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A la fin de la celebratio,
deux nauvellea boules won'
Urea' des spheres du Tambour
cites ofrront, au nom de la

dctfx interessants ca-
deaux de Noel au public dont
chacun sera de G. 500

La Fortune et ii votre
port& 5. you, de tenter votre
chance:

Bill- 1: G. 40
-

Coupon: G 4.00

Imprimerie de ,'Action
Rue dzs Fmnis-Forts 73

GUY SEICYETTINE

d'Annee
du Soir

Fournis" seur auprin des Hopitaux
et Pharth'acies

pour sa haute purete`'sden.tiliqUe.
Fournissetr aupres des Industries

pour son haut rendement

rournisSeur crupres des Liquorlstes
pour sa qucdite incomparable.

GUY SEJOUEUsTE MAUB/CE VARRE
Pcckru-PrInce.

,

a
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102 A-n=4=c=maisamor home ww......075

Mangez,let plin3 'ARCO'
tern chichi

I. flair da,as
3 -Oecrarati,,t.,

les butsqi..;,4-11,p cut
prinapes iire4 4rr', n,

tre etetto.a. t,2.4 ,t 34131

vraies car acte,...7,.its
-tre Amerique ,r.
t-elle, pour re r.o.',r,:e?

Nous 50111'.is s. a - 4.4 ia*
411.1 JC pIttcy.V u,ies. Nate

° culture, LW totre, PO*
)at et 6 for

zsees par I ate , s,Ietirs fjt.,-
lei CjO 1.. .. .

t t .

villein., is z .at: a
quelee .) .1

teposcr, h. t . L. nat.i
-nee dans LI td.

-fraternite ..e e11.1,t,atta
'imane de 6 exit 11.1.34.0 e

..

tIOUS-LInirnel

.....,°

Les grades lignes de Ia politique Exterieure...
!cur o dzvtoe. c'Et alors t Suite de la -page 3) cPor ;rite
ca'nque etarit ie ga.- kbat-mere de lajustIte.- , .3 6 ^.Jie d. -0 -:Trtrnt' Nous townie's fier tin f, ..; t., - . 4- =-5:4fie petit i!:.re le maitre &lin peup1,24n, eprit de chere u rr Ca:titte
autre ho'nme da cte. Isbus ne jugezans uno

L'.-s,:cis qui zons regissent rim hnrome oar ;on nan on -"' "
. pas -!:

, vnt les lois de r.-. mai% a et - c b-,4 ,cr ' ...iirre nil: e.meft; cesdans .es egii ,tet, et son comportemtnt. Lt re re-s*. 1:2 tst .it. ,....;,. ..Sgit in
'624,1-is a Y;13;Gglits at 116,111'18 c'est notre critErium pour ju :'1 sash hire co -,-...- ch'le cl,queis. ('esont, cellos qui sffir gerIcs autresInations.11ne peut lair°

.... 4 '
que rendre iti,ir ,' lot? densr

rnent rege.lite !'ternelle de tv. s -

e .as. ou es tea Ta-
. , humain s.

1.011

I 3 ,"i rav*r. moo-
t 'IOUS av ..11,,,sectoaxer ls

cardianc- 3 c , itt.s de mil
ions d n .frique et

c Ate, s ient:.nt parce que
a mas ten 3,1t.

Chez :tem.; aph GAUEER
Gramd'Rue 128 Phone 2324 -

`Vous trouverez : sacs dt6ccle auk, sou-
hers Ctrangers pour iillettes, gargormetz et a-
dultes. Souliers Claston, Fortune pour horn-
znea; Sandales Recordia; Souliers Bottes pour
garconnets; =Fenneture-oclair,, 4 Cr 36 pouces;
Sockets Galatea, Cheraises ertangerea =Ar-
row., Cravates, Chcrussettes, Mouchotrs, Par.
aessus, Cinntures, Ombrelles, Souliers"Tennis
Chapeaux de laine et* pallle par doumaine,
Talons et semelles caoutchciup, lacets, boucles
pour soulier, Jupons Nylon, Machine pour of
filer gilettes 2 lames suffiscrat pod-Fune annpas de pant. Dame k jeudi 20 Decembre

No'is or parlons prachain a 6 hettres du sow de
cr_saasasstsorsaormosx<soorm9usitaaanr.or-roccorosr.x=nronsirassrsasss la charmaute et .isting,..ee

La,,Maison "DirSF:i."bris zen offre sicck:
Machines divervairditivelion

' 36nOtairrapr ; r'y 'TO ,,r1rtr-q-,1 0 t ap +00
aet 200 lbs/heur.,

illoulitt: mais "Ford" 75 IL P- 7 /1 bt o
efoulil ;lege -electrique" 110 volts. 1) ). lre pour

-1"oreft t rut 0'.ertriuut tze r 2K'.!! 1 2

lvrotra..,0e*to t" ,,r
OruleJr Itazt. thnir fool 11, ill'
Scie I -.ban AT V-; 17' -n ctr1nue
Scie ,1x? ,t

*cie ."1 raban ''Vatbn" 12 -

aabotraii e k; . 17,
Lx6

ri 1 "e 1 ci cl d -Pourl c. at, co tute nat,sti i° vIce cup esprit e ro ere, e just.

-

'Nestler avec appareil
dessincr de...precision

dimansloo
$0 it 120crun at 70Darns
100mm
Balletic ersilUs
TL.ER"de prScision

cc pour F.Ol. Nous" apprecioni Raphael, et fille du jt.ge de
sans MSC et profondErnent,les Fairdes:1(enscoff et Mmr.

600M`'lle" liens qta nous attachenta ces Rene
grandes nations, ces granos

'RaPhael, avec notre
sympathiqpe ami

,rtmadre amis avec lesquels nous tat ANDRE LONIDST
BMWS pas toljours craccord fits fat. Mule. Ltmezt; Lu-
Et mot, tout le premier, .3 en bin.
suis certain, ces liens feront A ce jeune et intiressant
pliis quesurvivre.Mais ce que couple nous adressons nos
nous savoos par dessus tout, voeux de pa/fait bonheur,
c'est qu'd y a quekries prina et a (curs heureux patents
pes stables qui ne peuvent pas, nos chaleureux compliments.

0

*

lu Magasin
ONS

lawerb.trdr....esmas -z..ntaftw,...rameerar-mmezsmassensargagrs

13/1 BOISSOILIS .gazeiiges [ARCOfr

easter de nation de second cr .

dre devant la loi de ia comm*, uctis t`evions perUra
in'TriténouS n abrior.: aucal

rn
a 2,en

riauti ond diale. Nous r gar -c gagaer i.s..trare 4,:e reit
dons le changement. la suite um dett-t- ,1de t .soott,
de! temps'avre conf.ance p.0 tat. .5'm soustot qtr espoir p,uto,t

erainte. &mute penile essentiel at pour tat Lot
De dune revOluticn, nous a. Lien determini Nu s tat:tau:ter/cos
vons ten jours vEcu de charge n force sete.ement_ ei'.e. rlutver.
meat allant toujoursD de ra- ide,rauutr'4' tia.oanT

ant explorant sinon de nou. pcu..n
veaur dEserts, mais des scien Lett trrtaaLa qui rtnAra t.cr ;,,r1
ces nouvelies, de nouvelles sible, 4 ar ,X-ous t'tjL. ii
connaissances. deasus tout a. ailig r les epauica
Principes quie ne peuv%nt iidhs do .ourd ar,_jou ,todes hommes de to.it9s le. na-

coements
Nous ne pouvons pas par, En definitive, toujours tickle

donner, et nous tie pardonne aux prinmpes.ouut 1:A..incis coos
tons, nous ac,mdons unc sp.--Tons pas ragression armee case 51150150:,D:stin et 'la

qu'importe ragresseur -et qu' fortune tics 70/ erliwns de pots-
i-mporte Is Nous ne pleb de 18 natio& qui ma gagt,e
oouvoos pas, dans lc monde
et pas plus que ch-i nous ad
met t re qu'il y ait une loi
pour les faibles, et one loi
pour les forts, one loi pour
nos adversaires une autre
Dour tos allies. ne pent y
avoir qu'une loi ou n'y a

fléIiir

d h
laissrz.moi in istar, dens ,au. 'Mlle- RENEE RA,PIIAEL

petite-file r josep

flErhir qu'on peut seulement - a
detruire. Nous ne
pas lea Dotres.

Avis Matrimonial
je, soussigne, Pelehomne Ba 3

deau, oropriaaire, drrneuract
domicilie Debar, 5ime Section'
rutale d'Xquin, declare au public
en general et au commerce en
particulier que, a partir de case
elite, je ne suis olus responsable
des actes at actions de mocepou,
se, nee Imene alaltbranche.

Ce, pour cause d aidutere. en
attendant qu'une action en divor-
ce lui soil intentee.

Debar, Seale section /male
d'Aquin, le 26 Novembre 1956.

PELEHOMNIE BA DEAU

- AVIS
NOME: -LE MAISON

DE MATERJADX
DE CONSTRUCTION

Paul Ls. Cassagn31
Vente clt plancties at .carielageb

CO pachpine du pays
Tour aibves ruateriaux de

construction
Rue du Magasin derEtai

Entre. A.teliers Franck Caxdort.
et Rlaumerie R. Mit. Rony

Phow.s:3"165--5 I 2-t
Assortment et Quante', wax

mcillenrs ,
ADRESSE: Hall. Marcel ASSAIr

e-us r?' resul

- .......-tracraewnma.
ieUr independancs a Is '2_arte gag!'
Sc moti,'ale.
rebpti-tor.s 4 ha 1s :act

icr hurt. hiscifns Ei4t
nu, ?1.:4 4,S ttO

r .
her-teg.r

5 ,

131i.,117 Cs' tica
-e t- ran.

e et tr.ena;eit 'e bales
vet P. uravora

US vamcref a .0de
mAre diziara,ton crincePet..ianCt
Emit ce qua Lincoln dee are qu''
elle spirt Librre no setric_-.1erit

our .e CDFIthl 01,5 .15
resPolt cuonde rour t,nr,13
a v, nit. 'Cc est p:us gram!
dfasir de r 1mer que ernane
:tone i-royanco decisive de Is Li
flerte

6oD'im membre du Cletge
70 De la Province

Dfuxgentillrs dames denottesji.
eiete tacavront rs spectivement les
heureus sbou'es sortant deb

du tambour electriqur. La tin
".bration sera radiodiffuseeparbaSm
tion Radio Commerce". ,...

La Publiay est cordialamnatin
vite. ' °

Port-au-Prim Cr, le 2 Det. W5*

detruirons -

h 0

Actiatezun Billet de la Loterie (1.4

l'Etat Haitien, no organisms de 'mute
portee humanitaire et sociale en me Wi
teinps -que dirtstributrice de chances
diver,1$

Bablisseme nts Louts DEJOIE
Avenue Francklin Roosevelt

Port-au-P:ince
c - mire_s Imett,

pEplIntiarC5 SUctAnsales suivanteg
St-Mit-i-el dr l'kttal-,re, Ilincbè, Vet i cievil. PortauPTi.tb

co. Gram: t;e:v-, Mirttgea c. 4 rrIel.
PsI

Priaa. 11.ettci.: is ,niarinite.,

0

'Mo6znite-
Nous avons revs avec in

finirnent d. plaisir rinVita-
tion au manage qui sera cc
lebre en Is Basiliue Notre-q -

S t! la maisun 011
wta,t Port au-Prince 4

.F.XPERIENCE

Eish.NnoviExt
President

des' Fiats. Unis cl'Arairi4eic
iraduit du Time )
12 Novernbre 1956

VslaseSpown.emmooelommw-siwye.04P

235e Tirage
Invitation

1Vielcredi I. AZ
hcor-s do mat1r, aura lieu au lo-
cal de is RueBonne.Foi Is cite.
bration eta 235e tirage tie Is Lote-
rio del'Etat Haitien. Les
tions se dErouleson t comme
joursat presancr.trun ComitE i4
pei ipresidt par dri-x \qtattis-. p s des re prism:steins:

lo Dix DeparteMent des Firm..
act.
2r-Dela Prefecture
50 Du Commerce
4o Dt la P,esse
5t*De 4 mPmb,e* do Public
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dre t-,121;e- vs. ritriqu.: ti (Suite 1)
de IC- ,re'rt". s-st ton r t perders pe 'rotre
pour -i ctt ttet:$ terri's elmander a Notre
vent 0- ro-us cbsere Frt. que Epoque- de ners Irs

tits e!, ,ces coIticitlx s ler, sachant bier que cas
rnquestion ne rauraient se siturd sent victintes rie Is re
tuer dins notre ditecticr. i grettabl: cor fusion qui veut
nous *mules forcer de DOM co:v. ,cr-lon
'arr4er uz.iictart aux trot:, formulet"L'Etat. c'eA emir%
blantes rev,Cla.iens de "NO its critiques ufins=f17; :;z5 Cou
tre Epoque'"%eestrinspiemeat vernerrxr.r. en trut
parce que cet organe a juge pluttt au resi-

la Rt:putalique.bon, pour les besoins de sa dent

.'

attaque reur son PACIFIS "Nofrepoque' parle de

4.3-131W

e nor: $
414,4,1-0, ' 144.A.

tj

T,;.,
-...):

.:::-......4.
rztizn,....1,, au,: me di,.;,... Le ra-..-fi 4 Deze.:: I.r-.. pro
C. Moliert Gerard C47E:I/chain' 1es lam" el R. Pmsn'Tt D. Michaud du BrIgne s'etnard, en bens serviteurs no .wont .i:Truseers4t pour car-tighnc, eartisons trure dy-
nastic- au Peuvoir? brer le etariage al, leJrs en.

. fans' Et, pcurtart. c'estle 3eur
nal des mernes Rene C. Me- Eve:4e

,

'ate et des mernes Gerard Car ct.,

recard quio a ecrit en grande "qodin
hrehette et en lettres gras- cdte eureuse colesien

ses: "C'ect '.e Ica de la Pt. 'must "Parents
trie qui se joue actuellement 1nents-a-P'
et celui des enfants des hum il!'ell*iikYrsuRe aux futurs

came, de p-fourrer tc rico Mais row:. ne scuurev plus -ties, Peer qui la Revolution conjobts.
cidu j- Lanai. -IncleperdE rot" au tenses de Lcuis XIV. de 1996 a, ouvertune ere de 6.c9

1

mans e.a histoires u'i. bras-',', et ler, reeim es de ju5tiCe 11 est vrsi Meneieur Eugene Jectety
ze et qui ne font guere par mocratiques des t craps de dire qite ces ainistres et cy et Mine Vve Felix Mecklern-tie de notre train. actuels soot bier rbliges de piques individus ant ajoute beam nous ont fait l'houceur

En effet, -Notre Epcque
e

" se soumettre la t..;i de fa tout de suite apres"Nous fai de nous faire part du procha'a
ecrit: , critique n vertu de laquelle sons appel'a toys les fils, du mariage de lrue rface et' fire

.
"Les critiques 7:1"Incle- ses au crible pour leur appro- autour de .S.E. lc President

ARNOLD"Geoct,tni.' pendance" et de "Haiti.Mi- ba vtionou leur desapprohation. Magloire en ue de &Endre fi4
A- et Alme-0 rout" contra le President Ma Et c'est surtout a repeque leurs droits menaces et d'ai-

Goldman
Albert

9 gloire s.rvent au dtmeurant a des consultations popu/aires surer les bieufaits de 1946'.o
nOdonneruun visage et une jus que'cette lei de h critique Nous savons cc que cette La benedictio nuotiale

tificati,n au mouvemcnt ague doifjouer efficacement Pour derniere phrase cache de ten& leur seryonnee en la Basiii-

veulert A- boid Terme- la di- ectuePe, en Fioreet..-.
7 .

leurs actes doivent etre pas. peuple pour qU'lls se tiennent DEN/SI. N11CkLENiBCCAC,

Npell-iciet s gulls patron- petinettre 'aux pruples da breuses manoeuvresl que otre.D.?.me. it samtdi
Trent persent a declencher. dteider a ben ercient dan,, le Or, c'est parce "ere preci. 15 decembre prechain a 6 heu

- Ws la Chute do GOUVerrtE choix de' ceux species a di\i. semertt se joue actuellement res du salt. :
t iraent a q, ei els set:Aleut re GET' leurs destines. ce beau colple e ses paees. le sort de la POrie et Celui

rents nous euvoyons I10 1 MCinfUrSver n'evt etteure etape. it! A eette periede electora e des enfants dt5 hliTbICS clue voeta et nos plus thaleureux cowI-NA r o u s :cremes desceteus plin.ents.

,!aglern.re,s irtelivicuels", ' pcuole hater-, espirsnt ,6ri.,,'que", appellele,s candidats
, Ith:strsnt a ur' chtyrErrcra, marrd119-

' lei rrus revs Cl.tvers ,e et cn trzi.,r. de el...,;(ber s:, Et c'est ee qui txplique /Es
tan erte/a her-leer dc vamp° %Cif, tier re si cult noieux octrplcts qui re trrmtr t ccn
'sitien Ttclitique de tetjoras tieliquer cc derir ,t'e charge, (it' rcu' I
centre le gT assire tentative met 1. qte o Ite r. V.,7,:p!icatiori Ncus error i,r et $ -Er' Ht
des scribes a r..s,..gts du jcar- des rneetirgs et elein air et l'attittde'ee,"Nelft Frecue.

Jial etre Eerrue'' dr rcus les =TO 'I5 7 r c:: r II- cr.: ct. c :s. tlu'elle re csfait perser a IVEL1
.associsr a 1,r quelcnueq mou qui remb!er t ttnt irquiCter rice ,Te-y qt i, der s :en Ii-
vemert et f .::f S. poiiliciens Its agents pros,ceatetrs de Ile "Cialegte e ex er firs" pia
pensetr- re a der..'srcher Cr. "Notre Epoque". Er leke critj celes ,..hrases r trvartes ears
cue d'a..-1:iir a la chute du ques formulees certre la au , Is berth de 11,:aehiavel: s '

, 1

Zeuverren-er t. - , lion dun geunNrnernent dent, "It y aura ets. ccrrplots
N,- tr,; jrurnal "Jrdepet- It mandat constitutionrel arri wait, je n'tr areres pas,

Zane- r, patrOrie et'cur ; oli ye a un tertne rim de plus trair a ccl3P- t'''T il., y "-en des

31
ticien dans E,'enn meuve neimtl, eer ccc'sett h- s criti. ccrapktis simults.' A de 'cell:,
recut stbverrii qt.^ retie' a- quo quii doil,crt fe:reettrr tti,r,s n-rrrerts, cc pelt. 'elf
VOW teujr rre ref rcuve pcur tu pep .r ec EC feire cri tin exol trt trcyen pcur exci
des raiser" c'eittrecrt 'ter, e- nicr pcu'vee t !Li fedittr le ter la $yeceatlie du peurle
zees, Cr d'ura cizcerztar, cho;x res rieerteux faa-rur pirce 1:rsciae
ce, et te n'est pct !a ; ere &taires. Que ,''Nctre Epoque" Er. repttlatite dicreip, En inti
mentionver le nem Seer,. yds: danstout ere mania utidarq 'c1 it rt. bite, on EL;
teur Levis :joie lent T.cus re de creer dams it rays '3un tient, au heroin, per la, les
epaulon. candidatt.re a la climat d'itatiert, nous ue mesures de rigutur que l'on
Presidence dans 1r.s cemplets 'pctsvcas aue regretter de n'e veJt, ou maintient can
que erraie de trart,er ton ire pas d'accord avec ,qui existent." "lui
tre its droits consecres par la tout en trouvant dans Ea ma Mais centre ces cemplots,
Conftilutizn qu'entenclent flier:. de voir et de E'exprimer not)? restrtcrE Ca IteS f t Err-
exercer clans le calme et. l'or une tentative d'intimidatien mes rut ie terrain de nos
die le plus parfait de, centre des hornmes libresdroitci
Hes citoyenal Car, it riest dans l'exercice et a recession Que Notre Epoque" se la
qu6dgiz.druler avec quelle de l'exereice de l'eurs droits ttenne pour di!
vi injuatice Senateer sacres o et consumes par I.:

'4?. Presider:cc fut Constitutiol en vigueur

ME Tsar le. quotidiert"Im candtdats marrons qui surgis

Nowtelle candidature
COO

;-rs du vote de la s.nt de partcut. Mais quels Mr Arthur Tessier nos a
loi 4c Siege, en Mai soot res caadidats macrons ? fait part de sa candidature au

Sdern montrer cem Que ne lesdesigne4 Bs nom inat pour le Departement
anti :es ri--arceraires do la plu rnErnent? du Nord.
me de "Notre Epoque" font Puirque Its Rene C'.

Mo.r7.hance.
Nous lui Ecuhaitons bonne

fausse route quand es.liere et Gerard Carrenard de
saient de ip:esenter ce 'farou "Notre ,Epoque" cent estent
the partisan de la paix et de a des citoyen$ &tate Republi
l'ordre commetunagitateur ou que demoeratique l'etcrcice
un fauteur de troubles. de leurs droits pOlitiq'aes par.

Quart au x critiques qu'au- cc qu'ils se declavent candi-
raft faites "Independance" data au Senat, en its traitant
male le President Magloire, de "cane/Oats" matrons", se-

,

LE NUMERO

0,50

(Suite ie 1kt,, page 1)
hitter contre Fres lArei.trtt.bles,en
neari, A '

Peu n.'inir.:rte^t leurs atta-

clixTe,tI;710it d.3 13d:rZ6.\raradio coltia,,i,,,,,
1:1375 !es ea:ernes de ,\ l'hebdoma-

.re Notre h.;) -s: ,l', patticu.
Iterer.:e- d -s son t\dition de,
cc 'taus. 7 "l',' sli:rte'doravres par.
tisans et aa. ,..1 a rats .1, r comma
tont lea prirzip, i ..rn dre qui
tetta:r7ent rt) s ssui,. ont le
tr.ornpli, 'Trutt-.
Partau..

a'
rince.le 28 ''...i.i\, 1956-

ALOUIS DEJ
' 4 rt7iclat au b:c'rl et la

l'r:sters re de la Ilicublique.
,,,,, , ...... ,,.... ,. - ... -., .f

Publication
C

recue
Nous avons avec une

flatteuse dedlcace tine brocha
retie de Mr. Rene Desra-
meaut intitulf;

"Pourquoi je suii protes
taut et non Catholique

Romaia"
En attendapt gut news It

slum retuvre ce Dem-
meaux, nous le felicitous etluisouhaitons teut le succes
cleslralate.

voir pvant de re ihrer a des rnardat presfCentiel.-,,,i, 16 teus ceitxque "Notre Eeo-_gue quo .eur come :e Fett. dereccraticuc.,:. it: fin d'un darsl'aireecctrzoie, avec

Gdrarel Mecidembourg
AGENT Dr V.: NUFACTURF:S.

55,Rue Darats Dever:di-7'
Cable adress: Gerrr c FLetc

Fri tcnriOtrri Ir:i-srl`f 3, 3 41(x1,1-c T mile?
14,11$ r 1 rx-- ten (It (1", 7.1t117( a ',1' 1-or
worth; trill rzyr;,_, a t_. or I r ;111, c Cr.c/i;le7

r-i-deers it ern crcc z n e;Ptcn *tr: i N Cr;
rd f-YTOUP.G ,r.t) cr.nl. et M-n. It'^cs

T3151-5-- IIrs '15 1-I 'It 1 TT i.t-f
Talons En ca( utri one ur souliers
Articles de rirgeen caoutchour
Cartes ajouer

" Articles de bureau
1: allies en cuir NTalettes de c,or tgf
Bijoux et fausse bijouterci

ampes tempetcs 13idons !it
Peinturcs Chemol cc CeMmic-e.
Serilll"f5 ft CHCier'S OTXtt
711XulirsS vianee
-Radios Orion

trimprirrerie
Redlands d Petrple
Pliers et Charntres
Cordetio

° Perr,laitt s ir Fe rend tt Friers
Chaises tads cord u rt articles de srort

Electricue de tot.,,:s sor:cs
Pinceaux plats pour vernis
Sonwrie 'autoniatique pour bureau
Outils aratoires ap7:coles
Ceistureg en cuir pour boron:es
lVlateriati19e construction .
Tisus clereton eaM lItt sforeancut nt be de dessins" et colons
Tisus de Rm.( n rithen exit assorti, cn ,i,"tc ci coloris
Chausettes en o-ten c cc sole ci has pour clacres
Serviettesde hain et serviettes de labe
Holies Eorophnnes de tous lea modeles

mgcs pour dames
utholr: rottrdarces, hoibmes et ent tats

Pullover; your dames, hernmes et Idanta
Film et papier photographic Alarque Forte
Bicycleties Maroc. - 1-tobusta.'

voas arlar,sarit ; is MisersGttrIrd MI s.:E:.LENI
BOURG cues eles deKt stir de trouver des I:tides de bonne qua
lite qui; vous font besoin ci surtout 51 C7FE. r14: defiant tou
tc concurrerre. II cat aussi prevu flats le 1:it/gramme devente
de cette maif r.en Eel as,.ortiment E.EI 77 erv- l'agtr
culture Ids gut.:

Dumpers Buliedorris ractei:Ts sinecaniques--
Camions-- pour travail):

Des-is complex 'cur l:err.:serieDecis cam
pler3d'ins-tallation hydraulique pour arm. p, des pleities Devis
complet pcur -- Inn artrif . taJgeintion, etc
nana :onions ici attirer rattentionCe cus, Clue dans toutes
lea adjudicatiens tels que .n Arget..t.xt, Ercsil.au Paraguay

Cuba et dans PArrique .a.NEE31,',. ft E,14 ros decia Out
toujours ete accept& aN&C beaucc-4

et' Lithographer,
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--Aires six annees d'un REGIME deTERREUR, Q '
a.,

e Peupte Haien; faisant face a ses hauls devoirs civiques,
11

- s'est dre`sse dans son ensemble contre le plus epouNiantable des ,GANGS,
el 'Paul E. Magloire, cl'ex'ecrablesouvenir, et quelques-uns -de Ses acolytes,

sonten train de mediter actuellement stir k te'iirt arangere stir la frgilite dun pouvoiCappuye uniquernent

SUR LA FORCE BRUTALE ET AVEUGLE
\ '

SUR LA SITUATION
rfin. e gouvcrncment de

Paul Afagkire n'est plus qu'un
souvenir I Le pays entier
pousse un grand if our de soli

laiernent et part vers de plus
beaux destins. L'homme qui
airfoil tant les fastes et r ap
part est parti feu* demier,

le cloche de hoist et avec la
complicit de la null, pour
Kingston. Tamaqua.

