
7A7

 
 
The Center for Research Libraries scans to provide digital delivery of its holdings. In 
some cases problems with the quality of the original document or microfilm reproduction 
may result in a lower quality scan, but it will be legible. In some cases pages may be 
damaged or missing.  Files include OCR (machine searchable text) when the quality of 
the scan and the language or format of the text allows.  
 
If preferred, you may request a loan by contacting Center for Research Libraries 
through your Interlibrary Loan Office. 
 

Rights and usage  
Materials digitized by the Center for Research Libraries are intended for the personal 
educational and research use of students, scholars, and other researchers of the CRL 
member community. Copyrighted images and texts are not to be reproduced, displayed, 
distributed, broadcast, or downloaded for other purposes without the expressed, written 
permission of the copyright owner. 
 
 
© Center for Research Libraries 
Scan Date: March 20, 2009
Identifier: nf-h-000003-n27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



0o 0

E& de-e,..;
e for,er les if;'.

mar £xitfq . action a
dal. Et co 'vne lel.crscre rz'a
vait nen Pa,' lei qui pu (
en irnrs r 11 imerrf el exe-

0

heft &isle cilebriti. En effet,

- _
PORT-AU-1:1RINCE

Sluverainb

,--

HArrl

- dens un article inlituU "Les
ss,

40:
vqse:

t> ,
Georges J. PETIT

le"patriote integral dont la
figure de pro:4' emerge,
imposinte, c4es luttes
incessantes du,peupie
Hen pout cris!alliser sa
soif inextinguiCe de justice

Antonio J. Guiteau
Ottobre 1955

-Quan . on s it ,que T.asca?lohas
C,t (1,'-'pres.nte 'a la

cstasahre ikoe"
ra.s-t tie toe, n-ur

atr k t.
un jou cat:class A la trIstur

trasa

tre'tb-u, ,Otgji,.. I
31,,, rs.1,t) er

1.,4**

ra tl..)i.`la
\lroir itiliage 4)

Le cm denos confreres

0

e

Malg
u gasuye:nernent,

,us c: uturi n'a
eS ni au un, # onference de
p-7.f.., ten os on* I ver cat

.eg.

Nous avons gti la able.
le 27 octobre gcoule, des nou-
veau... Erostrates du Rand
Point de

l',Exposition" q et i
consolident sur -nos 'epaules

' :, Un bilan eat la krisente-
e act u passif

d'un compte. concernant lea
grandes realisations du rigi-
me, nous voulons etre bon
prince et n'examiner que l'ac
tif. sans apporter en contre
partie ce noir passif si riche
en faits scandaleux, laissant

bon d l' if et d

on11111111=murrommimMIImr
0

Des nouvelles, sorties de
New,York, nons" apprennent
que, ces mois derniers,l'ONU

o aurait dernande 5. certains
dictatetas latino-americains
de ne pas mourir a des pro-
cfrlAs cIntre lea
List.i.ra de ropposition et in

sociale. Dtd II-1
Deux mots a et le GENOCIDE

avec :"

i'4t 0,1 3.-t
ztli!tes: entrettmPs' " t ceVe La reponse etv..r rest n

44800 041Rti
a

a

(-avec Le National"
.jin - cuts un acte de vandalisme po'nts sur hi I", 'le NatioC il mit le fee au temple ' avarce que noire direc-- tone, diesse de la chasse, teur aura it diclari au Bureauhèse. du Sous-Sec-toire d'E la t La-

,

taillade, n'avoir pas pus ccn
naissance, avant sa patuficn.
de 1Srticle qui kr taut son
incarcEration dermerment.

A prop as de cette fameuse

3err.s.- Ann4e No- 20 Irendredi 2 Novernlve 1956

(Voir suite page 4)

'Bilan Ja,gestion du
Gouvernemerit du 6 decembre

159 5sb

Realisations et Finances Le territoire

Henri de is flothetaquelin
aux historiens le soin de le
tripatou'ller pour lea curieux

Nous ne noiss plierons
pas a la discipline (-run comp
te tenu au jour le Jour. No
tre but est d'arriver a prou
ver la faillite catastrophique
du regime, et cela le plus bra-

(Suite de la page 2)

siste aupras d eux pour res
pectcr l'article 9 de Is Decla-
ration Universelle des Droits
de l'Homme votee et ratifiee
par le Parlement de leurs
Pays. II eat utile de reprodui
re ici cet article sur lequel

(Voir suite page 3)

Joseph Adhemar
a persee ,'..onoralit. Joseph carolidat u .t. re: ocrue

Adiernar? Cette qtwstion ter- n'eprouvait aucun scruAti?s, 1,`,n
mine Is Ter.' 'n-th.r " Ire 'ers:r cur ea e #rr- aric
1.`P 41-le".P.s ',cures ru, rale. etant awn- t us tes

=`..r.tu at icle tise Thebcon: autres a .."-Xt re .0 la .7V1

d :is 4 "Actic pt.L'i.,;: le 7 nil ,"e la 'unte ,:cuverne..
t

eel x rt: quasti ,ti,
vement p le Is :cat les ts--e. Is Si t NSA sont
rir' Car:rgest J I'etit Ccrta,:", p.CtAf: ,n;" ender. sin
lesf,rces ma'. sta .e i.ecticrs, ut diti&tiveres ache
Pays. ,tec at pa,.ee par le 'resident de

Dans cat articre reproduit. Is t.riambre des. comptes e, ar Sc
it eagissait dune automobile ui

-

n .teur de la Republique. en merne' q
elesrait etre, ess li.'ai. arhee temps *4u. ractuel President de
de k t, 'Er TT 't d'A sous rem; ire du DE.oct e at Jenne utomotutos,nel bile;. pour rusage du President de cret.loi tie h. i=inte

o (Voir suite page 4) Li atutabse des Comptes. (Voir suite page 2)

CM

Des procedes en usage
là o sevissent les, regimes dictatoriaux

.
et autontatres...

l I bePar Rossini Pierre-Louis
"Si favance- stri4ez.moi; si je recule. tuez moi; si je mesas[vengez moi"

cliplomahque d Haiti
viole la' Havane managee public !Adieu est dela DU

tcourant dels violation du siege de . Le .sirredi 27 'ctobre sler
aotre Ninbassade 1 Cuba d e s nice cut lieu a I'Lgitse Wesleyan
bemuses armes et en, uniforme out ne, i 7 boasts exitsoir, le marisge

-centant avait accorde astle.
sue dix refuses nqui n.r. re* :4

I lin'y a aucun doute slur le carac bile de cotre collabozateur jisrlea
the du delittepoche aux e Lles puts HEraux r.ladaee Marie !, an

'qua six d'entre etre avoient de"i. oh- saricq# avec
nu 1.mb-conduits du gouver- \ L1X AMA S,
roent cubain leur perrnettara de his de notre arni \ngus..

eelijeerite grave nuuvelle a frappe
Les epuux furent cnnduitc par

C le pere de la mane- au bras dek

puatie at u consideration. pt.: eic,ori iT
2egjeef,t"

precede no
.es Illettes dontcote inutile at saa,sege vicea.ron sum,

<le Botre terra :se i t: Jai nitive une 0.% SIte kte cftlett.. reprise':
;no.r ti lment un lourd volt,- xaelat leurs tniletts.

4e

relatioq, entre les deux pays. qui
sr es

t ie assutance Teliteremplis

..--.__
(Vole suite page 2)

_ (Voir suite nage 4),'_ ... ,..........
,

e stupear public haitien ou du.d le les 'Tette manie. Mane. Claude BE
esroi s j"trissa:,' t de tan- dg. Vie=

Nntre confrere at ami Victor Net ert \
qui Pt Ere &sir a ccr.jtne p1,eg0 ',reds. en Reitz
de rinst.tut 1,,teramer.cain at hat crtri Is discrimi-
nation raciale

c

Haitienne

res extremement terrifiantes, st.ft - r ea-e- a,s UZ4e: Ltu,ant,,,bleruent pour grandtr Tinquietu 2.- at emit critresponsabilite
r-.rangoissecles honneter pens. Or. Malt si ron a VOLAU

Grave affront a la Nation cas de di;ic P

si le cas y echet; Is ricente arres !lest .ionc c rer.orinsi

rel. suiyii pretend.on. de 3:legs- r-'2"Crinfaillibilite des 'maitre, de

repeter le meme abus er...utorite, riaux et autoritairts

Minn de plusieurs autres (-or tre ence en Tlaiti d'une sor-

Directeur Georges Petit, sans l'ac ceptions meme spoarentees a le

terietr, Mr Roland I eta/sleet de reur hors-cur lea'

d'aucune orrnalite democratic ClUq vie slept de telsega e at la menace eu set: tieprecedes qui e sont en triageSous.Secretaire &Etat le 11, slue eivi<srt ioute

L'emprisonnernent de notre eest a Tem entre de routes kr Cub

ver dans les artic'.. ineximinis des

ler un ecrit humoristique an
(Vuir state page 3)

Tele, Oil assirni-

.



INDEPENDAlekte
swam. Arr..

Bilan de la gestion du gouvernetent du...
%-rerwentl, passible, dayant pas te prevision.

le triple de leur valeur reelle.ce

te aussi catasour cuutume de nous achar ' Et voila que, encare au- (Suite de la page 1) Peut--on imaginer uricfeilli.

ner apres les ombres, 'Si lea dela de toute previsioe, le trophique? Yen

Interessa estiment que nos gouvernement nous legie un quatre cent in dollars appeile a. tous Les esprit s hoe

preures sant pas assez con lulritage. dgrekaire de plus de rec.amera encore une somme u re3 et raisounables.

vairteeiltes, nous pourrons y cent millions de dollars que presqu'e.ussi irnportante pourMais oil done sont allees

revkair . mc un travail plus te people aura a Payer com ezre en mesure de remelts-- r'xnalea 2uvei eon
siZesalikie

leopi4us pour les *satisfaire, me suit :ctaquante al llioas it role qu'on lui assigns. dans 1.11 pays si

ear 31 'y It, sur is faillite dejdollars de dettes reconnue.s Cest tine enquete menee Pauvre?

vie c: rtgrrie, de it mttiere poolivement: environ die aupres des construcieurs qui Pour la decharge ill re-(I

1 4i7. 'A !me. millIons de dollars de dates anus permet d'affirmer tout eines, netre bonaetete r.ous
,

11 n'Y a pal longtemps, incoanues pout( le mbere.nt, ceta, ct quand ees etrangers cornmande d'avouer que la

lea flatteurs professionnele de.ttes que le.3 creanciers s ern VOJS apprennent la. cause des plus grande partie s'est per-.

uoropcie.:- at de frapper une presseront de reciamer situu. it retards et ' des malfaeons, due en gaspillages de toutes
CC 4 Pr de art des duigeants actueis &est a en mourir de 4octte sort: mauvaist adnainis.ra.

mr,
a de ts. Repubtique, afin et enfia, eine oante _tons ec de die:soak. A ?origin., tiart, iTscruciance. racouseten

nem Alitr erneechrr que cela

coetinee,
Q.:ie noire s'oasn -fon.

1"1 S' BAIN:TT \S

P: .'11.1E. LOUIS

0.-co

Le National"

Dilsts noire delicieux pays.
ua corneae an France tout finitpar
des ar.-..,ole It mer-
eef.aire; .rnus..zien

mia.s :-oas laissons awe

grands clercs 4*1 e Nati, nal" It
salsa de Si..t.Fi cc pareele avian:r-

ale ihl il a la Uithete de se
retrartat.;.r dcruere azonnettes
pour es ayos cr,p.e4rer este.

dettaue .er la. racormaissan. de dollars pour ref sire les tra- de cette dicheance nationale, ee, at lereste.

ees Maio:tele pour tent de servi vaux executes avec snons ity a un genie malfaisant qui /-lossini tie.ant..1J)1Is
eareleas.La anti parlant de cience ou mauvaise foi dornine tout et q ul, a la ion Et rnaintenant, deux

cats. propesitioo, gO113 de- Nous precisons: la plus gue, fintrait par enlever tro mots des Finances de ce pays

man# isle nous en pen grandee partie des routes,,te seeanea'fie survie pays. pencr. cs:te daub. reuse e-

mien a souscrire la fr-appe te cOnseience rnaudites pert
serisss les pre. coriftruites au deft de is tech- Et c zst ca realisations preuve -le eix annees

ntque et d e tou qu'on prt pour N0 5C title la uncep
.

a reponse
(Suite de la page 1)

zerakvitarat -,tu pays cc passif in meo le travail. 0

lit' aria:Idris

Dernwzattque qae toutes ies eel: leeati,-n silt anormue Pi du Misustr- rie rinterieur ti'iavaitt e

, ro uckn rn*Able ael nous semes Toys les travaus d'une el.e- realisations du gouvernemen, at 1-:_stizcsr,etpeire
Pmis d a '''' "e Ilbt.,, .1 1.oi, anemic' feet. euininsinu'er n"use*.1"lss srerh' s elaL 5escalu9sea'

tame importance (plus le du 6 Decembre 1950 cou- s
atamitintlta

A . .

IP

M

mes effete' eve. near lue tont-
Lora de is trinnaphan malfaeons sont considerablesi revec la plus grancie assu. w e 11111 ; na :na tvrred7 coc tuEr.ct;e sins, 2 !es partisans du Laadidat Junient

o 13 .ti,,t6 prOCiaItiON du plan gum anoxic a subje le meeee trau ralaue qu.on peueaffirreer que ia tribune de Is Chambre des De Junt-lle, des vo2tures appartenant

queastal le Socre
,

. - s ,tarre d Etat tement. - , plus le projet est important, Fir es neus quar!li :Is le situation rEtat \la , Is se tsony =rout-,, ,
firearsc pays tan :`:A.

des Finances, porteparole de Les grands travaux des pius le scandale est &tonne ;ite du en crap oant an resident tel 1 ge rotesque
t ts t . '

l'F'' utif, fier de son felle, Gonatves dont il n le ino gach.s '..%lalgre toutes le maladroit e snechant D ailleurs'y a pas et infamant. acrobatics de Z,scretairea &Etat qui detait hien le droit du iournalir
ripe a.nnoncak officiellement° rntres: longteps, nous .,evto,ns Pour te moment, /aissant passaient p ur des .ks. aueun dii- .' .1 .` 1C-Po N" n2de rieinier sue
fg

le'
wu", le Gouvernet t1nent s en- e a denoncer le tuanua-e a ea reserve de nambreux exem tz,- ee,azurattitpoprute

;geika executer cc plan is Chambre des Dep* o,es. re- pies que nus pourrtons ci- .acerueilpiteer'l cuss/F(111M

on rap
ecattelpeasrtobuietnt3etdepriettcisaet-a'. e pa

''"atec lea votes et moyens du ciameront beaucoup aargent ter, nous nous contentons stsr son lentnistration car lui le meat i eatiSe de csla tattl &
r. atbl e ?.. .

