gauververnent qui raffirme,
refuse une oarticipation sincere et
un contro,e etficace des c nsteta.
'tions pop:slams.

Nous pensons gut le Gouverne-
mentne dunes ra pas le spectaw.we
d'une telle derision el sefusant
if ccueillir notre proposition et

moms nos cane,:.es
omue moi, 'ant Its reprisal-

ts at mandataires
Jii 'h9nneur done t'e pru-

pos.er que farticle. 2 de it lo.tua
nous as sod libll ornme
St et ,flie rirticle 2 au Pc- et I

te:ienne f'artic:e
elect:Jr.:we,

tent %ErinEe par les rworbres
de a Commune dinttliit an et

p eux
l.es proces-veri,mx

° ate eront tires en autant origi
. aura de c,,r1at at

Is ai s.p-e- nt -:=

reats dEc CL
, ar-e- a a,CiinC

t
re'e,..t,,,n Pre...I:lent

ant. t..01.
MiSSItra an I3ureau
pour:, etre &Ali la 9i.2 rie tone
ti-mine p .s u int,hial d Pals.

Louis DEP ); E
"-Enateur IpusIuqu.-

iat u Senat et I is Pei-

rsracnc %.tel

AYIS
Mrt, I, LI 7 E 11.1.1t3)N

Di. V.:, I ERIACX

Paul Is. Cassagnol

cu.
Taus se. ausmus de

tion
.ks :,11.4nt Qualnri. aUx

/12^;:pl`ilIN pith
RFSSE 'Mari

du twirl 'tat!

tax ta t P
/ 5124

(Suite de la page ".

I
ttlF.S DEIVIOGRATIQI ES rdl,
lot divit)

Au tuntrirm yarns .:,;1.
ell-tits lilts :axis te ice. "- a .c5
Senateurs 1..01/is 0..joi....1. on dap-
time. Marcel ft.ratc1.41 cote ie
flout revendiquonsrhormeu. ,iavr it
occupe une modeste place. Ojts
,olneoir un maxirsical de g
citoyennes. in d'-L- a. Ct mu.
diiicataus I rarlicit- t
etc, turtle de ;u3.et 1' In

NI-sv..age president-- - .a it.
le c-ups

0,11.11" Si J.,.

tementaires ark,
ne .7.1zrer

de traia.iter :t Is coat 4 .
13 volor.te
mt s _

de mot a u _eve
rola a adople....ve. . - n,
pneille I Is t.L0

posee dans un entre ee
dun les poir.ts vue

T!',3 LO3dr4dtetenr,
e.;:pproctie

fixee p It la 1' w astir. ur
invocation perip'e 7.1 -s

'mice's, inter.:isatt s se
aux discussli,ms iu.atmes, 'ii; Win
tie cousacrer kits .1eur au en-
traverses sur its uoliaru§
public. 'Niels en consideson' 1.1r
dessus leurs petits et
interets personnele. les int, tits
du Peuple et le t ;lwcr-

ABONAZ-VOUS A

"Independance"

u.1r ..(;)*
4401/
"Sr

,44c

-
-Nestler avec appareil

dessiner de precision
I I.ER" dimension

i() x 120Frun et 70:runs
toOrrim
Baite de cempas NES-
TLE.ik"de precision

II

tis tondammtt:,s dont us anti a
go-de. Its PCrcc Canxerits se de-
vaient de per,er. tre,ins au proble
rnatioue retour ."1 leers sieges, par
les -:zw-ares-_111; tat". qu'a la noble
et patriotique Oche de !utter et de
se di.youel. eu elard aux trines
r4ilites on onus con.
Is-ante' t

N, u, renions hien comp
te que!. t - eat p issee des re-
1,4, 'les elect is ile. C'est
I :atTit-L aro'e .erarcbie flu Pou-
ve;r I xe5 utif les.: marcher
tm.3 ;Ia:teul Des tots on se
41:::11 wrgoi. se- ii clue
aveni- est ot.erv;c jr.unesse. si
nuns. les -eines, nous aeons pu of-
frir le enteux spectacle de la
S''arce d. vete un'euernent de la

w,eaj-w- tic ..`; de la
ttioneaire it it Tairt..ble loi du
juiV, t in' 1 seince qui donne