Qu' on laisse a d' autres le
win de derouler le film des
depredations, cols et assassi-
Turls commis par cc regime

r"pendant as six dernieres an
s I Les fruits de tom ces

'crimes s'etalent- trop sous nos
yeux pour qu'il nous) soil ne
cessiiire de nous arreler,

au Mi,istre de la presidence

A l'attention du Chef Me' e/i., to V dgrain et du meme

d Etat-Major
ei du Chef de la' Police

11 semble qua le clernier mot
ne ,soil pas encore dit en fait
de tyrannie et de vandalisme.
Notre, collaborateur Franck J

Se d ex- Napole.o'n, apras coup, a Steraphin en a fait la ure -

Helene, &salt son entourage que
0 pErience.

ett 15 Decembre 1956, des in hattna dandht, l a prou
dioiclus non identifies ont pE- vi. avec son mot d'ordre consi ru,T

itWO.

Chi:Uteri et ant tire' nombre de .

Amie-; le Colon 1 ',Eon C

de

an
Ncitui

Nous nous lomerons scale-
ment rappder, en passant,
que, la (Waite de Magloire, est
aussi celle des Brandt et con
sorts Ces gens ont si bien cir
con venu la clique au pouvoir

fois certain bien, est aussi dans; I interet menn corn-
rests pour le pays, apices tine pris de notre jeune Republi-

Comme on le sail déjà lea celRobinsous-secritaireirEtat experience douloureuse devingt qua qui s'initiait des lors

Ministmi (1,u Comernement auxinantes et Max Boll, annees &occupation, une or- la pratique de certains

Prooisoire Jh. Nemours Pierre sousi&ecritaire rEcononlieNa ganication militaire national e pes democratiques qui .se trou-

Louis ont installes samedi tionale. qui, en passant par phisieurs vaient etre a la base de notre

prononcees.
.A !Installation, de MINISTRES

dans la matiree. "

A &tie occasion des allocu
'lions ds circonstance ontele

Ci.dessous, nous reprodui
sods ctlles du Secretaire d'Etat reuse
Paul Ls. Gassagnol en reponse c

Faisons

Ministre, en iniallant MM-8Ictr

point
l'esp,it a la Puissance morale

11' soot au desbus de ep,e. Le Ma-

destie et sans glicser Vera uneexa

que cdle-ci s'e.si min dans ra .

position, d'etre delestif par FORCE DEHOCRATIQUE

toutes les couches socidles, du Toutes nos vicissitudes po- en dehors de la politique ml-

pays haitien. La fin du regi- litiques, dans le passe. ont a- litante. Ce fut, il faut enicon

mb d,e,Magloire est aussi la bouti 'a la honte de rinterven venir, pour le plus grand bien

(Voir suite page 4) tion etrangere, en mgrs. de cette brganisatinn rnilitaire,

on cher collegue,

L'heur
aux discouls

patione n'est then-
Juilau depart d\\ TII.A%

\ (!),

ericaine, notr\e orga

, eettilt-meme\ le depart d

ependant je m'en vo

e-

meat pas . 5 nisation \-tilitaire nationale fut

(Voir suite page

ME E 0,'HAITL

nee a vi e

est tupeffin eramuter tout) leurs prebendes. Ils ont
gra' ves ratt,ntion de la Police

80antisaign rietoSe,ii femble ensemble.age:. s
ocdreoses nf

it quo eciti organiss,ella tit ., pc endre vi exisfmbl&l"
at du Chef d'ttat-Mfor

(Vote- suite page 3)

ntEgrer sa demure. Ehomme its le revaient- des fruits

V

faits l'intelligence zde.Nous attirons sur ces' sant

de -bienvenu,.

i ll

'LArrnee d Hart! :

Le venin du iprejug de co'uleur
Dans notre article: iL'Ar l'Advsse do nouveau Chef

mee: "Force Democratire", d'Etat Mr jor de l'Armee
nous avons ecrit qua xpe, d'Haiti qui vient ttter une
rience de ces six: der ieres vive clarte sur l'attitude cri-

annees necessaire, par- minelle de coux qui. dans leur

ce qu'elle a permis au pays desarroi f nal. ont tente en

d'être fixe sur- veal ibles desespofr de cause de diviser
tenants et aboutistants e la lee memb,er I titre unique
questr-ri rin prejuge de eau-

Comme 'nal il sort pat,. avant tout force de police, et -

denominations, est connue au, reg,ime politique caractere es

jounqui sous celle de AR- sceRnAtiefite4mueite-f ViliELp,REsOt,ENWiT041

tVo'ir -auite\ :page 3)

toujours tgneusement. tenue
Lei nouveau cabinet

,

par ses dirigeants etrangers;

Fit effet. dans la nuit du
article tat .

;,
t l

nitre dans la cour-de sa mai_ taut dans la passivite d'une resiss ""' :ri compose eiand

on situ& au haul de la Ruelle tance calculee. S;ns fausse mo nous tst romb'Esn"s eux

(Voir suite page 2)

e

Pour le vote des Femmes
u

geratron intemptstive flout pou ' EN SlLOUATRE-DE. X En vertu des Accords regio- la Chartedes A'ailons Units les

cop de feu qui' Oft fort in- '1005ns nous aussi tevendiquer l'hon naux prevus a c article 52 de gouvernements representes a. ia
'

* lxe Conference I4crameritai-quiete les habitants de cc pai- (Voir suite page 2)
,-;.,

.Le !colonel Cantav

ivotre collaboreteur Sera- ' nomme Chef d'Etat";.fajlr en Naissance a
riles, oat vote, et &lune Honda, ,able quartier

d`d- la

tj at It Mexique qui ont fait

casion Jag derniers

tions constitutionnelles, o n t,bre Mr Kn.! Jnlibois et
Mine,eoenements, Nous avons et e heureux de missis nnaire. A

,

de plus/curs detedie as, oni ete excellent ami Raoul Alexis qui re . 't joie le voir kur feriae s-aug teramericaine ccordant. des
,A np:filiques i't lafemme.it

' e,
' chez lui I" arrekr. N'ayantpasvient tl'un sejour d'etudes b Pa. Paul et Arsene Magr r rnenter d'On nouveau-ne quuei Hraciiiti ts I

Roland Lataillade. Gunk' me a :Ica 1., meme pren gun aucune reserve a.

etc trouog, sa maison a ere cri- xis. Raoul Alexis qui avait b- LI Pe-an et t.lE-
0 0 =. cc sujet.

-
blec de pierres. JuSqu'izypresent, ficie &uric bourse de l'OSti a

nry Perpignacito sou c.,-e.

°
us reprodui sons ci- dessous cer

53,

noir- collabora 'teurn Pas NI tijourne pend t , plus d, ltite junte- n'ont Ration
an us une an- . .a

petite , Nous neo u s astocions dell iN,

phin est une victime

e.

Raoul Alexis remplacemint d i Bripier

a'
r" deuxoff triers, accompagnes rtvoir en, Wine fame. notre ono 1 Pee Fry-J.7 kribla`rd'ent. eu la tons, ratifie la Convent* fu-dictature de Magloire. est de retourroc- Genets/ Antoine Level de - Morevrdi dornier 12 decem des reserves pour leurs disposi

- , -

.0
' C - ruir tranquillement -corrIne tout coeur au bonheur de ces -tains considerants et lea articles d

a sincerer.amis de notre mai- eette Convention Internatioraq:
d son et-disons e Keil Junior
n qui a pris naissance sous &hen a la IXe Conference 'Internationale

AmleiscleUVCrIleMentS Sew-earn t EE

. 'ruin auspicer:
Ad multos annos. (Voir suite page 2)

Apres unelaborieuse par-
turition, le nouveau cabinet
ministeriel a vu le jour. Sa
formation est venue orouver
qu'il existe nombre d'honne.
tes homrne: avec, lesquels gar
verner. Les nouveaux minis-
tree insoirent taus eminence
at Imposent par lair prestige
et leur rayonnement

chOix de Me Rodolphe
t voir suite, page 4)

fr';\
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Ic.....4.... tette-U-1i de ai(Suitete de page Jamul rmeee majeritkcles , 4e c'ett. bit vet4e re 1 A PROPOS DES AIRFATT,$ DU
RepulaliclueL erniritai6eir, -pasetre retiree es ltutiti pour the e6t6re 1954,, 4.e=eeld'r'i FE" PO illx.rA 1 DE BAHON
parks PricaliPecdkvi5 justice l rassans Ste stexe.3 .piece inks cet pas. eei, ofife. (Suite! de la. page I)

esprit obtas son Iscesiiii.le contre -a attesede i la &tants le Prteileie ' ,krtiele.2La primate_ Osamu- Dsr et dkclaei cow/since aeon roccapation ,americaine la pea-, les drotts dee. femme, II Ise,-1 l e 1r, dee druits ?otitiquei. , arm ega ectrecte A is. signature d
comprenetes - ,, peat ere. que

, , pab.e des'i-oles de ,feds ruieres de plc haitien part 4 . l e qu'il'exempIStati ariticicaids ep atm retsfice, ees Is blmsnres star le personae de Mine nna, au colas de la /our-, Cons'iderant (pie la resolution or4i forrmi aunt 1 Wen peaciat,re, iseulle 'posit,ion,, de Eaccoupleasentt_, .Dorelus Mizidor, It .arrur Geer.
née
tio '' # "ga , °`',.'"ge` t`, ne,1.`uPP°' e, ges Michel, et pour la repressionXX dr.laYlie Conference ,Intete cciastitutiesneltrA sespecti vex; l'ins- e du 14 Octobre r9.30, avait

natioaale americeine stipule cx4 tru nt orieital, dont lea toile, pas !.." rentactcs,, 'V" '4 eePeesea,'" lurfaisant applicaticn des Arts. 'neeternentmontte see meilleurespressionuaw'gise la fommea droit on ,,,gtai,, en eapagnel, ta him_ -La dufriusinatioa, centre res 256, 382 C.P. clout ta lecture a dispositions .d. marcher reso-au osimeAraitement politisine clue fait et err pertuga4a, soot, /elle r...".. es `!,inmi1- a ,rl__171..at Et e dtionee a rauditnce par leJuge Iument darts la vole democra-rhomme- 0
11 meat sodiesitisines il sera depose ree:,'`e

d
el JeuiAereairlsn" , '17 Pe it ainsi concu. Art., 256 C.P.1-ois. tique quadeeatt le conduit e- . . , - - sair_Seeretaries general de fOrgeal q reelf aduleuse des Com' ' ma que les blessures cu les, coups dent jQte leprincipereee1216 i ts Italian des Stets Amtricains, la- n F.:"." s d'a le ' , f il sera resulte es contusions n'au- sans cells du progres et dix

' rtralts hiimiins de (Inman at de saielte enirerra aus gouyerncsacats missions onamuna s. en aveur .rant occesionne aucune maladie hien etre materiel et moral,la femme eat' coniigne d a n s le` 4,, co - ' cartiflies confer/or-6.s= des candidats officiels, lea Laston niincapacite d4ravail personnel Celia journee du 14 Ot-
'fins de rank:anon. Los instils 3 pakiires.es ensprisonee-

imbre 1930 Jut igalsmentmeats illetaux, de, journalistes, de respece mentionne en l'Art.
merits de ratification scrota elerso.

une ',townieau2aut de prcaves 154ants sera puni d'e
d'un mo msiitin a,';; Art.

pri

D.MOPRATIQUE
LYAPPRENTIS*is au Secretariat General sic l'Or I'"' It' 1."1.

qua profesont les te. i ss , GE rgaitam.ion des Esau americana '''' 332 C. P Dans tous teal entree cas
qui en Hold/tot le dipet aux sou- naais der leviera.tle consman.de its pourront riduire l'emprisonne. de noire Gendarmerie d'a-,- tousle regale abbore tic Maglmeeiierricakats sigeatairts. Cate non.

des fraltes. des Cams-el-scion: et me t merne en dessous de six Ions, encore 3 Otis ie commiin
fiestion tiendra licit de ratifies:

..'" 'dement d' officiers americeins..
set cur :es aerates densaeratiques
des Accords internatienaux. ba- ieuET consequence, con- Ainsi, tout sea:Unita de',"Lelonsernsment haiti-.n a rail- dernne sou blen marcher, apres

Georges Mi, . '

Charm tiesNations-11mm.
ONT RKSOLU

rrautortser leurs represcarams res.
pectifr dont las Plena& Piroveirs
one ite troaves est bonne at die
ferns: seascrire ausbartioles sni-
vel/a:

Article Les Harms Pasties
Cootractantes eonviengsent qtie le
=keit di vete et cal
lune fonstion naticnale ne &tyre

a L article 4 de le CJtitutiou P C.P. et en outre le condamne tin national,,une notzVelie page
Levemn... treleis9:50 tilt, ea armee non riktivo, quante gourdescle dommages-in:e. de son. histolre.

rim en faveur de la dame perdue v,trus hetes 1 I exemple du

(Suite de la page 1) argils politic/nes, eit reunit Its :Lu-
des de

'Tout haitien, sani distinction
se, Jar ans. eserce s

FAisoN
..

s atesidor pour les raisons sus elites;
dit en t-'de non paiement de la _I

people batten offer( au mon-

tree teatiitient detennicees par la
yaleur sus-rnentionnee. il sera con- ue entierwzi. fat pas compris

nstitution et la lui."
(suite de la 1))

I

trnaintyar cops, rise a un m);, par lea premiers dirigeants
Co dote: de 1remprisonnement ea appeles a coruluire les Asir,Force Pahlipue en stint sans C0 premier alines est en.parfai ,neur, spree notre revolution. . de aux, regards des autres prevenus nets du pays, au moment oiratucnne pudeur du venin du te /tarn:tome avec te texte de Parct nous etre servi avec maitrise de dit et declare qu'ils lie soot pas la deloccupation anal( etre'prejuge de couleur. 4 cle 2 prieite de la Convention In-

oett4,0usles secteurs ant dentsdetenus ni retenus pour &titre cho
artne Si plus' t

."
sante. eoupables. ordonne s'ils ne so un fait, 'Et . Mr. Vincent. tc

4

Cette adresse do Chef kcal:met:keine qui defend de refuser
de limiter ICS droits poliuques fond, on ne peut he ' nier,

, hlnd Michel
aussi- se la min enliberte Mimed/ate de

I
erEtat Major de notre Annee premier beneficiaire de cc bel,
st a lire, :et ses termes sant de Ilt fee. :

,,,n.:.1,,11 -. pas q la loiter Roland age' de 'douse a us exempt,e dr notre,pcupte, fut.question e
Au denciena_ aliaea de l'ar on de b'am-r Hie to i1 per demeurant et domicilie a &hoe celiac la me,,,e qui refuse de4 reteoir pour la complete .tide constitutionnel, les legtsla .0tas. Mali txi totrtelestice k 6,z -es parents. Carobert Delve ,...euit:_ie ia vote frac

aeuieue
e,

gl

-
elifica'tion de la Nation Hai-

regdar
tours ornoistvaopirp: rtes. ucee rltroii c, Tizepe.doit alter a Georg-ea I, RE mine., r ignorant son Age demeu.' tienne quact aux veritable!
en lee faisant commencer Far tea De tioute

P

aisiuiistcl.itt beadu travail, rat/Ca domieilie A Bahon °hex '111- en arrierer
tenants et aboutissants de la ace son etre ses..parent3, M m e Marc-Aurae regarder devant lui, en allant

\ Presidmt Dina 'anis Esti -416 n C

Elections municipans. Ce qui est il a
Ta.

i..

e
et a Im

.;
re iniassable. Ai tidor cultivalrice majeure de ravant 1s ti n de co" coliratre l'esrie et

a
la I

e. et artrd. rzstrietif ra..suivi .ie lean scratt; en Haiti. A krce .g.1. de cinq,ante an cult;vatei -
-

eltre mem ' faire croir - - "et a nous ignorant ton' Age demeurant et L'ilu des Elections libres
e ' '

\!ear dont onavait chirge l'ex
\-01 e O ` "'\ u a -

de la ConvenPtion I ateramettcat: faire ctitre el la oossibilite crti? domicdiee 1 Bahon- Onus
Michevl -du

14 iiciobr 1930 remit.mit
\

\c,,le tea responsabtlite iautI \\ neineiatement de la phrase sui- d'T en honneur ia,potitique su-d e ' 'e.oneet .. 4e , le c'aircinner, il , denseurant et domieilie is Bahon.
\\V olci l'adreiSt ers, question: vases qui recoancit, saia amba- a lint nar fsire, corps aVec caste Lackner Cilia'

-
agede s ire ens rannie du itAOLJNE AM'S-Y

gas, des draits pJlitives_coplets idee- Au si rie7oris nouile pays demenrant etatmtionsicilie A Bahon, Mt, de eancienne ecole

Adress
-E. la femme. -La lot devra assu- tout entier lue addict' eette rev°

e du nouveau rer le Plen et easier exercice de llama
tour lea droits poliulues S fern , Ce sera justice.

Chef d'Etat Major
werteciar truoni,daenlasiapqrue; inese pot oo uthz raei Ce 1,4 FD:1"cenaMin

hdreA11-9.15}6ZROY
nes Elections munteipales genera- 0.0
CS -Hier soir , entre 8 et 11 phteee lie petit se pre-

heures. le, General LeonCan- ter,i aucurie co itroverst. Ce
tave Chef d'F.tat Major de

d'Haiti, accomcagne
d'un nambre imposant d'Offi
tiers a inspecte toutes les or-
g nisatiots militaites de to
Capitate. Le General a expo-
se aux Officiers et atii sot.
dats ses centiments en fa
cc de la delicate et Laurie
mission que vient de , lui
confier S.E. Monsieur le Pre
sident de la Republique.
tst'L'armee, a declare le CE-
deral, rcgagnera la confianr-
do petiole en maintenant
discipline et en s'abstenant
a tout prix de se meter de

L'armh- a njoute

lii o'imEsq.le nutsems.at guldens
iatervalle, la femme ne puiss,

exerc_r tdroita poutigues.
n*y It rien de D'art
tears, one co ratan too -twit IGit
lours. ua .:..rectere positireccate-
gorrque. Si notre Chant voulait
lira.ctr Its droit, putitiques de is
femme elle amnia tilt 'pas Cyan/
emu ens-- Mats Edmond Car
cis foactionnaire Goon:Te-
l/mut. president de is Comrnission
Cemonanele de Pert aiP/MCC,
ose interpreter la COu.niutio,n a
5k ga;sc. II prend un arra& tnri
tarn tea tlecteiris MALES a alter
sinscrire pour lea prochaisser Elec-
tions 3inatoriales tat rents
bureaus gull a et b ,s, arbitraire
ment, sa ce respe t de so; me-
me qui eat propre .uut, humnie
inorel et . 0, destIc n_eral, girantira tous question dans aucun article delila mime protection, sans 101 du di 17 lutilet 1954, creme

discrimination d'aucune sor- tears i e. 4 t, tai
te." Et ouisque des insert.
sett, dit it, dans leur desar
Lroi out tente en de
.sespoir de cause de nous di
viler en usant, sars, anemic
ptldeur, du verin du preju
se de couleur, restons onus
autour de notre beau bico
lore et du Couvernement
Constitutionnei de is Rent'
blique, a t t fra
ternite en mo-lele la Na
tion toute entiere."

Pour le 'ale Jernmes... Pear redificatku du,

he eet); Convention Twerp:len
/dente= age de -41. ens denaturant
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Lal derniere chance donnee a raudience par lejuge avail d ealtacher le Chefsi enacts:, Art. 167 Inst. Crim. S1 de la ea: erne alors lc Ma...;le fait den repute ni alit as
contraventionldeinstice, le Tribu-
nal annulera l'Instruction. la ckta
floe, et tout ce qui aura suivi,
reserve tea Opens.

Ce qui sera execute.
Masi juge et prononce par

noes Morel Bernadin, loge en au-
dience publique du mardi trois
Juillet mil serif cent cinquante
en presence de Me Oreste \loan

; ,,Conatoissaire u -drat l'echitaaon.) 11 appartien Pa's"' dGouverne- tin art (es scouts semes'
droit la securite dela personae.
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dra a nos dirigeants qui ne secant in."' avec realist/ince de Mr
plus des insuffiseats le pouvoir sous les pas de noire vaillantePrudent Hyppolite greffir r de ce

siege: force armee par suite du corn
ner un t
allant aux-plus capable' de don siege"

trram ea nate an (ref-,,, . , , Il est ordonne etc. portement politique du Chef du
frir 5. chacun et I tous une En foi de quoi la minute

Gouvernernent du 18 Nosembrepossibilite de &parlament. Aiors eat signee thr loge et du commis.
la lib Ite. liberte chine, plante si gratlic'sigail

M. Beruadin, Prudefit Hyp- Cependant, la discipline for
",-.0 .

deiscaie, reeevant ainsi sa part de .

so lement enracinee dons le ditleil sa part de lumiere s'enraci
tiers profoodement dans la terre polite.Pour , grosse conforme I I Corps legue'a par f occupation
Heftiest ue. ruunute delivr'et I la requisition americainc r V -ar a a .se tenrr,_de la 'cli me felustna Dorelus.Ce 14 Decent* 1956 en depit cle tout, a la hauteurx acid mots rayes nuts unFernand AUX ROY Di

des circorenvoa boa nstances parfois diffi-
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sant dans tin acte digne, onte

'
Coa..atitutionnel ardu:celui rela pour obtenir lea fa veurs

gendre votreenergique protesta
a

clus'n ttf la date des elections at- regime.
tion presentee par la Cour natoriales que nous avems si Marcel Vaval, le nouvea

prime pour sauvegirder untieu.pude dans netre 640081. Et Ministre_du Comnierce et de-
Constitution et assurer le trim atsi le problemel;polirique l'Fducation Nationale
phe de la Democratie en Hai- coi.istitu5 par le corps this- tifie plus Uranshenacnt encore--

--.Z t.Irlisfait Las goitts les
paslus

delicate vous, avec un titre nouveau, ce- ration concernent It. co. p al re qui est bierPsonnu pout- t
= t tur bliez tat du 6 clecemble. vtent 33. Pectitudou 'd"e-w, tout, n' p god c'est la roai Ini deBous-Sec.

°
etaire &Etat des e et set t ees i k vo.

' ..e na qui ala specialite des articles, tels qty. Finanacenns:
ei (rune earrieredrit! tue

m:ration
u

d etre
confiance. C

epode a 4n poste d lutioniires, ins deux autres
I .es, laradelets.montres, pendules, lanes vous unposent a raest ausii en hen sous secretaires d'Eilat (RiecM l',5 c

,
!. nete homrnenen f de vos concitoyens et nous dis-*ea de tootee lea' qualites, et, un assortu. 0 Robin-Finances et Max Bolt&

pensent -tout austi bien d'avoir F'aul Louis Cassagnol, le Economic Nationale) ont l'oc
/le biinux aux prix imbattable's. -a user crargioes oratoires pour nouveau Ministre des Fit; an c,oion, /a premiere fois, de

vous recvnaitte les otialites du ces et de CEconomic lqatio- a .c fake apprecier a de }tau-
fonctionn 1aire

assidu, loyal et coal le est trop proche de notie tea fonctions publiquei? Nous-petcnt.
Vos mrites vous ont signa- maison pour que nous disions lea attendons I l'oeuvre. Cem-e

le 5 rattention do Precident de de lui tout le bien qu'il men i me tous les autrea nurnbres.

a -Cigarette Splendid ,,

, Republique q i a bieri .voulu, te. It se trouve en presence do Clainet d' Them, notre.. 4.

lui aussi, vous honorer de sa con d'une situation financiere indepeklance bien connue- .

to.
- fiance en vous appelant 5 ces chaotique leguee par l'ancien nous oerme'ltant de Tr vim- I.a Impose depuis plus de 25 cias par sa Wa.utes ionctions a un moment -

iregme. Competent, plein , de tout instant up it.gsment quiqualit4 incoliiparable invariab e, sea tabacs ° 1
u a Nation traverse one cute

financiers assez aigue. bonne foi, il saura donner, at se reveie faux. Nous: scuba..,--velectionnes, par son arome ettn gout ex- ie ne doute pas qua j'aurai ce poste toute la

par

de sa tons, neanmoms, qu'il n'en,
toute voice collaboration a rim- vaste intelligence: sera pas ainsi et que tans leaportanie ache qui nous attend 1-e'citoyen Jean Price Mars membres tin cabin /meaet t-° Agents ,distributeurn,, - at dont In solution heureuse en- qui

eat nonune Secretaire d'E- ront pleinement In contiance-trainera le Satut de la ;Cation-
***

tat des Relations Exterieures que leuraccorde atirertnis---
.. Mon cher nft 0 et des CultPs 'vient de feter secteurs politiques de la Ne.,

Q

Telephones Directions: 3489 a 2382 Le President dela Republique brillamment son 80e anniversai tion.