TRICTget T Sans coniracter de at ?on desue uric garaatut de dun sent. /1 sagii de l'hopital

e 1950 ce;oar. le se alit, regime; pour essa.yer cle nous
cette :tate

Gou phalte de rnauvaieon de la Re- En aoe posant la ueseon

de Otte eedaille si. du e' de- professiannelle avec de Das rern4aer la perpetuation du Clande ce regime est a
infligees pays.

-verivernent, duhaut de sa tour doivent subir( en prennet zonvair.cre qu ne pouvatt
a.:

tras ierieutement, qu il aurait' phalte et materiaux mal a- II y a trois ans ens/iron, nous ezi 7esPe't6s des les 4,-Ir ers d. ereer, etinlisides:deuNoTnt

tc,,rrn cue son et tone e at ter la si rreritA de I Deelaration
e cc regune. t d orac EPOQI E on vot ale, ou comes

anieux make de is Patrie en )ustes pour refaire tot-ale - disions dans le jouellal
d I' es

al d 1"

premie

l

it ne pourrais se recon symp- '1 " 1' ti La

crea,c ript a 3 , au Urie COUtil doieeea roojoers ouuirt us see-
Nous nous en souve,_ travail est important plus its vaient tin scandale et eest

ru-tre. 4zamauvao anptois &fens., cue Interet, cu I tuplepopulation antaisies et debt e t utes 5..r- le preoccupe tree pour seri
agiesait de huit millions de Le pelvic apprencapprenticeavec enthousiasmee a Pict& de pos tes preNus, inter las et punts par ge metier -petit tin

aollars depenser annuelle- stupefaction cue Peligre qui seder enfin un centre de san In ,

;de dates cm err:eructs° . Ii duree. de Barnet. La, i - - - .

. feu Jamie" des hyr guards et des
' '-2 ss ur -pent pendant cinq ans. Clan sea:We un monument de te, avast promis son plus grand II n3,' a4 " guide euicai aloperd qui vondraie le di

side a radrninivratiott financiere viser asec snot%d,pui e,
... . , , l) P1:

-m de masseeetines , lea eta sa page de deuil, et quit y men ea k e executer avec en- mi du
s

"Zetr,:

bon plaisir.
T,,sep - 1.!)II

lions de radio le sound ttu

i 1.1 kit

n G.hs atira encore beaucoup d er- train \leis quand elle vit corn y ait avent te te date,
Inscituteur

e I! avt
. c

'Hament de.ns les mumdres gent a depener pour le ga- merit les choses se passaient, one -mato les ' e .6e

meuseser alisations. mdispensabies a la searnte me queo-ttiiiititravaii cle ce regi Is ' V - . , Li m de ,,x premiere con

En un menclat ue six annees, cou barrage, dont pas _eta' me pent:etre estim mot-e a la sane panic gin di nous rendre

lre 1950 a &tie:reenter des qumze a vingt arts, anus as se ne,tement a cote e a v - max ;Ix cc controle. Catte etrpe-
Htravaux coiltant' eavu a.on cin ststerons uric catastrophe rke. riencr. rout pere et :rails:nes

/ 'a, suure al.is, &A evant 're Inc e`i-. ,..

eattante mitlions de dolrars.. A na.tionale, et .e rearzaee sera Nous laissons ' de cote, 'Fie ie`
vr nt e; , e.....,e; :es

pa cc tt "tes i pp.olo.
sa-ns iamal,', .e,a moms qu'eatie cmtreL,mrieut na-

serm rnsent interrapues Cest it
I) la Euite de la prOmesse gun a rconstruire apres a-volr pour le moment, la chstribu. controrer. N.3 .a avons eu et au-

!vernementate de ne depenser cause, des das en Lion scaudaleuse des rionouo eer, elu eeruer pxhiieg dt I tional nit:Intone. Car, sisns um
.

c- l- quereent k .
ou

.e ima . eat
.,

ue ten forris du budget
poux

en' tendue eat trnprevist .e. :es, administration 'Par rE- fut. init.' a- .a pl- ,curer Is protet lion
vecnosient

q
rea/iser ces trava, it y cut Ces gtgaates.ques teatelux tat de certames entreprises. - t' et- i e=ii- * des ile*j , dont-amen contro ',at s''',''' '*b.. a 1e ccus a evens'I'' rap'esth. t"Itsaes a. ss-a . es a.:T1r

11
reeaucoup de taxes nouvelles eln deearent eaufer izagt... ',,c: at de l usine cc:ere^

I qu , ies aux recettes re' cmq millions de dollars corn: Cayes, pour ne giter quei ajeut ce- pour oh .i,z, r, sTie crainte a. ,... P

tenir par ole auleta de LOU reeendre a nos plus grands cue ces transactions aboutis- sayer Ile 155 TI lm ftear? au% c. . P , .
- la rnesnre sm ale qne Gevra. envi-

11,

annees se sont ecoules: les rorgueil national a lur aussi coneours, et en eget, corn

°ire

ire 19;0 Ls

, r- ccmptes de'rad-villageslet nous assourdissent rantir d une usure prematu- etle decide spontanernent de co-mule, -
de recho des fantastiques ree. Les travaux prehmtnai- se reserve: pour des projets ministration publique Ce contro

le es: co deptus.: It au Par-

' le Csuvernemest du 6 Decem correctemencrealises.eIf /ei tie du prix accuse, on pas- c..,Impte, par nous.cisme. du se-

realisations du Gouvernement, res chsa t le rapport accom- eealise&roins scatRialeuse- !einem. Etant - la t atibre des
wNqus alions analyser ces fa- pagnant les plans et des, ut odentest, quan n affir - Depues !IOUS Ivonsssay6t. .° e tern.'t ..

5 1:0-..r o.a .

P . la sera ' as d'ailleura,
ecret.iire srEtat P7' L- u des relationa di-

Uve' tui permettraient de pie merit tear:nines, prets a la. Nous notons cependant des I n.aues a e uneillet, es-

besoms d'energie electrique sent toutes a cea'e consequen gent" '^" la lot du bon plaisir sager le gueverntruelt Itaitien. Le
patrione InatiO411, reeksup

0 50

ruIss;on interparlernentane. den

0

(Suite de laJyage 1)

nous ont deja coiite trente ce fa. ale: La ruine de
£i"'-. deciie crentrer :isms la c'"P'" diatement entrepusave i des oays

se des millions dest pas Voila done que le gouver tion elect rale. aftn d'essayer d; irnis de rAmerique ou r1,- rEu-
termlifee. :lenient qui s est engage. convaincreC" let citoyens de ccrrope pour que nous obtesions use

Le reteau tt'i:ephor.m..:de ac- d executer des travaux de pays tru i's psuvent arrives :so") i repar ition en pro: ortu z aced e.
tion 'u d nte millions ear ieur gauVernern 'nt 5' mar- from.en ei, ie cinquaCE

rnillons
4 . dai ' imimee ,

' BielleblereAre de do liars et la dan jedne economic p)n nousavons eee des pqurparlers soient

tele/dement censtr

Lenumeroqui recta= tacit de sacrifices de ciollars sans recourir °ier datesvele dsoite, silt depo- Nous avant dell gain de cau-
sent leur apathie nour se multi- o ilement Les reoresertants

des usagers des rues de Port- des emprunts, ayant par plies clans is, but crenvoyer
au-Prince a de'ia, tine reien surcroit multiplie lea taxes Parlereent des representart s cote ,Iiiatrit'hatue:PrdierAlea' lu lTines. do

Is
d r-

4

7des tri.ste histeire,d ne sera pas pour y arrive sans encom- regeua et desune essest"- e sli , ttne. le Nonce A-
3.:du Pt';t a la date annoncee, et. tire, nous !aim aver un pa.e runt ae rieines teatroleurs. :rises.iatre ant ita.nt;cliatement pre

son prix de revient nous sir double du devis prevu. sente tears sympathies an ..4ou.

sd'ivoire, n'avait rien entre- trattement gni consistera taisssercesublime heritage en La Constituti

Neua pensons en effet, entever cama:etement as- its mains melhablies.", 'e' Lois dent janlais e4ritt'en perve i't,nurabte Joseph

-'INDEPENDAN
Redaction: Ust Comita

Ge-rges 3. PETIT
Directeur ...rapr.et...ire et Gera

Resp=sahle
3JAMIN

R1,7'..?:,..!..-.:r en Cat!
4: s-rati.=

" PETIT

reserve uric biera desagrable .4utreraent clit, ces traeaee N; us n'... , Dal iait..../b a -L.) - v,,meruer.t. , itieo. Le people en

surprise% qu devaient carter a :a 7,&e.. .,i Il-c.c.... c 'nue `e.:, teLa-ls u nr: tier atteei .e;,...,nucernereent I

b:iltl°Piltq le c netiOnte mil : 36' 4°'Wet."Men1 14'''' ' ' --rar' en 7' 32"avre' P`7"t 1 le i",e' nde" dLe fame= teotr ie cal e

,ie eo .ars. nous -.,:rt c,,a arseet
c :..pe ne:s reeve tati,....na! Lals t rilica:It re un strul m' firme. da,,

gut depute eve... troll morts . nous c ,-.,i :It.n- Coos tetnt qui par toute lulu :live sa:ceptib e ..- s,
a sa charge, qui a ceulte cent cinq uante millions sot turtle 1 as can e leer c..eei de usiaite !rate t; ee er,.. --



Mainz les pims LARCO * * Bavez les Boisson gazeuses LARCO
nouse'avons cesse e rappe
ter l'attention des journaux
teLs quo Notre Epoque",
--l'Arene" et --Le National".

ne doit etre sourais
arbitrairemerit, a rarresta-
/ion, la detention cm

Cest cc qu commande
It tens du juste ahez rnorn-
me civilise qui detient le le-
vier è couimarideM
-sea& du juste cot Si sou vent
iperverti par reamer du pou
qoir- ap.:.tits et jonis
sanees cut a.rivear, que
l'Asternbleaera1e des Na
tions-Unies 'thit adopter la

-Declaration Universelle des
=Drafts de l'Hordme, 'Leal!) De
..,,ej,n1r,re 1948 afin d'essayer
Tap-porter de I huma.nite et
de La ioyauté la communau
te humaine. ,Elle a Ike. ratk
fieepai tout les pays au mon

° de civilise. Dans l'Anierique
toutea les Republi gees

St sont empresses de la sou-
mettre I la ratification de
tears parlements. tin peu a-
vant cette Declaration, elks
avaient cm necessaire de si-
-gner entre dies une Conven
tion regionale-, la harte de
l'Organisation des Etats-alme
zicalas

I,es drofts de 1 Homme et le i i I lib c: ti 1
,,, eve, a e t e z. see ler.

uite de la page 1) a man/ale-1o. a son &hal, panetl C..e ....k1 rle Ar ; e pour ga.k r? bo 1, =

nt rantir ces drdits, 'lea banmesjuae de pox de la
iCommune,

dans le priambule de cette dic-ant deux citoyens de nstituent panel eux des gou-
Declaration ratifiee pars les Ia. ancoascjiption, constitue

volt* emarle du conaenZement

vernements dent le juste Pm!

Peuples civilises, qne; ant -11311113ae Ce soot d e s
"Cette " seclaration r--.344- ..=.'.-- iera-ai-e,;:air' es du pa' uvoir qui des ge'u"rnes; que "5i ungnu

sale des Dr its d < :."1-::::,..4:.:. f....;.....clattzt sett orcire
la. fome rn
vemement quer( es.u'ers soit

r cleat 'A. cennaitreest un moalecommun de rra nal:" e rr...::-..oe salt a qua , l 1 te , .
.

gras pear toes les peaplits tes tins, e petsp.e a siren
s.ve "cair sus :ealistes

pour male ea . Hates a. enlarge-es nations de le modifier au de rabolirtotes
quo cheque. individu et cha meat. La ldi electorate actuel.
queorgale de la societe,aya.t. E: Haiti vcut
conts rs,n rs, cette Declar t- sincerement 'respecter les
lion ea 1 s'efforcent, droits cle l'Hor.,,-rte, sans tills,
paarenseignement et reduce crimination auctine. L'artiele
r to , d ...ncol,rag,.s le 1-espect 22 complete modifte en den
de etc -1.ra:4s ct enslibertes cette loi. Or, Insjol:naux
et par des me:tires pregres- `0,4e Epoque' et "I'Arene''
sives, nation.7.7-s et is-sterna ai quotidien "Le Natio
tionaleg, Wert assurer, de fa- nal'', comptent stir ie min en
con uciverselle et effective la oeuvre de la lei 6letiovale de aensn cen est point le szantx fie. tem- Dijoic. dcnt le candidature
reconnaissance et l'oleservan- 1954, sans modifications pont crut o ruve-m-rp-i- de 7o "Sr- sant au Sinat qu'a le /'resicl"e'e
ca,e t parted les ;nne humiiirie;i .t.epandsra Is k*e la 4epublique est imbatrable,ten peaples faire sortir des urnes la priten ep,ur Nue d' Haiti par scs repre- c,....thqlaneeon lane qunique On dise&Is Etats mkibres des Na- due election de eandidats of- Ean/ants avait :' :,..ri a .waye. '.ie \lois, ile ferdent lett: teraus
tions- Units que parmi ceicx fields au Sanat et 'O. la Fr;si-.? ricrz:pe, cen ay..-- " i i &

qui se trouvent sous /ear dence de la , PRepubtique. 1)11011S
- =

3

("'.- ' - - tell eharrognatas, car its ant a.:41
PE '67-` DE 34 ' \-1 re *..1. ore categone d' mhornes qut

juritliction". La Idi ekctorale viole l'ar Mir.* par tea Nations i rues qui se irolt ,I, EurrsT, lotterom astine-
soot enzageez :*. defendre nos pm- ment, mamas ils sont condarnriEsII tie seeable pas 9u 'en at tide 21 de la Declaration 7,:ni