Ce tn. -ta a la
e'rre

rsx-re --taste
di tout ,:e t al ,s pat% 4:,...5IIIC hal*
tens p de si tot_

tazirca..er les inter
roil 5, wee t aura. des

per.ser, aw,ee obstina-
tr. II 11-i:dominance fleS for

!nal ne petit tre
w-Cr.
to.s qinee de ma

,:.catr. ass 'tilt sit. sa.rin grand

Marceau Db..;;JNOR
SF.N 's,..rtane

Le numero

11.ebines divetscs, /2 /axe ii o
l)ecort nz Iv d rur.uag c te IOU ;bs heu
re et -
Nloulins 7

hill .e I, .

café griL,
r, ref te ,T

toeycittt
'.ruleul r.s - 1r .tetat,
.cie a rub2
.)le circala1 cm"

Ide zotan Viatan"
Ilabote....ce C'....tr.qte

ructrire

2

l- 4 x6
.'t ViT.'sata

11.77 1)i NtraUS

pour suuffier ce ftuillet noir
et blanc derriere an mtuble
ou je viens de le clecouvrit
braoant la poussiere, defiant

nal independant, nc Sc me
Fe Temps qui, pour un jour-

sure pas en armee mats en
mats, en semaines, en fours,..
Et fat media Iongtemps
stir le sort terrible qui eat le
titre, man diet Georges, qui
s indentifie avec ces freles
ephemerides qui sent it n-d-
roir de mare existence, la rai
son 'de votre sic, le refit t de
vas esperances, de Cos decep
lions, de votre Jai en un lerz
de main meilleur pour cc
pays que vous aimez par
dessus tout avec toutes lea
fibres de votre etre.

Et traocrs it carnacal
grotesque des attitudes ac
croupies, senti la haute
p"a_losopliie de votre position r
tufa en face d.: forces negati-
ves et maifaisantes qut hard&
lent fa destinee de cc petit pen
pie si plein d'ardeurs genereu-
ses J'ai realise cc qua represen

sue it .ableau de reternite
la continuite de reffort inlassa-
ble vers une curie que le vulgai
re ne volt pas mlis qu'il sent
instinctivement et dont ..luelques
trrivilegies cant a6uts la certitu-
de qu'elle existe et qu'elle vaut
nue juste bstaillc. Et i uriC suis
offert la satisfaction de savourer
une de ces PRANqES dint Ste-
phen garde ja.ousement le secret
et qui constituent un baume con
t..e Ie laideurs de is vie journa-
here .1- ***** . .

Cc ue j'apporte tardivement
la carneille n'anniwersaire

d' cc 'cant
des yams cit i parchment de rins
tabdi se d.s jours qua nous mons,
des voeuk ui m.?iheureusement
tombent dans is promiscuite du
oiquet dress-:i its homma-

ges trompenis, les faux :manses,
its mem rage,. les r impirrneuts,
lea coups bas dans le das at sur

nuquedes adversarts qui, pen
dent cette seu e jo-unee ont ac-
cea.e Is trace pour fouila;r leurs
stifles et pre,sarer It proehim as

jai trouve ea guise defleurs
an fait-divers cant-mporain une
traathe se vie new-yorkane gina
tenu naletante fopinson publi-
c/de ur to-te Merida de ce
boulevard de la :ABER nme
rig le. CeSt l'his-toae b...ueversan-
te d ua journatate. Vzctor Riese!
qui scut arme du glaive de
la verite, a engage une !cue epi
roe, inegale titanesque contre
uue Waite in 11.,toarne, Ua gang
riche et puns tot lee rakketers du
travail. Stu', 11 a detie Its gangs
ters qu oat ease vi is syn Ii a's

rancor, -er ,a;10/15 et Ott.
at eithet avec Is s rent et

.e sang as arnericsios
unt- 1.we ev due a
0o)a.. ttJa .le 40i1e7S.

(V4-hr suite page 3)

P,,er i`e 5 la

La Maison
t unfit e.irr nice civil,

clans set; s:o:k:
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Ma /etre a Georges I.
Les peripities d. Y ate

F1 et 4
:

ba alive in-

repetent chaque join ahaz les pete de haid-lemeut cease les diri souscription. oublique a qui
% 4.es syn 'icon devient vim. le ern-inner at. ,Plei la!? ° amEricain' F31 's

gears
me le it . entre I-s sacketers du tra - j-t aa p ors 45,sswent a'etee calreet. . a a: sp.,

denoncerait
vail dint 1 airtune person:ma. tent en q -sq -

Mit silencietia et sea ... aim en 000 dollars. laa. 138?cid!: impuadie'aement par raclut
eitte,d re, lainee''.ab e ,de 11 de baaques, de *Deletes commer. detectives se lancent I la

du poete,e -'-n r"P'e °`` ''''I'e limi aides , crimmeubles de rapport, poursuite sur Wines lea Pis-d- statians d- rilta e t .it press., tes du territoire. Aors le
hie

e,lii es--le est Atha lussi e t.
.a yi . I- '4' I.'", ....;e5t I . poste'X ,igeteux .)