Sur la Situation
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diajouvetnernenttemporaire Constitutionneldu President
Joseph 14emours PIERRE-LOUIS rabolition des ,charnbres de. tortures du Bureau
de,la Police qui ont fait durant les sik ans de la ferocedictatura magloirienne,

. un ,nombrt incalculable 'ide Actimes-
, .

liberte,d expression sous Magloire

Arrete un jour 'derannee volamer pour les, ft uetailles.
I

Correspondance -suggestive '1951 suns route de Bizo(on, On reProchait,au journalis.
1 (/ sans atitre fume de proces, te Valentin Jn Pur; L d'avcir

Valentin Jr) ,i,ierre, Driecteur icrit un-,article juke injurieux"
II. du perindique L'Aigle". fut. pour le the du Service Wes.

conduit au Bureau de la Po- Recherd,res'eriminelles- dans le.cort au 'Prince, le 15 Septem bien simple'que le Sdus-Se. courant de Le qui "'etait 'pas- lice oa line taida pas a se dit'periodique "'L' aru ... cretaire d Eat de Pintlrieur se- Mais, jai appris pa6 la
trouver k le chambre noire de qui avail pani, il y avail Se'Moniieurle President,' - ,se trouvait au Bureau de la stfite, que leSecretaired'Etat
des tottures pour un Qregle ftquelque terrips.Depuis le 27 Aout ecoule, Police quand ly fus conduit 4 la ,Presidence Monsieur m'mt de comptes, et 14 IIfut Les parents de. la malheureule jourral "L'Netion'' dont par le Lieutenant Lenore Mauclair aphirk a-ctuelle- b.e sum e Directeur- Proprie Augustin. Pendant tout le Secretaire d'Ftat de atu jusqu a ce quo mutt een se victime, lout endeuilies, se.. -j
euive..Son cadavre fut, ptire presenterent, le lendemain destake subit un arret force, temps que je passai 5.. cc l'interieur a.i. aurait declaie ment et simplement transpor funerailles, a la Redaction duresultant de mon arresta- Bureau, Monsieur Roland. 4 un parlementaire qui lut de

iaenira
MORGUE , deT,Hopi journal 'L'A ion'' et y firent.

hors des fbrinalites de la loi, assistant 3ux' injOnctioni qui
d'ordre du Chef de la o- metaient fzites par le Chf

eallGl, cil, apres richer dons lea detai le recil de cc
tion, eette , dated, en de- Lataillade y Etait present, mandait amicalement des ren tt

(Voir suite page 3) ches. lea parents vinient le re crime froicliml-,it consomme.Pe
lice de Port-au-P inCe.

,,,,-,., , ,,
, Le direcleursde 1: Action'',a e la ranee, Et quand ian ....... .....,.........:,

- ' 'deezde-a1 rend public tack'En ' face de la situatiLn considere qu'il gssis a.ta tout. I
riLes taches urgentes du gouvernement mostrueux, illqui m'est -faite - situation et qu'au surplus, it fiat le are a aux pa-t'q

née dun violent abus de la predict- a m'adresser la par° La tacbe gouvernement It faut pour'cela one Cmi, (Voir suit. page 2)
force,j'hesitais a recourir 4 le, letais en droit de croire Pr"is°ire & eat pas aisee, Nous mission d'Enquete, une commii.nous en voudrions de cherc.her 'slots d'enquete qui rechercherait "'"'T="'"'"°"°-volre 'haute atitorite, dans q ue leGu iv.trnerro.nt de Votreca is pliquer outre rnesure. aussi bien Its auteurs des'crimes

e 19isla crainte, de tenter uric de- Excellence en , tout premier Nous sommes obliges. ne.nmoins: restes io.punis notbitment celni
marche vairie, pour la raison, lieu etai p irfaitement au de lui demander e prendre eel-. de

taints initiatives qui s'averent,ur de la richesse d'Un grand nombre
.d MartissantecipeIa source reelle

06 nous domande publier gentet. fonettonnatres ou privilc.
Da grand travail d'epuratiOn gies du regime de Magloire.

l'impose que seul peut entrepren Le-peuple dolt etre completeAppel de la Jeunesse ax autorites dre un gouvernernent pravisoire, talent Eddie sur les dessous de la
..,... honnae, tea que celut que nous vaste, ontrepose d exploitation de

avons en cc Moment, et oui fie, is charite publique nationale et i Hier mahn.r_.
Voulant empecher une -ca- Pelitedier National pool,- re° cherche pas - a l'eriContre d'un (Voir, suite page 4) nbus aeons eu Tagretastrophe, la jequesse cons- darner la liberation des pi. guavernement dtfir.itif - a mina

. dc recevoir la visite dciente de cc pays lance un ap sonniers politiques du regime ger la clievre et to duo en vue
de la presichnee, Mepel a in logique et au bon totalitaire c14 ce* iNifichiaveL de 5'iterinsrr au f,ouvoi,. ( "eat a

constituees
no

sens. C'est prec'sement a pro Tous les citoyens qui avaient s'ioi"ve5n.171.'"1 qik.vzhci Lk rnis'
CO kpos de raffaire CL7R110'acT. tra.vaille a la chute du sangui- teriel mai/1 hautemern patrioti- la Constitution, Me. Vilgrain.

'du PouvoirExecutif,le pea, famine ,les oppressions du regi- " ec = - . ' 'des Financei (Voir suitepage 3) s

a in liberation de ces
Pott-a4 Price 17 Dectinbre 190 martyrs de la Cenincratie etAu Directeur

du Joarnal ..< I od;pmdance leur crier sa joie c`. e..on alli.
Monsieur le Directeur, gresse, mass au moment oil les

Je vous er.ris ces queloucsli portes du, penitencierrouvri-

uation. avaient ete lea detenseurs du
Depuis qoelques 'oars, time (Wa. suite page 2)

mauvaise propagande circule au-

tier,: deIn Capitale. t ne Cattle 0

neral Viaglo!re conune Chef lequelconnutavec sz.'1est

tour e ma persona:. .e .1- De-
cembre de c tte me e c-010
sion it produiSa au M ache Val, nniversaire

Pimi che 16 derembreimmelte voulant gigner ma mat
-son comma p,ur remercher aide. L'cle-r i -r arnena it l'heureur e

eetee maison Rant petite ne pp.,- an iversaire de nuisance de
vent pas contenir cote ioule COM 'Arne Cajuste, cne frdeLlee-
pacte, j'di dis la porter a gagner :a t:ic,t de al Sr J A ornd/.
galerie,Acemoment. un garde qui A co te occasion 1 ous lui pre
etait sous cette galeries'est mis a sentons i,o1 meilleurs vocux et

(Voir suite page 4) nous lui disons flouneEete

n - pen euse et sans profit ma-

a da pleadte iziss pe au
dinat de cert.-. secur.ne, )3ur an c,Ili

r m ,,t,un esgelErd que contrairer7: i-
I 4 note +.3aruz.. dals let r e <

mast quet0,ques sa protect-h YOU'''Cr jour'' lundi 17pa, q des &NJ-1.1 crush-4i- rie.r.7n5:z;95 .lous rubrique
SILTS parzoi.raient ia rnuacants a la
qt13./.. cle !curs puse% les lizzzts
fOn;t107r74ires norn=e; par Ma
&ere. o jarnais

qu_ atro-.ale 4 la Rcpu

On ne s'es7liqs- etc ues::an pour Goteerie
hauts rom1J, can"' n'aent pat tnenj.' Pro.-is5ire de dema-der
derai.,iorffi6 et airent elt"1/ Mr. Chrzgiaq Aimi. de Jul redi qu'oi di'..ar. C'e.t wit

night sci demission ni de consiAllpis q d"cence
jeer to divetion de cella institu

La llasca susett des dilficul. lion a Monsieur ,Arthur Herres.
tes an golvtrnsin.nt pruvisoire. Par con.equent. la note du
Eile refuse lao co-noagnie Journal ''Le Jour." eat sans Jontienne du Wharf, devenue pro- j
peke de l'Etat iluitien depuis ucinent-

Port.atz-Prince, le. 18 Decent
(Voir Suite page 2) h-e /956.

e la Pre*de axe
e
heures.,r,

kle plaisrs,
Ministr4

e.izo
\\: grain,

Aux termes de T article 81 de

gnespour vat's exp'iquerma ri- rent pour laisser sortir ceux qua

Mercredi apres midi a Ian. naire dfctateuretaient presents, 9ae - d'effectucr le curage de " ,

elan( le plus ancien jugc de lanonce de la demission du GC: ainsi que l'ex- oIonel (-ler- .,:.cinunistrat on, publique qu'sl u epartement cour de Cassation, etaa to troi-
v odes d'Auz as

pas exageie de comparer
6,).=- ° sierne personnasie, apres le oast'

pie setait presente devant le me declm t... eg. -Lolonel etast -
E SIX - QUAIRE - DEUX

4

Lo ''ecrelairerie d'Elt3t (11,svenu cIUDICtout ,.: V.,' a-
1iN

Insertion aemandee de. e , vue cr as:.is-ter I.e Departementr1, l'Intericor Financs pork a la connaissan
cc de intere3ses a du pu Notre matexiei

embryonnave
A Is viiite de l'oc,upation

mirieaine nos jours, III plus
belles batailles nationalistes, pa-
triatiques SA paiitiques, que nous
avon3 mtn:les er merlons eneom
cca. a toutourr eteavecun materiel

e urttme, Et. naturellement, tea
circonstances, au lie] d'etre un
sujet decuurageme comme
ii pars.trait devoir l'etre de Pay',
da plus d'un, tint loljours ite
paur, mans, au contraire, un sti.
mulant de plus dans nos &error.
chit desinteressees, cc qui. du rec
te, eat fait poor aug neoler noire

Bien entendm cc stimuli-it,
asssi bin quo cette fierte, teCalt,

I Voir suite 'p e 3)ag
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Le journal KIndependancep reclatne du,..
(Suite de la page 1) rant aecri.l pour tur arra

Reure

, . the). des atcyx. Wars gall tbuite de la page 1) , l'e.xtericur et non a l'intr/4.-ur
. Latrau de is Panarna Line

:. l
nulls Cplores de rendre plainte davail commis aucun crime. de la mmson Clermont. I.o- aVec 700 tonoes ,d..t rnarchilrdi

n.t, Commissaire du Gouverne, Tent ri nicemMe encore, i ur.1 :: L.-. . ste ccrfi:17.- e giqu^'nous prou-. qt..- le Co sem pour Pcrr 7 u-Pucce sarait
mall par lettre qu'il proposait en ocrobre dernr,er. I ut B. In. ..,_2 ! ,-,te : '..- -' nnreterent i'v lOne; ' ; '6' -ri..,fill:orr:' eenn...edtao,nt :e.e:rtepAracittuillnasen'et rimicil-E-T It

de publier, mais its iareni nocent et ezdotne tiii,:. thi r .,:r ift. stet . : _ N., -ion leur sa- de legits.. 141-e. E.: :.-s iaits cas'ison Faute et, place pour
peur des suites dune Idle cc- journal -*Le Souveroin it,- ii-1,1, n It , ,. ,,,snaissar,,,. ,e., nous p,a...,nt

0

'lion. rent heirrth:ement ' icinne's a la ,...u'-nC,,,- fu: z. ',, quand "ant 5t ' ': , brotat ,I;.,e 0- t'E
nerai .:41, '_.,6 ver.?i ce ..-3,rer Es cc bien la raison?

Ce, crime restadonc imam' (a chambre noire de tortures ..4 .. (Ilse des, .1- -rt. ./, : i'N.0::-..-:i % !t-C317:. at .s.,- fls , Vous reneeignefer.%
du grand public. ' -, z\iu Buerlau de la Police. gems re.us:;* , i -' --S maisons 1-1Eros "Nationaus, Encote nue

_

goo 0
- ago , ensironnante, '. - r .'"reillaient

,, ,

Cant an jeudi saint, tees _ de 1 arts. A t.- * ant criti-

erne heureirente de lapr'es mi. . 11 n' est Dant dons noire que j;,-; ,-, tril:, :,,LT _,,, le ius.,

di fAVril 1950 Max Colinet, intention d'enumerer fri s soyeur d( la Cans sa taille qui fut par' la brasoare

0

"ue II neat; est revere qu'unpe a a jeunessem Dermere

fois ne voulant pas $:.se.....rbssrai
re s nous 'airsoos,ittr. aretoiie

coin de c tte ba En six-quatre-dix
et I here* d Clame des Clermont sans (mSbuireteod5e6.1Lp.

ageged a': laancien redacteur et gerant.,=:res innom inbrahles ,,vicizes dt ces lurie n'asait 1 - IF"r=r- % a ses pauedent. La jet:nesse confiars-

ftonsabk dujournall'Action7 recedes bar bares, car uric' c- huts erint:ne's i ,:.:....s'ilavaitte dans la justice, corfiante dans teaux 7ft'vant an deb,rctscmPent

email d'entrer dons se- ' rhea di lion spicalr de cent pages fait plft,ey ,1 . ,!..;.,-;.s ,n, dvijoe rec.ect de la d;gr.ite hamaine ,,ies n,a,-,,nanii,e, ulurs cu.t/i, la :a

".."' fire pour faire la siege apres dun formal double de netre dans Its-.0 -"'1"4s row.
pe ettia jmasa _quo. mut- !a bravoure et l'herorihtm"e- s.,,,ait5;tml,Csdni n1,:t3P1reZenat d): ?iisrd

. vala
eftre lag de table, , quand sa journal ne suffirai I pas pew' massacres- e tetx cal I avasent cd . ,. g

es ,, -._:erno eole.4 setr.s. Lri 'Alatilear. J .
femme -tint lid dire qu'un,offi lc-faire. implacablerrent roisbattp. le jcurese,,t cenfiante 464 sije patrio L'a'titude et la' 1-laco est lo-
tier de Police demandait a 01e Nous Goons ,v\Fults simple- reuple cvnec'tnt t:es..itclanger quo. thine et fa !,-,:yet73 du PrEsident gicluc, Elle elnit s' e,:renr a tour

de 1,-, .43e,b.liy., S. E.. lvIonsicur vavernemeut qui ne tralique pas *

. *air. ll s'eMpressa tic paraitre, merit citer quelane4eas ,rz itscouralent se; defens,eims .:'-c run :.

.et Faith:ler sans autre foirnaliti limitant au cadre de noire vers les leaders-:e**t de leur corps JP,"Ph is;en'","" Piezre-1-"il c'' cle la ,sucur Ala pc uple. *Mai"... le

P
I.*

. tor,de la liberation de,mint ena;people valet
Tprocsdal an arresta zon, d'or profession 4e journa:iste,prqr en fit up -bitYage i Seru, et Cul Clermo t3pEr.etm- '

du Chef de la- Police. projeter un psu. de lurii7.1i2e bk. C Tr..° certains ete
*

P e3de rue aPeis T..e peupie veille, en effet. Cu, .
' A son arrth'e au Bureau etc dans ce ite nail noire de bar leaders e..urent la vie ' eXtuve; cc fait d'armes de /curs Parents con les ouvriera eleeetre rhErne corn,,

a .

. hpolice. tordre Jut passe de le boric oil` se Is-aural Flange no- alors le-respcnsable du Pal- tre l'ordre criminel du General pagme-- la Hamer veulentexr

- ' Conduir4 au Perutenckr Natio tre petit pays pour rani si tors,..
m

ten'cie0 Pational, realisant le-Maglotre et sont actuellernent au tirper ckrilescr.*.syn74dedat tons le

41

V t _
, ...,

- . Penitt reeler cnal. Cr n'ests:passtesplerssy Naglosre ..,''
rzai, sans plus ni moins. Et le 'Et cela tuffs( amplemenV dangerincornensurable qui PP- Larose gAu u ti

Nati dont il etait
n ni AlIii,-lean, ni senile. Lonsmgiriallait bien s'y at

sdrned saint trait de In pri pour nous permetir-e de con- nait sur ces leaders confies lea soldats qui devaient cuecene`= tendre la Desco s'y oppose.
1

son, Max 'net fat "conduit elute, en demandant rhea° en sollicitude dut remettre a ber dans, ces, conjunctures.
-

maiaI.p ouvriers triorreplaceont

sr/eoanl le colond Prosper, qui
accuse d'avoir cite- son nom

un groupe ,d'amis en di
tsantque c'elait grace a lui Pros
p le bra. fort du regime qu'
em,n'ilait par orrive.encore a se
<Quer Magloire.

Colinct protesta de (aide la
?cite de son Arne conire l' accuse
lion port& centre lui el redame
vile confrontation code ses
stonciateurs. Rion dy fit. 11

tut acl:emine a. la chambre des
iodizes, oL il/ut Jul adminis
ire A lour de bras par deux bour
rearm qui se Oayarent sesfes-
ses plus dunecentainede coups
de batons, opres quoi ii fut Ten

. nye chez lui. Malgri its sans
.cliligents de son malccin, les
jesses de Max Colinet, apres
-4s &tires, corrunencaient deja a

-fn dut finalement Itslu: Peuvelit" nourvosr %levant lest o
Imaaux competent en poursen

pour deg raisons connues de II
cette fois, p, il,CHARCVTER.Pris de degout cant. sans auessee'ausof Cation pre ,:youlant. peut-etre que

et pour fitir les lorture4 Alax al.hie.soit les auteurs, coa Its ese cette, fm de journee retat gm

table Pre.ident Me Joseph plus tard' la liberation des bsen et cnrnmel nas (Tonna: qui a ment, car, marntenant, hues par
Nemours Piers e-Louts de de.: au es prisuuniers qui nom Paul Maglone its Sc- tops ne peuvent plus leur opposertr tea de barbaric et crimmoralia is bastonnade toutes lea foisqu'ilseraser par un acid solenr el 'et se fit sous la rigoureuse pro- nt eeparte Its frontieres de la rmeclaent it respect de leurs .
public l'abolition des chambres tecti es responn des du ° -1. - 1, -

..,,, , compreoenasan ..umame. Sachem droks, .

de tor (ties du Bureau de lo"Penitencer. La rtraille, les que la jeunesse qui constitue I.s
police qui fonctionnaient a balks redoublaient d'intens'te. Tortes vives de la Nation °briers Ont ete deb*-ar'que, Is semaine

PLEIN BEMEN T et de fur; tout le monde ain dra satisfaction', nous cemandons 3erniere, trots tranciums de la ' '

lq
i 1 taus de zoosusissiabeiaitirdzanslL.ndal:u: elarse coccierc qui zevistaient au ,Sous le regime PARRI 'E' si que rex-Colonel cermont synclicat des trasaillcurs du Wharf

de Paul,Eugene Maglotri_ comprit que lee pranties consbeolfendeel I a:i rde ses ills quise you- CL *des Ageoces fvlaritioses. Ce-
L'ar ticle 10 de laRenstitu fitutionnelles A peine reta vent sou: la protection de I Ara- ican.7, Dacins Bench, PrEsident

lion de 1950-qui
droit ?z la vie et .

gwontti le blies par le President Joseph basmde Americaine 1'1,16p/sal, du SyndicaLLavictoire Baptiste,
L, /Iberia' Nemours Fierre-1 ouls venaien,t du Canape Vett. pour que ieur vicespdieceicient et. Gerard Bastien.

iombcr en pourriture. Le mede ir o ce wait art a lane.

de ,bus ceux qui \e tourveni retre 1-m1U-es aux pie'ds par scutrendu 1 hornmage ateq!eclils clot sts: e,r.*.. les ant du abandoncer ;,'
d t, LA JEL NESSE EST DE /etre travail 143313 la protection d'un

sur le territotre de\la Ripubli Magloire General de fAirnee. BOUT ATTENDANT CBS 11E- ntii-xi ,,a, is Felice acme d'un
Des-ant'-lerracer` cc dechainernent des B.05. fuliitrzuc.- p.onyour"qulh,

ireque,stipule, en son ' .

aline= ''''sforces et re climat d'insectiri CONBTE JEUNES,Sk,t. colent pas .lynelsea. Cela donne
...--

,.;
° te pour In sie eta par les Prisident: Roger MI une idea plis- *`tat; 'moles exacte

Secretains!, Ludnrr .11;Alc, de rameur paienue que 163Or'Toute rigueur on contrainte sbires de ilagloire, In foule ,

.,'"
Sous-SecrettloseJOSEPH vouaient /tuns syndiqueS. °

*1*qui 'n'est pas zecestaire pourappre ,,, Than..sfestants pensa etre
hendernnepersonne cra.Ia maiine ''' . II ;nous, est reveren pour/antmeow ' (lulls e6anir en detention, tens prudent de regagnerftleur

-
manoeuvre:a en veins-e pi esston mo Plus'

role ou bratalitephysique a clam. domicile, le Colonel Clermont , de leur retour an syndicat:.

rate is t 'pendant rintcrrogatoite. lui aussi reMrar,au sein de sa Alai,, nus n'avans vcadu aiouter
rout interdites. Les pasties les& s famillef-I.e dictateur Magloire foi re Sumter sailrarit corn .

ensationne
our leur ecitcrun znau

vain so

i....
iniet dC I u t, pe u de temps a- cuteurs." vee dans la rnemoire dis peuple

rores sa gugrisOn gogner la ler'
Ic etrangare oh il se troll& en..

it -COTC. 0

Toujours en '1952. (mais de
juin), Luc B. Innocent, qtli cc

d'ecrire une siric &articles s
dens no:re journal "1.- 'Action",
-(uicarresif arbilrairement
.-.et conduit directe
merit a. la chambre noire des
iodizes du Bureau dc Ia eolice.
Antis y aooir iii copieneemeniatlu, ii futd '
rn)rt auPinitencier N Vicryb
-et 7ne Jut la tie qu'aux SOlt7S
-empresses"' des ineclecins de, la
pri: on.

Au cours de la presente
42) rife 1956, le metric Luc B.

ni accent et d'autres confreres
du journal ' "Li Souverain"
-connurent les horreurs de la
Chambre de tip tures du Bu.
seau de la Police.

Vent cede mernillpeque,
moire colp.borateur Frcncl.
Seraphin, arra.ri: zIlaleP
coi nut let pi4 trai1emetts
a.\,la chembre' cre Jorture.:. If
fut hissk A lr poulie de la I'

,
charntre, a VIM inetrace,0

gra casfcr-n.lsre. main er
ne fat oaiSPALlU. On l.ri

appliqua cepcniant le cou-

Ildy a'pas que la Cons Ii
tution qui s'oppose a la rinse
en pratieue de cesQbarbares
milliodes policieres. 1-laiti a
igne dst (reties et accords in
ternat inaux qui garantissent
Its droits,de l'homme et /e
peci de la dignite humaine.

Li Prisident pro vi.oire est
don: arme pour decte.ter (*a-
bolition des° chainbres de tor-
tures 0

Ou Ire le President Jos-ph
Nemours Pierre-Louis qui!)

eat ancien president de la
Coot de Cessation, le gouotr-
nement compte en son sein
d.ux cutres: Mrs Rodolphe
Boot: el I elio Vilgrain. let.
quels sont hauremeni qualikes
pour effacer trite honte que
e?rotilue l'exister cc dans uric
dimorralie de cc t elornbres
d e tortures.

Ii (Gut obolir les cihrmbres
de tor4ures1

0,50
NUMERO

C

0

cornme in Jour de repouvante
et de f horreur, choisit parmi La S.11 .A.D. presente
se s siefimes la famille Cler-
mont, rune des plus bras-es.
(Ale devant Etre immolee en

,cette fin de regime tragique
pour inspirer an peuple la ter-
sew e la crainte.= Car cc se-
rait alle-r a Cenconti du bon
sens et de in logique qte de
preciser qu'a.0 cours ck cette
fusillade de haide, le. olo-
nel quelcaun d'autre aurait
bresse un garde.

ette allegation est un non
sent. LES BAS I ONDS, la moron

Encore sinfois le sadique Ire de l'ouvrier manuel avec l'ou
vr:ier inrellectuel- Dimanche 25Magloire devait violer la Cons decembre a to heure5 00 du soir an

titution et quelques instants Theatre de eidure.

LES BAS FONDS de Pierre
BLAIN It dimanche 25 decembre

6 lirts tiO do soir P u theatre de
ckse NIsssi9cu Cs,iccue

US 13AS FONDS 40 p.r.
coon.ges sun la scene. Le plus
grand Evi mtnent the-al/al has.
,ier4 jamais erc;tentegestre jus-
' u a nos iaters,,,,,,

'
LES B / tsNDS, la popula-

i'An de la Sailor ,aux prises avec la
vie

plus ,lard le lieutenant La_norp ,

AArgusi,iiteti.et Ine ucco:::trnpa,..:igiletena,idneet-

bt irtaen t-dtperasi °din: -yeeStrtce nI

ON,
gardes et de

.

detectives-
o 0 ,

vaient etre Ifs 1, mintsslu de-
voir, dela mals(illahe et tie, 1.-ES HAS IDNDS, mist en

ci,:1,30014ire, scant de Pi4rrf. BLAIN doa,, un
liosi decor feeriqu.e de Gabrn

lust etre warbitraire, BERT, dons we spees3.1.,

aient des intentions belliqueu- Veitinrc-
ces rnilitairta victiMes du En,;ie ciinirla o

devoir sertlient tembes. ti tots- merit

up vi.
(Its pi-

Communiqué
Le Departement des Finan-

ce comrnurique qu'en attendant
que so lent combleesies vacancer's
creees pee la &Mission de Mk. C.:3

Georges Bug. Roy 'et Charles
Fernand Press air, Directeur Gi
nerd et D irect C ur-'7.eneral
joint des Contributions, MM..
Jean P. Sales et Frederic De
Jean, Directeur et Assistant-Di
recteur du prsonncl, nt Eli
charges d cxercerprociso ement,
en vertu des lois dest

fume.l211,19mars 1928 et 2 Aeri/
15140, des
Li r tu3S et 14 6ctobre

clits,kis des" :'id::

f It d'1
r, les

fonclionnaires elemis'sior .arres.
Port-au.Prince. le 18becern

bre 19511.