- sonnes it not biens 0. afrronter les vis icituues insepti ees recommandations aient verselle des Droits de I Rem (191 t cables de laeche' Que. du jeer li ' 'ba stes, jrche de la juati.
ete observe.e,s et que les gnu me, article ainsi cf,rtsur "Claa cle leur &nit; erexprimer like- cc. flU .dro.t at de lalibert4
,vernants oe.nt eu la. conscien _curt a le droit de prendre resent leurs opinions ainel que D'aucims pensent -,..r1r.

ce de se lea rappeler. part au gbuvernement de sea
7:um

ceza eat Preterit r:- Is ron<titt7. pissir,t.:.=ni ' ,:ne c'eat non saute
elan en son article 19, k.i.'ils 416 znent trompe.r sea esp;ranc a gut.Les journaux -*Notre Epo- pays, directement on pas des

qua .e.t a rep :resentants lilarement chin- 1r arrleur ii dgenore ce droit poimorr mass aussi se, ;nog-*bans son preen-II:rule, reds
..q.e. or ,adopte pa. Dr lea eleguts le reflet sl'un groupe de poli . on lie peot qua le deplorer et. evo de cattieries pires deceptions ,

rene "ai_es d
_act' ten e a ional",sont sis. 0:frame einopacieuse mEcessiti - nr crillusions stiseTtnlesa d "L N t

*es Republiques .de ccdvent r te Chticiens,

au oeurre, aspir 5.ant degros caper un service pun= Gans
assts e ,assiet acun a le drolt Egad et-, airier la loi cur la presse cu.p sane- le resultat negat.f obtents ,AMS

f:

Contivnt, nous limns que 7 77- 7 tionne one idle infraction, non pays, toutes lea tuls qu'iti ..:7 st -.4
certes, en livrant le consrevenent de lutter centre rinjustice at leslea peuples de cot Hemisphe sea places et a plus de dol- son pays. 5. la fantaisie de mix qui priconi- continuelles at fatales violationsre s

La volonte du peuple
. xJars. , doit sent rarintraire et s Emma alma. des droits du Peuptel.

- ,.. . Sejour Laurent a fait raps - .. 1 nement at craelletnent mats en te 1. - .. I
"'Su ts du tett que le verita imeat sea ahsmiu, etre is base de l'eutorit,e a.u. aefirant par decant le Tribunal InIalsssgabuleurenrtte'nous cirm-

..z1e. sees de,la saltdarite acne gouverrzement; cette "}mte Corr8ctionnel saris nullemert nr-e battens Four le respect des droirePotirquoi n'irions-nous pas,
zioaine et du boa voisinage aussi b t dolt etre exprimee dans des visit- l'arrestation preventive. foodwnentous. de notre lessee de-

, coupon des ru ans e . a En relint. i tete rot ' 'pqant avec r
no pout se_ ,concevoir qu'en elections penothques et since - -,...- ...ore, moclatt e., en re.faire des discours, di-sent des certains articles de rune de ces tre; vCeux qui wit eivE. la deo-

feu7:.onsoliciant dans cc Conti. , , . truand le suffrages de la Presse?
res qui doivent avow lieu pal.

et. ,.. at illes venensuses. ctipencifes, emir p
dent le ton se rapproche plutet naissent s

m-le
iii rhomme-tilt

de my
iii la dens%
re fie con

nent et dans te cadre des ins 4-Notre Ep a ... ..aque parte a pour tous et ce univ.erse'
doivent

e
lie des ,apports des pins inchgres mce ic: I it
g

titutions demomatques un content: dia -'," e.. f .t vote -, re t uu p . maa.- - _imtears aep- -ce. tie- L'uoivers eat one caste as,lipase do libert in4ividuelle. .
tena
lution de 46. Quel est cc con '-` es pa- ......

que. ' iDizisqu'il f:ut ranpeler par ti n 04 rboi ,te et nij z.:-.17.e..t de justice soctale base sur des procadiires equivalentes
u. ,- son nom. ron y trou, a eta etz In agtr,

ie. respect des droits folda- -.N E ' ci ' mon de vote
-i
'''''" -

*
qui sont' *

- - sinuationsmalveillentes,otrc vogue- oit
znentaux=cle l'Homm trer ae u lrte cque". a ous e repetons, a or e- es alions faites a re,vc pls de ca,e * k N . . 1

. dattitud.
I

- Et. nous lisons, scoreil eatend par "hierarchie de:core ctorai
1

e s eat ecart ee des rin
d lus

°nciati

P

un de sa Phraseologie sibillyne. Elle

correcte at patnotique es parts i n,,,ittt ..r. , I
plus teia a l'artiele valeurs'et nepas eattarcler5 de cet capes de moralite, exprimes sans vrunion net i a r a l e . AnuessitIrIJ4-TU A3

a. , . . - - -
te Charte, l'in dans t article a prorate. runiquemoyen de rassir-ensr rot .12* - if

.. t

condition sociale ant droit au de sexe on de re.igion.. procher a Louis Perie sonbien-etremateriel et aude-
i

croit habile de dissimuler son - - s i Ces theerictew du Ginocue.re priacipe:
4-Les Etats Aenericains pro - a eepare faire tnompner e can- aiiemmimmum 4utrAciatzunsummem

anupathie pour le ma et , .
dement les &vitt foadamen &let a la primal-ace des atir Pour !Industrie, . , ... ..ita.ir, Ia marin .*.0:,f-. lee vivase defend, maintenant dela '- - -

taux de la personae burnaine, naux "Notre Epaque . 4 rA- La Halsor) "DIESEL" offre dans son stock:vow attaque.
toujours _ .

ce,ek natianalite, de religion rhamme. Or, AI eat tional Ce out eat
utm distnotion ra rine" et du quottiten' Nasans ace : de

s
ou de sexe".

llama

Le 2ame alinea. de r article g

i.e mu 'are car. nee grave
erreur. Car, depais ces dernie

on
/1 dest pas inutile non

no petitluirefaser
ce de ses droits politiques. resannees, It nombre det-.46MQ

-ente .-Purte manseplus, de reproduire, ici, l'ar- crates aaum
tide 29 d n ue

tece

document inter Ia Lonstautiort. . re leur cons7i,
7 aft, en

ational:

des conditions de hber, dete

` t inalienables; parted lesquels organisers. pouvoies, ;tot,

Gest avac tette acme qu, an =nev.n- ere Paia.e-

passeat mama l densa note inste da de ,concurrencer lea "favmie

que est sid&vellp3F.eet )e.v. I
tenates non kquivaques: e4'Les Etats iriembres sont **Tout r-aitien a l .e &

-
.nit

bx a ; ettielear7e3soa -erar

Ts ccor el curia necessite de r"d d effective
rrtivecnent raison des ennemis des

e pren re one part e ective L.h_eitison.bhaues. C..e!tce qui ex.
develapper lour legislation c;. au Gouverne-nent de son 1).1 tut d''/11,euas lad -r,i11,0 des /ea
dale sat lea bases suivantes: Pays, `occuper des fonctions dart paputa.res at du peu:de ha -

a) Teas lea etres humans,
d den -teat entier trailer a rurne en

pubdques on &etre nornme
sans distinction de race, de nerat de la /cal electorate, darts le

a des emoloi's cl.. PEtat, sans kr,,,,, est,nir rrobtenir gain decau
attonafate, sexe, croyance oa aucane ci". t' dIs Inction e co sa.-es,uleur,C ; ournaux no ce,s-n. t ce cr-

veloppernent spirituel -'-----'----vices pubiics cle l'Etat en ce dance, comme gil n'etait
L'Administration des Ser teint et ion este n-

. .

telles formes, qui ledparai,,
trout lea plus propres assts.
rer as.seeurite et son :acme
hem' .

Toutes cos nisei elea-s cma
litiques pour confisquor.
profit dun groupe pretendu
majoritaire, Los droitade
l'jtomme, cant contratres
l'esprit et au but des ationt
-Units et sant an crime inter--

et d'instituer am nouv.aw national prevu et punt pa z la
geuvemervnt si fandera Convention du Genocida. one

-'sartels princia.r, at dont sec ..trticies 3. 4, 5, 6 tt

Des procedes en usage---,
',Suite de la page 13) tes mailalteurs a &Ages savant

qua cette uaite it strait-
sutraice gar sc. -qU". de cue; dro,t Itbte carri'ere /cur dtimu.
en ,ir;= e.k rz.e bar tantes entreprises machiateliques.
tale a, t-enaquestte Lt. "..1-v-te des s'attaquent rhoncaaVe

n epen ance

qui concerne les nominations,ions, pas atoyen baitien et gullt*
kI.LE \I D iM

terrneset conditions de car ne representait pas le travail p4I t-rt". -41
P...amtd'egalite, d'opportu.

sites et de securite econorni vice, dolt etre exempte 0 des champs au Sena.t de la DIESEL DITGII t,NIIT ST VI D NN SIR,- '
que tout privlege, de toute fa- Republque. 32 MP. 5 1250 t-m. 16 II.P a. , , b m. 12 . 2 'a '. 2' Y. t .nt, 7. - , . -

' dans cette Criven
i i

-- year ou de haute discrimina De la declaration de rinde
lalL.-i-, I, tIVIEhlt:V. \ (..1 liMiNz, & I;,Id- I ,r; "a"a-osi

ti
kin

cut regionale, Los 21 Repu- . , du 1-1, Il.,,,P moil lui.--,-,, i 1..7,, m .a.a,,ionn ,tire

bisques Americaines ant
pendance nord-amecicaine 1 ret1r.teSt, mt" arl.Q

rengagement de respecter la aueu
Pris tmOa.r:la loi elettOrale reoffre S. juillet 1776, nhus crayons 124 li*r. nicL`e"' ' ''111 r' r' 'n -1,0 H, p, tn)del o LD I MR. 1. Z. , i p. at, tn r'-r"

ne garantie a l'electeur, utile de reproduire ees magi
personae humeine- Cost 11 Co detmer n'a aucun maven fiques verites:

NIOIET 11S 171F7El. : )1,,Ert.-. 'Tyn,,, csn.-,,ns''...

01s4 el_lals Peters ,?:7 ti 1' a, - ta a" , al.,

..elle des
de contru"le. La commission Nous tenons tea" iirites DieselanieriLain1 tin: .... : , 1" l' L. ", t me a i,,r.,

tin acte soleand quo renfo ere
a, te e qu elk es pour v en es par e es-me- ,DiPset'..' '''''.. 'in' 1 { 'i''

d'inscriptia II " II.. t i6 'd t 11 ^ M"3eur
.e.a. sAtri

la Declaration 1J -MIMI'
Droits de l'Homme,

'w'cast'

LAssembtee Gene'rale des
ao.!a?asee, peesidee par le Ma maszque tousles botnnies nais 6\imeur ....r,"' ''' ,..)., 'SP; ... .., .4..;41-.) I f t

. ,, Istte &tn.' 8 ... L.A.I , r ... u -.a:x.4,
gts ra °malaria ou e re- sent egaux; que tear createur de 7,.., . rta-t Port au Print e at r a -I 1 IF/ \ a. ' `.. N.,1){,... 1'0. el N.`4,.
gist rat C I 1 P - '

° "Naticms Uales a Pmelem.e, sident de la commission corn- les a dotes de certains traits L-EWEitiracE 1,-- - ' *

a



/I

ca 3

° CAUSONS
(Suite de la page 71.)

-zonfirenee de press.e, Void ce
vueciious avons dila ell g-vire le 22 oclobre caulk

'Nous prenons la liberte
A'attirer l'attention star k
Qfl qu'aucun de ces journatzs

les repos ters qui avaient as
iistiat to conference c7e Press.:
31 ant assiste rin(errogatoi.
le de Pelt au Diparterrnat
de elnlirieur et que Its lour-
:nil tales n oral fait que rapper
lext les propos personnels
celui qui its avail convoques.

Si tette formelle diclara-
c`) liass ne satisfait pas nos adver
°ZGfrt qu'ils veuillent hien se

41,1tAttle noire directeur est
itop habitue our parse' outioni
des apatrides ode fetus polls
Pour qu'apr'is plus de Irence
enetle 11je incessantes
Vienne se debobirzer de m-
an.' a

4 IP
4 INDETENCANCE: ,

Le, Rhitm BARBANCOURL le itiom seal st:Iff.--"TC--
777-fi.. .'

,r, ,immasys,
`,..,^*. , ,* .........4.4 .....*-..... .. '''

AvPr
' Davy a... Le cas jf:3 rtes confreres....

teircrr: t
er..e N't :::.-..dr,:see cer (Stth. ' :" r.e .1))

Iv

-, ;all C"..Eit
que cc c 6 riLl 7 'F 1,:: sen de. la farse,P"im ... ° fe- teds a Si
rnesule,que n as Lce! Ewers 4, um-.
des tick', et cu oirst nuts sorme.--, , I"-t 'es A* rrei, aim-, itaiett t v

cueles demecratiques que none
les ve-ri,duss tessoyeurs des ccn. rals Aleux/ter'edcrl,r1C,r. rniastictirtp...s ,

voulonscl:4.rLttlts redresseurs asvi) est des 00n nos actuels
freres quite treuvert clans cc cp,s,tttelnittsionqui fcc.cs:egEnircsent duriae.ut.trrirer hLay
nouscemprentiscns Von lea trai-

eeesis lee tip: ersux st q , .6 , Per:or/rune;
'p'. J,

qaureaispea

,., ,, ,. s cc.. ,0 ,, N

Is `axone autant de fois Au'ils drAasts:to.us *
Pt.

t ir seut,..po
EIT,

le ,et . .....upal.. -,. d es-
. I

Sur 14 presse est ./e , - 'l'' tr. Fixezal' e,:a.euritet. ssa3

e
,,.,..