il x ,av, Ir. d ' o icti I la radilo President Eiseurrower..a pres
.oct d-t - -,;. . - .-t t - se du mande stig.natise ra-..to Co .,,,. , i.,u,7, 1 "'"- le chef t, s :rhea des mecani

rat suis it dans .:4 at -se mai- . , -
William dieux atcentat.

dial
dens de 1.ong island W,

e -
d...... ns.alz c:,,Kele*ItIn.,gz qu :a ptistartee f..iall Aujourd'hui ia poace fed&

homnie ar:re d .z.a
,n des sandiaata rale arnerica i e detient les.

(Suite de la page 2) tor Riese!, le jaws'
le eoeur de 1 afreLeiele. elles se
talk qui efflPdf gde "a. tele et de S Ivor %ant a campagne iomptable. Line PrIrne par

domptable,
Ii justice se;
tea let
nue aofeuee .717

ei steeles,
petites
snare5..pros-
Ce3 physiqe
tot aleSet tr.ev
sage le vane'
monde !touter:,
Whit. le clifeee
et des travail; ,r

Va.tor R. C'5...s
Cain mayen.
Nathan Read wt

.ui ivait at- g te un unique tea. fhs
.:ez-volis de cc ma_stbea, zunialot

La 5 .1vril dernisr Riesel coatre !es ouvriers, elle a ads
..,ain accomaague de sa secretaire la main au collet de quelques

e aaa Nliss Nevins qu.tta.t s;; I m tins des racketers du gang ine ...es-
-, as taurant Lindy angle Brod- ferna/ et innoinorable gates-

ser vit le synct.calisrne ameri.gillian- way et 5 /e rue larsqu'un incon
. nu arm6 par le plus puissant cain. Elle sait que des cam-ae Vic-

slain vi. a.nditaires haut places dans
-de cla dc s cats pr. y ai.eside par De in,

la hierarchic politique, Beana je ir- vamit.g tut latga au visage
paters racide suifurique qui devait °ere, economique peuvent

lui ravir la vue pour le reste avec quelques _leviers de corn
atiri- a_ese -CS J,.1.115. mande habilement dissimulesp , -,

face
fn.

341-a gangster- qe , a., aaa lut te eaiia la eve nimerci que quer les hbertes citoyennes.
vire assassi- /,ngli3te rAmeraque suivait avec une La tragedie de rexploitation
voyait sa re-rie-,uee de aparente indifference. Let de r homme cut de taus les
restampitte de ta 'temps. Et fieuru sous tous

-lases avoi 's vie a s oremiems noaveles des jour-
ouvrites clans a -a e.pita rattle cla m.tii provoquerent'1-s cieux

Luc peut mettre en dan-les de /a Detrait tiae reactinv immense et an
ger 1' avenu d'une Democl-a-Cleveland, c,tri guissee dans publi-

-von* Victor ;ale a derense de qu.t. Le peaoie americain con tie' meine Si elle est aussi
Sea camarad..: it tien siera agre ion commet putszaate que Democratie_s ;s i uneunechroniqu ae Ne.V/-
YORK DAI. 0 atteiaze, rine menace contre nord-amertcaine.

Voila. la verite, tine veriteDrobl6ines du - 4. se i rat its .as Unanime,il
Mina: sont V f e Let iemai'de q je les Incleue: qae saIe tiae presse
Atte tale que.

ame Jab. a soient chaties. 60. n rnose eat:u-lee aar des hum
limit:is repro. ,.e 0911 '..qt -es parviennent a Vic mes hbres petit rarer des ma

recages abistant L: crime, la
prostitution, le vol en jaquet-..
te et smoking.

rat thonneur de far-
muter use. notion que la k es
se Mondia:e se Ida une glut.
re a'inse.er en premiree page
de tout let journa.ux qui sat
tachent a tat roisseaa C.:1 belt
natiste.

Qu'une medanie d or suit
decernee a Victor Rieser avec
citation B. rorcire du jour de
La Presse Universelle.

"Au paladin indomptable
"de la justice et de La verite.,
"Victor Riegel, pour services
"exceptionnds a la caase
"des ouvriers et travailleurs.

HARRY MARTEL

C'etast s epilogue d une
e . patruner le crime et can

. -
ilk40131.,
-

Y SEJOURNE

crupres des HOpitaux
et Pharmacies

pJmtr sa haute purete scientifique.
Pet seur aupres des Industries

r on haut rendement

Fourthiseuz aupres des Liquaristes
pour sa qualite incomparable.