INDEI-EINDANCE a
Bi-Hebdornadaire

RidactioniUre Comite
Georges j, PETIT

lin.ctrur Proxies In et Oho t
Respons able

Rene S. BENJAMIN
Cyk' tile Colonel- et sees Ills J.- Olieurer du ewe 'au I ,eat...

pue, nous laissons parler les
faits et 0.41x--.i prouvent Le Di:runt-he 23 decem le -

' Redacteur c.&,1
Muse Theresrl.... LTrf

Administera
seu!e ABONNE

Port-au-Prirat Ge!es 3.co
tetois ih devr:...at trAild4.5 REservecs 410 Viovince.

.,arA
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La Itherie d expression sousa !Meld
(Suite de la .4",, nous c 7 p3itif. a

non parution du jcurnal (S,uite Irla Page 1) ) cre"` 27 AG
itignements au suj deet la Pol:te de P.:et 31fR C'riL,e, A :n

r-

',-L'Actiort", que c'eqt le Di-
recteur de cet organe qui, de
son pope gre, en a disconti
nue: la publication. 11 laissa

7, ..

3aina:5 pu t.a.o.er se- rm.
'6-n,s et nwateurs

ma et di!",.IfIt.e, Je t ct.t..!SAOr "" re asIr ,-!.7rornk
te, qui sci:t

CeIa es! neeessaarl- pn.. i,,,pe pricatat;on et
,Iteble cuant ,a ;mom., agZa, 4,!=C133BSOZWarftenfflairiffigalitaliMinheures et demie du rtist.n

interdit de rappor r d ira louroal eet des
Mon journal eq-il rne, d c -"cs e

Vnit tO '
t

clue :a f P :u ;a present-dies), d'un e Lh, MNISTkE.

S1
.5-see4

Seven up, toutes les varietes Canada Dq du 1 gmbre /952' et, =--- -- .

Spur Kola, Kola Citadelle
c'est eoans 1 espolr de voir
mettre in "a." cetteattente que

Conservez les capsules et participez aux concours que je trends la liberte de
LES COUPONS D'OR

,

Vous confirme,r la dite lettre.
Ce faisant, je suis heureux,

Etablissements Louis DEJOlb Mbnsieur le President, a de
trouver un appui reconfotCnt

Avenue FraItlimin Rooseezdt
t-au-Prince

dans certains passages de
Par 'mIportant discours qua le

reepatiere3 atsx suce al, . sniValter: . (Voir suite page 4)
St-libel de l' t litnehe l'er a eieval. Port-an-Priu,.

ce. Grani Goive, Minsgulne, , hanel, o \\
1,33%tSlIat C

Imprimerii de I' Attion,

Rerp. 'Line goiide la marmite. .Rp. des Fx9nis-Forts 73
a

I dent et k rice-president di laquit tre
Coat sumeptible rem placer

ainsi mpression ezait Bait ini.rame et ce (Int me se ata velonte. exceez,-.t,.-c 7 tilti que. tre tailteu n .syant pas en-
n' amontpour ' ti le

Lo

dans "'ignorance totale des reit di t apres 14 par le Chef
I3 Juin 195u de la 'ewe 6.2 hauteur d'une position visant sans ceplatation par lui clU paste

eirconstances qui m'avaieat de la Police-

t

PETIT

Prose Malincr°' one 1 e noire zconfrere ..-Sera--4

Govuernement sur la Presse, ce,e a un c arepaealeot par abs
auctik a cette -,'dEcision; et. Si je ne mention pas ci la Consttution en igueur. trction de sot et deg meine

qua lc Chef de rEtat Dien( de
, i v ;ISM', to

pont' eviter tout naalentendu Ici 1.0,. meniere dont i ai 6ti et encore mams' to respect des e 1. , , a , '

ter,t 6 environudr.tf.
tut confier est un facie haulcl)

qui peut etre expioite, -centra regu au de a o ice.l B ° I p 1- c:ai;emacts' intarnatio; au'. c°ns Ces rais ere: et dilfscultes ti'M patrrotisme car, magistrat ma

programme de gou,v-rnement,
dre materiel 10,-es-cults a. (axe motible il Raft nanti d'un man.,_

, . -tuant un des points de
rement a la verite. jai ,fetIti ea maqualite de °Directeur

u N-Qtre

' l'imperieuse rienessi m eltede re-npre4 lne` c'est parce que gt, au mime coup, sey et fin conspirent depuss plus de quirae Ce nousoa on reelees,
Position de luttetir intransigeant dal de scpt ans. a

ete I I i
pre le silence ef :vgcaslequel te -..--est vs:lc.:a:I aecondaire Sur le pour rhistoire, Lea re:-.; ,nskilst jEs

pasr
m' etais renferrn4 jesquim, q.el'e etas:VC= P,:lot nacemaile quant a at "etat de closes qui

eostueris

%rten: quent la ceitttu. ba
flour hire des suucls

de ee;,..,,,,,,,,,,,..,

o quelquese dant ,

an prenant htibesite dr. vo-zs 4-t-i-et'Ilt Pre_u'd=st. d'attirer atteint si gravement l'etre civi- de de pouvoirservir regulterement
Terqe fler-te attention. lisE et pensant que je sash dans

E a r; .mminutes es .Jt IC ministree

Z'.,-.2 cetas de ro es TIO M- ee ,fqu'il BePd plus Eller au man
a nos devoues ahounes at !cc- Vilgrain dont tout le monde se

.adresser la preF,teite.
,

tems noire vaillant. mais cornbien plait i reconnoitre la droiture
1-reetee Kritaite. de butte patrioti de: la liberte d'expression et celle pauvre bi hebdomedaire. et la rectitude 11 ltail accompa

1Vi' Certes,o e.^:nsi.E. le Pre ce,-,e-ettnentes dans le seuliette- de le livrer a. la prolusion de
o- Notre vieille . -?..- JTo

-sid_ent, aucune corsure cm f= retdele tollec .'" sorivite et pour n ch t repondant a tine !noir e son qui est esse a bras 'lams, recemment norrune direc
nietureou-slespensizn n'a Haiti a:ell/cure etplus belle, Diet-: mais cpeactionne actuellement ungent eta ses aptitudes.

,..,- .-, last si j'ai connu des deboircs et L'affaire est wintenant entre rummer electrique qui ,ei..e de tear duSipp el qui Jut tun des

J'ai meme en Ina possession Mais,i'estpourtapreraiere dent, et en tant que:ale prise contra ."1:a'an flea humiliations de touter sor es. vos mains. Monthur le Presi le dmantibuler, sest cassee Iii persecutes du regime de Magloi

uric lettre cla Sous-Secretaire Iris que,dans l'exerciee de ma poosable de la Nation, le dernier sentielli-'4ridc Tama -
Chef res pasree A-la. soodurr. sa piece eb re.

tee Var sulre Nous renorrselons nos felicita
d'Etat ,Rriland , Lataillade, profession de journaliste, ,or a mot reste 'a Vous, quand le ,-de rac61,1,t,

f
ec3t eassic a. floe lions a. ces distingues cistteurs.

'-'

dat6e di 3 Sep'ernbre en i 'occa cice"'dani
ision, de cet tier c:.en peat phis corriptee surtb ne at veau

' .........._
le cadre ces iois et, de la te plein benefice de laid a.. Ia. ' ' en cleat fois. Et eest f esa -

cours, par laquelle, apres a , ,-onstitution du pay's, et d m d ..,, pert de confraterntle d'un conEre
sous

. , . servir a eu alitaneS c: lec.eurs
les deux de:niers numeMs.

DE MATERIAUX
uelle il T1 Nvoir reproduit. pour mon in- n gnnyemement qui serait conformer .

formation, l'art ma:licle 3 du DE= certainement ams:1 poor Et, en cet mtedoaloureuse c .

cret de 13 juin 1950 de la affirmer que je suis un vine. eonstance, je Vous ' seine, Mon. Cette sit.atiop, qui serait fai
Junta du Gouverriement, stir Thi personnel do Chef ,ile l'E., st -eur le PrErident. respectueuse- pour nOus alarmer, en raison

tat
.-as

Paul Ls. ' Cassagnol,
mime uOiladversairc ment '1 en la Patric-

e e an e qua L.,

ia

se
n

sre qua pous devons d'a vett.' pa

la situa

Georges I

n qUr,

que des menaces ont ete pro m'a derice trentegistrer tine,

a Achetez ies faraeuses ,lioissens gazeuses year poses dens rna lettre

ujouts rester e -ierement

o ' 0

cr(t au co,e prigitat de Nletece la President de la Republiquc.L'ae

nierne des ne.:esines tk la bass ho V ente tic plan',:bes et cartels.geo.
Peetse, it me dernande de

. au potivoir, eest pour in prema
- '

. en pitchpine dapaze° ,

. ,

aetuelfe. clarera-t elle?
m y conformer, comma 'pour_ re 10is; ,d4;je, Monsieur le G
m nutquer que mon journal'Presideu m M Directeur-Prdritilice noire, noes ne tautio s ne

do Magasin del'Etat
t, qua je e suit 'u

Toutefois, en terminant , ,et
construction,,i e. e Tous atz-es material= de

de tio .Pe .

,-Atait fibre de paraitre. Mass ye en face au Journal "L'A.ction"
pat'.- me vaut le douloureux honneur ' , vec sm p'a:sir mere 44-iine ,nai

rappeler, et nous le fdisons a. fttle
Entre AtelleTs Franck Cardozo

c est en presence de C mettle
retire-

Lion tout, f....0.cnsissaa.e.. title no et Rhumerie R. Alit any
Sous Secretaire d'Etat, char. ;de vous adressar la presents Son ExceJlenee

tie de veiller au re:4Thee. ct et a , -Pour la .premiere fair, que, ' Monsiedr le aPresident ,1 I re materid emlnyonnoire actuel. Phow's,5365-5124

1 appfication du 'Alt Decret, dans ma earnere polit.que, ii Republique.
- Pout l'u r's..el'e,:.e.,-,, 'tur , In a , r,irs It- glsiee civil,EtE

' ferees contre mes collabora- idle ab,ence de ce sentiment de e. La- Haim "WESEL:dans son ,he stock;

contre l'
-sbl

°Perceval Thoby qui, a ete, en tours
meme cheei,

aupa

snes persEcti bre 1952
:ei ouet

200 ihs
5 IL P 00 1115.211s orees plus. notoires,

heure
-thns a mais -Ford- : 7

outre traite de 'brigand' Jaais le n'ai tonna - Monsieur le `PrEsident,

par le Chef . de 13 Police de rav.nt one aussi crurn elle fiecep- Le 15 teotembre ecoule,
'doulin !-,1 raft "tie( trique 1;6 ao'u 70 kibele,ttee.,

Port-apPrince: E.e, en meme t'"' je,:. re suis g,arde tali, de la main a la main. M
moo Ms Antoine Petit, remet car 0f6lig."'I.Pnur 7itr.et7..

0:;...1C,Doe'e P1e-

4,t eer11k;,, 1 cafe,. 1-ripi:le,"PKIT: 1,2,
BRUNII.' B. mot,ur Stact

temps, tin conseil tenant :o:
lieu d'avis m'etait donne, la ,nature de.

d sacette Ic tui oni,7 Lt. Secret aire d'Etat a la pre Brute,-'s a ImP, InurAr poor four sn bri Pi'

, quand a la marche de men cte psofestes sCOrnOteKne cmesang
&mi.. sidence ; Monsteur Mauclaie 5:ir a:roho? e'rnAs d. 15" a moteur 'tl-ctrique

I -}, orateurcoi. Me. Pierce- Zephirin, Ialettre que j'a dies --sye c:TCrat'L;aa'n'. ,,,:.:::0"... 32 4:
journal, quien rendait la pa Relit

, ..

rution pratiquement et mate Tat ThobY et
pas I Vous que

mol. Et ce nest sais a Votre Excellence pour Babotc,, e;e t,,n, e W013,1*- 32. e8 o

'
demment, cet avis ainsi don- leerceval in,dbyre-eilut..;,,2e-isonna nal ''L'Action'' dont je suis

--yels,-sv" 121 4

riellement implossible. Evi monsieur le p -.-r1 jn'atPP ureurieciNriaoi:

Lui exposer le cas Cu jour- --

4 ne sous forme 0'de conseilne '.,er alarquant-: dr .netre milieu
le Directeur-Prepqtaire.

pouvait s'entendra qua dans politique et social the flare eli En recevant cytte lettre

k sens d'un' ordre Eubitraire- ie imeflectuelle; et, encore mains, des mains de mcn fits, l'ho-

merit passe et, auqueLil n'y a neeetnacese
.Voue rappejerai-je qu'il est norable Secretaire d'Etat a-

vait qu'a their. Le Sous-Se-
etetairerydr'Et:Lt ddesiyi.::., vait bin voult lui promettre

cretaire &Etat de l'Intericur, cole de Droit de Poertt auur-Prince, tie la faire P.cherainer au plus

en, declarant s'en rernettie ancien Adroinistrateur-Delegue tot a Vritre Excellence.

a runion Patriotique. Ii y a aujourd'hui un mois
'a /a .Police qui ferait te qu'el

..7e fair ici appel a Is loyaute depuis que j' attends clu haut
le jugerait necessaire a pro d.i.

t'
as-Secrieti aire &Feat de l'In esprit de justice de Votre Ex-

pos de la publication par al'ssani
courant, Mon.cellence

la solution qui devrit
"L'Action" de la lettre de de Vons

en
so

Luc. B innocent, avait pris sieur le President, de t n;out e me permettre de repReadre la

scan ue m'averti gullm'etaitqui s'est passe au Bawl de is publication de mon *maie-. _,

qui subit un arta bored de-0
puis plus crun mots et. demi,

ensai..,1 nel ! Sensationn'el ! pourk's motifs qui se trou.

PALAIS NATIONAL

kciiate/ . corises ;indigenes hien nwres pour !curs 1 er du mois en cours. Votre

''un 'de ceux-la, Me
Port-au.Prince, le 15 oeto diteutiquer a iizail+raaatig:taprnel 0 et .1I-IP sapacite 6001bl/hatsLaura et mat, princiPaltment respect que9 mon humble person xxx Machines diversts(nei.eclOeo 0 ,

re toujours renconne, tent
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dessiner de Pr6ciskIn
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Excelleeta, pronoace. a l'Ho (Suite de la page 3) de me fake savoir que si je
telo do Vit4e de Port-de-Taix, devais revenir encore ici (au
au cour3 de sa recente tour- o J Bareau de Is police) pour cati resiuent. la nature rnerne denee chos le Norn'Ouestaffaire de journal,--,dis la cause qui est confiee a vo te meme
ccurs qua jai lu, du comment ce serait pour as. oir le memo
cement a la fin, avec une at-

re haute' autorite , et aussi
et surtout a vote sort qui attendait Luc B. Inr haut espritp

en ion soutenue. . 1 ocent.de justice, m'impose 1 sm
rieux devoir de vous eclair
entierement.

Les faits c:e is cause, rest
mes succinctement, sont 11
suivants:

quer que cet oiganeser=des re-

Dans ce discours, en eget,
j ai lu, avec une satisfaction
bien comprehensible, la decla
ration quic,y a faite Votre Ex
cellence, en parlant de la de-

° mocratie gu'Elle a jure d'ina

t

NrANCE

Le Rhum BARBANCOUR1- le nom seul suffr
daso.a.s.o.

LES TACHES..,
"(Suite crLi page 1)a Liberte d expre'ssion...

Pour etre fix e sur Is pen-
see du Chef de la p oji c
quand ii in'enjoint de ne lais
ser ecrire personne dans GIL
L'Action", je lui fais remar

LCI Iiid d'F.tat !Inter ieur qu'ilm a prineipale quake, c est

, pasm'abiser en pretendant Aout du ° dit o r g a n a.' Chefde la police avait

,as
tti .1. . ::.a . 4.-. ret..
de i'l sta._ IT. :n anslat Lt p..:1. te 4,,I./te d., .7.3ece. que $61.,
la s:.±:ri .!...., cos Puts,, .cut le to r de cc ta vie d 13
C311. a:Y, d t pit C3 ti 7, .. t..!31/:, deer:See gut M'acc: lat " i- cue le nibn ne
-oa:Os,;:Hil .j 1, 74:1 d :. llize se p,..:::1 s ...: ,-....-..t ai,crit'e en .ne cparce qu s
Po:C. ,,. ' "ni.:9, le All .'f'" li 27 . 3 '.0...: Crifie -11.2"ti rIV7.f.C!.: plq911V,.:. cet.4.
Aou' ' - 4 i sa,tario. --; .-.--,t s -,t i.receder tams :al
venas ;.'::-..-,e.' ,ao-e e. _Is d ...

0 it"),S 4 ;a :.ar ,es ....pies. nozs in: g
' A.a..8.1 le .-isioi n Aare... ye ,.....;reeti3a

, flue aJ qi lc: le votre hiute 6ot 1/
o autowe, 0 ri., at ni*etre per n-vt.i,.:: SCIII

gull i,.;o$ .n CI a SS .-1 r: ,.. 11 041' t.''..t

f rer la ' H )ti t4-qt.:19I if
1 S; inbcr_e temps,

soil. du l'arietnt ti°11

Alst rca
b

Dir a constitue pantie cfficiel IS A e
La libe.ite, d'expression.

re cesserie prejudice materiel
et moral qui m'a Ete cause
par rarret force du journal
"L'Action", par suite des cir
constances malheurenses qui
stoat expo:6es tent darts ma
premiere lettre a vc4 Excel
(erne qua darts la presente.
'Ile viendra aussi mettre un
erme aux argoisses des ou-

vriers qui tiraient leur pain et
cells; de leurs families de Is pa
nation de cet organe et qui,
acturllement, se trouvent aux
prises a tree la dure loi du
chornage.

En attendant; je vous prie
monsieuronsieur le Pasi-

dent, met respectueuses salu-
trains en la Petrie.

Georges J. PETIT

s Ez

interuationlea et ciut 5.1116108k
Fondaticn Madame Magloire.:
'I,e `gow.ernemeni dolt porter

Is bAche blerlaisante au Depar.
tement des Tri wax Publics ou.
l'on dolt reqre compte u des
1.500 ooti elEprmes pt,ur is cons
truction de la route Carrefour-
Leogfine tomformeeJ depuis, eau
Ca5StCOU.

`L'Armee a ccmanclice par se
purger des indesirables. ElElkdoit
poursuivre ioexmablemert cc Its
vailD.

es coupes sombrrs doirent a
tre operees l'ODVA 130 run
des pr et e- rn d'Arse-
ne Nlagloire n'a pas encore ran.
du compte de ses menees
nelles contre let paysans depos-
sedes de la Vallee de l'A,tibonite.

Toes lea biens acquius direc.
omens 011 par personne interpo-
see par "la Societe &nominee
SPEBNA pour la hande PaulAr-
sen:-Magloire-Lataillade et ann..
pagnie,d0ivene Eire saisis et ven
dus aux enc:heres au aeul profitde
PErat Haitien, victime de lents
depredations.

Le materiel du journal v Le
National', devrait etre transfer&
purement at simpkment l*Irn-

a primerie de l'Etat autrement dit.
000 Peat, dolt revenir 1 sa source.

avance &as

An Bureau de Is Police oii dacreurs et des collaborateurs
taurer darts cc pays. Cette sa- je suis conduit, apres avr.tir attitrea. 11 me repond sur le
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premiere ['astute la Lberte vast plus ecrire darts le jour re admirnstrer ' la. correction .

Dsrecteur-Proprietaire du
d'expreasion. Et, ja ne ..cedis nal " t' A c t iOo n''' du . 25 gull meritei , journal "L'Action"
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tres divers, ont participe aux comaieneer, est celtn ,a
evenements qui oat abouti au you- si le gauvernement'
renverbement du gouvor ne-
meat dictatorial de Paul' E.
1Vlagloire, je me Ynis oblige,
ceesorr, de vous dormer mou,
opicpiou star la situation phi-
°ague aquelle en essayant de
determiner le statut exact du
gauve nemeat brovisoire
12 decembre 1956.

couronnant le coup d Rat, nulitaire
0

Le L grenstaillesdemanderatde Couvernement, le 10 mai

Q
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Sur le in.ta -edemaro. que et retarde quelque

lPORT:AU-PRINCE HAITI
<-,

1.

Ch rs auditeurs, Le,prcbjeme Vrioportant qui te et de for qu 11 .montre cent dans personne du nou (V

° O

.;eu phe des forces apirituelles et mett Civil, desigue par la
i

che's ..e.s amis et de non]. ta Progr ession ra pide bl'n4 re momles sur Jes forces materiel Constitution en son urticle 81

br de ceux:l qui des i. volution qui vieut peirie les dissolvaiates de la dictatu- Oui. la e'onfiance car
e a a 't ie magloirienne. ' , nous ne somme Olus en f' ,ce

11 couvient de dire que vat cette grande cffer votscen
toire a ete ,.U,; le du peuple hal- Ce

'`."(lan

la. lutte en "cue du trimb.- veau Chef dEta0 ,vrai-
defiaie joursci lachronr

e9'7

oar suite page 2)

0 1

em3erne Apnee No- 215 Lundi 24 Decbre 195'.
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m7INDEPENDAN "i-publie claris cette edition quelques
,

°ops libres stir des ,ppints. de:droif constitutionnel soilleves,,,,,4 1 '' .

dans public

Me- -noll)erg r' :istuph-eIHommag-es- 1.. lituation politic*,.,..I i' I

' ° Mon cher Petit, ' ,
Par Edgar A. Bordes ,

, donne son. oninion a ndependunce" yotre jour- La situation -politicise et Nous ne summes plus en pre
. na.Vdoit etre cite rordre du claire, ces pars ci, et cette since du monstre vmi pat

.Radio Caialbes
jour poutle bel exemple de, clarte s'inspire dans Is eon rehfer qu n'aVaif qu tine :fan
courage, de ferinete, de tenaci fiance que lea pop stations pla, tise: s'eadchir av,c

a

Une' impression clue

dolt Cletruire ,,Je gou-

vernement temporaire
Si nous n'y prenions e,

notre journal pourruit devenir-
n cahier de p4aintes; de re

diminutions et de desiderata.

Louis es ut gouvernement

que Gouvernement de
E. Joseph Nemours. Piei tien sans compter ceux que 1'o- eha, let fo,licslaires stisendies

ccmitittationnel ou pit gou yd
t pinion publique a mis a rin- et es flagorneurs mat()MVO

. '

nemen r vo u i i .
dex tel cc petit groupe sans-pu qt.z,116,7,-.... etouffant'lei, ,revendi

delis tout d'abord vous dire deur du cpte dela mer, "bide cad ns 'lea ,p/us loue,bles du

'que re problerneest isendarice a: Cte ruuyrier de o.u.i3le 0 3,' T. atreskayori des L'est qua de partuut nous at ,

et que sous quelqu-angle qif "cette vi leadrs le Talus distioues du riven d)complexe doire. '. doleances de Itkpart

on uibse i-aborder, on se
,

, ' egt i, .s

,Un. journal pas plus gr'-und pos qui richat qu'un tort:rt: Ce- odes vicumes du regime de Nia-
p
(Voir suite page 4) qia unmouchoir a tenuenechece-hd &etre candidat soit an Se- g,baire qua .= malgre les evene-

rartillerie lourde des forces d'oP , a? soit a la presidence de la .ments du in decembre demier,n ,

pression d'un regime infernal. ,Republique jetant,ainsiia pani ont r impression qu'il rt.v

Ce qu on votera en Tea tte le -
(Vbix suite page 4 que dans toutes les families pas grand'ehose de change

dans,le gouverneme'nt d'Haiti.

iff

Une autie opinion du iitoyen Yiter JUSTE
octobre 1950ce.seranow seu-

CORRESPNDANCE

La correspondance qua nous
public= d-dessous montre dal

. , , ,, - rernentque, tout pres de nous.

Itment P. lvtagloire, Presidnt d Haiti,,

, . . ,

0
'. Port-au-Prirce.' cc as De- 'admire cetthlutte vraiment cle-' d'onhoetes etd'interessants.con

nlais la substitution du eginie lilitaire, an calibre' 1956. sinteresageque vous aVCZ tou citoyens continuent A etre, mu

Reg me Civil, autant dip 1p, Ilictatur mdi
tv

. ..taire' ' Mon6eur Georges J Petit 'ours enge our le tribm he' lestes par de-
wiie

it.
°filth"

1 '
_ Directeur du joun; .a1 e' d-e la'

m
pDeMucratie en Haiti.PChe flout 13PluslCu;' place elansti'llnea e .

c'

"-Independance .) '' ,e,'t alier Saila peur et sans repro gouvernement de Me. imepli
En -sea Bureaux' die, -voue avez toujours tom- Nemours Pierre-Louis. La ,Re

a m. et "deva.nt rinelucta /9D0qu'elle ma remettrait pts Port-au-Prince. baths la dictature sous quelqu' volution qui a abouti, au. renl i,
, '

Wit6 des faits''', lea citoyena le pouvoir aux civil-, et E. ussi Cher Monsieur Petit,
accoutrement quelle se pram vershment le Magloire, le 12

A ,
tont coNittes, par une camps- devant le, dispositions pr teen haut de forme on bicor L rsernbre demier a balaye

-ses ' Fielele IT "hid tons les suppOts de la "dicta-

er aux cotes du Colonel Paul (Voir suite page 4)
dan- gut Men orch-stree, a serene par la dite Juute pour qu au- ile et eltarnarrL.

pence,''j'
lecteur

as toajours, suivi pi. Done cornme a lorilin e.c. ture. ous' N sommes done con-
' g 0 Inatin du rer rccembn . It.fac vainc-,:s que les ministie:-.. par-

.

' a ot,
- ,

d'ordr de discipline, e Sena
que.,.

voyage

de tenter, 's as heurt, le ,sau-
'vetage natienal par unepnliti v

"oute o

xeur
.