,:inselus licurcialaist;.mtllee seisuonquele, e: Ne d ,,,ie i s
= E .10:tr du Gouvernement. Pc I. ',7e'Qtr'r gee ccturle etaient

d dire des xliott en chose militaire pour
de, E o re,Aent de la Republique 1
re - ."<Yrine les aiiesta Epend.,n-: du Commandant :Xlili
tioua 4.. treores et les Mauvais trai taire dc Mirchalais parce queleur
tetne'''' Tail/curs, en dehors de tees gra-'' ..."i.,4 de la Petrie Hai
tout', ,,,. s';deration !hale, le pi= tlebolmne tirJeloirrecielaliltasaorudpcdoentntoeuuxt,deert
vniri :44E zernontrer COntiliallt 'SUSque aier: vents_cc e_ - rtre elan t donne

x,.. Iiikehe do it s'attendreno tei- ne, rapprentissage crune li.
better t que psudant les bre- voirttrriversoo tour den'etre plus
ves eel e qu nous canaFent le siege du Tr.bunaI CiVil...4t o

Nous n'envionspoint,nos andslea per..4,'es elgoorales. 11 A y a
pas ae doutr T.:. x sl is prose .e.seis ydeirieireehzgaapuitri Tdribsu/neauir bociajile
libre duratit ces six dernieres an.ere aussi plate et aussi S itt- nees, lea confreres excessifs C d -11, /sunst'e connais-

..ii epen a nou, ir
en est-- auraient 'fini par sorabrer sauce de cause tette fois-ci. ayantdam ie rietiessi,, le nse,p... ;Ts l'habitude cropiner sur les mati

L

e
0 , auraient, en outre ' si biers use res

a
taat nuns ossidons n peu,

- h i e uEn r
, Seialite nos ennem leurs cestour es au r et i measure q C la leraution d Tribunal Ci/3, que le Gocvernement commet vil de Hinthe est trop4Youvent embarrasses. fifer Cu sea nombreux faux-pas, mirth an vaste clue ce'le de Port au.Prinice

vast e plus

4ort,iis couvraient rzotre di. raient ete red,.. maintenant a et. de port:alt ailieurs; que ce tri
.(1 fl - re e-

lais ne fonctionne point a la sa-
-recta's e ears dans I pu le epeter 0., '. se t ire . Anna! aseez eioigne de Mireho

Ze:_esi Par de le fair (levier de p parla$t edlLutati°rIs athi tisfaction des justiciabl5 ni dese3 i mile de conduite. Le cui-

-nt venu cl: nzontrer a s'e $ re 'eotrigneileigNenoPt...." Et6' en"' Buc:i'

Lean enurad et sr tr./4.p traitexnents, PaisTre.rbruusn; aellbue;uenpeilifedierse nolaidee

et pie ptpapnoeu;ir au Cap

!arst islaec qu'ils ant subs e. ii

Sneissieurs la filmset; de, c, dispose de la 1 OTAL.rvallfdne
ssWix e,t:tr):D:i!this"istiz ils enragent de 'clepu 'Tit/Idea press, :0;si_%lable

it faiStlfli C1101143 i/VCC Phis,
Ions

parrflenti"ner ici le ,n.e'ri° crenvisager de -cl-etlea-'..qull ienporte
chesr yarrendissernent de Tvlirtba

nteaccr:eotiartgatanraL'ii;thitegitur i,hetu7,e,.dLeeceNtiaet. joio: hi", ,,,a1,, n.. j: de, el: HicirnicribicetioolinddeudoTterrib2\erinreei

!Won qui vient al tris4Z10,11. recourent a la ealom-
!atepour essayer de souiller Sonve lulls n f p e u v en I p ar

.g

upt rpa

i°

gdrisq,u At .1 ainbs: sauniTi,,iitbstuirn,,,antficrci/i(vb.juixndaellanCiunifivchidlei..ct;ioon

oVL'Ir. Comme si la bave des du4ezaritaeis Ies dessl -
4,..przties pouvait attein. Eux,,
1 e des hommes qui ole son t sent'qa 8..M silence ginant. Cela I education civique

s fb crs Purnaux lui, ci
i res, de tout dire n op ,e,-.1-= form ation intellectuejle

et
Aforza Mute l'acception du nP:US raPodle 1.-mot du rainose de noire jeunesse...ss e

et social

VON phe Gerbave, r1 .. linges sales se laventen
eoo Rousseau gm. 00 face de 1,00,011e families toutefois. il nous aerobic

fe de son oeuvre_ se contenta cle qu'd est dela troo tat pour abimer
sea a eracite, Br....]__ , s, dvsires piobables.stea tens d'en face se di. dres.. que... .1 eustotreetant, utt-on, un

. ZI n e t pas repots , . , .,.. a moin

at. isdnemter la p r _ xer, torturer, tue.r.. District pouvant d'atantage en-e i e.VI a i a, en m e in e temps 7.`S' r-- Nous nous core,

I

true fois-ci faciliter laie. des
pas a aupres du contrite du pm _qui: thmeFREDE:111C I EDt

ya ne .ezzlent
nous a `ell-4' pu dczner corame re-* es. dimocrates ainsi gourchas plique. Que ces savants CO-

bS Ite Pren'ten t, dons Sintelicf PlSTES du RondPoint aient 1st

..,

er dre, pas plus que ['aura, incase&

fiat ten clans une terrible con El` eff et, bruler n est pas repon
t:aifeeatnuetlrcoomisol

eln
leur faut brim

enese.tnileellidtipAelmoieton iu..

.1214/ ,,se fai agi de issus. qt p,,,eart .c.i e.t le produit de no

4aislasopi, figure de mar tyrs. complatsance de no ter quo lout ce

/nisi, de Galilee ou de Ro- dt'oeeruede vetut..! ion:irus eat
paspdaesspiertepozrr citer le

nn

S !Urn muuctet gcul:,:s... parlant de
beau

a its plus marinanis--- au sr. 3.-;!t) s a nous ost avistun Annum ne thrssiraii quo cx. Ere/ e ,qus traitait as soutre vand ne aidaient vent.-rs ad-,ersaires tie coqs gau- .manage
'pas fincomprikension, l' loss :;auit pourtant d'un ges (Suite de Ita page 1)us env: de rancienueartlisrne et l'intolerance d 'ese.1 Fort

e Ste Cattle: c'esc Utfate( sunpen-se& coqternporains.
, Le imt !nee et di. -bonne volorsteon f;..t touj m trrs par tro.er, 000 pre; natl.. cr Xl- .x. . 51.N11.7.x. I

d . a ..e t,w. t.,t, ..7cus lea sgn..;
Neire "Silt/allot?' c-rits 22 turt 4 gculeif./c;squ :,..E, plus autoriEees

'n
.

etobre e Its a pas pea -`arii lui...
. , sous ,.tses,tit' i rards.scnt chez

ila.".... Car, its y
...

sont retraus V
le 28 actobre sous pr6texte5

e rulsode ridicu nbser otre trot
`o:dre,top-tiroiszne vigilant". Au impramerie tAaionSet artints lea, ennuie beau. Rue th:: Frriniz-korts 73pane tau est, question de

.kR INT UNI, et gulls savent,
,r4oir Tule people haitien

CABINET DE-fatuvre OW l'oecupation atnericai.
'teTle. rU1210/1pellt downs.- INIeV;`ctor Pierre Louts,

0

Avor
vsei, 73 Rue des Frauts-Farts 73

to

salt I bglite aa Cut lieu Ma St
cc so'ennel pre-ide rar Jr Rer .
Al'or 17 E. Z.4 7 nide cia /ley. Itui en
7til rc.

l'Eglise. route
Se tj Putt ndre dans rex&

etstl. re t:eF . appropriecs
your la cis ccr:rc:: c

ete ttncl. - te ze,Cry o
nie,:les ten:tire fur,--nt .ielNites
passer a!, 5cristic h ':gnizentreete

t l'as.sist-rce
s** a' rs ant,u: de, ries potr,
Ia procet.e./:n e.et ccmplimer.ts
Et usage.

4/ IndCper dor re - en 1:rofite pour
renouveleran distingue couple sea
'.oeux d'Ileureure union et d'un
&wheat parfait

0

an suiet des .t./. . r 'Ptesse eautOrise
te circulert ;tr ,e- -etta"rt , soit, nous sem.qui a/4,4 ete er" c , rnest.:e Ern/former fic.freres. Y ajeuter i 4e. L, recrait :.-ecritoire General l'A. J.

lmi
unpliatement que la. Tenfirence adresse au Secritaire &Etat de -

s. de press(' tent.-,t:e qt'nzaine de
ynterii'dr Ore lettre pour . ...elensn,jour s settlement an p.urs de la- der inte.

ses cocfreres soient MA-r quene les journqsies cliertaient -,.x,cs u gulls talent, lout an malls). *

..

a garantie fh c.t.11 ..
nese- clefirf leurs juges naturds ttersient pas persEetett,s

cri tont en mental-it pcur qurbe (re.u nques et. actes du qcuvetnemem, goivent
un traitement hurnain.0 cette,conference pres,e. .1 la tutees!

1.

°114CP-- -zOL

ALC11:1)01.at trrYSMOe
iFournss eur culprits! clme liopitesna

et Pharmanise
pour sci haute ptirete alisetifique.
Fournisseur aupreikcies Indust:Jellpour son haut rendement.

Foursteseur aupres des Liquoristeepour sa qualite incortipczable.

GUY SEJOITRNE MRUBICE VABtlit
Port-au-Prince.

Gerard. Alecklembourg
AGENT DE atlANCFACTURF..5

5533 tre Ponies Destcuches
Port-au-Trince..Haiti

Pr l'..hone: 2107'cre'ZI-tanGtrrlOrNrc'akir'sen ;era/d recklembourg von- prove2'NUS fair(' n to ; e Fen ass( re *to ,rt
4",ortirles 01=4-Cs .irs lenrrox&he cur cantiX at 5cn opet-ir. atierdant. coreolrer )alisTe ci-desscus atirrr air in n (*dip-lire/It 6 ia -Gi-raid 70ECKIEIVPOUPG eer event .onTISSI'S CCTI-1\- FE ?Cr TES:011TE:Talons en caoutchorc pour f 0111;19-$

Articles de plagil en caoutcheut
Cartes iouer
Articles tie bureau
Valises en cuir ;Iralettea de vo,,xeo,.ni et fausse laijouterei

,Pes tempetes de la;t .f.uniniuns ,re?filoseisinsures Chemol et GOrarriques
Verrures et Coddles Elzett
Moulins It viande et a Mala
Radios Orion
Encre d'irnprimerie I.ithograpiir-Recliauds A PetroIe
Pueus et Chanibres 6 air pour bit /tfclettes orque ZrorrCordetro
Porcelaines de flerend Poterie paysamie de "'Europe-Chaises enbois cordes t articles tle sportMateriel Electrique de routs surzes

l'inceam: plats vernis
Sonnerie auten,atique pour ,btareits
Outilsaratoires et dr.ricoles
reinsures en cub- 7/: . r hosnmex.
Nfaterialrx constrr;:02,
Tisus Tiara dons nn :liar nche de dessites- et calres°Tisus de Rill on richt Inent aesortis dessint colorF.CFausttti, en cc Ti it r-' I
Scrxiettes de Fain et serviette, de table
kohes Europeennes de sous les modeles,"

tissuesorsagespour tissues
MeutheirS

,t1, 80%,,Pu re 1 o...r
' tFilm et I. :;.,,rque Forte

c s 1:4 .1.11Er c (311,1-. ,; N/Lison Gerard', rEIECZ/ El/4ROF.13 r; l' t'-tc . /Y010. t r ;°e. artic'.4-5 de bonne cualite ;:s vus for: 1:1 , - /.1 1::es prhe ioute. co: rirence. t aussi pale '000125prog,ra.rorr:- de ventecelciy.t:irlreeef. streTs iseune:e.n bc/
rt..eftzrol lour.: .;*.agrr

ruihr ers Burfccitt", t"" I -.a 4.: niEurs---Camicn, /mom lralaut. nblies
ph-c/N

x et st ur 'T c--Dt vis tore; ;?..::tr 1vds,r;ili,( II ; Deeisc or I se ra,egt lie - igeratio1,ecNous (.1.:(x$ id offirer ranention de rolls, ode dana trineslea ae:r.aitatitus tels tic ,to Argentine, au Isses/.au4arsplayA Cpl.! et ears orAftict e Nerd et dee Sud, tnitoujours et& acceptis avecibeautoup

Asik

(suite de .1 rout,. tie /emit qu"tht traouv,orrd..Noels
6a. est dirs tout cela Y6'i

yes et lea plas rp Pincarcaation prEveritives

11.

4)

I



of Slim MINE1PORT-AU7PRMICE' HAITI

Ces six de,niefes annees
que le pays view: de vivre
sous tine ferule de far ront
completernent devitalise.

On en a cu la preuve
la semaine derniere
lorsqu'on a armonce la nou-
velle de la violation de l'Arn

POLITIQUE

Georges I. PETIT

le leader qui imane des

entrailles menses du peu-
ple et qui synthetise ses
aspirations les plus legiti-
mes 'pour la liberation to -

tale et yraie de l'homme
taitien.

A propos des

bateaux de la

-Panama Line
quoticlien "Le Nouve-

bate s'est fait lur.di dernier,
recho d'une nouvelle
merit aiarrnante pour le com-
merce haitien at reconomie
du pays.0 est la desaffe.cta ion
de la Panama Line, h Haiti,
pour cause, presurnee, de Is
mise en, yenta du Steamer
"Panama".