GUY SEiOUTiNE-- MAUBICE VA=
Pe:Ai-au-Prince.

ao

Aciiieteun iiet de la Loterie
fEtat Haitian, In lrganisma de Islas
portee iturriandaire et lociaie en men.
temps qt..- j;atlbutrice de chances
.iverfea

lyei Its LARCO--

Cours Prives
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Departlement.
Mes ambitions, on le salt, rte

vow P -9 -
.

desirer
le siege dun Ambase !deur u'etant du Senateur DE-JOIEpas diplomate malgre ran-
goisse clue rai eprouvee. en sui-
rant its debats souleves a recce.
sion du vote d Un member de phra
se ajoute l'Arliele 22 de la loi
eleclorale du 21 3uillet 195; !e
crois qu'il n'est au pouvoir de
persohne de niempecher de bri
goer lea suffrages de mes e/ec
teurs dusee-je tire classe psi-psi
les e j'apprnuve . Car. qu'on
le veuille ou non, le pays dolt

(1,7bir suite page 3)
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gratitude is l'Homme d'Etat
dont la lucidite pens que, d'Action
dans les conjunctures d'un.

'actualite inquiete et einbrous. agit pas de pro-ne s

saillee. seule Is libre discus_ gramme electoral dans le
sion des idees et des ',pinions sem habitue!: des projets

'peut imprimer aux evenements executer
le correctif indispensable et

que ion promet d
dans le ca.ron arrive au
siege auquel on aspire. D'ail-

' leurs, dans ce seas, nous
comptons plutot proposer un
accord is nos electeurs, en pre
nant cram tels oil

I engagements r _s-
quels nous /cur demanderons
Jew vote et concours -pour
parvenir au Grand Corps. Si
ces engagements gRantissent
!curs interets, s'ils,unt con-
fiance dams leurs realisations,
ils repondront is notre appel
avec enthousiasme, sinon
s'abstiendront.

Pour It moment, s'agit

(Voir suite page 4)

pour les Etats-Unis
I undi apres.nrch, yens lea 3

1.eures. par tin so-: de la P A
eat parti pour les Etats nis n(-ire
prestigieux anti et Candidat a is
PresidenceJesenateur LOUIS DE
SolE

S,oa absence sera de courte

lie' Nous lui souhaiton= un (rat-
tutus voyage.

Et -Le Nouvelliste" de
s'empresser d'opiner:

"L'une et l'auire declare-
lions du SousSecretaire d'E-
tat de FIntirieur mbriteraient
d'être soulignEes comme beast
signalaiques des dispositions
du gouvernement olsiicis de
la presse-.

It taut certainement
dentendre de Idles declare-

(Voir suite page 4)
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ys est fertile en etran
derniere en date ear

ect de la Capitate. Vautre eat "La
MEM!

Phalange") a avoir publie la tor-
respondence ichangee entre Mme

(Voir suite page 2)

Visite de courtoisie

noun. a ete l'un des - "ou

Lundi clernier. nous &von. re.
cu l'aisnable v:site d'un char-
mans confrere. Mr. Andre llisi-
lard.

Mr: Resilard eat Directeur du
journal `tetra" des Cotes-de-
Fes.

Nous appricions hautement son
geste I notre endroit et lur ea-
.cyons hos meillrures salutations.

bresauts dont lea Carsandre-x-%"'
de la politique haitienne
charnent a affirrner l'ineluc-
tabilite.

Nous croyons ici que le
dialogue democratiquement
entretenu par notre confrere
`Le Jour' suffit is maintenir lea
debats sur lea hauteurs serei-
nes de Is Fcicnze sow le si
grit de la politesse et du fair.
play. II contribue is conferee
uric valeur technique aux pro
pos et reflexions de l'Homme
de la Rue qui at flattr d'être
lu et comonente de l'autre co
te de la barricade. C'est
heureux augure pour l'avene
ment de la Democratie vraie
suricetie term d'HaitiTho.
mas oft l'opinion versatile sir
bit malgre elle lea injonotions
deguisees d'un pouvoir ombra
geux qui a pris l'habitude de
repondre par le gaiac met cri
tiques de la Presse Indepen.
dante. Et Hubert Carre an
ra apporte sa modeste ontri
bution a l'epariouissement de
La liberte d'expression apres
avoir promis son appui an

(Voir suite page 2)

Les etrangetes de
notre
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combinaisons qui ne satnreat
les ficelies syndicates et souffler
de

let apparences que vii a vis
vrs diirenecptaives e /a clss urietruacheme oente

du monde exterieur.
dOa sait comment naisserit s07 nlemeisd;s

leaders
inai u3dugnitoeunpe

les partis dont les comites au pouvoir,
emergent des quartiers pOpti- Le Candidat Clement Ju-
lakes et ouvriers sous une melte s'est ger& dans son
banniere unique faute dequoi Programme de definir *a po-
leur existence ne suit pas litique a regard des syndicats,
toleree.