Louis 'DEJOIE entpp-ittioueat
&union et 4ie travair', vu 0

siliceptible'cle conduiri a des .s midi, le sine
mesures de force dont les, re- Samedi apre

lai pgpercustionPne tarderaient pas joic, accoinpa
.. se traduire per une iucer. d un

r Louis
grand norabre d'a.Pre '

titude toemie de toute soi,, mis et par isanses pa pour

lie activite!.
lea Cayes en iourneg electora

' ,

Q.-est, en substance, ce que 4.
. '

s Nt: Yvea Destouches a dit , A bientof details

dans un artiOle quit, a fait =,=eet,..c....=......--..1,---...,,.

o Paraitre dans --Le Matin'', la
rn

°

setAne derisiere.
MI'j7ves Destouches, qui 04 es-i ./e tiir rptin no,

e'st avotat. s'est bien garde' yea:a confiZre qui paraitra,

de,s'expliquer sur lea faits bleu/of it I) etti.Guaw 0 grE

dont; il reconnait l'ineluctabl- par noire arni Frftz, Ls. 'Ceri.

lite. Ii a dA juges qua es n'e. SiEt .

tait point saecessaire apres /a Nous lai $ozikaitoni ia Urn
adoration faite par Is Junte venue.

Croiside

0

Mgloire, ur lui permetre ,

,

line opinion de thur apporte le No d'Inde ticulicrement le ministre de la
rancois Jean-Louis " " pendance et en lisaut rarticle' Justice, fero diligeuie pour

06 so t nos, equeli;oeuntesas
vezsit) autlitrid &einet le souvernement A debar-

Chambres
s ta

'l

cn-uet le n
ee par ladenteur que

Le ig SI.a..Vest GOuvemerucnt. provisoire
.., hes

'Cr,: r7).31ministration publique

Le 6 decembre" /956, par A.,tai
onsicur ouNe

une enrande de '0,

mrs Pierre-Louis
1" iacaglirsoireLutetdladAtic-oPlyitO

satisiactmn psurf violent coup d'état, le J

blind& dictateur Paul Eu
ne Magloire. Befit proda-
riser Chef du Pouvoir Ex&
cutif, et prononca la, disco.
lution des chambresegisla-
tives.

Auit jours pita tardA, soit
le 1! decembre 1956, tia gie
ye revolutionnaire renver.
so, cc fameux et"entete Chef
du pouvoir Executif, et remi
uent juriste, loseph Nentours
Pierre Louis, en sa qualite

(Voir suit page 3)

(.1 jiFdtiulC Sur7a situation 11.111 'quo cease et ,onfu-

aragrapbe sui- par.
vent,: "le 'lour le plus lumineux
devra etre Projete sue eertaius Sault-M arc,

" b'crises mysterieux pour permet le 17 Decemre 1956
tre it la, justice de suivre norma. Monsieur RO dolphe Barau

lenient son cours Secietatrc d'Etat de la justice
Ata nombre de le,b -crimes En son HAtel

odieux devre figurer la dilarri Port-au-Prince '

tints en la vile duCup,Iluitieu, Monsieur le Seeretaire
clans 1a nuit du 2 au 3 Aout ou me courerl'coAk d'une
1935 de Mon,leur Dernissulzae depeche adressee au President
Castagne, du Eservice 41'Eu:dim de la Republique an safe/ i,ele

tion du plan et le repithaget in conduite _grotesque et mai-
.

IVoir suite page 3) (Wu- suite page )
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le l'a.3's dans des attentats con honnele de- certains fonction- I". ins. ''',Ince jrsseel accuserai
r'e- vraic. Les herbes folks emp,

r client le ,pkin. epanouissemen(
(Suite de la page 1) pliers sense" clemasques.

suite de la page 1) ire 5.a stabilite. L.'est co regime naires de la ville 'qui au fri e furiste. VOgistrat de carriere dr la plank. Les Tribunaux CI,
.

cl,immoralité. eadministrative pris des lois et par pcurel lercn,4434c du Peui'le P'w gra vi/s et de la villa doivent etre

tes. detairnent de la ucur q ui s'etait transforroe ea ams corruption lachete font des ac cc ge Dieu, tic pourer laisser debarrasses des elernents corrpm

et dal sog dos h agnceaitiens et de isveur .petunelles lions confre la morale pbii impunis int-an:le et col malhon- pus, nui;ibles 1 la i octet&

cherchait A cascr

LT s ,es.O
cc; partisans, oil des incapatleg trainaient que.

stele detriment paucre pet: plc Krcecez, Monsieur lc Presi-

du COsig Legisla if

aux fouctions publiques ns c saAe
rbe. Avec la puissance Victime de ccs elements cor ofiang Le "'km '-e Pak- 1-'7' dent de la Republique, r assu-

Sa
leareDieu, le Nernst. malgre tou rompus vegant de pa w32 sente hommages respectueux. m

Mr ccunate de- lour competence
d

pw ranee de mon decoueent at

de le,r rslite. Sans -

i

les ses macaqueries politiques jours de prison pour acoir re Cornplunents. EP clemaride A.- pays et a wire personnc.

re..,pecr drspriocipeS demo cat exPulse avec ' une bqnne fuse & dormer a pro,sper B5 Dieu tons dormer courage pouf Hyrouano PA tL

cratiques, II a arrete dernem

et raa au

'partie de son Etat-iVIa. or. Au armour de term arrosee plan.: nettoyrige maison 'rationale ct

bre.s
, lourtl'hui, lc pays aspire do Lee en partie en riz el le resk redormer dignite, civisme et cou

_
P

- -c. toutes ses forces a vivre dans prepare pour prendre des se- rage a rhomme hailten- pour 'wevrirmaormonwrzronmeloa'
-1 c rdecer la ' ttr. et

,

s

As/fik-"

enleser cur pane- la paix, dins la justice et danc mixes, sur man domaine.
mentaire; il a fait de._yeleelions
oil:dles; il a

le progres, sous regide &tin Je coyagerai a Port-au-P rin suspendre crapplaudir poi:
em,peche au r.lis Jurisie qui vlent cretre irtvesti cc mercredi mdtin aro le do's coir par peur et besoir: man-

sons taus les partis politiques,
al a Jenne des journaux e Ausg, les forces du bien, du., que j avarzo pour ewe enque
donne de briser leurspresses. travail et de rhonnetete 'IA serieuse decant anzeiler le
puce quo des Ci&thurs defen de la Republique ont pleine jugement de ces hommes cop
daient lea libeiles ,publiques et uconfiancebn Joseph Nemours me criminels de droit commun.
lea droits dutpetple opprime; il userre Louis, et attende nt a Versifier* me rececoir it dix
a mis a la tete des 'auctions
lea plus importantes du. Pays0

vec iMpatience lk revocatin heures du math:, Re cevez, Mr.
. dcs suppots da Y regime effon lc Ministre 1 assurance de ma

11
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m voui p7,se, Monsieur le Direc

teur, d'agreer ems salutations
!es rneilleures.

r JUSTE
Adr9.- : Grand`Rte No 39 -
en face de Etablissements

Leuias DEJO1E

QUID(le

A l'abri des revocations
de la part do gouternement
constitutionnel de Me Joseph
Nem. las Pierrt -Louis, la
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te &angels Georges Veiel, a combattre rencerni commun,
demissionne du pouvehe eon il aurait fella pour la const4 _cc Nemours Pierre Louis a ac- r c s ea mo la gc odieux qui se new-as exPiassif at sl 8vacateur

voir bien enteniu dont r exer don du nouveau gouver0- eclat& tacitement la eeconstitu pratique aux dipens de ceite restera toujours le phare avan

cice etait arrive 4 terme;pour merit former, ce qua

-

don des Chambres et du Con democratie. ' ce qui signale les ecueils, evell'e
,110IIS -allti re ,

s en accaparee sous une autre rions tendanze a appeler _1.p seil de Gouvernsfieent, annu- Tout le monde a fini par Ins consciences et eclai Ia pen

,forme en preaant le' titre de Comite rie Saint Public. Mai's lant done lea lois prises at tee comprendre auiourd'hui qua see Raitienne

Chef du ouvoir Excutif. l tempi pressat et la r kutees en fait par in gouverne ce qu'on ootera en realiti, la LE LABOCREURPee. i con
ute situation t.'eceptionnelle naissanC de ce gcuverne n eat de facto. Depuis quand 8 octobre 1950, cc sera non ............,..-----....Ce

qui n'est nullernent prevue ment par les entree Etats tin cit ne, une loi ne se rapper tait settlement Paul Magloire,Pri- ' nniversairesa a

par lee /ois en vigueur ni par monde ceder devenak prObit's. e1i 7 pas par uric autre /oi? sident d'Haili, mais la Substi: A
hi constitution elleememe matique et partant presqu Depuis quand done, I in- tailors du Regime Militaire *-4,Les ipoux Nicola. Dijoie,, 'im
constitue un e nip inetaf Ma- possible. ' til ' , A

nlh. nie Augustine Titiveconstitutionnabte dune lot au Regime Civil, autanildire adame

ladrait. Car, se Ffaisant, le Pour remEdier a cat. eta poevait.el e etre prononceenot, or file,la dicta ture rnilitaire couron- fuer, 25 En ctra
gouvernemeent de facto cons- de thaos at parer 4 &autreii san_s aucu:n asset de la Cour nantle coup eg ta t raiiitaire- bre, I. deuxierne rincritrzerre
titui darts ces conditions, se- coups catastrophiques quiee- de Cessation, actuellement in

Extrat4 ssptembre /950
t de "L'Artzon" du de laic manage

u

.

ereit un ouvernement revolu. .abOraient, nous avions accep firmee? La reporte, chars con jeudi / ,, Nazis stnsissans at c ccca
tionnaire. Et f ayalat compris CC et tolere que le hesident citoyens, ne se crouve n, s

1

_

sous cet angle, le Ch f du ou de la Cu o r d C tc -assa ion qui cun manuel de droit ptilalic in
,e i)

voir Executif A immediatr, venait ze prendre positien ans aucun co .. ., ' irons, nos vocirs dc Ferfail
rnent pose lea actes egreptiqn darts tine leciaratmet rendue an souverain c'est-I.dire, au Avis matrimonial bonhtw.

. .

nets que reclamaii cette skia publiqUe r t signee cle ses peaPle pris dans 1 universalite

tion exceptsannale 11 a par deux aurre co/ egues Bae de Sea cakes compo
soussigni

santes et '' ,

Agiourd'Ilnxix,xliardi, 24 cli-
. , s

fr, le
e acte public ayant force de eau at Vilgrain recut sea Ta. sea divenes aspirations que re athieu Os as

Semeurant el clomicilie en la cembre, ramiite l'heurcux anni
loi, dissous le Conseil cle gou nes du Pouvoir Executif au- vient le darner snot enl'occu

, te Me-IV e ,

rsa
denaissancellS

ad e l peli

vernement at les Chimbres le tent dire qua le e otiverrit. , _ dare au public en general qua ari irei ydney Pilerence. A lui de savoir si le Con, commune de Maissade di ve ire

' '

i'slatives. me t de son Ex:,11enca Ne- sell de unuvernement et les
p/us resPonsoble (ls elicZir:distil4" ami Gamer

oaee, dee c2: jAstllt. ja, eee mo4ro p;e.,... Lit. wt In ree Cearnbres Legislatives dissous je ne suis
des ' 'e

pubhque a menu pour une sultat d'une sa.rie de compro Par sme loi, peuvent Etre re actes de mon epouse ne
Chim'ane Antoine, pour cause A cette occasion, nous presen

periode heureusetnent courte, mis politiques et con P. Mcl I- `' .,"' COnStittleg Sur le simple you
grave suivle d'incompatibiliti tons a la petite Nireille nos

lea mefaits &tine are nouvelle quns. loir d'un gmtveroement provi de caractire en oi, (cadent
bonheur

di: meilleurs vocux de sante et de

qui avait midince I re pro- .11 vs ,n to- e. en e titre fast i soire qui se dcit cr'Etre un gou
.

.

long ir da -antage. Contre qui a toote son importance v rn al
vorced eieresaasesereeiereeratessiereeeeeer,',

es giov.rn.ment de facto qui dans les &bats actuelr,c'est le line sert que d attendre Signe:

q a fait table ase dznotre cons fait a savoir que M2 ernours Merci
ti utien et in - i ' III, .a leen Pee' mre-Louie t par I es reise Ma /hien Oslo

pie ha ti e 1 ge ci a ,r, d,-,, 1.,, 13:;11, ;;,, gereerat, An Port-au-Prince, le 20 &rem

;:e3te -ie .. s. ' toie-e Lcvret reeu r, Pouvoir pre 1956- Maissade, 2o Noe. 1956
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LA SITUATION
Nails avons, raopele, clan_ h;t:rarchis ne se trativ

un is pfecedents nume- bousculies, ca. b 1-t-stice
ros, que des l'haitianisation pas itouffee. C..: 7e
de not Armee, la polltique lation re svr. ;as

fut itV;rodaite, et ce, a des Rees, cf. la
ons pueerneat egoistes. On a fort on risi mieux place te/''est
pu voir les torts que ce. Irian pas Is seuleii aveugte, pas-
vats precedent devait causer sionnee et egoiste.
au Pays. La reforme en irepri- ous pensons done que
se dens i'Arrnee etab/it qua ; ractuel Gauvernement, es en
malgre des avantages indivi- tiellem rst civil, doit d'abord
duels qu'en ant tire certains 1)&1e/ icier d'un prejuge favo-
de ses rnembres, cc Corps a rable la transition devant

1-aussi pati, ne seralt-ce que etre penible apres les tristes
sur le plan'maral, de cet etat annees que nau: venom de vi
,de chose deplo-able. vre.

Nous avons une chance de L appal que nous avons
Am-neer, avec le Gouverne prom's au Gouvernerneut Pro
nt Civil, I apprentissage de visoire n'est, en consequence,
Democratic Vraie, ou les Voir suite page -19
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DIscours prononc

Le tyran-
, TOURNE'E ElECIDRALE sen eat allele-has

Ter s les rives de roubli.
Le people ra condanane

Et lea dienx Font abandonne,
Hier enoreil passait pour maitre.

Le Senateur Louis Dejoie
donne a. sa cimpagne electo.
rale la base papulalre la plus
large posslEae. Celt pourquoi
tea jours-ci, multiplie ses
deplacement. travers le
pays gull siilanne en t ous
seas. Pat-tout il tenu des
meetings populaires-- que ce
soil aux Cayes,ta jactnel, a
Leogane, a Grand Goave ou
Petit-.Gaave--le Seaateur-can
didat a kete !'objet de la plus
chaude sympathie des ,nasses
oopulaires.

Lest/mm.1m Penthousias
me a ete atteint le 22 decent
bre dernier lorsque le Sena
teur Dejoie,accornpagne d'un
grand noinbre partisans, se
rendit tux Cayes 'our tine
visite de deux joars, Les ma-
nifestations orgsnisees en son
honneur. a catte occasi3a, par
toutes les couches de la socie-
te cayenne, ant éte simple
ment indes:riptibles. L'explo

on de joie a ete telle clue. le
commerce et Pindustrie ant
da chiiiner, °enders' tante la
duree du sejour du groape
dans Is Met apple du ,Siid,
1)0 ra,--suive le muvement it-
resistible decIanche par lea corn
mis de magaiin, les ouvriers
et travailleurs d'usine qui ont
spantar*nent abets lanai le
travail a cette occasior%
Aecornpagnaieni le Sena leur
Deioie:

Mmes Louis Dein=e Ills,
Nize Ernre Rouzier,
NWies faclueline Dmesor,
Andree 0sinor, VIM Mar
Quells! NI/urea:1 Desinor.'\1.
cferacair Raicau, William

Theard, Franck J. Seraphin,
MeHolb g Chris tophe,
FranckLanoix,jarnes Cunning
ham, George,-, J. Petit.

Le Nord d'Ouest etait re -
presenie par 'Me Fernand Al-
cindor. Jacmel fait re-
presenter par une delegation
composee de MU
lisle, Rigauf Cadet, tMI712.
nue/ Fralcos.ur. eeorges Bap
lise,Nivihr Cormier.

Me HOLBERG
Noss pablions avec plail

sir te texte du
dn

i
Hscours

pro-
nonce a Leanne par Me ai
berg Christophe, au meeting
tents a h Cite a'A.naclona en
faveur Chi Senateur Dejoie
eaniiist a la Presidence

Cners cancitoyms
plaisir que j'eprouve

C vaas adresser parole a
Poccasion de la visite 5 Leo.
gene des candidata au Sena:
de la Rinublique nour le De
partement de l'Oaest qdac-
c.arn aagne Pliartorable Sena
teur caadidat
C. Mla premiere agistrature
de l'Etat, revel; pour ma

TLLcGRAMME
OUANA1IINTIIE

2$ embre 1956.
3 HP

GEORGES PETIT. PPLL
rm irnoase trawl ri

staliatlia Prefet
ire valance Populmilo

BIDOS

flier encore on le craignart
Hens.- tout est couronnf,

11 eat parti.
II s'en eat alle au loin
Tres toil.
Plus loinque soi predecesseur
Les dieux runt abandonne
Et dabs sa eourse involontarre
It ne lui reste plus qu'e dire:

-Mee Culp t"
Serge Beaulieu

Le discours prononce a leogane par

CHRISTOPHE
signification:

;accuei/ chaleureux que
V3t13 taut avez re:erve me
fournit l'occasion
de cgnstater que
votre 5...ne a toujoars vibre
t-unisson de la lent durant la
glarieuse lutte gulls vial
neat de metier en vue de
chs.sser du oativoir le despo-
te Pt 11 IVIaglaire. cet ac-

Voir su.te page 2

En marge d, une
Conference de Presse

Au cours d'une conference
presse tenue vendredi apres-midi
au Palais National, le Chef du

iGiu :I..soeqs7rse''eSes at* El: cOtrt:rie Neon
rroeuvee

n gt:ementstiteu-
ernours

ter,d u r
goavetPement II ationn.1

nettement fait r,ssortir hue Pe-
n imeratiou, par Panicle ol de
n Constitution, des causes pou-
vant entrainer la prise du pou-
voir par 'a Cour de Cavation,
n'est pas limitativc. II a Lonclu
done que. quelks que soient les
c*urrs qui ont abouti e 'a chute

(Voir suite page 2)

K5

34ne Annie Nu- 216 i.nndi31 Decembre 1956

N
aux (ayes par noire Directeur

emPeche' de deftrer C cette ai- jacmeliens lors9ue Je leurau-
mable invitrticn. Et voila rai appris que je sills original
qua je profite eujourratii re des Cayes et que ma pre
Tun moment de repit pow sence ici teVatIc caraciere
accepter d'accompi.gner le Se dun veritabiepelerinageapres
nateur Dejoie oans une tour quinze annees passeesloin de
uee d.sr.2,ía Sudl la ',rifle de Gdfrard, loin de

Je suis stir, pourtart, de
calmer la jalousie de mes ands (Voir suite page 3)

--OPINIONS LIBBES .

Reflexions Politiques
Par Franck CLAUDE

Depuis quelques jours, le Gou ont ere nummes par le gnuver-

t

vernement du President Nemours neatens dechu. N'etani done pas
Pisrrt-Louis se trouve dans one de vrais,errenpereseenot taantsduppouraeurplie

situarixreellementembarrasaante le
;

La question qua se pose est celle- ue as renir compte de cette

ut s Les eongedier ee.t met
, es

ci : Congedter ou conserver ha De.1 sot disant Chambre dont its font
panic.

tie de cote la Constitution l Mass le gouvernement du Per
sident Pierre Lows qui entendconserver, eestsoulever la colere
rester constitutionnel, trouve mepo p u la 1 re . Or ces parlementaires
en agissant ainsi il siolerait la
Constitution.

D
Pendant cc temps la

es visiteurs populaire monte et des rumeurs
'tension

. le-. plus etranges cireulent tant

en noire Redaction- Certain& bastes soutiennentque
a Port-au-Prince qu'en prcuirices.

le gouverneme ,t de MonsieurVendrecli demur.- a
Pierre.Lows eat coustitutionnel,eons euragreable plasir de re- .d utres non mains Cm nents

emir la visite dir Sous-Secreta es t resolutionnaire.
re &Etat de I 'Agriculture Mr- (Voir suite page 2)
Stern io Fethiere ei du sous-se.
&Claire d'Etat de I 'Economic
N a t ionale Nos problemes

fun at attire soul (Its ad d'Haiti tst plei-
mirateurs de noire maison qui ne d'ecenements Semblables
ont term a nous remercier per ceux qua nous tenons de

air suit( page 2 Cre cam fours d miens. Queue
qua fat la forme sous laquelle
ces ecenemenis purent se de-
soder, scion la nee ssite et
r dal d'asprit populaire des
epomps. ct quel qu en Jul le
resultat obtenu, ifs se Aden
diet i-i toujours sous rimpul
sion d tin mime mobile. En
effet, Haiti con.seret en elle
une mystique : La LzbcrlC,
dont die cad Larder jalouse-
mint la perennite. en (Pipit
des oppositioss reiterees des
circonstances.

Quancl nos pens con curent
!idea eta mom pre la ehainc des
colons frangais. cette Liberte
Wwaa qrfun sens sortir de

D.

n'y aurait rien
de change

Hyrouance Paul a passe
fsente deux juure de prison
parce qu'il refusait d'obeir
la contrainte qtt'on exergait
sur lui pour le decider a don
ner ltrkeizee Prosper. Qua
tre-vingt Cinq carreaux de
terre.

Elargi, n-a. pas manqué
de rendre pleinte au nouveau
lVlinistre de la justice. cc par
depeche, reproduite dam no-
tre.z journal.

la distribution de no- eelle contrainte physique : l'es
tre journal a St. Aram., le me claeage. Mass aussitot deeenue
me juge Demesvar Alexis, lit Nation libre, el Independan
Pro. C,1-r lai-metne l'airesta- le, Haiti i'assimtla et con

on de Hyrouauce Paul, Inn- cept dans son double sans
di 24 Decembre 1956 C g lieu- social et Philosoohique, et des
res du soir, lors ii prencl Sc forme mys-

Le jug,. Demesvar Alexis a tique pour devenir inherent a
connu e sa propre cause. toule arm croiment haitienne.

li a ete Juge aipattie. Quand uric Torre, un chef de
Qu'en pense le Ministre, nature, un tyran, ou un gou-

t' ancien Doyen Baran? Volt suite page 12

Void le texte du discours
prononce aux Cayes. par to
ire Direeteur, au coats du
meeting tenu en faceur du Sena
few Dgjoiz /e 22 decembre
1956,

xv
Chers concitoyens,

Invite ...slusieurs fois, ces
jours derniers, visitr la
wile de jacmet ca je comnte
de nornbreux arnis et admire
teurs, des circenstances excep
tionnelles et independantes de
ma volonte ni'ont toujours

ea cu pa»
?en est all.



Page 15

cueil temoignede d'adrniratton
que vous profess..z a ren_
drcat ee ces c urageux corn
patrtotes, qui dans .es der-
niera evenemen.s. ri'ont pas
Matte ibquer ieurs biens,
deur vie, deur famine meme
pour essayer de debarrasser
/e pentode beaten de ce regt-
me d'apprunre de terreur,
d'immorante et de turpitu-
des de mutes sortts.