(V& suite page 4)

bassade d'Haiti a la Havana
oh dix refugia politiques ont
ete sauvagement t u e Le
poula de re peuple pourtant si
jaloux de sa souverainete at
si sensible pour son honneur
national n'a pas change cette
occasion. Les journaux eux-me
sues out opine sur l'affaire
avec une reserve et un deta-

(Voir suite page 4)

".4

"

derniere pluies
Lin bin!, tin de. la Cr .ix.Rou

ge nous a appate une atni-stante
nouvellt- les pluies contiLuelles
de la sernrin.>. derMi re ont occa
sionne des pertes de vies hutuai-
nes at d.a de-ats relatirement
cunsiderables a. eti t -Go c,
ftrancrGease. Mathieu et N.quin

thl armonce qtr la vilte de Jac-
a ete cc aussi, fectee par

res
(Voir suite page 3)

reunion des Candidats hide-
' pendants au Senat de la Re-

publique. Tous Las candidats
independan is en nombre
imposant, pour l'Ouest,
sud et le nord, presents a laLa jeunesse des &ales,
copitale ont ussisie a cette eerie sur les epanles de qui re

(Voir suite page 2) pose rave nir de la nation
vient d'avoir la semaine ecau
lea tin exernalefort demaral sa
teur. Alors que nos potac} es
riaient sous cape de la me-
saventure crun de leurs pro-
fesseurs surpris en flagrant de
lit de copiage "plagiat at de
marquage voila que "Le Na
timed" vient de tresser une
couronne de lauriers sur le
front du copieur, en lui
cement un certificat de haute

Et cela est
Georges Duhaniel dens La

Chronipe des Parquier a, nous
dit qu au Jendemain du so.r qui
avait reuni au recital de piam
de Cecile ange deseendu
cid pour donner aux humains on
avanagout du Paradis le Presi
dent de /a Republique Francaise.
trois grandes Vacs :ouronnees de
PEurope, le tout Paris scientifi-
que, artistique. mondain et au-
tres la famille s'etait reveillee
toute courbaturee de gloire.

Union Nationalise
Parti'Politico Social

Fonde le 12 Octobre 1956
r`crt au.Prince. be 26 4,etebre 1Q3t-

Nu Directeur
du journal Indepenchree

Lta son Bureau
Port-au-Prince T:aitil(

Par la minute none pre; nc
risir àus asiv r qua It ,2 Cc

tubre derrtift a ete forme .;r. P.Itt p
litico-soFial sow, lc titre \ 's

\ DAN
e P rti a eVe icede

b t d'apporter notre pinto
Ina de liberation mora.e .nreilee
tuelle at materielle qu'entronrend
tout nu semeur eclaire de la po
pulation haitienne. secteur
de la necessite,,i,..le p.rticiper =

(Voir suite page 3)

Impopir 41.4.41,11,

3eme Annt-e Sco. 2050Lundi 5 Novernbre 1956

Sur le cas du Journal 'LE SOUYERAIH"
,

Correspondance ech angee entre
et le Departement de rinterieur

Port-au-Prince', le ,23 oc- Le lundi 22 octohre en tours, ecrire,propriete de ma mere
nalare 1956 entre 11 heures a.m. et 2 heu qui n'a aucun rapport aver.
L'Associatien des Journa- res p.m. nes agents de la for'lea, activites de "Le Souve-

listes Haitians ce ant procede a rarrestation rain", de papier et autres ob-
de Luc B. innocent, Cidoine lets precreux, apres avoir viaEn ses Bureaux

En villa
Chem Messieurs, ma, Jacques St-Ltit,4co- nee-"

En tant qua membre Fonda teurs at administrateurs du esion tt signataire de racte journal. "I_.e Souverahi",au6L e sort n et jete

, p

completement libres et libre- bureau de noire direeteur une

Dominique, Rodrigue G. Nu- /Voir suite page 3)

eur eeun constitutif de l'Association mepris de toutes les formes Puisque le mandat du Pres/. ,
dent de la Republique expire

n
6

ca I a s
odes Journalistes Haitians je legales;

connaissance de la cite or- ographierui est ma proprieqant
viena par la presente porter a saisie d tine machine - ,rnim. dans quelques moss le pulpit.ne

Jeudi dernier, y cut au anisation lea faits suivants. te privet.,
g-

q u ales el ctions soient

J'avais souri trourant be mot i

fort joli i a preuve ,rpres plus de Bilar; d'une experience politque
4 ans. je le cite entierement de
memoire , Mais je n'y al,ais as
cm, me disant, tout bas qua
la Outs,. n'estws vraie. tmi, ela

(Voir suite page 3)

tion de juin 1955 du Bulle- vue
tin Fiscal?Monsieur le Directeur.

Un professeur en face see, Car nousn'avens qu'unaussi l'expression de la pen-

droit celuidedeclarer notre pen

de ses e eves de prendre la glorieuse
se, notre volonte tous; celui

probite professionnelle. C'est tive de fake lea elections Ha
pour demontrer tour le man bres amen& par ter si,Icles
°qua de probite professionnelk et de dire taus at au pays
de l'ecrivain politique clue (Voir suite page 4)
l'avons traine stir la selette
de l'opinion et 'son journal -

"Le national" en respece loin En six--quatre--deux
de se voiler la face ose de On eat en train de denaotir
darer noir sur blanc que ton be local de la Pharmacie
ange de purete eat digne Meyer qu'un incendie avait
sa conhance et de sa parfai- ravage recemment,
te cOnsideration. xxx

Nous admettons avec "Le Apres la publication par
National"qu'il ne fait pas bon "Independance" de Is preu-

(Voir suite page 2) ve flagrante du plagiatdAl
fred Icart, le Comite Direc-

alornme de la Rue
repond au journal-

"Le Jour"
,Suite voir notre Numero du 2; 6ctobrea

D'oh encore, M. le Chro-a-es' autorice emettre ua ern
(liqueur PERT/NENS, pour- prunt interieur de 05,00.000
raient venir ces 25.886.059,81 soit 13.b 1100 de dollars men

gourdes dot ,fait_ kat redi- naie legale des Etats-Lnis,e

I dei'ecirairge des titres

Certes n,e pourrait s'a. de rEmprunt interieur 1947
gir produrt de la vente en circulation,
des titres Serie B, de l'Em- tid -..rizernent cl'un

prunt Interieur 1954,64 alfec programme j !I3N au% prr.

tea uniquement au retrait des blies suivantlesmaialites pa'a
titres de rEmprunt 1947 vnes a l'art de .. 8ttl

et au flpancement d'un proa te loi.
grammespeaitie de Travaux Art, 2/. Le produit des ti

tres 'fa Serie B, servira au

\ti'cPubasic.1 cc que dit Is lot du tinancement travaux de

Occobre 1954 precitee:
Art, 1: Le Gouverhement anne page 2)

haitien tout entier demande
d, uric machine a

tear du Journal "Le Natio-
nal" a absous be plagiaire'
en recusant sa demission at
en declarant que sa "probite
a ea hautement reconnte".
Quelle cinglante ironic! Quel
taupet surto.ni"

xxx all -1
A'fred /cart est professeur

de Belles Lettres en seconde
at en rhetorique au Lycet
Toussaint Louverture. Qu'on
vienne er core rendre` lea ele-

(Voir suite page 4)

Me Alfred GELIN,

Brice at probablement &Alex be mon domicile at cdui de

candidat au Senat
Me Alfred GCli, Asocatean

den Proiesseu- a it. cl so.""""-
re des garcons et au LyseePettot.
ancien Committalre Gouserne.
utert a. Fart I iherte at aux

es, ancten Pre e. tic Bin be est
pans en nos Bureaus .,us
part de re , endidstura au 5,%tato
de la Republique pour le Departe
ment de POuest.

En le remerciant de son al
rnable visite, r. us lui sanbai-
tons bonne chance.



raature augmenter le poten
tat economique et accrottre

'NOE 4.ND

L homme- de la Rue repond... Lin de la, PARII ne pouviit faire u, V
aucune mention du 1 onds Fteser
ye Budgetaire.

Jac et 'arts Ins divers r
ravaux et les devis y

ilans
concernant rarticle If) de la Cetie situation de 0LEtat de la Sa'r 'an; (Sittite'de la page 1)t affe-

irents seront dresses par les 101 sur le Budget 1953-54 P'0 ernprursteur est comparable a .;?.),5.545. uoi%de,.Sep.ternTbreet

eparternants Ministeriels

Vattrse
rogee sufsa propre initiative celled commeraant qui ti- d u AN k.s.N.f

et traitant somme "recettes rerait des traites sur sa .
moniureaitP in roperation de Juin la5ala onas

emprunts 1954-60 et 1954-- dans ees rncidences. est la sr mentHaitien dont il nestt qu'Uft danairnmoralite. Cette nom°

r tiipement du pays. "et acquis integralemeat pa,
Une Hate provisoire des (Suite de la Page h R2nque

teresses,., Prr de aeserae Bud -atairefait, pattie " gu "t ' a
out e

" .11 est specifie au De abnea non fiscates le produit des pre ma isansez curicuses int kg/ante (4e3dipgts Gona-rrie myne it y A des 'unites ri)erueI.clu presenicle que
tuation

Ic Dep poursuiva nore ex naeartement des Finances En t Banque eltarat, Treso E ia3a le baan de. ratite commise par le profes
. a Mat

cip ta Bar pie Natio

elemento'
e

aournettra au Conseil des Sc- Pose. M. le Chroniqueur r ER riere du Gouvernement- obli RH naccuse au'4 comptes seur redacteur retornb direc-

cretaires &E ceder aux exiences de DEPOTS de tns ordres
tat et au Corp, TINEN3. anus allons soumet ge de

tement stir toute la Direction
m

1.6gislatif le 15 mai de cha tre votre haute aatorite de la Secretairerie d'Etat des
Gnernernent y comprit Ins ra de "Le National" avec re-

que armee un rapport

a
eaisr 5tigalTees qu un t tat trange note que nous repro-

sur les proves ralises d..is

partir du 15 Mars 1955, 64?

un individu tea de son biter'. rur fin de Mai 1955 les 25 S)4)) I A 4., rir is direction d im de nosAy' c Ca' il n'Y a till'iLp-..

le
'

fin anal:meat est prevu -Personae
r exEcution des trtvaut dont de- Comment al accusus au Fonds de Reserve off

dans la presente kr, le- peat ii avoir vis-a-vis tat des Finances NI. Alain 11 uSdtgn%auist edeenynin6:1:65?
L'Yce'''s a 1 Prof essear alagial-

ecepter poOr re" re
physique ou mora Le nouveau Secretaire cl'E.

Nous s-ralt-il polsibk diob de son creancier une dette Turnier at ii fait l'inventeire gulierement teaus -selon in reales
mt;ieCnet speorauruinstr4sevbeosndestli,8-

1-enir de PERT/NENS, par- plus elev6e qua le raontant de cette situation emhrouillee de la CninP/ thil,t4 en Partitt blinemt ou it tierce& an
te plume da Candidat Cle de la creance de ce n a, en prenant possession de eon- d 1a Rpublique , H ata gad_..

ble- 1-s lares de ia Lanque Natio , , ' - c ,d"
iras-e--- der ie

anent Jumelle si le R apport
'

detaille sur les

saientifique une verite si ele- Finances et de

petit Mirk i rensemble des ecri ainsi a !cur miserable sort (es

` *

mentaire qu elle parait absur quilibre entre lemsadmivteern:r

p":1.. G...a.a aaa )tc lit.
De qua compte pourrait prme

duisons plus loin,

D'apres lea Bulletins du poste?
no e e,,e- cneque ,comme C-Jr13,yesse.ur le

expose de4)notre argu
interpretation PERTIN FAS Mus soave it absent laissant

progres cies DePartement Fiscal publics
realiea not sou sOns controle du Mi nistre mentation ne nous laisse p t" cmas " hi 11 qt.eelle5 r6 enfants diapeupk dent il se prot opta....es te..esitravaux s ete

imis dans la, farnie et dans les des Finances , a Banque oi le /emu cies con - s clam si mensonaerement le-
article tio

d Haiti pour , , hnale

de . que siderations de cet ordre et
e, Nos conc defenseur dans ies co:mines

21? on. ccntm tuer 1 exa ad/less a1a 1allere des exp I- - - de 1..e National
_

. , - - . lsions
I licaur janvier fevrier nous a peuvent-aae

." -
i . . . . . .

Le Technicien diplornE de mars avril, septernbre et oc- men de la provenance des rLoris concotdantes et`. pertinentes

Fisk et de Chicago ou --PER tobre se trouverait detentrice G. 25.886.059.81 figurant dans cue -en bonne loaique- le chroni -."

e kar mode de comptakm clue miles des rriemes titres dette valeta ne serait-elle
En attendant, nous poursut

tion des titres Serie) B. &nia d
as senties, par la.13NRH au GCTU

de titres de 1 Emprunt 1960- le Bulletin Fiscal de juin (pieta de "LeJour" peat toujonrsXINENS,.. vouirait-il reagei

von:. nos investigations avec lesou f R
eclares en . circulation d'a,- pas le produit d'avances co - re use la d ' * a

liner l'HOMME DE LA RUE 64 el' une valeur plus e/evei 1955, a-Nerserau abet. Notre Comite-Directeur

n a de servir les 1nterets perma. , emission
par /es services scum depen Pres nents dela rite en donvarst onece memes Bulleti.
dant de l'ancien Secretaire Voici en effet les donnees vernement? main fratirnelle au jot1ial -LE de k ICART

ngue

fi s

arEtat des Finances? puisees dans le Tableau /5 Salon tine bracluirette parue 101.313."etd ton Directeur NI ITu

Peut ii expliquer ropinion (Bilan Mena ,e1 de la BNRH) v rs. fin de 19%3 &Elie en anglais benotCaire- Hier noire redact tin-Alfred

publique, en lieu et place du et 24 (Dette Publique de la Par 1,'` DePrtement 'des Finances (A suivre). kart nous a adresse tine lo
o d

nms.
page 11 paragraphe que ' "Le 0

candidat C.ernent Jumeile la Republique d E3aatr1 a propos
inarquage porter contrae lui par k

s:ECONOMY 1ng
position ore son D6partement de cc qui precede:,

Apres savante conferen
..rat aue vans avez offerie aux
lect tura du lour nal 'LE,
JOUR' l'HOMME DE CA
RUE V3(13 serait oblige M.
PERTINENS +de lui fouenir
que.ques precisions stir cette.