On salt cc qui est advenu
des synliques tels Let chauf-
feurs deitaxt qui avaient refuse
de it plies a ta discipline hie-
rarchtsee &tin regime omni-
puissant.

Mais ces manoeuvres se si-
tuent daus la iigne classiqae
des syndicats fantomes dont
L'Amerique Latine offre, des
variantes adaptees aux cli-
mats et aux conceptions indivi
&wiles des divers dictareurs ,

La campagne du candidat
Clement Jumelle nous aura et petits qui thus se paten-
vale une icon de technique dent talseus et dispensatturs
electorate qui se distingue a des mandats electoraux.
peine des procedes tradition- 11 hut que le pays sache si
Eels par lesqaels sontobtenues, let fonds publics ne tont
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, plain ciltablir le plan de no-
., tre canipagne electorate, plan
auquel nous voudrions nous
tenir aussi rigidement que

. les imponderables le permet-
trent.

Nous comptons d'abord
wesser le bilan du regime
t!,,,atuel, en essayant de le pre
aenter sous sea differents as-
pects: ma.a.riel et financier,
Inseam:1u cc 5mo:h.q. mo.ala
Les comataa Fermat, rants ta,

BilVel I s Boissons gazeases LARCO

Programme d Action Partisan des Elections libresa -

, (Suite de la page 1))

que nous aurons depense en
mains de cinq aria lea acapi-
taste empruntes. cc set-a a no
tre pays de decider si, oui ou
non, it hut envisagelades in
vestissements plus -impor-
tents.

Tout en envisageant le
cote humanitaire des closes
l'aide umericaine pren,l
51 en consideration sea inte-
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re que, ledour oar trouvera
un gouvernement qui travail-
le effectivemena a son evolu
tion, tousles espoirs lui se-
ront permis.

Nous ajouterons, pour ter-
miner, clue lt milieu haitien
5 montrant souvent inexora-
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N° us rear s tu dantrêde

on du 18 Octe,bre, pubLer Is
'often de Mme. Petit nr,ttant
rk,3.1-I. Su courant de l'arrest:

denotre Directeur.
Void i aulourdlei la suite de la

tttesPondance Echangee I tette
Salsmilet

oar
Association des Journalistes,

flaitiens
Pors-au Prince

Port-au Prince. le 18 Octobre
itS6

Monsieur It Directeur et cher
Confrere.

totes le alit Comiti, "Nlme. Geor-
VIII Petit et le Secretaire
tut / de l'iuttriew.

Veuillex agrier, Mr. ie Direc
Use et der Confrere, rassuran

* Ines sentiments confrater-
reds,

joseph TfiEVENIN
Secretaire a.i.

xxx
,Itsoociatior des Journalisres

Haitians

te Cornite.Directeur de 1.A.3- et dernaml-empresse de porter I votre eue,r'oe
sannaissance rarrestqtion de no .yeeltb,inti,,
tee Gonfase Georges 3. Petit, Di° Tout n
Feeteur du journal .Independan- tre tow,
eve et isembre de EAJ.H.

Le Comite Torts one iravoir Mar
NES.S.VITIrs

restreme obligeance d'inserr *dans threat.
*etre plus unchain numEro le tex Pou t-
ie de ha correspondance eehangee

ass :Bureaus.
Palais der; Alinisteres.

En Vilh.
Monsieur It Secritaire d'Etat,

Nous avons rhonneur de sous
eformes quentme pver$ rep de
Wine Tbilese Georges Petit. une

- Nous a
euness% en

'suit relsvee contre

Port-au-Prince, /e !8 octobre
1956

blatiaine Therese teorges
Vdk

G4re Madame,
Nous swore Ehonneur d'accuser

ll'oeption de voter /ettre en daie du
octobre en tours .p

Diar

lacmelle
-*us soformez le Comte recteur

CAI gut le 16 octobre 1956
It Pabst Marc Naltounn actotspa

gne d'un ga
dat rar resta.,0
Getrges j. Pt

Ea a
jour .
roemlue
George ,plus eut
ions tot.t
voir pour lui
berte.