Vo-re presence en si grand
nombre cet aptt-mini cons
titue 6 plus grand ,reconfort

-eque vous puissizze_apporter
keces valeureux Leaders qui
oht dim da reconaaissau

Le discours prononce a Leoganew
Suite dela page 1

res qui n'ont meme pa lever sonndlement des notes Vogieu A parlei tranthement il y a
tu de nourrir le paysan lui- ses que nous tear aeons con-a- tams si le 0JVCrnemont dc. on-

du vrai dans les deux thhes. TOO

notre prestigieux candidat a mem"- crees a toccaston de leur aces near Piergre Louis entend rester
la pr flanesidence Louis leejoie et L_a g .. ,ce.ee r,i, Costal!fi tie &- '. nr s- on ayMioistre Nous aeons a donnel, itinecontentera -Li

des candiclats au &mit Geor de base, n est plus qu un SOU passe quelques brefs moments en vetneut le people et tout lemon

esj Petit Clerveau Ra-
-

venir, sous Is app- tits vora scmble,au cours *gads T1OUS de. Sari-r-curiblen)ce' jours-cd, dig. ,

teau, Rossini Pierre Louis, ces et gloutons des deux regi axons procide a urz lour &hart 't ituc"e ett f en f cuticee

Leon Baptiste, Marceau De mes pa -es sr execrable souve- 'on pditique.g ." '--... 4iit,,,,,a. =1 souffext du Regia
Four c dot

pelvme-Mic

(Suite de la page 1)

glee Ch llie
Portn-Prince

Des visifeurs.,.,
Suite de le page i Reflexions politiques

Sklar. nir a contribue en grande roar Nous remercions co,s distil/ gkO4rt,,,y4?il de conseid eye nous

e Senate?r Dejote tie MM. .es candidats, a gues sous-secretsires cr EI 1 dHotorabl iq- de oot.idiens, a ies Deputes deran
MM les Candidats au Senat,

-

erect cetie crist de chom Jo tette courtoise tisite et les assu c'e," 'nrege: examiner avec one

Vous e s dans cette cite que vowsconstattz dans Is Ions qu'Lls nous troitceront rieatteAtion rcrupu.e._.,st Past de
laet

vale. e osituarin
poatigLe actuelle, at

d'Anacaona lis bi avenue fours a leur cote tonics lets foss
demIt ri. et pas dans notre gea La cleane a lucre qui all qu' en poursuicarzi leur collabora deq:delt; 1;117ht °u

non ils scot
e.-

re a nous de couvrir de flat mentait /Industrie de Palcool lion augaucernement procisoire. Cecil/cats nous pensons cull-

teiieAceux la qti ont fak deurcomprindront que lea hoperatifset du chirin, a pa Mite. Les us Posent des acie.s pour ra
oo /ourdes taxes ,., ppli ' f el* i d I ele'maces pro on tssemen e a mocra

a
- 0P du di:lin rit v me te e n qu1 s ne

devou. Est cc pcurquo;, vovowstr ,- P 1a la production de r akool tie hailienne. Le gouvernement de Mon-
ant oorte nombre d'honne 000 , Slew Pierre-Louis a 1) soin cral
tes distilLateurs a fernier leurs Au cows de utile az-erne se- lee vile en besogne, ;Messieurs fa
partes. Ajetr er a tout ceci, maine, noire Redaction a Re caltez-lui la tache*
1 Etat de nos routes, c'est honoree de la asite des Minis Dana le mime ordre tridees

n
larenbos la 'that& de oeinanvows dire ein'a Lecganer, ties BotiriollY,.13/1fran et 1.7a dotiseracertains fonetionnaires. Ameest la miscue qui bat .on cal. bassadturs et aux Alembres do

Plein avec son cortege de Le nouceau Pr-get de f 4r- Conseil du Gnuverneinent &elm

cc Nationale et gal dolvent nous epermettrez d ores et
etre considerea comic des déjà de vows dire publique
bastions de eritie ttaur aemo neat cc qu nous attentions
crane reeee que.o.ous revoos de vous. Vows detes pas sans
Vols. - savoir gull y a de cela une

Fats authentique de Leo vingtaine d'annees la ville de
gane, mes chess cabaerades Leagane etait rune des villes
permettez que je vous disc les olds orosperes au pays.
que je sits fser de vous; fier
de vous ea cc sens clue corn due d'sbord par le male cm Honorable Senateur Lout Me Andre Villejoint, a,

Cette richesse lot etait oa dheirs -et le vices. ronelissement de Port, au-Prin icue; drneanze.spafisnh, :little:- saumiLttre euxii.

mitt

que ternants difficxriues chot totalernent au m6pria, & um. nn is revienira le role son . f a u rtine- 6 itra' rat
tempt

op to:,

ria qui conduit au fonctionpubliqueeocsaciai!ntauusi le c

llaux,

ces m
me mol, vous avez su dens rage de sea fits qui vivant Daioie avow VI Ekes quel- aussi, render-visite a noire mai

,de presenter au CoCorps Legs Notzt dirrcieur se trourail
latif les projets de loi, vo la malheureusement absent

atombonheurde La cotiectivite, route leur ardeur a !curs acts
,qui conclut au blea eae mo vita orofessionnelks; ensuite lea Problemes clue nous ape- que lei membres de noire R-i_

nanias Ultime electionA* ,rat et materiel de tiotre pen- oar la fertilite de sonsoi et sans sur vas
pie, le chemin gut cJnduit a f EC mlemeet facile de nos den Planchl de saki cpz. rums "lrul ep en'mice'. reme; etc
raffranchibiemeni integral de r e's de bin tqa le cafe la tend at les iiux tutelai es de ces courtoises cisites.
rhornrne riatrien, la route fiane-banane at la ea* ne a su- de la parse, ^1%/3 evens le 000
qui noes conduira vers cette ere, Cerme conftanc- gut vous jet- Nous acons recu egalement
ere de ilberte cc de Justice 'Vials , betas! depuis burn terez sur notre villa qui se la visite de, Vie. Edmond Syl
Sociaie, -, des temps, la tern tie nom- meurt an coup d'oeil recon rain. ancten Doyen de la F ei ad

. rit plus son hommel Le cafe fortant, le de Droit, de retour d'exil a
Souffrez qte je von; pre de nos no rnes, source natu- Et sans toutefais, fr isser Net York.

vatre mode tie ni i ipasser 'Lle. cylcain se prepare asedate mes cbaudes felicita- relic de rich a rlisparu,
tions et vous exhorte a nour- laissant It paysan et le specu la volonle PoPulaire, permet- prendre part aux batailles di_

rir cette flume de patrio beeur et oar extersion la Na tez que je VOUS disc que la mocratiques du moment et comp
tisme en travaillant per tous tion en orde a nide mise.e ville dc Leogant, de'ootie corn le reprendre, a cette fin, la per
les rnoyens honnetes en votre aigus. Not cafeiers, Faure de ale un scut homme, vet), ac- blication de son journal "La
pouvoir a assurer methode rationnel/e de cultu dame &tie, Pre-ident cl Hai- Park' .
au prachaines elections le re, oat -lisparu pour faire n'a Ii. Nos meilleurs Voeux l accom
s u e c e's a 1 ' u'r n e de ce a certai e cultures v v e- anent.

Lalue Telephone: 3435 Grannue Telephnoe: 2033

bablissements reputes cornme une Centrale en Haiti
Produits constamment renouveles de provenance Pliancaise, Americaine, Canadienne at les specialites CHEVALL1ER

Les ordonnnces son's executees par des Pharrnaciens diplonaes et compefents

S'adres.ser aux Pharmacies CHEVALIER \

Cest avoir la garantie de Is quantitejde la rapidite

airnables Clients

Franck ULAI:LIE

La Loterie

cli. l'Etat Haitien

Avis
La \ Direction de la Loterie

de f Eek diaitienpurte a la con\oaissan du public quo Sur la
demand des plariers rant de
la Provinte gut dt la Capita-

1,- ,. la eeletration du oeoeme ti
rage extrac\dinaire est fixee au
mereredi nen" Janvier 1957 a
7 heures do tin.

ea Direction

0
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1:3 NDEPENDANCE Page 3
plusieurs denies parents et
loin de bons arnis d'enfanee DISCOURS PRONONCE 41,D( CAYES...quit nst heureux de revoir leur dernier retratch'emcnt. 1Sn:to tle in page 1) Tun gouvernement qui Inscrien cemoment Cest ainsi que le regime de

. Ye dans lee faits la renaissann)I; -racoo . :p.,S Ct. p,_LIer,nage Paul Magloire, coince et tra ..tuticr.s democratiques nest
ce des provinces par une de-aver ia Senateur i ,ejoie parce que, devait Se livrer a une Se pas vicie ou fau.se a la base.

que nous avons Le. '.e ens.emble rie d 1

peuubires! centralization effective de Ismaisese manoeuvres, es t. res Les
s erns.rs =1$. ci)te a cote. plus malheureuses que les C'est it nctre tdee Las. Au.

I- m-ain dans frrlain, pour op autres, jusqu'a ce que le pie, tour (retie gravite tout ce que
poser sircres,--eus:.ment. un pie =tier. fatigue, intervien now Pensens du probleme
front c.:-.mmun a- t.m.e dictatu ne, pacifiquement 3 ais ferme haitieu- t''est 'an' les r''''N re funeste pour natre pays et merit, sun la scene. pans ren ses populaire.s- dont n o u s
tiTui nazziac,att tie .s'e &raiser. verser l'echafauclage de crimes 50MMeS issu, d'ailleurs- que
N0 otre union a ere feconde si et de corruptions edifie a sea uisons nos plus belles
[on co:sidere le chemin par- depens. ' , . inepirations pour les !utter

nous p

ouru et lee rem/rats obtenus. par Is &emission du Chef mit nous avons menees , dams

Dr..s le moi- d N --' du Touvoir
I anne

Executif, le 12 dE mut: vie pnbliqu . Nous y

vie economique et politique
G U pays. La Librairie' deNous revons d'un gouver-
nenaent qui procure du tra- L'Action Socialevail au plus graad nornbre,

,NGLE LAU F. ET POS1Epermet le libre foactiont)-
ment dts syn-dicats ries Vou eifrnneNi:7r.II_Elee'l,N,2: des 4,es
partis po/itiqurs, rcspecte les

n
fin

d.'°ilibertes citoyennes et etablis- t be-su

se, enfin. u prome rigoureuse et de boun;. ;e
cartes
e a (r ktters do Ia% Nes °

des cAert- drie'rs 'art religi.de -e derniere
bite dans la erance de. futon d

Independance" prenait
,

Mon jour cembre 1956, nous avons con revenons sans case et elks . g - 'or ldeuxavecquis la liberte paiitique dont seules nous interessent et ces
nal " Ce son: taus cue

la Republique.
es nobles d " "

des blocs po
eaenriers.espour cheque:lour,

position contre 13 reelection lekheureux effets se ferout seri nous servent de bousscle. es,- des lense
poly; que nons de oson- . Nionwerdl Pr7 de tante beau

1

..- p _Ur ., - )., -.
e au. Maglotre et pour le tir, bierg6i, dams les ...rochai- Nous rayons pour elks d'un , '

- s - ' 3 ' t L '. t'-

1950 qui interditformellement
tout renouvellem-nt de man-
dot. Nous &ions a pen pres
seul a frappes. I:Pester et de
tai/le contie toute la meute
des.professionnels du menson
ge lorsque le 9 Fevrier 1956
le 5enateur Louis Dejoie de-
clarait sa candidature a fa Pre

\ sidence de la Republique. Cet
`kte decision du Senateur nen-
\\
cptrait notre propre ligne po
'slit:pc et il est inutile de dire
que la jonction s'est fate
d'elle-meme, sur la base du-
ne lutte dimacratique same at

l ofrae pour 'btention dench

hommes hOnnen pr till des

respect cle la Constitution de 0,..s.

y touj

elections senatotiales et Reavernerne-t q Us vienne . ...,

e-sidentielles. 7vlaisi,' le fau_ lea refaconner per u n e DC"ie' candidat a. la prisi., nes Pal;).os des Heeler,.
zotes de l.:oel.

teuil ptesidentiel on senatorial dispensation methodique
ei derce de la Republique et &sct. es aseorties atlesprix tree

dest pas, pour Dolls, tine fin sYstematique de rhygiene,par
que nous aimerions yoir se abor41allies

ea soi, Nous voulons faire tie tine tres large diffusion tie Ia ,u petiole haitien. Inutile d'a creches,
concretises pour r a v an cernen t ees momout et des angel pour

g r a n &e s c 13'33 s e s en- culture dans leurs couches les u resorted/ Vertnot
s.emble. Depuis plus tie tren. Plus profondes comme dans jouter que, nous aussi, qui r, , alnlanach Hachette (attenduf
te ens que nous menons le lea ceins lea plus recules du nous purtons canott

am:rn
lat r f

articles
du PElerin(attendu)

bon coinbat dans la presse, t erritoire. Q u le ao Senat pour is departement des es pour cudeaux.

nous avons toujours you iii oh e r é ii4, n) d'himitaux et tie r Ouest a u x prochaines tin tour a la Librairit de VAC jl

tenir les franchises denaccrati d'ecoles cease de servir les be. competitions electorales, ne Tr" SC)CIALE. et vous serene
tisfaits.

. .
avec le Pouvoir Executif, qu'

etes et bi e onnage et ne soit plus
ques qui permettratent aux soins dune politique d'echan- voulons travailler, de concert

nous avons ours sive Pas au relevement des provin
consultations poPulaWs laya corm= la premiere etape vers ces comrne a in slogan ilec-

.

coo-tik sineires. Dans le dive raffranchis3ernent de la misere toral vide de sens, pared a cc

en - PeTerit de la bataille, d'au et de rignorance de ces memes lui relatif a notre agriculture
:a seotenrs p tlitiques de- masses populaires. eonvainru que depuis ' cent,cinquante

It se joindre 'a nous pow clu'elles choisissent bien tou ens tout Chef d'Etat promet
acculer lea forces du mat darts tea lea fois que le ,jeu des ins de revivifies. Nous voulons

Exportateurs de

GEO WIENER & Co.

obscurantiste et tenebreux cie
Paul Magloite je porter leui
libre choix sun des citoyens
probes, patriotes et indepen-
&lots, capables &assurer le',
sauvetage national,

qui ant souffert du regime YeuxNeeOreittes
nonce sa blenvelllante clienze

LE NUMER
le que as Clinique a 'ate transferee

Leine, enlace renteee prunes
pale des &curs.

150
(Institution Ste-Rose de Limn)

0 CONSULTATIONS:
Malin 7 J-1,, 10 H:50
Axes snidi 4 it a 5H. 30.

Port-au-Prince

Presentent leurs meilleurs souhaits

de Bonne Annee 1957

leurs Clients de la Province et de Port-au-Prince

a atteindre cesmernes ideaux. '
pares d'asceder a la direction themes demagogiques, telle

G'est dans cette ripe Avis Medical
des affaires de rEtat pour le est noire seule raison d'etre! de pensee que nous den3an- Lalue en face des Somas
plufgrand bien des masses pa_ Nous rayons aussi d'un

pense dons aux populations d'Haiti Le Docteur iVlarcel HERARD
pulaires. LA liberte politique, gouvernerntnt qui ne

1
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trouveront toniours en stock et a des prix democrafiques imbatiables

tta 4

E lE

674
valF

Se A

a

ET LEUR PliESPIENT LEURS MEILLEURS VOLTX

° DE BONNE XNNEE

2268

rappetient a, le rs clierqsqu'elles 1

Boutons, brosses a dents, tasses et peignes en plastique de Ia rn'eilleure qualite

0 0

7(14
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Aores ksevenernents qui
ont abeuti 1 la chute de Mr
Magloire et son regime d'op-
pression, d'illegalite et d'in-
justice, la plupart des repara
tions demandees visent plu-
tot les civiis sans mentionner
es officitrs d l'Arrnee qui
eurent a patir deses agisse-
ments que rendaient plus fa-
cile encore Is discipline et is
loi militaire.-

Sous ce iégirñe, une quin
zaine d'officiers, rn majeure
partie, Peres de farnille, ont
ete jetes sur le pave sous l'em
pire d'une "loi de reforme'/,
imaginee par Mr Vincent
pour se debarrasser des amis
ou,proteges du colonel D. P.
Calixte A la, suite des eve-
nements de 37, Ce precede
inqualifiable et, iindigne eirse
la mechancete et la venge1

Une:üijusike a rep'arer

el......4292....a.111.1=161*0

WORMY.

Its oat 6te t out aim
plement reforn-ies salon
le bon Plaisir de Mr Magloi-
re, tejs le Colonel Fernand
Cartright le s Majors Mithrida
te Latour et Lys Ambroise,
lea capitaines Rodrigue Char
lot, Chenon Michel et Karl
Rey, lesous-Lieutenant

ABONNEMENTS ch Dallemand at nous en pa4
Port-au-Prince Odes 100 SC*11.
Province .. 3.00 I/ semble qu'une inimitie'per

-442mow.*`3010,, 1"'" sonhelle 'et des raisons poli
Imprimerie de l'Action 8tiques inavouahles soiento

des Frona-Forts 73 IaLloase de ces mesures illega

INDEPEN ,ANCE
Bi-Hebdoniadaire

Redaction: Un Comite
Georges J. PETIT

7irecteur Proprietaire et Gera. t
Responsable

Rene S. BENJAMIN
Reciacteur en Chef

Mme Therese-G. PETIT
Admini;baidice

Ll=

ce. les et arhitraires Tri.ts contra
, a'.-.-.i. ment c'encevoir clue des officiers de catriere, dont

as officiers. ',4iPiern65 de rA la conluite pc Le pi25 ravins
cademie Militaire d'Haiti et digne, ni cierreete qxe. cr. z.:: :la
ayeat dix an et 5 ,ou plus'ele leurs jrs.t, zi-al,. th,
service actif boient. taxes. actuzile-nett 8e:T. sae: .1"Arrnec
si longtemps apes d'inca pact da ns des coreditions .e.urni
te professionzielle. Cestains liantes cnineits de tous,retui
cas remits nous, r-etyie.nne.nt tat dil a ia iust:ce'iram,,z,en-
a Is memoire, -in 1 injustice te plur lams =faits a ee.
criante qui_ est I lens base, gard de leu:s Freres cremes.
tel lea cas du cap:tame Lo- Nous iie doutons pas que
chard et des Sous Lieutenants le Gouvernement de Son Ex-
Jn Pierre et BasOeri- En cellence Mr Nemours Pierre-
effet ces trois officers in_ Louis....,s axe sur le droit et . la
ges reg u /iErems n4 Far cre justice, fera envers ces t fit-
Co'ur Martiale generale ort ciers, victimes de la tyiannie
ete renvoyes hors de cause du President dechu. un geste

Cependant en dep.it ,de de reparation tout' en tenant
leur acquittement iudirlaire compte de leur ''statur. actuel
us furent ttaduitsipar devant d'ex-militaire.
tine Commission de reforme
et gait-nes, ) ,.,..,

LE WHARF EN SERA IT-IL
RLSPCASABLE?

Le S.S Ancon run des quer tout' au moms lea fruits,
&earners de la VanamaLi. lea ',shies de Noel et de lea
ne dont I: service eft reguiie.r acheminer directement dans
a todche Furt-au.Pr:nc,c le ie zie.pots de la doirane et
faaii matin 17 Decernbre les interercsses prendraient
ave.: une cargaison de 7,0 illzco lea ;marchandises par
mines dc marchar discs rem anticipation comme d'habitu

Pusees en partie de ce.isse de de.
fruits tPINITITICE, En cc qui concerne /a pro
de nature peris.sabie ct re 'de pcsage, mesurage,
bres de Noe/ 'a carctere err- on de valeur declares la

constanciel devant a re pcu douane pour ne pas per re
vent servir uniquement que, de temps pourraitmeine upe
prielr la Noel. fois faire ccnfiance a ces

II nous a ete rapp,e.rte ue vaillants cornmergaos qui,
Li iirection du Wharf dont °cur la savegarde de
les hengars etaient ccmbles, bent& ont eu I Souffrir pen-
n'autait pas ,penis au bateau dant la gave Un manque
de debaqAtier les Mar chandi ithagapried_r iieest. peidre des mar
sea.

Mats nous et;?yons que le ',Dans lea smteurs corn-t.simple bon tens, ,en vertu inerciaux on reste convain-
, de la nature perissabIe et du cu que cat incident daurait

le g en eras caractere cireonstanciel dcs pas eu lieu ,si la direction
Drautres officiers Wont Com/ marchtres, commandait du Wharf avait ere purge-des

merne pas beneficie du droli
legal de jugement

'Georges L. DUCHATEWER

Materiaux de construction

Articles maritimes, Odds pour menuisiers,

Clous...timent .. Toles. peintu e p nceaux,

,clous dcres, tales metalliques, platre de Paris, pinceaux pour artistes,.. tuyaux d'arrosage... Fos, repasser,

ROTE\ DE PE( E, loILE wiLE, GOI'D GOA LTA R. RESINE. Ci.OUS \

Prilen e ses meilleurs VOEUX pour l'Annee 1957

I L imon de /a organifme kisser debar- &art.
-timperieuse ,necessite cet magloiristes qui rencom

jeunesse democratique
Le parts se, propose de

realiser runion de /a Jeunes-
se en vue de la defense des
interets cornmuns, par de re-
vendications paisives et lige::
les, cam= dans tous lea pays
democrat iques. -

Ce'parei eat compose d'un
cotsié tentraf ctun stus cc-
mite de membres orgarisa-
teurs at &adherents.

Nous faisons appeli tous
lek citoyens de la nation.

1)

,

Un cadeau qui plaira
tin beau Hiroir

PASSEZ DONC VOIR LES .1t,,LI's' ;7,1IROIRS QUEvOUS OFFIkE

- AU BEAU HIROIR
A\GLE ROE DES CESARS ET Rm. DU

CENTProp:Roger Dartiguenave

Le Magasm de Miroir Ielm eux
assorti de la place

et materiel electriquemagons charpentiers/
peintuie a l'eau... mastico, pour toles,mastic pour bois,

40.

121 Rue Traversiere PhiMes: 2014 5416 Port-au-Prince Haiti,
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BOULANGERIE LES TROIS, MAGES

Rue des Casernes

Pains, Biscui

Souhaite sa forte Ore'nfele

BONNE ANNEE 1957'

°Tissus en fous genres
Formuie pour ses aimables Clients.

Les Meilleurs Vceux de Sante, Bonheur ef de Prosperite a roccasion

IL

Provisions alimeiitaires Live is-Parruiperies Service rpide ccueil sympathique

Glfre les souhaits eilleurs A sa norabreuse clientele pour la' nouvelle Ann

du oNouvel An 1957

LUCIEN pomittopE

Grandirue 11\o. 117,

,Provisions atiMeniaires et articles de menage

ullaite a ses CLikNTS,

,

Bonne Annee 1957
<

oulangerie LA POSTE

Grannue, Port-au-Prince

Pains, Biscuits, Patisserie

° Mme. ACkMED MURAD
<2

Rue des Fronts-Forts No. 32

e);;;;:e

t,
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Presente

Monsieur le senateur.
Puisqu'il m'est impossible

de vous --offrir uli champagne
en mes salons crai sum, en-
core iudignes &one tette re-
ception. Von- pipiettez que
je vieintie:19 cace bureau

etl- la 'bonne'admi
nistratrtirt-qt5ie sous /a direc
Lion de Rene Condeqdo,nt le
zete eat sans conteste, seconde
par Hermann Narcisse dont
Taccueil eat toujours agreable
a tout venant, VOUS souhal-
ter, la bienvenue. vous per-
mettez qu en cc lieu -Da les cer
veaux de vos fervents
teurs, vibrant du choc des
idees. ino'ndent capitale,,
les provinces et les communes,
de lumineux bulletins je
ne vats temoigner aved les
mis qui sont vosdevoues par-
tisans et admirateurs, encore
line Lois notie synapthie. no
tre confiance ct notre atta-

LA MAISON

'D!SCO,URS PRONONCE PAR Mr SOREL DARY
Aux Cayes. le 23 PEcembre dernici roccaSion d: la risite du Seniteur Dijoie

chement ft votre double car-ii
clature.

Votre: arrivee en, la vine
de Cayes, oil de grandioses
manifestations commemorent vu
tre grandeur d'arne, est un
serum vitamin& inocule non

°settlement aux Cayens, mais
aussi aux torbecknis, rhanta-
liens, cavaillonnais et aux gens
d'autres communes qui y e.
taie nt presents.

Soyez en silr, Senateur.
(lite ce geste eat un sentiment
ne du fond de noire coeur et
un elan natureI vers VOUS

,VoGe politique, nous nous,
engageons a la kletendre non

_pas parer que VOUS etes gros
boure7uis ni mulatre cornme
on plait A. le dire, mais pinta,
parce que' nous reconnaissons
en vous in grand et rude
vailieur; un homme dont rex-
peri.nce eat mare; parce que
yous etes citoyen haitien au-

thentiqut ; p..:
Nlagloire nialgre tolite

sa mauvaise i t sa haine
you- a fait connaitre

sa chute, votis a lui-meme
comfit pour t, .lans son dis

responsit cvS..ttre pro -

nonce tO 'OS EZ,..2)11:4SertivrItz,
sis:1 L. due, en Lcnee rose.
Ii y 1311CS14` tit tWae MARS
choses, que le P.,ys pent s'en-
orgueillir de kunipter parmi
sea fits no homme cmtme Vous
puns as gloire et Ea rehabili
tation. cr°)

Ce aunt, Senateur, yob me
rites personnels qui out valu
des declarations st nnportan-
tes en votre faveur, Remar-
quez qu'a l'epoque, it parlait
au nOm du Triumvirat que
formait La Junte Afilitare
dont lui etait ministre de
terieur et de la defense na-
'donate-

ArriVe, peu de temps apres,

N. A. MARTINO
Angle Rues .1/agasin de l'Etat et Traversiii,re

Tissus de tunics qualites, chapeaux, chemises, cravates. ceintures. etc, etc,
(1

sa bienveillante clientele ses meilleurs VOEUX pour 1957-
"

tl'Haiti il a enkorc
con fim cii quelque sorte.

un distours prununce
Pori -de-Paix, cette expression

La politique de la terre.
ule, Ia :Tate_ quand it

-.sit an Peuple : ... est de
Ia terre surtout qu il nous
faut tirer rt*ouroes etc."
t Voir discours.

D'ofi ii n'y a pas d pro
bleme dans le thoix its mitre
candidat., Nou,n devons pas
hesiter pour que k melt.-
leur candidat, 4'eat lien Vous,
Senateur I II semblerait meme
que Von--; etes lé clots: de
Dieu, car. la Nuix du Peupie
eat la voix de Dieu.

tilt-'on.Qu'ont-ils fait ? qu
realise de lcurs propres fonds
et de leurs initiatives privees?
Quels sont les sacrifices gulls
se sont imposes ? Qu'ont-ils
exposé? Qu souffert ?
A,ce questionnaire . je ne trou-

Pag?

Successeurs Nicolas Freda et Co.
No 72 Rue Courbe, 72

-Po-rt-au Prince, Haiti -

Articles de menage, de Ouincaillerie et Religieux, Teinture- his

Presenfe a .ses aimables Clients ses Meilleurs Vceux pour 1957

Presenfe a ses Nombreux CLIENTS ses MEILLEURS VOX pour l'ANNEE 1957

Et 1,-; fait -avoir tient tuUjUr ft leur cli-pisition no Stock vali t spLiaIte- i.1 utiqu -

II. serurt t-,ujours l'obiet du meme uil et des prix k plt:s reduits., leur soot ,eserve

lt y truaverunt des ceintures d gros;esse. des produits de bt'aute. des Bandages herniaires.

pour reponse lue re mot
Neant.

Aussi. anus tour disons
nateur, pour repete&7:votre

Produire pour t xpor-
ter. c'est mieux sertir. E.t
nous y ajoutons : C'est ga-
gner Ic coeurs.

Vous etes le soul htitien.
a mon avis, qui puisiiez don
ner le goat du travail aux la-
bourcurs haittns et 1 s retour-
ner a Ia terre oft l'avenir du
Pays et cache.