De pus quelle eat l'.-Econo
mie de cat ernunt de 13 mil
Mons de dollars stir le plan ii-
inancie 1 etat de la
dette publique haidenne at
bilan de la BNRH parais-
:sant mensuelleavnt Ta
bleaux 15 et 24 du Lulletin
Fiscal, sun an to.alade titres
aeries A at B 1%6 at 1964,

,11111111inlelM Ann/NW

Chez Hermann GAUTIE R

Vous trouverez : sacs d'ecole en cuir,iron-

Grand'Rue 128 --- Phone 2324
0

hers etrangers pour fillettes, gargonnets et a-
aultes. Sculiers Claston, Fortune pour ham-
raw; Sandales 4eoordia; &Wien Bottes pour
gargonnets; .Fermeture-eclair., 4 a 36 polices;
Sockets Galatea, Chemises 4rtangeres cAr. 0
row', Cravates, Cb.aussettes, Mouchopa, Pax.
deems, Ceintures,Ombrelles, Souliers Tennis,.
Chapecrux de laine et de paille par douzaine,

8

Talons et semelles caoutchQuc, lacets, boucles-

1

pour soulier, Jupora Nylon, Machine pour at.
filer ghettos 2 lames auffiscmt pour une anni.e.

delais prevus par cet
.

nous earl ...

u .la Republi eons la plus-stricte icier

N,
sou le titre T1-1

1934-
t IIit

nous Ba
'TIAN L I1OMME DE LA RLE lettre de demissin a suite.

TaccLsAtion dg plagiat at de

Aituatio:-; paradoxile.

Go a,ernem.nt obtierst" par di conFtere "Independence"' ''.a.ali I to
- c\. =TrrREs 1960.64 en circulation TITRES 1960-61 detentis In`r la ''quement de la 11.NRIi des prets D

Vale:- nominate scion plian du Scion Bilan de la cli:".1tii peu crimportance,prets non m sinvent

Douvernern

s-
cuts au passil du bilan, ce qui

e

1955
JenVier G. -.7+5.000 . .

. ,,,Iisrs 21.091.000 23.999 n
,r 'infer 19.81.1 500 . . ..,24.861,7

A Vrd 21 35.0.1stil .
. . `.

9... ..1.1 291.!

elvto ge .7%; -,....1410 . . ,
..beprs tribre 56 823 00,1 61.i12.7. .

. 25.256.716

B,NR.1,1 . . IItemporaaes. ordmatrement de'

etA

T

Eu

t Tencontre de tous lea princi
de la comptabilite.

Octobre 1955 la Banque
19 avait sqn actif en Placements

et Reserve con tr Circulation
al r; a2.s.1:0 51 hut stun F iscal

d'Octobre 1955 page 24,
.62.b40.51a Devant I insignifiance des clis-

eelevantG. 52,623.500

/hes de l'gctuelle loi lectorale tre ionrnal it a pas cru dtvoir accep
I raisons ui selon M

\ e.
ea q

at to convocation du peuple ten

m

rt. mot event tette al 3

`itien detenait dans s e 3 made la Banque Nationale 11 tea Lions poPulaires.

r

donate propnEte de !Etat de geurdel a pei.,,,, d.apres le bi les prochaines consulter- ,* 1tha srastr: estun sa reponse suivaute
Hi

.

ceptes de PLACE.MEN'TS sort qua CeS pretS bat do etse as. Les candidats out egalement Port.AU-Prince le 29 a ctobre 1956
etde RESERVE CONTRE OR see,im

ni
portants et Is Secritairerie gar der

--- - marcher les servicespubispoes7auf:airiet
eaucisaarfri t tls des aions el ant

.`
CULA.110N tin total de 51-038 &Flat des Finances. M. Alfred 'cart,
505 gourdes soil,les cri 97

ete dans la neces=ite d'escompter decide de faire bloc at de ell Redaction
pour 100 de remission en

.i

Redaction du journal
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En six-quatre-deux
L'etat lamentable de la Grand'Rue
collte enorusecoent reconomie
nationale qui se saigne pour Racier
des reticules et des pieces r/e re-
change pour reticules. "La Grand'-
But constitue me veritable honte
rationale. L'exPerience se poursuit.

xrx
II eat urgent d'ouvrit crautres

guichcts d'eseompte a la B. N R. H.
xis

En tisant dan4., Nu.re pce,ue'
tus article intitille; Mandeste de

un Rini nous demanda.
on& slue went done cherther .0

(Voir suite page 2)

de PO

An Directeur du Journal 'des procheines elections sena
Aludependarics"' tortales, pour le Departernent

M.r le Directeur, uest.
C'eat avec plaisir que je s'agit de la itua-

solEdte rhospitalite vos fion des six communes

colonnes pour soulever une des arrondissements de Mi.
question de droit, a propos rebalais et de Lascahobas

qui politiquement relevent du
Departement de l'Ouest et
juridiquensent de Hindle,

'1 (Suite voir nom nu
'-ridale a notre promesse

tres Serie B de rEmprunt (Voir suite page 2

CORDE ET PENDU

Dans noire edition de lard et nache allamee" en

'Le Sowierai nil
TR lettre de Petit-Gown

// a fallu urc certain cci--
t °cisme il fall/tit s'y attendre. ,,,,,,, A ,., rdpairiote die mi D'une lettre de Petit-Gave.

lea enteritis resnoutables dont rage - -4 cc datie du 3 Nosembre courant, et

nes mi ripondre et pour cause- rebalais, Mr. Philippe Jean rev., settlement vendredi dernier.

r rassante question que Jacques. pour clinoncer. corn- 9 Nosembre,nousestrayous, I rat

nouelenr avons posse dans notre me // i a fait, en e 171 tendon dc nos lecteurs, lea pal-

dernisr mimes°. N oici quelle. gorique rinqualifiable con dui- sages suivants qui donuent une

Esau la q tie s t / o n : st nos s
ictee de la situation i Patits.Goi

wire-rex e soct rendus coupe te du title/ de ki inc e e e ye:

Isles de menCes subversives et
plusieurs autres fonctionnai- - Vous aver sppris la grans

d'attentats i la pars
le caliii et des

tom-
de catastrophe qui seat abattue

publique,pour US de la
i t on procede W la *aisle de rnunes aooisinantes qui me sur Is

(Voir suite page 3)
vine rnerrredi

Mix' suite page 2) tientcampagne "tambour at

41.

Bwormitio4N-

vile dependant du Departe-
ment de l'Artibanite.
che eat le siege du Tribu-
nal Civil du Plateau Central
riui se compose de trois Arron
dIssements don l.&t deux re
vent politiquernent du Depar
teni_ent de l'Ouest et l'autre
(Hinche) relive du Departe-

(Voir suite page 4)

Tous leajournanx stigma elle-A:Dense Ile nout narvient

1964, encaisse sous la rubri-
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robleme po ico-jurid ique POLITIQUE
La violation de l'Ambas- comment il entend a'y pren

eerie d'Haiti a la Havane con dre pour obtenir reparation
tirue de defrayer la chroni- de l'honnetu national.
que pad:6e et ecrite. pepulaire

tisent cornme cot /test cet sync sous forme de romettes
acte de barbarie sans passer et de sourds gram/PIN-ors,
Zt demander au gouveruestent lea organisatious proffsuon-

oaks et syncitcales pa- ks-
quelles le oeull pi,ttrine

Nouvelles

Nous croyons tams. que
Its paisibles citoyens de Dessa
lines coat en butte de gra-
ves ennuis, peace ref u-
sent tie marches sous In ban.
niere des representants du
candidat Clement jumelle.

On ne pardonne pas a ces 113411$traticin C4 mmunAl""
rate de convocation du e.

L'Homme de la Rue

repond- au journal
"Le lour"

mem du 5 Novenabre) compatriotes d Etre des parti CouTs cOUJOOrte beam.
(Voir suite page 3) En diet, it fixe la date mais

&utiliser dans notre develop que RESSOURCES EX ne precise pss rho:ft-a lc 1 sonde.

_ pement lea reneignements ti TRAORD/NAIRES, lea op e '
se tiendra la firobien du 17 On

l- res des sources lea moins con rations gouvernementales en
ramble pmcbaio poor Is ftwroa. u

jestsbles. ionneeit pulaees juil!st 1955 se sont soldees ez es des je la Gomm ...us d'Inenutp

eorges . services du Gouvernerrent a G. 24 755 300, tandis que C I lilfIII es. en fawn / to .. sose des jams.
roux. rtiews. I twist-Hz se temp a

s s s g

rikumme qui ne transige TIOUs trouvons rinformatton celles du me.= mois de l'exer "Le Nouvellute' a publie clan

pas quoted les libertes es-

auxdocumentsofficiels,eta par un excedent
lion.

recettes I:Administration Gamosenale

1 PETIT
fres rendus publics par les stir d'enenses Hscales slevant s f!"t ',run&

suivanie dans le Bulletin Fir eke precedent avaient accuse son edition du roercredi 7 Norems 14 1914°1°4 cl" 17'
le trite du telegransme adres-contrai- 'bre

ar Dato DAUMEC

&Iles et le devenir de cal de juillet 1955 (page 7): tin exeedent en !ens se par WI. halal Stevenson an
"FINANCES PUBLI- re de C, 1620 366. . President Eisenho,ser, real pour

I a N nt miNation said en QuEs_
pre-

Grace au product Et cc meme Bulletin quatre (41 ens aux elections du

question. substantiel de la vente nes te
, . 6 Nosembre qui eurent lieu aux

) Etats Unis-

pantie cm/fiance queroue temoi

nos confreres de interet intitule: -CYCLONEIVoir suite nage 3)
SUR LE PLATEAU LEN-

"Vous ay/ renmorti non r-uk
meat sictoire. man encore !a

got.It pcupde americain

Ii
Je sous a.!resse rees p us

reste entendu que lea la vilenie eat =ramie cottranenreuses ESE. itations.
mercenaires, lea apatnies, lea te, si bien qu'on relate avec Ce soir. nous ne sommespss

patatistes sont de thus lea fierce, avec morgue. Si hen rEpuhlienion ass democrates Nous

temps. Mats jusqu'a ces der- que lea mercenaires, lea apatri

niers temps lens s activites des de" uotre ispoque- neve tiri::
ue oontr

Necloorripitenno6tricselsrineolg.ttovasas padraratufaitei.

s'exergaient generalement contente,nt pas crelever aux menrtiet.reoentaet -

I ombre. Car, ron eprouvait nues tout cc qui devait etre

uae ztrtains hontea montrer conspue. ils clevienneci auda- nous nous 1..../ssons ?our rous

sa vilénie. On la masquait cieux au point de porter leurs scoottuilisaidteeirplushs iagesranitrin ai:e1U3C: ars

Ainsi se passent Its chasesenigneusement.
Ds nos jours, au contraire,

(Voir suite page 3)
_

(Vote suite page 4)

OUS NE SOMMES PAS DUPES
L industriel

ieudi dernier nous aoons pu- fooeur d'un cant/idol a la Psi'.

blie un article du plus grand sidence. Leon BODES
(andidat au Senat
Au nom crime visite en nos

bureaus NI, I Son 'tortes nous a
agreabitment fait part de sa ean
&donne au Sent pour le Depar
COMM-

II est I p.tne Isesoil de
esspos s mod lisrlostriel dont

biles dans nos dif Mrcntes
'as *e Sc comptent

pa*
Amu coos prenons plassir 1

torspuder pour tin cancliclat de Ien
vergurs Me Leon Bordes no,
votes /rem de slimes.

7

In aation n'exutant pus.
La manifestation mg *Ili.

ge In semain, oar
t Vote suite page 4)

A ['attention de
la Commune

Nous fraisons remarques a r

Le cas de

Wan dfutte experience politique

Francois fb. ClitRON
Plantar. lodustcur.. Cuottoescant

E. depute ou Corps Lkaislati
Candsdat au bi'.141 de is Republi-
que, se/a h000te de roe LIBRE.
1/41 1ER tIE.E.gehe.rs cosiest/weal
du Idepartesocrst cla Sod. dc-ss ono
volorite tocomune its' caocoutir
rnstauration d'une politique na-
tio/sale qui lavnrisera:

I.I 'Evolution socials des onus
naunantes rursue.

2- Dive'oppement el.: la pro-
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iv-ate les recettesdu Gonver
imsent comme stria
Secettes douanferes . .

G. 6,138.000
Ta.ites inteum 2.1411100
Divers . / 02i.1100
Prel6vements su; re- .:

cettes carn,nunales 55.000
FtkSSOCRCeS, im\TELk
ortartimails 233(o.con

0. 3.7481.u0o
Nous avons vu gut l'Em-

peun. interieur 7964 autorise
par 'alai du 28 Oct. 1954(Mo
=tear do 4 Novembre page
797) ne pout atredetourne
ses Bras, nark past clans kepi
qui ratan/1SC l feCa previa
quele er.orlsi-t de cetesuerunt
miTecti sp1/4111geessont des
fins. oPerisse.Q peeneiel esre
utr -c :rerne-anies.ert =eyes:
pour 'heti:glues k bw4t: on
portr &moire des Writs bud
sgetafires accassusiteaditsonstrai
ie. 6 hi sur le Besdept 1153-
4 ,prethe ensue =tide le,

Aer
"Seront classes corns=

ecettes NON fiscales:

b . . . .
c les spumes prove-

Dant des emprunts qui peu-
vent etre contracts par le
Gouvernement tanclis q u e
radicle 12 de la meme loi cut
vain ck,stipuler:

Article 12 Deficits Bud
sitatres

S'al se produit une mains
vain dans lea recettes non
:susceptible* d'etre couvertes

r lea disnonibiliteven funds
etteserre 'budgetaires, le Se

cretaire d'E.tat des Finances
Jevra soumet re it rexamen
flu Conseil des Secretaires
cr Etat les Incsures appelees'a
Guerer rajusternent des depen
penes aux recettes. mesures
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233e Iiirage
Invitation

beta= clu media aura lien au lo
Mardi 15 novembre I9567

reside la. Ts.v.t,nueFoi Is cele-
bration au 25Se tirage cle la Lette-
r/ode r rue i Litiert Les opera-
llistsatare absoularent cosmic t 0*.

Somas" 7/44SLAUC truci Comite hide
tcatvo par deux Not.aires

reseatants.
to eme-it des I man
ors

t14E8
Pref ectu re

I To Commerce
Jets LI Is Nesse
In Ds 4 is -cobres du Public
A. 1) .5 re...ultra da Merge
7o I k la Province
Dna radars dames de notre so

diellea ceseunt rtspectioranent lea
raesecuset boJI-s sorter* des splsa
rFs da tambour flectrique. La ebli
bras ion s.ua ratilodiffuteepci
ion; fta,ui, C. mrtiet,---

Le Public y est 41C0101.1t

)i't&
Par7 4U Pr; te le Nov 1.9%o

Et t e;enda Pail 1N1.5
/aspect le plus csitlq AP VI-
situatian t hide dans le fast
qu .-n dé,t etc l'emp oi.
loos ambigu , du FONDS
DE RESEF.VE BUD GF:TAI
RE en juin 1955 de l'u-rksa.
tints cantraire a la
Fonda extraordinzaires obtertlis
des Chambres Leeislatives
pour one Affectation specifi-

auctinecamelioratior!n'a
vait ete/enregistree. jusgu a Is
fin d'Octobre 1955.