Nor'
inform
mat che It
au Sec' e
pour 501.
SUr i*arre-ta.

i: a man
t- rre-i

aUTIS plug,/ cue ies diclara.
tiOns contraires qui nous me-
r...::ent de oute in g1171171e des
tr.:yr:J.1es' et des affreuses tor c
lures des chcnthres noires do
Bureau de la Police.

Ceperzdanl.il nt faut pas
nous presser le nous laisser ,
caresser let °reales par des

'a de vests propos susceptibles de nous
: ntiere de.
tcur a ecrit
fluteritur

r.gnernents
re confrere
issement -si
dest rele-

et de
confrere

,cit 4 netre
r,cus fe-

. :re pan-
Jvrer saSt

clique l'honneurcravoir fait lea-
ter etemprkonner notre Direc
teur Georges I. Petit, en le for-
me arbitraire et Mgr& eine ron
salt et, dedaignant ropinion pu-
blique. eest declare. prat I le
nouveller son action &eclat.

Cett
na annon-i ft aucu, l'Interieur comme etant eigna qui plane Sinai cur la tete de cc'
communique at. :.e.nent tom letiques des dispositions du Candidat au Senat Republi-
Went West vent. Amren. gouvernement Vie a-v aye, nisde la est.e11 e pas de nature lui

En infor,A --reins de presse ne SOMMCS-notzs pas "lever thgaran'mener bien sa campagne senato
necessaire pour

orsse at demandertette nomei s notre au eman er qui doe?
devoir dv -s davons

Y at! IL..
(Suit"- 7..Lge 1)

Posse k Carnite.Direveur de nous ec.l-ettn. a. airtime
' note dans Is luotidienne

Port-go.Prince u nous cm -.It de nous rP I. . a
Port-au-Prioce, le 18 Octobre peler la formelle dEd-tration faite

'1956 ' I la presse par it Sous-Secretaire
Monsieur Alphonse Racine. d'Etat de l'irthiei :"currin or-
Seerttaire d'Elat de l'Interieur, gone i.e sera feral' Penn jour-

naliste recherche p - Rive ac
tes gourerremt

Y attra-t re. firer ce
de press.: ,uer It tas
du jourr -1 ?

11 faut in sec: /ter ,..ar si c'est
vrar clue roes demo.

lettre en din. du 16 Octobre cratie .et .rcterale
1956 par hquelle elle porte ,a.ctt c'
Ise connaistance Is nruvere de ,,olus°14
retreat/alien de von zrari Georges itt'"est P's cc
T. Petit, rrestatior operie sans
arandut le km rr ewe vers lea die
14teres quarante-eing panic Prefft
Natourn acecropagne d'un garde

'-=au bureau mime du journal ilnde
!misfires..

Monsieur Georges 3. Petit Di- tesstnta scrt?..t
*Wale du journal efrUlependan .
tee est tnembre de l'A.J.H.; clest
eaurquer, notre Association, con
incasement aux obliptions qui
isi mcombent en vertu de ses ta
tuts, sous prie de lui faire avoir
ies resseigoements ce rujet
eons riemande &ores et déjà l'elar
giraceseat de noire, Confrere au CCas oh aucune charge serhuse ne

Dans revolt-tie rece4oit yos
StrStssmsnsaSsons, ISIOUll VOUS Pnons
a in-fer, Monsieur It Secretaire
sitrat, l'autnarte de notre Isau-
It! cons ideraticit.

Pour le Comite-Directeur de
rA,J.H.

Joseph 'I t ENIN
,Setretaire,

xxx
Association des journalistes
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Pert au Prince
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S
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dcme claire
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jeune ami Js ea -

-Le Cri ac 7 ere cam
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A ce titr. court.. n.,u.ours compter sin.pdat .1u-ti, sa
luons.not.s, tars ,--ritence, son
entree dar- 1%,31

t.
Nous ierert parcou

ru Its prPtniers mmeros de 'Not
Telles Pess-ectiscs-. un bebdom
daire sue , tii 'ge notre ami
lien E. Belizaire,

Nous suivor I esmution
confrere avec attmtion punr do
ner evectuellemmt note opinio
sun is position

A recuipe de "Ncr,:v*Dea Per
pectil es" rot:. env l; onS nos Sin
tires souhai's re fruc,ne use be
s nogne das la carriere j turnali,ti

ik..t 1,0 US RECLAMON ER Nc EG EArr

-INDEPEND CE

COURT. le nom -sad soffit

enderrnir.
11 nous faut chereher la oa

leur positive de ces propos et
essayer de decouvrir reali-
te grimacante quCnous condui
ra ii valrit eeratante.