Vous etes le premier bai-
lie; It ma connaissace, qui
nit invzsti vos fonds. ft vos
rts.que et perils, dans de si
vast,s projets et entreprisos.
Vos Etablissements qu'"Haiti-
Afiroir fait sur la
carte d'Haiti,, en sont la preu
ve incontestable.

ous C.-tes le premier (1112

(Voir Suite page 3)

La Maison 0

ANTOINE FREDA
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Rentie Leogane le 17
cem'gre'apri..s avois c'c7mas
clans la tri::me ferreus parir-Uti
queiste les espriti sair,s de
dfircntsc.,;:ateuss de la Cepi
tale qui jub laient d'avoir ter

as troce re'Pne pa =let
fitique qua nous ayons &Mud le 3)a3",

zestaines 'ctiisines Pre he tP=. Pox

Page

s Cal 31 .1. .r.. 1.11.3;tcyj

en C:lectorale sembferait cu..: 3 surols tent t si/fsntai.i tieetrrt.r.t
jaw. "ou'ticr de zeie ,,,ur des de:marches s 'ie. :1111)31A Petit sait tnoi
pater les pgas, je fro vai Et-Major de gAsmee pour Tie. f'Arinfte \ Ant re

cesi4nea n train
.

oblenis ,3r tme sourm-,s-e ..te. irony& sa dipile a ta ch te:ca e d'as..ai-
-s-,r4r.rat p"-sts mai épics noaci.ation k, 1.-g-f-rt en de, f %sits ,a,7--ris ezitm

ut :C aisson: pout "comp
e

que..ison. Ayaa touisurs CAE clef mt le 'cia-doire, le 7,.v 1gUE _
te mperanie dec

un temperament dro:t. j'au Etat-Major ucitux .r:don'tut ces cui. -s

sines ga..r.bers qui les, ont, rai's p.rôt 50..n1 J ct'°12hr ner 5. ce. CorPs503 C Ch` de
tage en le classsnt purein-nt iisci lint se _levait 'd'eptues.sepa,t,s.

at P

a.

et simplement dam 11 esti* les cadres, ds mut.a
titrin4 dap-,,ie de petites r,.ttieurs a t tion's of:o

Pa- santes si Ls ncarelle n'avait clans q planaleetc.:its 'de
=saissalk,t rnet; qsa-tsculre creance a=tp-es di 'in- , ufticit.s qu L cifer

mist teress, quis,ec
ala me de l'alunenter

r rien
ptsnle ..*e me

,crs ssant ink
.. A . :4 -e -I ,ts a p3,st

too C)
oo'

Ca

02,

J

el es

L'AITENTION U,,,V UT ETA T-OAJOR

de I'ARIvIEE HAITI
DANGEREUSES*CCU''ATIONS

itur dais cue' maim n je ne tir 1eS ,s d
t i d d nal.: mach -e

.tr-
a! ;

-

q.se :e /. &.rs's 6a7.,.;Tf:
0,11i e nt

t

-.1 J:,1* c)e t
bie le -ses. t t-tis .

rma-1 ssy :a mai/ c ren =is acs
c' au e e. -

ass rre- Fr voulait
pa je ne niser dans c=stains :us

-kKUM CHAMPION

-z de votre fournitueur les farnzuses liqueurs

son, irnbatt'ables par la qiialite e

Urte surpris

u, Spourne et Mau' rice .Vabre

Goutf le Rhum Cha pion

Bay-Rhinn, Eau tie Cologr. yfauille

, -

LE RHUM CHAMPION pre.sente a tous ses' clients ses

1957

13t Rue Dr ubry

- VIDAL DEL 010

auhaite a es Cliws et Amis
0

6-

us:I.:cm de la rare autorite
rniataire qui E5/- /estii bier)
tran.10.ement a ten poste, je

I. guiltiest
zuson argle drcit et faire

vne 'petite aealytc qui ponies
croes.t en dims la per

visite est gue le .. .;ous..
.nt Preptit ae se con.

a ...,Nue nois soyos.. de-02%
oes ta%5 Leo

gam.;vdr pris ouvessi-
meat ccr-re la sattvons q dcs éLiriaL$ Fa, plume

j_ar ps.so,r, inatgt6 lesde rAnre
pren
ut'ea:tti

si -- ante' cue gre.-so
do. e 1dart uisque ma
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n: fecris ces ligees
e cst sous fa di-
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Dolce et your faer suries m.

= sites du peuple le t;Z.nerallssi
me, seul Millie del. vies a
des bins cnnstauant a lio-
gzne le demur re moat t de la
resistance, nous etions uric
faible minorite quand ces
rageux c...;-npatriotes qui s'.ip-
pellent Octavius Bea uliee, He
bert Christophe, ' Emmeline'

e.ucien Dumon et
mni, nous protestions viguR-
reusement a ['hotel commtiro I
de cette ville contre ks frau.
des electmales. re=u
c'est que nous lev:ans cans
tater de x outreisjwirs apres

o

Suite de la page 8

avec la rage k cceur
comment Con faisalt delver le
gr s people inconecier.t. On
le faisait danser tla
let Lalent se. guenilles
ier rues avec ses plaies ?;:or
Peter. luck aberration:
l'arrestmloa de sccezt i
triotes, candidars indZetn-
tiaras. s artyr c pater .a
catse 4e cc m as e ueu?:e
sans mystirte Ce
Ee sotrA-Lcuten.nt ite rise par.

GUY SladURNE

Foumisseur aupres des Hopitaux
et Pharmacies

pour sa haute purete scientifique.
Foumisseur aupres des Industries

pour son hcrut rendement.
Foumisseur aupres des Liguoristes0 pour sa qualite incomparable.

- GUY SEJOURNE MAURICE VABRE
Port-au-Prince.

DANGERLUSES ACCUSATIONS

Et leur soriliaite tine Annee
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0e'0&Faitest raiLe 'a 4.14n0.1 00 dol.
tine 4.-ier,tinn :_lv places cu Je ote ct toe. icsresp,,e.eblAi.tes.

de so vegarda p rsonnee.e.
Maintenant nut .; steuie ebt aux lar$ sans coup ierir. tIdi peut ren
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dil .,ii.d., rat., Rs en.z..va,, a :NOW: la.. ,.. s par disf.us lis ; -Its pour Is remise de terlsinstra
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elfats Roar eel_ in re re ce rn,.,
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dime tt èr als c est d
vair r ef us quand declnr que j'aor
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m

prerzer fa' ..ectlic ,eoren
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1:, A

e rfl er a cer.e,
, - "' cit.'s do A-07,1a' /it d

1.1;! 1%-gir a renconte des
reteree! sunerie, is de r. a I-
d. en m. f.lient le eomp7c..:

,..L. .:,..iti- triutps; ti.. coricinpus
i.la t :..it. qc. t tLi2,cht es -1 -i

erquab;es , :). u

M.
.....ia

entre': ,..9'n, e, I...atm/lade,
tyre ; ... fel'est .atAltei 6 cc CE'

. . que Mr le sou-r u'eren
re.itit np me pardonne par.

Dans cc seas, ti n's pas ton
a fait tort... -

23 d ea &bre 1956

Christian ROUSSEAU

Le Ntimiljo
0,50,

ve.aoramemararrossa,Wasanenresrom

Nouvelles,ogAajNelieRs RafEpuBLic,fia:?Ile MAGLIO

Specialities en chaussures: articles de sport; Chemises; Cravates; articles de lingerie; Montt-' suisse..;,littsetae-firrt Matti "siuunons-

Distributeur: Montres waltham

Pre,.-entent leur VOEUX 'Deur une Bonre'et Neureuse -Ann& 1957

La Maison Robert Bonhornme
Place `effrard, Telephone 2101

Remerclo -ses :ileles clients pour le concours gulls hii ont prete pendant l'annee ecoulee, leur *met de faire

6'7

pour Aaj,.4k.ontinuer leur (loner cntiere sati,faction inn& prochaine

de Bonheur et de Probperite 5957

411...13.11.00.111W

ReserveNa, so clients, tic-Vex le meme eurdial
accueil, des surprises quotidienxes soti. forme de t- an xi% he .pi,Ctiiants, de gateau\ suceulents,

r'i?

9K,- 6-
.,

accompagnes de fines boissons, sans parler iles mets toujours exquis

0 n

Et tem presente :As Ineinearb NOCUS. d'Heureuse A nnee ,i,:;45-04-5 ,

-,

..r.aemwenealnimalPMeesimelEMOMMII01011.!

c3CI

iclUlbia5Ma..."12110-70:21`"Sailtal
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C.HP HEMANN GAUTIER

Vous trouverez : sacs d'ecole en cuir, sou-
liars etrcmgers pour fillettes, gargonnets et a-
dunes. Souliers Claston, Fortune pour ham-
mes; Scmdales Recordia; Souliers Bottes pour
gargonnets; eFermeture-eclair,, 4 a 36 pouces;
Sockets Galcrtes, Chemises ertcmgeres ar-
row., Cravates, Chcmssettes, Mcdchotrs, Par-
dessus, Ceintures, Ombrellee;Souliers Tennis,
Chapeaux de laine et de paille par dousaine,
Talons et semelles caoutchouc, lacets, boucles

Tour soulier, Jupons Nylon, Machine pour of
filer gilettes 2 lames suffisant pour tine anniffe.

Grandllue 129 Phone 2324

ue on miens.

Changbai Restaurant
9

Grand' rue, No.121

C, Cr`

9
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UAW oppose votre forte 'cardi,
datum a (elle camouflee et
inconstitutionnelle du regim.
tlethu, exposant ainsi, sans
crainte. votre pers.onne. t.(,tr:
famille et vos biens. On so
dolt d= vo s reconnaitre
gne du sang precieux dt; feu
F abreNicolas Geffrard, qui (ou
le clans vos veines.

ous a.vez compris nt
clue nos aifux, cn mourart.
Ile nous avaient pas laisse
-tette terra en heritage pour

Lalue to face des Spent!.
"Le Docteur Marcel TIER AR])

lee -NezOzeilles
annonce a %a bienveillante cliente
le quesa Clinique a eV transferee

Lalue, CO face de reutrie princi
pale des Soeurs.
(Institution Ste-Rose de Lime)

CONSULTATIONS:
Matin 7H 50 a 10H 50

Avis Mediu
,o::.-;t; .4 ruc)tre, precleux

Iheritage, qu'estIa terre
ti : J plus-tithe. la plus ler
tilt du Monde. nous dit
rHistoirz.

°us vows ers
la terre, non pas, pour y chev-
cher que faibre dont le fruit
a et& dfgendu a nos premiers
parents; Mais, p our y
chercher et trouver, comme

Apies midi 4H. H. 50.

Presente a ses

BROUS pronoun par
y faire fortune n trahiss.ant
les intaas printordiata denop
traces. en detruisant nos s.em
blables et en.gapillant les fond-
do tr6sor public sans nous
(limner Ie moindr mai; mais
hien. tn nous fatig,uant,
non- tr enant, en dililoyant
tontes liptes,ii.. nte-,
la formatron des Inc j& a-
dos bases solides et A bun

lion. sin lieu putt-nit.
taut pour le bien-itre
distinction de .cfusse:ni-de cou
leur que pour la .i.An'ire et la

.\'almables Clients ses Sob haits les plus cordiaux
de Nouvel An 1957

77,

(Suite de k page
de iait,7.43 rI,rt e ,/es
pla-tos dont les raiin - les
tronto, les leuilles, les flours t t
et Its fruits ruvent contd.-.
inter .,su developptment agri
cole rt i dustriel du Pa) por-
tant, a la bonne mart he do
toutes
Car. t*ct.t du fruit de icon-
hams vetikt r.

Les 1:1 sucre du cafe de fi-
gue,banane surtout du taker
- plantatior.s qui :It Cqr. en-
sogni:vs par Agron-rne --
que tlepui.; 4':es temps ks cant
pagnards vont s approviqon
ner chez 1'i-1)4-ler. Ic ,n,nrer
Sant el gros et en ItItail,',7.11ez
le con ;9nnier, et le tailli,t.r.c'est
encbre. da 'produit se c 's
plantatir.,.ns -

Aunt: leurs families, qu'ils vont
passer' ad's, actel-de ve:;11.,
ferrnage etc. et fair: le me
atrage et le releve de leurs pro

MIGUEL STEPHEN

GrandRae .00 14

0.......asiesit Nu... taTk. F. .....r,rtrcrit
0

Manager: Mme Therese Pierre-Louis

Situe au coeur de a capitale et a peu de distance de la zone commerciale, de l'Ambassade Americaine,

ADMIRADLL' \ 1 E P \NORANNt E 5E1 VICE . \

Presente ses meitleurs VOEUX pour l'Annee:1957orwmaraw.... ,.

,neLa Maison Fritz Euge,
.

Grannue
Souhaite.,,,a ses aimables Clients une Heureuse ANNEE 1957

eL
ourrappellefAu elle tient a leur disposition des provisions de toutes s rtes

prietes che-zl'arpentt or et !s

notaire. 5,0 ('Sit Lt
(1101 ra S'oppr,er aux

troulhs ci. é vb. tions
venant (les tier-,

"iln, din ':.nateur.
rille 14J' 13%. -4

ill111.* %Zit, 1

teire-c,U^Itit indrez ii ;',
1110.-,1 01 rzisonnal,:c. -

(51.;ektifs
4., plAir

rciilre Nove pauvre Haiti
tian- on esprit, d'union. icor
um et de panc, fa- s
don do classe ni e touleur.

AVCC ous, agrononne.
des rare. haitiens, Haiti sum
parab!, a un 'grand litbre ef-
feuille par la tristesse que lui
a communique la mauvaise
saison, recouvrera bientot ses
kuilles et 'Cerra set fleurs
panouir at toutes ,lisposees
produire des fruits succulents,
ilattant thus les-Valais et pro
voquant in salivati .m chez on

pczit nombre d'adter-..tirts 4/.2
°t ugiC tonune pour attiver

la NO, >tTVitellrS.'u renuovelo
vla :1,1T, Honorable
ur Aij,nom, iotre

.1t1.4,..Lnknt
"4.10 t ,h

nvit,
utt qu oii .zilT4 Uri. :J.

nous faire. on ne trms r,14 ira
ja.m, ti,' Nersatile.

SOREL DAR17

AVIS
NOUvE LE MAIS0:1

DE . 1.TERI.A..UX
DE CONSTRUCTION

- Paul Ls. Cassagnol
Vents dc punches et cartela

dia pitcbpine dupays
Tom autres moteriaux de

cOlistrtit C.,911
Rue du Magasin,del'Etal

Entre Ateliers Franck C-irdozo
et Rhurnerie R. Alia 1.1.iy

Phones:3365-5124

I)

LA R .GEW,
167 Grand rt-au-Prince

T

0 1

souhaite a ses CLIhNTS une Heureuse ANINEE 1957

Champ dk: rs Port-au-Prino a);ta postale No 338 Phones: 5172

des cinern Mu'see
0
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LES ETABL1SSEMENTS

LOUIS D JOIE

PRODUIRE POUR EXPORTER

C'EST MIEUX SERVIR

PRESENTENT

A TOUS

LEURS MEILLEURS VOEUX

POUR L'ANNEE

i57
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remanent oligarchique lend a
rioter re treit saere. Haiti sc
sent humiliec, et bus ks bons

, haittens sz dreSserd cam= un
titan pour rcnrcrser cettc force
acec fracas Tout en renter-
sant .tin chef arturt rour2r-
ncnient tyrannique. on renter
Sc neassairem nt un regime.
et aprZs Cc rcnarscnient se

riv,-zritsloujours des problim.,
tan! on pow .tsk Ina
qu pqr,' de tu,.
ecoromique.

Cat ainsi que le renter,
scment du militarismc oligor
chip(' de Paul Maglaire a
impose de graces problimes
gu'il feat resoudrc incessam
ment pourqsaurer lc pays d'un
disarroi complet. Les haitiens
authentiques. c'e.st-j dire. ceza

qui sant jaloux du hien-Ore
de la. °Patric el gut
censurer intact, la tenErable

o-t rite scriti fa rg.ces
site dc se mitre a rocurre.
pour une reparation
r apidc do torts causes
to Notion par la clique dechue.

Tor,;.rn, er 1r rar aux
de tvc3pa,,i.!in Nationale ,),1
Cif entanier labord le pro

Maw politique. Puisque rex-
perience a proure que Loris
aux qui ont iacC6de an pou-
roir et qui ant malrerse scent
surtout ceux qui ront brigue,
non arec rassen(iment du pur-
ple, mais par des truo ou
par la force, il importe de
changer de rel'ime on de sys-

.NDEeE

NOS PROBLEMES
z.,--aste de la page "1)

time
Ls majorite du Pen pie Hal

lien, trap longlemp5 krn.c.
bajoUe.: dans son or:acil s:
Tecate aujourd'hui, par -.ink
(rune prise de conscientc en
tiZre, et refuse de fah4:to pz-
ratzeile autatift d'un groupe
nnnt de prdifici*ni mal

(on! d6j4 mantle fois tromp:.:e
e-a in faisant marcher .ians
leur .sens. En comprehension
de tout cela, el pour O'brier
aux incomelients passes, d
,preparer un avenir saris tache,

se dress a onion: d'un
homrne qui repond anx im-
peratifs categoriques de that

4444 4 4 4 4 CC 4 44,4 4 4 4 4 4 4 44 4 4444 44 4.4 4 4 'a

et leur -souhaite ,une Armee 1957

Heureuse et Prospere3

pillage, et cut dspolisnw des
empires an patron.. Parce
qnil pre-utile des possiti-

.

Ides techniques' etecanomiques
capables de matte nos ten-es
el noire inclustrie en raleur

I' irznite

re. en depit du relin'serrae
pat yne kode de tiactronnai
re.,,F de Lomeli atcurs, cr anti
pattiotes. caches dons ambre
pour mener kur jeu.

Cd homme le symbole de
la rate . de la 13r,
trat;', du P1,:.:r; di la tent
laBle e de tilonnkv-
ti.. ,-,ElLouiN DC-joie. II re
pond any imperates

I Airli fri2 son
t.'4e. Jan de trazail aria, ese
sans t,:ichr Para gull lute
Apia's longtemp.s pour la re
notation dc isNotion Hatien-
ne, pane que, ar"&zat de la
Republique, depuis quaran
It-six ii n'a jamais menagi:
sa vie et son argent pour de

-.rendre le Pciolc, s'opposer an

0

LA B.N.R.H.Departement Commercial

preiente ses compliments a ses fideles clients

1NDEPENDANCE
Bi-Heloclornadaire

Ridaction: lin Comite
, Georges J. PETIT

Juccieur Proprietaire et Giro t
Reercr.ret2e

Rene 1.. BENJAMIN
Redacteui en Chef

Mme ThErite G. PETII
Adminisiratrice

ABONNEMENTS
Port.au.Prirs e Gdes 3.00
Proylnce . 3.03

Imprimerie de VA cticn
ie des Frantz-Forts 73

La Compagriie d'Eciairage Electrique

°des vilies de Port-au-Prince et du Cap-Haitien

Presenk ses compliments a ses' aimables abonnes ci remercic d'une facon particulia re bus ceux qui ant etroitement collahore avec elle pendant rosin& 1956.

'3
Elle s cream, cheque jour dmantage, a repondre aux direises dementia d'encrgie elatrique et a continuer,

autant que possible, a toujours dowser ,pleine satisfaction

A tous' ses amines et amis, elle souhaite

Bonne et Heureuse Annee

1957

zr---
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LA BELIE CREOLE

remercie sa nombreuse et fidele clientele

de la confiance temoignee,

e souhaite to°us ses Amis et Clients
n

Une Bonne et Heureuse ANNEE

1957

Rhum Barbancourt

Repute depuis 1862

Adresse a ses Clients et Amis ses meilleurs VOEUX

j...11.1101.00** INEPENDANCE Page 12

A roccasion du nouve/ AN

Buvez le RHUM BARBANCOURT

e,
II vous egaiera pendant ces jours de FETES



Optique de Port-au-Prince

MSS* FRERES

Rue Roux No 25, Telephone, 3714

Port-au-Prince-47laific0 i

Souhaite a ses Clients se& meilleurs VOEUX pour

1957

Demandez les boissOns gazeuses

-LARCO

LARCO

1957

El/es procurenf une impression de BIEN-ETRE

Pas de reception, pas de Fete sans les boissons Gazeuses LARCO

Demandez padout les produits

I MAT COLA, PEACH AIPE, GRAPE JUICE, -kNANAS, FRUIT CHERRY, CHAMPAGNE, CREME DE CACAO, CREME SODA

La fabrique des boissons gazeuses, LARCO

envoie a ses clients de la Province ses S'ouhaits les rneilleurs pour

-

Agek

Page 14
t
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LA REGIE DU TABAC

E MANQUE

PARAMOUNT

Le keilieur Spectath de Port-au-Prince

Avec la plus parfaite Sonorite

Pre sente

INEPEN'DANCE

ses Nombreux Clients

Vceux Cordiaux

d Heureuse ,LA

1957

Presente ses Meilleurs Weux

A SES AIMABLES SES" CLIENTS

Et - Ieur We- iient foujours

eur disposition les déikieux Cigares

Bassin Bleu 'Bouquet Palme

Courant. Vevey National

0

Page 15
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pour la pros/a-if-lig de tons.
Parec qua son education, sa

formation, sa finesse cid-
prit, sa grandeur d'ame, prou-
Vent gull sera accessible
butes les couches de la so,
cieg, et accordera un me'me
6gard a tout le monde.° Parce
que sa position iconomique
prouvc qu'il dire pas conger
fir le tresordu pays en fortune
personnelle- Et puce qu'il
dejà fait preuve dune re! e
comprehension de J'Assir an-
ce Publique, en ahandqant.

0

011.

est Imureirse

pendant longtel ps. Dipar
tement du cittd, pour 1.0=, cen.s'
truttion d
luments ç senatcor
publique Vive Louis Ereisiz
h. My de People

E' r,n,.! ,7c2man-1.-

e Met:41.
a nte-six ,a.

pavanait en grand inalt-.7_,-
,seilmeur, exploitant

-ete de la jeunesw,
bonhomie du People par'.1.1
predication des th&aries tubver

je dirai etait

L'Acade le Conk eremite
Sise a Turgeau

0

Notrproblemes

La maison

JOSEPH NADAL & Co

nombreuse' clientele ses meilleurs
,

(Suite de la page 1)

F.en.,* de la Republiqnc
z..: p.. cllabirr

t,...;v"ient a t,3t pHs.
-7" E06.-1.* ?.1:;:tit :ate

mien
ir tes plehes des &altar, de

mai.: pour
rattu. chs rne7

on
n7tili. cur Nation Haitien.:
ne.

'et au pied du mur qu:on
ctninait l'ouvrier.L'ouvrier. que
1. majorite de peuple, haitien

1957

veut placer :1 I vti7-tr grand
C hardier National

fait preut de son :cns admi
sa t.mipeten,t,

et de bonner. L'homme
-ease ne dolt ps hiLher la
prjti pour courir apres rom-
bre- :7.95 l'impt, Non des pa-
roles inalffiques de certains
?Qteum qui pretendent etre
maitres dela taupe de Voltai
re, parce qu il savent blest di
re cc gulls ne pent:ea pas_
Cate fois-Li. le Pouple, la ma-
jorite du Peuple, ne se lais-
7era plus duper par ;es me-

Ca,

.paroles qui amvent trap-
pr,. l'inn4nation en 0 quaran-
a et qui favaient en,
traine ,aPris certains demag-W
ues qui Sc disaient leaders et

ouvricrs de la 4 Nouvelle.Peu
re) 0 et nit fail efforltrer,

en -Rant, tons les echatauds
par leur e-prit cupide t!n-
t ous, lent. tout f Edifice Natio

Qne tett. fois-ci, les men
predicateurs de dis-

cord, soient anathemes

i4;i1ARIT) DESENClut;
,I,Jacmen ° "

Ci

o

voeux a ['occasion Cie ia nouvelle MIKE 1957'. ,

'

°

Fondie en 1947 et Reconnue dlJfilite Publique

Directeur Jules TAYLOR 0

Remercie Ci

4

SON aimable Clientele
0

0

et lui presente ses meilleurs VOEUX pour
11

de presenter a sa
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Cigar

,gelF.3\te Distributeurs:

0

TELEPHONES:

Direction . 3489 et 1283

BONNE AIMEE

1957

pa 1717
,

ndfd

1,

0 0

Joseph RADAL & Co.
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par LCC ME:XILE ),j; Pouvoir, anus avons -odure C'est beaucoup et c'est rnerne ci peu, rocede aux nultix qui
o

Elle vient a nous. Is nouv ile annee. ." el sans nous 'claindre le terri t r o p m a i s ce West ritn p; 'ecedenl,,,0La revolution, du 15 Dectmbre 1956. ini fa:t %Me aralfe: 6- bk suAice de ,notre agonie. a co' e dune multitudee et SI est cloiic temps, mes

°A Yobscur secret de la deft-LIE;
Dorm ere a recu le livreabangeant.
Saiut I honne annte, annee inccnnue,
NO115 a iurotis plus tard de qui sent rernet.
Les mois qua ta sulk enferrne en ses pits.
alais ta robe Manche est It bleovenuo,
Mere des sonbaits. fille des oublisl
[Joe ame plus chaude, un axog plus vermeil
Nous avons besoin de. ton clairsolea:

, LaParkde Dessalines assostine vent 'etre guerie.
Haiti qui dort attend son reveil,
Car, sea defenseurs implacables veillent.
0 noelie anuee, au x yeux de mystere,
Pois, nous te Peons, Is fleur dans la main
Accomplis ton oeuvre et suis ton chemm, c cc seat funtste. Nous vous

nDis.ous:"Gloire au ciel etpax aux patnotes' su kiiiTeira4,
' avons -deja com rrme represe1/4.Et ands e elsn pitie, lescrimin. les apetrtdes, le. nlinmnaas.

taut de l'Executif cornme noCombattre, dffeelre cletcute sou 5toe la Patrie. est umair4.
Etcheyr pstriotes. vos nomsresterons a 1.4stoire des annees. tee protecteur, cOrnme notre

Elk vim; anousponswe.... at songeant,
°De, constance darts ros patriatitjues sentiments: ' Nous s urtutt% partians d'imiicibiles Souffrar,ces. Vat's chers amis d'unir no forces

Sad souffrtons le plus de cp:Aetes. d ja le pigrecteur Den cut sett) blisceau pour crier
te catastrophe. Note-a vonspl.:_ Ceux tors e1:50111.11e1).A bai Is :,Ii-
parcourn la longue divans': ps't air:A ces sere 'live le

Travaildeis montee calvaire. Es- es tie far saient rue tram- C7.1

perant qu'un jour la delivran r;la confance qt,e lent- te- /5reparo -s-nous deslitijot4-
cc sonnera, nou,,pittendiona mo'graair,-,` toute uric race. d'hui a deposer unAtulfetsp
patiemment; nous is-Lrorisb Ceux.ct rceritaiect pascres darts Futile eri'laveur
resurrection. time -er la s.yrnpathie du peu dustriel.