Pendant QUATRE VIO1S
coati-au-ifs, l'Erat cut enre-
gis' trer des deficits clans la
manuten6on de ses trainees
et la dense des deficits ayant
recommence :Imes juillit, nut
ne peut privoir uand et corn
silent elle sera tiginitivernent
jugslee.

a, c, qui est atarmint, M.
PERT/NENS, lea deficits
plus laants signales ne resu/-
ten. pas rrexcedenis occasion

passagers, imprevis bles
des depenses sur les recettes
survenant an cours de rexecu
tion crun budget ma's plJcot
dune tendance qui consiste a
porter les depenses a un ni-
reau plus 61eve que ks recet
tea avec des karts qui atttei-
gnent parfois des millions de
gourdes.

Pour avoir une i tres
nette de cc qui s'appa cote it
un 'system relevant peut.etre
dela technique des Conan, les
Bourclelle et contraire toutes
lea regles Budgetaires et aux
traditions et lois haitieneies,
ii is.y a null consulter les Bul-
letins du Deuartemert Fiscal
relatifs aux R ecette s
et Depenses des Exercices
1954-55 partant d'Avrti 1954

lui11 qui se declarait pour rien"
voitit hien vingt siecks?.

- xxx
L 'Emulate tie tea messieurs dc

ire Epoque lea poussejusqu'il titer
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merit Jumetle soot on te
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abater ars citarmanes conteires,

tax

vou.. kir reveals. its'Iowa ausudsts
'retrain 1946 scsais tre, meme

-Notre Epoque- pretend fie pas

sempsp il .rg Anise trIttetle
triumph* poor Is ":`CO.I. ,* Les.
cot un I-1,Itt

xxx
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.Prix. One gourde I.. m

Chomme. de '!a Rue...
tmr erns'ierer urse sesta-

t ° ls r -ION. disque

En six-quatre deux
President Ivlagloire asec des tracts
at des aftiches., destines I etre ftiS
trh Vie it occasion des festivites

omaquerost k tisseme anni.
yersaue de to prestason de set.
meat du chef de fEtat.

Le slogan de e. s manifestations
srutabk devote etree-President Ma-
gloire, sou vie au rete."

Nous persons ces faits I Is eon
naissanee de Tautorite pour qu'elle
enspeche route intauve insolite
she 2gat hie de compliquer Case stunt
two par top iuox ricattle

(Stute de in page 1)
I Getable. 1955 pour se re°.
dse coos 'Le de cca nouveaux
precedes d inflation des (linen
sea SANS ks Voles et Moyens
pour lex cnurrir.

Mats y a plus. Au in°
ment du rote an Parlament
du Plata Quinquennal de 1951
le ,Seeretarre, d'E.tat des Fi
1:18.11Ce3 rept:aiding aux inquie
tudes .de certains Repasem
(ants data. Peuple, avait affirme
que les depenses du Plan se-
raient couvertes avec les voies
et rnoyens du budget ordinai
re pour un to al de 8 millions
de dollars I depenser ert çinq
ans.

Cependant, sous le Si

Ola TILL.GE Er DEV ELO PPE
601ENT ECONOMIQUE. le Budget
regulkr de rEtat supporte a-
vec Is. nouvelle rubrique de de
penses un chiffre c 17 a 18
pour 100 du nrancant global
vote par le Parlement, cc qui
at en reslite tale anon-Jibe,
uric effractitin de In valrate
dix ParIemen eL tine infrac-
tion aux lois Budgetaires Hai-
tiennes et la Constitution de
1950. D'Octobre 1953 a Sep..
tembre 1954, lea depenses SOUS
cc chef se sont chiffrees
G. 32.917.000 et cr octobre
1954 1. sep.embre /955 a G.
29 898.000 ce qui nous donne
pour Lea deux -eaercices budge
taires G. 62.815400 i.el de-
boors en debars du Budg t
regulter et cansatitsstioonel.

Un ixamen apprefondi des
nombretrx projets quo: comport
tele Btedget du Capital 1951
moaners is mie en train de
beancoup d*entreprises sans
liaison &Tette avec requipe-
meat '6cent:unique du pays et

(Suite de in page 1.)

d'aa DIttriet militaire obde
pt4ce t Mirobalais qui eat pins
el sire 2- la frontiere do4ninicaine-

0 a. croir.o. lot des rai-
SOUS CrOtdre strategique out mitt.
ire cette snesure.

LI senahe qic non puissine
siege dun autr- district nasistaire
v -!4t ft-re tr-idsiert Is G muer

\lill!atise qui es t ,tlut pr;-, de
Is frontie.m.

E definitive. no gagnerait-
on pas I avoir lea districts mar
times sia Nlirensiass et Lasca-
holtas. et a Gauthier et 'a &Lae-
passe. mime en bouscolunt
pets Las regtes itAblies en Is ma-

era

Le eltlear Deican
pertirs hientot pour le Nimique

obt-du sti contrat de
In,trii i31;ari Nur ("JAW repre
ven:ati uts

xxx

're p t chasm 4de lea
elect loos 'wont :tau
Is Sciiti :5/tisk 1..1
Sslidarire- 11,,nlo ed

ue Its rea ....it 1,
te 1:7.sott...n de 1 i:tr

N1U1 1,104 ,111 tea !4' are
(v. pr photos dal
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qui devraicnt fgirer aux bud
Seta urtarspires des Depute-
menu Pztexesses ou reserves
pout des Lays plus propices

'Comment M. PERT/-
NENS coneakil uric gestion
seine des affiires pal:tat:Ines
longue le Department des.
Fteauces garde -Ian: :es dos
:iers des dtmandes de restitu
tion pour droits de dauane
psyes en exces par de nom-
breux commercants?

Une longue periode de de-
ficits jointe a une ces.
sstion mime partielk des paie

ne sont.ce pas. M.
PER LINENS, lea premiers
pas vers leisillite?

Pendant le ministere de
M. Clement Jumelle, savez.
vous, M. PERTINt.NS, clue
notre. Commerce Exterieur
a perdu G. 145.145.000
(G. 370.301.000 en 1954 55
errant G.5155446.000 er 19f3-
54 suivant Bulletin du D6par
tement Fiscal./

Notre Date Publique aug
mente I un rythme inquie-
tant. En septembre 1946 elk
etait de C.42, 372 611134

septembre 1949.elle etait
de G. 42.850.420,01.

En actobre 1955 tile 'ask de
G. 244,488,831 18.

Tous ces chillies, M. Pea-ti
nens lea connait puisqu' 1 se
Bette d'être tin technicien
qui est ur plus le clueni_qu,eur
d'un grand q_otidien natio-
nal.

/nstalle au Departernent
des Finances en arft 1954.
PERTIMENS peunil nous di
re queues mesures te Secretai
re 'Etat Clement Jun-elle a
apportees dans le cadre des

Le cas de nos...
(Suite de Ia page 1)

Is nsacbirs' e I miretograpeler qui
assure:it Is rtas-ution de «I.e Sou

veraikt*Onp,Iu' rra- crau
ti-es questions. (In pourrait defuse

,t0. ')rot it eat possible
trim at made coupable de me-
nets 1104)4triii4es et d*ELIteltatE
It p lit p1,0,11,, re pa- Is vole des
iournaux jn po Irratt demander
;obi cit it, at ad do-ac ore,/
dra fin tett. tn.tructiort prelimi
awe arincrocee par le Mies/stye
II teirse ',ant que lee inextIpts

t3U OTC st ttre 4ge es a
tear

i t

potteralt *over Un 151 &an
tres question enewe omit toutes
sesteraient s /is sepia.: soar
asmnle 'b)1 a ratssu qt it n'y a

ni sneak
olsonvo ces 4itention,
trait: I.

0

jour?-
Pourquoi ;es serinnes dues

aux camectereants pour rerti
tution de drafts de douanes
payEt en xces ne figurent-
elle, pas au passif du bdan en
cla,nre crexereice?

Alars clue le luxe a ete jai
Lane dans lea bureaux du De-
part emit des Finances?

QeUcs explications peut-il
offru 3U sujet de roaeration
decrite au Bulletin Fiscal de
jruesiner019, 55relative ga; fonds de

L'Hornme de La Rue porte
parch de l'opinion publique.
peet-il savotr le rythine, ren
vergute et la frequence d e s
prets consentis par la LiNRIA
at pourquoi ces obligations de
rEtat ne first/rent pas sur lea
bilans dc clature du &Liver

O.' ;Z.:II seven- to position
du Depart ement des Finances

regard de rart 21 de la Ipi
de 1954 relative a l'utilisa-
tion des fonds pravertant de
l'Emprunt /9f..4 seriel3 ?

Et I regard de rart. 16
de 6 loi sur k Budget 1953-.
54 prince et trartant comme
recettas non fiscales le pro
duit de l'Emprant lutesieur,-
1954 60- 64?

Quid via it..vis e rart. 12
dc la mime loi concern an raw
probation par le orps
hat des mesures destinies a.
remedier BUZ ,deficits budge
tairee?

Pent-il apprentice le mode
de comptabiesation des titres
de l'Emprunt 1960 E4 serie B
dont Is sralerr souscrite sexn
bit r.lus Ea.& que la valet=
anise en circulation?

Queue Justification le Se
cretture crEtat des Finances.
President du Conseil &Masj
nistiation ale Is BNRH pent.
it produire de Is congelntion
crime proportion exception .
nellament elevie du capital de
cette Banque sous forme dF
Bay clu Tresor et de Titres
du Gouvernernent Haitient
ces inturabilisations ayant
atteint en octobre 1955 un
sommet de G 67 840 515 snit
36 ppur 1110 tie ractif total
de cette banque s'elevant
G. 188.250 826 et,81 pow HID
du total des client's partial-
tiers et cu gouverrement se
cluffrant a G. 83.136.182..
NGUS nous arl8terons ici pour
laisser I M. Pert mens Poppor
tu. ite d'eclairtr notre tenter-
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du Senateur lovis Dejoie
Chers auditeurs, prochaines elections senatoria

lea et presidentieiles II est aL'accueil cordial que me fit 'nine besoin de dire que cet-k President Magloire lors de te question n'avait d'autreIna visite le jour de son de but que celui d obtenir la re.part pour lea Etat.Unis en affirmation de sa promesse dem'encouragea a lui de. trnir la balance ega le entreoutrider s comptait jeter le tous les candidata. En effet,poids de on autorite dans les (Voir saite9 page 3)

Democratie, dictature et genocide"Quoiqu'en dent sea ad- sk et la bassesse now- mesuresyersaires et qu'en puissent fai Lain de vouloir courber lea atie penser epic/goes uns de sea titudes firei; abattre lea tetesInnis, la Democratic n'a pas qui se/eve, elk veut quepour ideal runivers-Ile medic)
tout le monde,ayant les memessmite", dit Gabriel Seailles ell droits, pouvant rse mettre de. >continue: "Elk n'est pas la .

vande niveleuse, avec la jalou (Voir suite page 2)

re 1/2 noire redaction a re
su la visite de Mr Rene Eu
gene Roy qui nous a fail
part de sa candidature au Se
not pour le Departement de
rOuest a roccaszon des pro-
chaines elections.

Industriel, homme d'affai
yes, Mt Rene Eug. Roy s'est
touiaurs sonde de me tire sea

I.

' Ce West pa so inutilement
que nous notra'temme: nitres
ici cferniererrknt a quelques
considerations stir lea assassi-
nats politiques qui se pupe-
trent chez nos v, ins du Ni-

tous pour ses maniares olifia- l'attachement indefectible et
h105 et son culte de l'ani e.
il se r' '

l'admiration sans homes

sea electeurs pour le renou-
vehement de son mandat.
Nos rneilleurs voeux ratan,:
pagnent.

p esente corfrant devant tes
masses populaires.

3enw Annie No 208 Lundt\:1.,7sTInbre 1956

POLITIQUE

ON NOUS DEN1ANDE
DE PI BLIER

Correspondance
Port-au-Prince, In 12 \ overn-

bre 195(5
Au

Professeur Daniel 1.1GDLE
Fondatet.r du Journal
Foi Sociale

Monsieur in Professeur,
rai l'avantage de vous in-

former qua je demit.ionne de la
direction du journal "FoiSociale.
ee pour des raisons de principe
quo je me reserve de developper
en temps utile. Toutefois
abandonnant la Direction du jour-
nal je no puis m'empecher de
vous dire que lea bases quo nous
avione jetees au moment de la
fondation 'de notre periodique
n'ont pas ete scrvnuleusement
observees de votre cote.