Nous ne i..Juvons pas ou-
Hier d'efa le sort que subit
Fun des atm, en mai der-
flier, a la chambre des tOrtu-
res du Bureau de in Police de
Port-au-Prince, et Mr Franck
3. SerapLin n'avait commis
d'au Ire crime que celui d'apc
partenir to redaction de no
Ire journal -Indipendance".

Suand done Le Nouvellis
te souligne les declarations
du Sous.Secretaire d'Elat de

peut sepondre a noire inter-
rogation Si ces dispositions
ne datent seulerrent ewe de la
ccnference de prase dr ekes
ant Eli rendues publiques, au
hien avant. les tortures infii-
gees noire collaborateur?

Le zous.Secritaire altal
Ac l'Interieur a bien voulu
confirmer qu'oucun crone de
presse ne sera fame, nt zu
cun jeurnaliste recherche i
toccasion de critique des ac.
tes gousernement.

C est hes bien, el nous
ncus dernandons ea re few
pas remercier le Sous-Secti
taire d'Etal de la facia, qu'il

- simble faire au QuaitziMe
Pouted'', COMM e Ci CD molar(
Ac pre:se, il n'y avail ni loi
ni Constitution, mais unique-
ment le bon plaisir cu la fan
taisie de l'autorite?

Mais dons, cette faseur
qui serail reffet du bon ploi-
sir on de la fanlaisie de
torite, ire serail-elle pas res-
trictive, e'est.a.dite le Says.
Secretaire d'Eilat de

('mu.rieurire retient-il pas d'une
main cc qu'il donne de tau-
ire, puisque lout en Jolson t les
declarations que nous aeons
extraites, du Nourelliste",
n'a-t-il pas declare au rows
de la lam cute conference de
presse, sans se getter, et sans
respect pour let journalistes

/ presents qui l'ecoutaient, qu'
a il fera arreter une prochaine
- fois, noire direeteur Georges

3. Petit, si le journal 'linde-
n pendance- pub/Jolt un article
n jugi pas- lui iniurieux pour le

President de la RepuiliqUe.
s L' arrester tion de noire di-

recteur, le 16 acidic en
court, dons les conditions que
For, roil, par rancien Chef

4.....41111118.

ur a pu ement revenn re

(Suite de In
pagedeDivision au El, tot

Ac tintgrieur ,igurte Les.
01, acruellement Paid de

Port-au-Prince, montre bien
omment en tend procider le

Sous-Se all aire /Eta/ de tin
&tem.
Quid alors de 4 1E421a:ion stir

ta Presse?
Que devisnt dans tout cela

It Constitution qui prtst nu lea
fonnalites requires en meiere d'ar
restation d'un itito' en hors les
cas de flagrant debt?

Oir done le SOUS Secretaire &E-
tat de rInterieur pule t-il le droit
de faire arreter, saw attun man
dat, un Directeur cr.spinion qui
setrouve Eire, par smack, candi
dat au Senat de Iii Republique. et
de l'emprisonner. sans autre for-
me de protesi

Le Sous :etre* d'Etat de

V,-j tat opportun defaire rt.
matater que la loi rEgissant
tttentment It Presie Heittente,
cett loi de la Junte de Gotta-erne
mem tie 1950 ne prevoit pastrgr
restation. et encore :loins la psi.
son Preventive pour. le joernalit
ta gale ran derire poursuivrepourd4 ?me.

n enacant done de kite ar
/Stet,, unenouvelle bit, notre
mteur le sous-Secritaire
Le tie rinterieur ne fait cue was
mtester star intention ds se pla,
cer su dessui rie It Led et de le

us avow retinuet'c'nt;tovIOns
et reciatoons le regne tie la Loi
a le respect de la Constitution.

Le regime attuel jest vegeta
trop sonvent trop peu Isoucieux
de rapplicanon de It Loi et de
la Constitution, en ignorant les

ronvel

drolts des oitayens. Er c'est pour
quoi stouts evens attendu patieso-
must que ,ienne la fin de cute
cruelle experience

pourlutteen

conception
fa veur dllurna t

Chocs: Puestcbeliqq.
uute3pliqur

aition dans la bataille actstelleMen' sitnee sue it Van legal, cciartitutionnel et &tit crag; et

JOUR DES NATiOSS:UrNIES
Hier, 24 cctolee etait -Jour des

Nations Unis.
Des manifestations approprifer

ant eteorganisees I la eapitak
tette occasion.