Apses tent de` miteres et pie. Unissons. a crusmes
d'injustizes semees itravers Le vetiver, le citrgn et freres.pour assuier son ti-join-
le pays nous faisors appal a &mitres Jeuillev iquelque phe et sa glorieuse Ascension
woos pour met re un frei- a rz.:e valeta, cant d'venus de- aux e.ections d'Avril 1957.

psis des an s des oproduits
grande importance. Grace 1
ccs olantes, les Habitants des
divers points du territoire pen

LUC .: tEXILE juge Supreme.C'est ddiac que vent gagner de quoi vivre, de Imprimerie de l'Actioh
vous alltz nous rettrer taus le quoi resister a la colere et aux des Fronts Forts 73(victims' crinjustiee)

=

'45

.1.011wir

1957

ES

o

LOUIS utiOlt
La nouvelle Armee ment de sT.ux q.:ittaizrst att...;Fouru beatic6arp de paysans. C'est vOus q LaPporters,7, d'i

Isola psi maavais traite a travers la Republique a se degatb caubecpli- la famine.

jaig de la neressiteNousc

Honorable Senateur. convex
vers snit doilies: mar tnators, aux lierceflanlioluticn,cur resnuilre leaIf problemes les

canatclaits auSfnat et a la Presidente eroprasolines)pastcutes, a pis clifficiles que confronte
tons Litz qui ont soli des tortures at des humiliations dans Its le pays.

tartaric torture,,,,, 4u 13ureau des Redierches Griminelles par les V

Petrie Haitienne.

ous nonosesavez moutreii
Ibises dareeme decha pour le triompheAe la democratic dant la j.. votre faiblesse de Pere de

Et toutparticulierement a la hrillante equipe du journal -Incle la Natioo.
pendanee" qui a an mener le bon combat: Mine /aeon speciale ayrs,pdis pimiem, armee,
:NIr. GeorgesI, PETIT. qui dans des' conditions 'difficiles, a donne
toutela me sure di son coarage, de on patriotisme et de sa decision vous nous donnez mains for
sans remise pour false trim/piles ritleal dimocratique en Haiti de tes. Depms plusieurs armies
mils plusieurs annees. 0 '

reparpillement de vos 13sines.,

IN

Conservez

Peinfurues, %riches et Carfelage, Fes, Cirn'ents
PUE DU QUA!

Tel: 3203 2014 - 2110 Depot Planches 2701

' SOUHAITENT A LEURS CLIENTS
0

tine Heureuse Armee 1957

ft

a

0

Sensationnnel I Sens"ationnel

Achetez les larneuses boissons gazeuses
Seven up, toutes les vadat& Canada Dry,

Spur Kola, Kola Meddle
les capsules gt participez aux cormatirs

LES COUPONS D'OR

ft

faarcel FRANCOIS
clts Cayes

1

Prfisente a ses nombreux Clients de la Capitate .et do la Province

ses meilleurs Voeux pour ia Nouvelle ANNEE'

Et leur annome gulls trouveront un grari chuiv d'art;rlef, de merrorie et l'aceueil le plus courtois'
a

Meilleurs Yoeux pour 'uhe Heureuse Ann e 1957

C)

0

.DEN1S & CO
17. Maison de corifiance fondee en 1909

Materiaux de construction

! LA MASON

OFRITZ DUPUY
Is

6RANDIRUE 0

etc

XIN.

Yr.
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'Place' dam une poitiovideale a la., .STATION ESTIVALE,

0

mojns de 10 minutes dela' iCaptale

; 0

Offre les tges naturels

Telephone 7878

CREOLE

aborGabves

Service soigné

i entree de Ia route, tout en etant a abri du bruit

0

Q

Petionville Haiti
0
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pas une comelaisences a es st e 27 noverabre 1956, en (Suite de la page 1)rimperatif de rHture. Et cst vertu du systeme bi-camesel, "biens de ces. messieurs ! tela. no dernier mot d'ordre
sera leopinion de tous clue le Portement n'existe ' plus,- vertu de q ts o i se feront- thepour

Ici nous
demanouvrons

u
tron Ikagloire dans sIrttlernier

ne oars..., lance publiquement par leur Pa
qui placenesles interets sup& , Nous avons eu, b en avant elks ? act. etc. tre des Finances pourt,uoi on (In-A-ours-

,se der au Mints.
neurs de la Nation au dessus le 17 mar 1956. a demander En tout cas, rein petit dire n'a P'as encore procede au rem Nos craintes sont justitletde teems mesquins interets per si le mandat "des Senateurs que le pays traverse le mo placement du Capitaine Rob it I./Teton, nous, puisgue deja lesonnets. Ube Claire vision de ne Jewett pas prendre fin merit le plus critique de son -13asi1e qui, &mission/mire con rouleau compiesseur deIs situation, le tens pratique constetutionnetternent au 28 existence. parce qu'un horn tt nu: .1.,3oburtaiiratzje diriser la .Lo- ,

0 ,.

les chases, r experience de ces novembre 1956. M
meat an adass +a ques me. qui se disait militaire, en it est certame-

ministrate. ur honne-
simstre memoire, cc meme rou
leau Compr sseur qui avastder ieres annees dicient nue, tion n'a pss etc tranchke,que dehors de tout sentiment pa- te et competent. Mais il doit pour chef occulte Paul Magloi.'

.

i attitude de conciliation et de nods sachions. Nous hesitons triotique ou civique en a dis ooter entre le commande en; des re entre Ps mains de qui l'au-comprehension a crOire que le Dr itiVellier .pose comme de sa chose... . Garde .Cates qui vient (IP
ait seneusement esebe. un L Cependant. ropinion pubis c"fi& .

en F14"tre tre chef bien connu n'etaitline position d'intransigean sa 9tralite de
, VilYa.ire qu'un instrument cc rculeaucc ne se comprendrait qua 'en service sent', et la arr4ctionsi emelconque rapport as tie /a que s irnpatiente....Its masses &stens siebour dant diet oratien faite par Paul Ms 11 est done urgent de prati compresseur, qui a a pa, i...tZ' de la Loterie que nombse de ci- ,

Nj1S peuvent assurer ave'd:;:out atz:! souleve contre Paul s agloire'curs organisations syndical-s g eicree It 6 dee:mine dernier, quer la politique de la porte tem decompetence et de !Erie=et politiques, constituent une et tine dieposition conaitus e an pouvoir: a recom ence de
force 'coherente qui miasmic

ouverte. Cie see saint la, d ailleurs. s mercer, apres dix ans. de clu5-tiormelle. Le simple bon sens les politique de la poste ou- qua des pal iatifs A dormer a es entreprises dmage, a. briFaire valon. sa volonte Niais Permet de corns rendre q u a verte '. Te e r opinion en attendant le cumidle devrait etre la d:
., gandaga.

se
tel que le contexte politique cat aete n'a ettune vale r ps Vise de ce gouvernement..geee de tette etude traugias- A c propos, il no,i, a ae.se presente, new n avons pas have et non legate if ail- le*t eut etre arriverait-on a $'ex . cependant nous mettons positivement demand de ignaInteret a secular ie Goa Verne !cure la fourberie ee Paul Ma pliquer pourspoi le demarra- le Gouvernement en garde sem ler ' gut d s eiem nts incens-

,
ment, pour ne pas false le jeu gloiteequi cherchait a raster ge effectif qu'on attend ne In ties revocations qui pren- tients de cc t rouleau corndu monstre Pau Magloire et au pouveir ad vitameteinsm, vient pas jusqu'a present. On nent l'allure de represailles in. presseur s sons livres A desde sea complics.a qui rnanoeu- nt saurait eneager la Nation aurait, tout de meme,une jus tihiduelles. an lieu den ' la actes de p liege contra de mal

e e

vrent peutetre encoe... et aucun esprit serieux ee re te idea dais situation finan- senetio e dune conduit-. indi-Cet heureuces marchandes pubisappue men pa-ger
- 4 - ' tiencirait cette attitude corn ciere qu'on dit des plus pre- grim Le its a deja ete releve gu , at (nit ineme attente a la

sager
qua nou accarlons au Con eme argument d'ordre consti caires daee tertains Departements pudeur d eertaines fenuncs
lui permettre de deblayer qua! Na-is =runes lea Omelet" 9que pets le terrain es jeter lea a seuhaiter l'effarement des 5

ises d'une Demoeratie or Chambres impopulaires et ser c
onnee pour son ...r.e.ses esimne v.'. -s d: Paul Meglcite. Mein b
rajamits I tem lei einsl. q eelqu'un qui aspire e diriger d

Nous avons cleja indique lea e destinees d'une Nation n:ertaines des taches urgeete.s dolt aster l'esprit suffisam esentreprendre:le curage se merit mar pour poser cheque.'
edrninistration Pub'Ique, Is stme a bon escient, prevoir d' - 'rmatton d uric Lommission ses Incidences at em.ter les me p
stir enqueter seur les crimes cornetes. aims n aimerions
pecialement le crime de Pas vivre la repetition de la q

Slartissant). lea exaciions et lamentable expetience de lois ,r
les vats commis sous le regime hasivement votees pour' etre, nidechu, des redressements e suet,mises n vigueurs retrai se
operer pear mettre fin a ranar tees parce qu'inappecabler. cr
chit administrative, les biens Pro?oser des =sures e'et

vernement Provisotre. pour tutiorinel.

exhorbjtantg des suppots de ble-n; ne Pas prevoir le trial
cc regime a mettre sous Se- CIII.edes cugendre it pour en in
suestre, etc, etc, di le remede est enfen-St

Las problemes de l'heure ne
nolis echappent pas:le "...souver 'Les Chambres tree fois dis
aement Sc trouvs presence souses, qu'est-ce qui lee Sam
d'une tacheherculeenne, dune Placers? Csr yea envisages
*suation cahotique inextrica le Vote d'une nouveileloie.ec

t; il Sc trouve dais; s une po tora, n'est-cs pat? Le gouver
ion des plus perilleuses. Dement devra-t-il p-ocederEt d s secteurs Veil cosps de &meets? Cele ne

secreerait it pas one tit-dationII y a tacit de questions revolutionnairee dans cegou-
ndantes: vernement non revoluttonnai-
Les Chambres Legolatives re° gre deviendrai*, od a n s

euvent-elles etre dissoutes? tout cell, ta Constitution qui
aucurss disent oui, at preimit de noavellss ectionsant qua gouvernemen. le Deeutes, cheque miatret iss u d' 9 se u/ aria? Et le gouvernemeut lui

cit tevolutionneire (pi s mem:, que devtend-ait it, as
te la Constitutioa Jul C)1 tutu ion dispars nett ?

les coudees franchts. poussant cc raisonnement
s diseni non, par ce jusqu au b o nett n'aurait-vMgit d'un gouverne Pas de chances de retomber
istitutionnet qui doit dans cc cm 'on fuyait?.. Alors?
.ner dans le cadre Nous avons souleve la

le la therse Fender/1m question a plus repitieuse. 11
. eerie autre opinion eat y a encore cPautres questions

Ale de Dr Francois Duval-esen sispens.Par example Quid.sr qui declare qua le mans-tee a elections senatoriales?"at ies Senateura avant psis Qrali auront-elles lieu? Lq

H. R. JEUDY
81 Granditue Phone` 3074

YCoilonnerie Mont Carmel Fonclee' en 1920
Pon-au-Prince

Env ie 51:5meilleurs voeux de Sante, de Bonlieuret Prosperite sa bienveillante Clientele
pour l'ANNEE 1057

Visitee its7ordonnerie elont-rannel vons trouverez
tin bel assortiment de chaussures de toute fraitheur

et de tout e beanie

L'Executif, out ne p e u t Mini tends Als,plus specimeme t du potpie, en attendant k- '
ue gagner e cc qua Von chili au Departement de rEduca- tour des femmes di in societe...a le degre &aberration de la tonNationale. II ne faut pas ' Ca u rouleau compre:eur t,lique de eilagloire, m'a jug que harevocations con'tnnen- qui annoneait le k:oirt-ernfillenton de teair uric conference cent par ceux qui oat cons de Magloire avec ;tee; crimese ?resse que vendredi der- battu \ Tagloire Mors que 1 s ziffeeux.,es vols ehontes. ses aeier 28 decembre p o u r partisans de CMgloire saint en ti's apatrides, se tuntp ''.:.e tomxpoier sea p o i n t $ de sellee. Ott beneficient de pro- uncle vautour. .11 tournoi dans.f e stir les graves problemes motion... le s airs an deesu, de a biteive l'ure mu tout au moins Nom mettonsle,ouverneut gui agonise, de maniere a deour signaler ces problemes. meet an garde eurtout . °elle peter sa chair toute delude, a

Toatefois. nous, ,eseserons desnominationsem Ore,)!Ii 3 Mal mat meme qu'elle soit tine chaue le Gouvernement saisira heureuses, qui puiseent ;seem- eegnee.
rmurgence de doer des te_ r gee n: se ee emimpression s s Qua tots soient vieilants:

oignages non eque oques de ge, Phis vest in Inane i !hese e es menses sicaires de elagloire
Sees:eines dispositions de*mo- 0e"; nentinatienenathedteusesi e-activeet... Le Oanger-genre-
atiques. le Gouvernement Si' devreit gloire est dams' l'air... 0Is t mitre, se comme I by-

glene politique le commande-
raft, toys atteints du
Magloirisnee ne neuvent pas presentant du President de En marge d une...
encore etre mis en quarantai- Republique; rendue tristemtest 'Suite de la page 1)
nt, mm, que les commissaires celebre. par scin precedent Ii s1 maeteee, l'article 81 d- la
du qouverriement qui ont pros tulaire qua s &aft issue en va- Constitution devait Muer en la
titue leur toge que les Corn- let, simple. e cxecutant n des °rm. ast nee. C'est erailleurs, cc

ezdedrnactpales nations
missions Commu ales -- et hon haestes oeuvres du monstre one compris lee chancelleries
lea Conseils Comimunaux --qui

swat qua lea Prefets
qui se sont compertes ea
lets plena qu'en reptesentants
du President dechu qua les
uge.s de Pam habitues a re-

eevoir (I" ordres pint/A qu'a
reroplir Jots dooirs-de juges
..'sea tonstiente at ' dignite, s agit de ne prendre esoM assadh de eueetons lea ministres
enient mmedialement memo _ dre &etre emporte, "sunfin qui se. sont pratesi'-tine,. en attertdant gu tm de Corn eviter an Pays u c situation de babannsio
mist's d Enquete cienne eta
tuer Sun leur vas. Car. il ne
s petit pas que ces rnalfai-
teurs, contrairement a toutc
morale. &tient tout tin peu-
pie ensirculantsans pudeur.
font, quand leur plait, leur
petit Voyage A retranger ou
jouisseet impunement du fruit
de leure 'silence : t2e Gouver-

gouvernement amencainnement qui. parte qua.. provi- ses produisentles mettles effete nous consent un emprunt a des
soire. pout it doit le false, nous avons lieu daveir descrain coeditions favorable's. Le rem
laisse t-ii All Pettpie le stilt tee qui ,ont loin &etre injub baursement devra is laire sun
sanctionner les nit fait in ma- tifiees
Mere d exemple Aux g6nera_ Magloire 'suit. en 1940 une del'a"ssa Pas 2 '112'1°1°'

Les fonctioanaires importantstions a it nit ? N'a-tsil pas situation politique it faveur qui sons meintenus tem- poste
ete ce Peuple. bre laquelle devait, tie--.lets, le soot tire d'enquets sun lea
let des tic metre, d'ex-dig,ni- amour en mains les renes du malvetsStions regime ilichu.
takes de elagloire, pour qua Pouvoir it concluire 1 e

a
Ls dent d- vote sera accords

lteux-et me puissent pas, corn a deux doigts de la snort. .'s femme Inuienne,

me d mitres. en disposer, au. onen e voit plus la voi
moment opportun. serait tuna de Magloire seThiculer ceux
pourtant ante it de ga tmgne 'A qui ananoeuvrent, cc son t Its
le Else, el ]'on s'etait depeche menses qui reprennent la me, Imprimerie de l'Action

s.de mettre sous sequestre lea me manoeuvre, obeissant, en des Fracas-Fort 73

de lea meter, surtout (mend. il
s agit d uric haute fenction
politique, comma celle

nropreet'rnerique ui n'ont
uelm! II se faut qua ceux qui, edt

rgeEauan moment de it gr=ve, sec;:gas employe a d
q

egar de son
sent sohdarisee au regime n'e gouvernement la procedure de la
haste de Alagloire, soient emus. re3.onnaistance eatable pour un
is i beneficien nouvel etat g'vernement de facto =is qui

so sant contentees dc Continuertiethoseci relstions liplomatiques norNous mettone 'e (louver males avec le Bouvet Execctif,
nement en garde, parce qu ' Les journalistes presents oat

, ns qua e inn rechaotique qu aucun mai pa- earau eons a appes que rabt,
triote ma pent lui souhaiter, titian de la chambre de tortures

Nous voulons dormer notre est un fait accomoJiappui at G; ,--

au,nement, qu'd L:i electrons senatoriales se
s - denous facilite les cho rout orgaaioecs ver le rne

tart de trop decevoir le at
ses en evi

tenses legitimes...

M

a.

arLa dette publiqu
s.

?Cleve ii
. quelque 68 millions de di tars

s
P,

La Nation gaguerait e me Le budget etait ecatte sous
diter ale quasuit ; as ion tient e regimede Magloire. La eachi
pour 'rat que le memes can

s
admi istratif etait epouvantable.,

estate an, Le taste. teesintesets ne

fY
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A-7
J-6
J-8

(2 1

Q-6
Q-7

2 Chaises S 5.10
1 table a café $ 10.00 moms 50.

LODVA met en vente apartir du 7 Janvier 1957. les articles suDrants talon lea prix de vente
-oessous fixes par la Commission dEstimation:

EQUIP_
DESCRIPTION --

Pelle mecanique Thew Larain 2 yards cubes, Modele L-820 Es, Serie:No. 25107.
Pelle mecanique Thex Lerein 2 yards cubes, Motiele L-820 Ks., 'Serie 24401.
Pelle rnecanique Thew Lorain 2 yards cubes, Modele L-820 J, Serie 22345.

-)Tracteur International TD-24 SeneTDE-3683 (Bucyrus Erie) P-29 avec con-
trhie automatique et dozer.

')Tracteur International TD-24. Serie TDE-374 I. Caterpillar 24 avec cable de cou-
ft-61e et dozer. -

' ;Trecteur International TD-24. Set' eTDE-3899 (Bucyrus Erie! P-29 avec contrOle
automatique at Dozer. /
)Tracteur International tl'D-24, Seri TDE-3156 (Bucyrus Erie) P-29 avec contro
Ia autamatique et Dozer.
)Tracteur International TD-24, Sefie TDE-3900 (Bucyrus Erie) B-7-29 avec con-,

vitomatique et Dozer,
)Tracteur International TD-24. Serie TDE-3976 (Bucyrus Erie) PL-29 avec con-

1a automatique et Dozer.
DESCRIPTION <..e..

- Bascule Koeht:gg, Modele WD-60, Serie p 1065.
'Bascule Koehring. Modele 6r) serie D 1069.
Bascule Koehring. Modele WD-60 Serie D-4087.

Bascule Koehring, Modele WD-60 Serie D-4252.
Bascule Koehring, Modele WD-60 Serie D-4256.
Tracteur en chenille Crawler P-s et contrOle automatique pour pose de thy all

MDW-8 avec pompe, Serie 2U1955.
Tracteur en chenillp 711.--23518, avec 2 foreuses.
Scraper en chenliles No. SO. Serie 5W-654.
Scraper en chenities ,No.8i. Serie 5W-624.
Scraper en chenilles No. SO, Sexxe 5W-625.

J__12 &repel- en chenille No. 80, Serie 5W-944.
Urt pneu avec chambre a air' a l'e-
'tat neuf 24.00x29, 24 ply.
2 pneus reconditionnes.224 ply.
24.00x29, 24 pieces de rechange.
Pieces de rediange en stock

Y-19 Ciment en silo, 5000 Barils
Y-20 , 3,

.Y-21
Y-22
Q-610 Moteur type D-7 de 150 HP pour
vider le silo a ciment
No,- DESCRIPTI9N
Q-1 Foreuse Ingersoll-Rand, Modele FM-;-3, Serie 11144.

qForeuse Ingersoll-Rand, Modele FM-3, Serie 10847.
Forealse Ingersoll-Rand, IVfodele FM-3, Serie 10915.
Forein, Ingersoll-Rand. Modele FM-3, Sere 11146.
F$reuse Ingersoll-Rand, Modele FM-3, serie.. 10935.
Foreuse Ingersoll-Rand, Model° FM-3, Serie 11498.

(*)Les pieces de rechange en stock pour les tracteurs ci-dessus s'elevent a $ 10.250.00. Cesoieces sont avendre.,
MOBILIER

1 Chainbre froide marque uWestinghouse4 r(Pellere) model° Q-215. 115 V., 1,4 H. P. 60c.
4_4 amperes capacite 2.15c.pieds cubes,

1 Refrigeratetn- capacite 32-ieds cubes.
1 Vitrine-Refrigerateur 7 pieds cubes.
I Refrigerateur pour viande 24x24x16 avec pieds.

17 Cuisiniares a gar Esso grand rnodele.
8 Cuisinieres marque Firestone petit model&

17 Refrigerateurs marque Frigidaiw, .modele 55-97.
1 Refrigerateurs marque 'Frigidaire, modele SS-91.

Refrigerateurs General Electric
3 Refrigerateurs Westinghouse
4 Refrigerateurs h gar. marque Servel (usage 'l
1 Refrigerateur electrique, marque Kelvenator (usage)

-31 Grantis lits en far avec sommier et matelas (Peligre) $ 50 a 35.00.
66 Petits lits avec sommier et rnatelas (Peligre) S 45.00 a. 30.00
24 Jeux de xneubles pour chambrei

Lits 'rnivants liste ci-dessus,
Chiffonniers ia 3 at 4 tirairs t 24.00 et 8 17.50
Tables de nuits S 12.00 la paire.
ivfiroirs 8 9.00.

Jeux de meubles de salon: 24.
1 Divan t 25.00
2 Tables S 10,00 la paire.
2 Fauteuils 8 20.00.

Aux de meuble pour salle a manger: 24
1 Table S 30.00, 4 è 6 chaises t 6.00 mains

Articles diverse
Oreillers, Pharmacie avec ntiroir, bancs table de jeu. Extincteurs 5 lbs.

Aux Cayes

Pehgre

Peligre

Peligre

Peligre

Peligre
Se trouvant a:

Peligre
Peligre
Peligre
Peligre
Peligre

peligre
Peligre
Peligre
Paige
Peligre
Peligre

St-Marc
IT

5, 2,

Peligre
Péligre

de l'Artibonite

Se trouvant a: Prix d'achat Prix de mate
Peligre $ 69;197.00 $ 35,000.00
Pon t-Sontie S. 57,666.25 $ 25,000,00
Pont-Sonde S 38.900.00 $ 16,500.00

1745.00 s c*ocio.00

17.745.00

17.745.0

17.745.00

17.745.00
Prix Irachat

8,500.00
8.500.00
`aso0.00
8.500.00
8.500.00

$ 24.800.000
7.900.000
13.830.00
13.830.00
13.830.00
14.900.00

9.000.00
9.000.00
9.000.00
9.000,00

8.900.00

8.500.00

8.250.00

8250.00
Prix de vente

3.700.00
3.200.00
3.550.013
3.150.00
3.625.00

10.500.00
3.150.00
8.300.00
8.300.00
8.300.00

11.200.00

1.300.00
1.040.00
2.130.00

7_300.00
7_300.00
7.300.00
7.300.00

_

$ 510.50
472951-.070 295.02

352.50
53.00 37.10
72.00 69.00
64.00 64.00

280.50 184.32
0 270.00 162.00

310.50 155.25
'250.00 150.00

"(830.- a 8 60.- cheque)
" 35.00

- 1NEPENDANCE

Republique d'Haiti

Organisme de deve,oppernent de fa Nf. alle

St-Marc 19.535.00 15.200.00
Setrouvant a: Prix d'achat Prix de yenta

Peligre 1.830.00 580.00
Peligre 1.830.00 550.00
Peligre 1.830.00 525.00
Pehgre 1.830.00 550.00
Peligre 1.830.00 540.00(
Peligre 1.830.00 580.00

17.745.00 8.900.00 0

No.-
C-9
C-6
C-2
A-1 (

A-2 (

A-4 t

A-5

(

421
7

R-7
R-11
R-I5
A-14
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