Scion moi la cause commune
qui devait etre notre obj.ctif pea
mier dans tette grande bataille
que tom ten setteurs indepen
dams du Pays livrent pour in
triornphe de is Democratic a ete
negligee malgre Ines incessantes in.
terventioos. dans «Vol Sociale a an
profit de Questions secondaires et
personne1les.0

Au nom de l'ethi.que jour.
nalistique, je volts one Mon-
sieur le professeur de dormer pu-
blieite a la presente darns le phut
prochain numero da "Foi Soosie

Cordialement
Ulrick ST. LOUIS

six te et FM Voirle Numero precedent

caragua, de Cuba et de In Re
publique Dominicainp. Au
jourd'hui plus quo jarnais, le
monde eat un et tout acte po
se pour ou ccritre l'un des
gangsters qui sevissent surl'A
=lupe Centrale se repercute

PROTESTATION

4 Commission, Commiznak de
Port-au-Pritia, sans avis pre
dale, en cc qui a trait a
rheure' de la convocation, a,
conformement a rarticle 9 de
its Loi Electorate, commence

. a traaailler a la formation de
la Commission d'Inscription

-qui*

nicessatrement, tQtou tard,
chsz tous lea autr s. Aussi, cc
serait uric eireur de croirequ
il n'existe aucun dien entre
fes faits ptecites e la deuxie.
me partie de notre chronique

1Voir suite page 4)

Au seuil des Debats
Cc matin, a 9 hearts, la en vue des elections du 13

janvier 1957,
Au scull des debats, la

Commission Communale a
manifestesa nette intention
d'iratcrdire aux carididals pre
serifs d'exercer in moindre
controle, puisque lesbullelins

(Voir suite page 4)

He RENE EUG. ROY Adresse a'ux electeurs conscients

Candidat au Senat de Port-de-Paix, St-Louis duNord
Georges J. PETIT de l'Anse Foleur, de I'lle de ' la TortueJeudi aaras. mi di a I heti co-ances el sr., relatins t

commtrciales a a. serviceo ode le leader dont la stature m .
de Bassin Bleu, du Mole St -Nicolas deson pays. rale imposante lui vaut le

merit aPprecte de respect de ses adversaires, Jean Rabel, de Bombardopolis. et de Baie de Henne
democratic Jo m'oppose en prin
cipe I tontes lea doctrines politi-
cues qui tendeot a la deification
de Phomme par F.V-mme.

crois quo le .lat de In corn
munaute haitienne*deo.nd de l'u-
nion effective et eifinitive de tons
les cl-sc.ndant, de tens quireali.
se-ent rettnnan e ipope del11804_

Je preconise Is creation 'des
panic politiques et des syndicats
SOUS le signe de In liherte et de
l'independance.

reclanw tne te-'e l'irriga-
tion et le drainage tie toutes
nos plaines avec le ccncours rev
lien de in Banque sgnicoia pour
les avances aux Planteurs, I'm.
tensTeation .t itdiv-rtification
de nos oroduits d'expottation, In
nwcanisati?n de notre agricultu.
re. "a creation d unc police agricole,
La protection des industrie- loca-
les et de premiere necessite46

Generale
Chers Electeurs,

La Pattie qui est une "creation
continue" exige quo tous sea his
se fassent l'imperieux devoir de
se mettre entierement a son ser-
vice aux heuies angoisantes de

sonDehisztotr observer cet impe-
ratif categorique fournit Pop
portuoite, de vous oucher de ma
candidature au tenat de la Repu-
blique pour le Lepartement du
Nord °nest-

En depit dc tout lea anachro-
iaismes et de tout les parodoxes
decevants, je crois, en confor
mite du, 3e considirant de
la declaration universelle
dcs droits at':1zam call eit
essentiel lea d:oits de l'harn
me soient proteges ant un regime
de droit pour quo l'homme ne suit
pas contraint, on supreme recours.
d'aller a. la revolts, contre la ty-
rannie et l'oppres,ion; je crois en
la vitalite et au triomphe de /a (Voir suite page 3)
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PROTESTATION
AU SEUIL DES DEBATS

Ce rnatin, a neuf heures, la Commission oComniunale

de Port-au-Prince, sans avis prialable, en ce qui a trait a

l'heure de la convocation, a, co orrnémefl a rartiele 9

de la Loi electorale, commence a travail\er a la formation

de la Commission d'Inscriptdon en vue1Ides
elections du 16

Janvier 1957.

Au scull desslebaeb'i, la Commission Communale a manifes_

te sa matte intention d'interdire aux candidats presents

d'exerce,r le moindre contrOle, puisque les bullet-his conte-

nant les noms de ceux devant participer au. tirage a21 sort

ne sant pas coimnuniques aux candidats et a leurs repre-

sentants stir Ia demande de ces derniers.

Voici ice que (lit le premier paragraphe de l'artide 9 de

loi electorale eh. vigueur:

"Le Magistrat 'Communal ou le President de la Commis-

sion communale et deux citoyens tholes publiquemlene

par tirage au sort parmi les deleves clesig-ries par les can-

didats declares ferment la Commission d'Inscription. Cette

Comn-Aisdon sera presidee par le Magistrat Commu1a1 ou

le President de la Commission Communale";

Cependant, le President de la Commission' Communale,

assiste,l'un Membre de la dite Commission dicta a son

secretaire qui les inscrit Stu' un bulletin les noms trouves

dans les differentes lettres ,8adressees par les candidat,s

les depose ensuite dans l'urne. Sur la demande des canal_

dats que les bulletins leur soient communiques avant (le_

tre deposes dans l'urne, roperation devant se faire

bliquement scion les-tern_ies formels de l'article 9 plus -

haut traircrit, le President de la Commission Communal+,

s'y ormoqe formellement, pretextant,!ce faisant, e regifi-

ritl!i clans la lot.

On volt bien le danger, ear fe nom prononce par le Ma-
.

gistrat, dicte au secretaire, pent n'etre paveritablement

celui inscrit par ce derider.

(Vest pourquoi la loi preVoit que cette operation dolt. Sc

faire PTJBLIQUE.MENT ; cc implique que les candidats

exerceront effective-ment leur clroit de contrOle.
-

Les protestataines, qui etateint en grande majorite, ant

ahanPrine la salle de rHatel de ville au se deronlaient ces

operations qui montrent bleu comment l'Executif ,se propo_

se deltEALISER les prochaines elections Senateriales

presidentielles .et denoncent Wares et dejb., taut

Publique Nationale qu'internationale, ces Procedes

Signe: General Louis Alert°, Georges a. Petit. Paul L.
Clerveau Rateau, Jean Mag,loire. Leon :Borde,

Victor ,Constant. Rossini Pierre-I.oni-,. taus Candidats

Snot Ire,,,w le Departement de l'Ottest.
I

Port-au-Prinee. Novembre 1956.
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La lettre du Seriateur DE10IE
au Colonel Marcaisse F. PROSPER
le 19 Novembre 1956

Monsieur le Colonel,

rai pris cannaissance,
rinteret qua vous clevinez;de
votre Aunt stive interview
donnee a Mr. Franck Magloi
re, Direaeur du journal-"Le
Mann", a /a date in 19 no
vembre a WS, relative,

4

Hariage
un des plus joyeur eve-

nements de kur existence
gonfle d'esprir et d'allegresse
lea coeurs de

LYDIE PAULTRE
et

PHILIPPE GERDES
Lucile est la fille de Mr ei

Mine Hector Paultre, uneki.
milk qui conslitue Pun des
plus beaux neurons de la so-
dite haitienne.

Le us-lieut mart Philip.
pe Gerdes eat le ills de Mr et
Mme Franck Gerdes, egale-
meat runt des plus belles fa-
milies hattrennes.

Le charen2ut couple-car, on
a deie deolne s'agit d'un
mintage - attend, dons rime
joie melee d'imoatiertre et d'e.

tmotion le same& dicembre
Iproctierin, date a loquelle tea
.jeunes gens echaqgeront burs

Met'a trt"trItZtet
Ic lronheur a rEg/ise Bolls
te, le,wres du soir.

"1r:dependance" fe/icite ler
families Faulk- ,-.srdes et
mele so doixa 17,..4 T1J 341,
lent eln r-11**fe V .es whirs

- conjoint's

merit a rintervention de la Po
lice a mon retour des Etats-
Unis le dirnanche 11 novem-
bre au Bowen Field.

Souffrez que rapporte
quelques precisions qui vien-
dront eclairer votre religion,

i8/418-4049M/20ififI

Parti Travailliste
_du Sudeuest

HAITI-JEREMIE

Declaration

chitlins a tour ceux que hue ac- pas et du pic, imprimE sur elm

sen0 rontrainte aucune, en tonte Enfin ses buts sent:
conscience, en touts liberte. ils se lo- Libertii, Dignite de la per
sons reunis le vendredi 26 Otto bonne humaine
bre en cours, et quits se sort 2o- La noblesse du Travail bu
constienes en un Pesti gulls de- main;
nom:vent unanimement: PARTI 3o. Le Davit de propriete pri-
TRAVAILLTSTE DU SUD' veer
0 MrsTe 4o La Justice egale pour

Le rayon d'Action de ce Parti souse!

Georges PETIT
la cible des apatrides, 11.

dole des patrictes.

s'etend dans lea deux Arrondisse- 50- Le Droit du Peuple d'orga
nsents de la Grand'Anse at deal niser sa vie professionnelle par laburon. creation de Syndicats, CorporaSa devise eat: liens professionnelles, Cooperati

, elves reellement libres jade"Le Travail ennoblit I horn pendantes, wantis par la Consti
me dans la liberte" tution.

Son embleme se conmose corn La vase dernocratique at one
me suit: Le crayon dans le Wan (Voir suite page 3)

Par
Notre montagneur petit

pays n a pas assez de tames
arables pour offrir raisance
I sea fits par ragriculture.
Par contre, nails avons en
ccmpensation une population
dense qui reprEsente rine for-
ce de travail qu'on ja-
mais pens e a. utiliser. II noun
faut par taus les moyens arri
ver a employer des bras qui
peuveut apporter one ame.
lioration considerable a notre
situation.

Nous avons vu depuis
'Independence des gouvernc-
ments se succeder au pouvoir
sans penser organiser le
pays en fonction de sea porsi
bilitis.et souvent, ces gouver
nants quand Hs ne procedent
an sac du tresor, gaspillent
nu laissent gaspiller nos res.
sources.

Une revision des valeurs
"rldispensable si nous te-

nonka gardec notre rang de
nation civilisk,

a propos dc ce regrettable at
surprentnt speeracle dont re
cho insolite se prolonge enco
re, ainsi qua le revelent lea
questions qui vous ant EtE
sees par rinterviewer, et atm-

Voir suite page 4)

Rossini Pierre Louis
Le bilan que nous avons

publie montre a quel degre
de decheancc le pays eat des-
cendu. Meme ses oeuVres vi
yes sont serieusement mena
cees: valeurs morales systems
tiquement tra:quees, des res.

(Voir suite page 2)

La Commission d'ins-

cription de Pestel
doit etre modifiee

En ma qualIte de canditlat
declare au Senat. j ai ra.van
tage de protester publiquene nt

la cer,r
mission u*Inscription Peetel.

D'abord selcu, ft.,,piR. de rar
tide so de la I e torah.,
Nay etant ,ata t
Senat, son

n'offre garan.
tie .s.ire pow : r 7-
Conunissiort XL, tption
dolt Etre ronplast': t..,

(Voir suite page 3)

NomPr

3 Annie No, 210 Lundi 2o Novernbr, 1956.

POLITIQUE
Par les tans dun hien-

oeillant anti, nous eat tc,n2.4
.sous ler yetis Ildition du Ii
Nooembre eler journal "Hatai-
Miroie"..

De nos fours oil adversai
res el antis cr oient de
bonne guere de s'attaquer
Independance", soil pour
plaire ceriains mailres et
seigneurs, habilement caches
dans l'ombre, soit pour ten-
ter histiriquement, de MOW
3CT une maigre personnaliti, pour ids reme lire an pouvoir
cc journal que dirige noire mais aurait plutot ratole les
iris excellent ami Albert Oc (Voir suite page 4)

t.enad a, ...f.mploisenzatent
at precipitemencr.t,
scs plus belles colon= un
Felder eon-Jacques qua per
sonne cie nos anus air
de connaitre, pour qu'z, An,
prenne nous a prop as d ura
iditotial paru eci le 5 noeerra
bre dernier. l'avis du Fel
der, ic goueernernerti acluel
n'aurail pas recruie Loa! lea
depites do regime de Lescot,
comme nazis l'avions Cent

es iviembres soussig
gnesde Ie forme du marteau du eons

tion, interesse, que de pith: grE, drapeau vert.

Is 7
son etreinte meurtnere.
Le Conseil-, National du Sport

s'ess reuni le 27 Octobre an Stade
Magloire pour entendre les rap-
ports du commissions d'apure-
ment des commes et de raodifica
tion des statute.

Ce rapport dent lea conclu-
sions snnt favorables an Biles:
presenif par it 1 resorier de le1.11
I' n'a pas manque de sonhgner. cre

ne maniere speciale, l'impossibili-
te pour l'administration du Stade
d'et oilier sons le regime finencier
impose par sacontlition dedebitri.
ce de la BNIIII. 1 rapporteur
revEle, all mitre, que le service
des interets a la banque n'absorlie
pas Y '!n tTe rinser eent des it'
ce,t es ce la Fedi ration.

(Voir suite page 4)

Deux nouvelles &missions...
Void lea fats : clans rime in de l'autoriser a intense:, vase le

terview aceordee an journal *.Le Gouvernement one a: tioncia tante
Nouvelliste ' le 21 Novernbre tare purernent ehicanier etc.. etc
Mlle. Lydia jeanty en vint a ci- Cienme on devait s'y attendre,
tu it/cider:must lea noms des atilt. i4 ilia jeanfy a rept idu!hins
merebres du Comite-Directeur de Le getonal." 23 qu'i rat/

Perspectives d avenirla
11,rue Feminine d'Action So- hien obligee de eller le nom de

ciaie au nornbre desqutls se trou Mule Deseadeux comme vice pee'
vc Mme. Maud Descarieux. Tin- s.iente de la L,1*.A.b. puis,
med: tens- nt, Simo- Ite t t pea encore donne se rte.
rieux u precipite sum se plume e- mission, que son nom tie ft-
public dans "Le *National" du Lure pa- an bas tie la requete pre,
lendemain matin une lettre par (Suite de la page 3)
laqueio ii dernande Mlle 'ran
ty de "s'abstenir de f .re
rer le nom de sa t.,:rune dens
lea debats 156r la me.
me occasion e cyan.
prodult un ti
femsn s la PrE.Idtnte .e la L. F.
A, S. oit l'on pant lire que rat.
tion inte ntee par Its fenunes cen
tre la Co.r.mune n'a pas de see
jut-21E11re serieuse, que. de
cc strait.strait. de la part de mart.
one deloyaute. One traitrise que

Beauvais Michaud
n est plus

"- avvc
liniment de it ine I le-ce. ed'un
excellent arm ktt notre real-

- " rnitr
pt " midi. a : Ils.lpite St.

11,-- .1 ii aealt
sub; . sot ,?.,e mtc.-vert-

birurgicalt.
v.r)

t blit
(Voir suite page 3)

C S

tne enque e s'impose
Presque toutts lea limites

fes pat lea teviruclens l'ODVA,
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