Gerard Mecklembourg
GENT D ElVIAN UFACTCR ES

55,Rue Dames Pesten:dies Port-au-PrinceHaiti
Cable ad'ress: Gemerlf Phone: 2107

En consultant la Itgriscr Cdrerd YerkIrrahourg, it us ptrAsvez
vous faire rn tti s Fir rerr (rt e'articlas ail Era A fres bon
inarcbe pour farnir tette rragasin. En attendant. consulter. la
lute 6-eassro s oea if= tem in irediatevert I Is klaison Gi-rard A1FCE1 I 11 G son quota it SOD prise.

TIssts rF 1.1E OUTESSCRTES
Talons er caouttinrc your souliers
Articles'

burr
es;deoy mil..age en outchour

Articles de bureau
Valisec en tuir f..Vakttea de voyage
IlEcux et Ian". IsPouterei
Laimpes ternpezes Itidons de lait en aluminium real:eras
Peintures Chentel ci Cerarniques
Serrures et Cedenas Plzen
ISToulins I 1:Er de et a :gars
Radics Grit n
Encrc d'irnprin frit err]. ithographie
Redlands a Petrol,
Prreus it Charrthres a air pour hhiieties Marque Einsvge
Cordetro
Pun r. ;aim s es, ltentrti ci roterie paysanne de Metope.
Chaises en1,,it trees fs articles de sport
Materiel lt ssicus- de mutes sores
Pinceaux plats pour semis
Sonnerie out( n.atique pour bureau
Outils aratchet et agricoles
Ceintures en cuir us- hommes
Materiaux de tontrration
Titus de ccton Its,4 trim, nt tie he de dessins Cl do 'a
Titus de /leen ri, Len ent assortis en detains et colorin
Ohat.sertes en ton II ci en sole et 1-4 pour dames
Serviettes hain rt ;filet d. -table
Robes ,Eurtycercts tie IC US "Ps n
r rsageS tt'r tarn

ue bons eaTit t.rnn.ts el t nt ta
Pullovers ,ar dames. latrz.mes et ,rdents
Film et papier photogralltie 'Marque Forte
Bityclettes Mart-tie "RObusta"

Fn rot.a. acressant 4 Is h1,1son flerani TrIECICLEM
BOrRG Crif eres deia sun de IKON er ele.s articles de bonua qua
fite gulf it /a-6n at 'us-tout I des prix defiant mu

concurs-rite-. .11 tat until prevu dans le programme de vent!
tie cent trnejs ah.cre nit 1-el aaussort nimeiet de materiel lourd pottrEaeg

FX -
Dv ir."1 e Ue dor era Tractt P-lteoe-antetaa

pour travhux publics-
ENDLSTRIP:a-- Bevis convict lour therniserie-Devis tomplet i.sfiraulique pour arras, ge des pleines

corpplet ct Frornagerie -- Haute refsigerstiae, et,
NOUS %colons -sr t,t1,Ter retention de taus, qui dans tauter:es re.t.dieLIAL: .e., t.t.e ,s Artentine. as. Bresil, au Paraguay
I (via £* Odra ;Africre -sr Nord et du Su& nor ie-ris Ordtoniours eve duel tes Sett( beaucoup dt succest

Ur 1

Jr trattsmrt
-os plus vi
agreer. chi
denat sen

Cur:
' ay.

araNaramillIf


	0000_digital-colophon.pdf
	Rights and usage 

	biton0001A01.tif
	gray0001A01.tif
	biton0001A02.tif
	gray0001A02.tif
	biton0001A03.tif
	biton0001A04.tif
	biton0001A05.tif
	biton0001A06.tif
	biton0001A07.tif
	biton0001A08.tif
	biton0001A09.tif
	biton0001A10.tif
	gray0001A11.tif
	biton0001A11.tif
	gray0001A12.tif
	gray0001B01.tif
	gray0001B02.tif
	gray0001B03.tif
	biton0001B03.tif
	biton0001B04.tif
	biton0001B05.tif
	biton0001B06.tif
	gray0001B07.tif
	biton0001B07.tif
	biton0001B08.tif
	gray0001B09.tif
	biton0001B09.tif
	gray0001B10.tif
	biton0001B10.tif
	biton0001B11.tif
	gray0001B12.tif
	biton0001B12.tif
	biton0001C01.tif
	biton0001C02.tif
	biton0001C03.tif
	biton0001C04.tif
	biton0001C05.tif
	biton0001C06.tif
	biton0001C07.tif
	biton0001C08.tif
	biton0001C09.tif
	biton0001C10.tif
	biton0001C11.tif



