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Un Heureux Anniversaire t

SOIlS LE SIGNE DE L'UNION-_

T-'

par Gerard F. Martelly Pour le riomphe de Ia Revolution
Avant-her 7 décembre lèvres, bthlées par le rhum Par Mathere DUGUE 1EL

000 --

iversaire de Ia reparution flottait toujours un pessimis ' n'échappe pas sans dou eirrésistiblement a ses fins.

g4 marquait Ic premier an ef jaunies par Ia nicotin;

notre journal. On se so me effrayant qul laissait pr tC tout observateur vrai cElle les atteidnra par 1aviJ de 1effct ue produsit voir qu'ils êtaient capables-- merit rnbu des possibilités echute imminente de las -dans Ic public haitien ce nu c'est bien le mot----de n'a- du moment que Ia guerre classe b3ureoise arrogan- -ltnro du 7 décembre 1945. voir auçne reaction devant qui vient de terminer, a, par te etcr;mjne11e 'NAlors Ia clktature battajt la grande misre qu'endur- " enseignement et pr le i J'affirrn auJourd'1tu queon p1cm, et Lesi.ot et sa rat le peuple haitlen. D'au- grave problème que'fle pose Ia revolution commene& le Caros St LOUIS' allque ne reculajent devant tres, aux cheveux pJas corn' devant la conscience humai_t Janvier triomphera, en dé-rien pour faire tare les me leurs Consciences gar tie, .ieté les bases d'une re- pjt des combinaisons de tou II et s hornr" t'ti. haVox CLU! osalent parler en daient une attitude de petits volution sociale profonde. tes sortes des forces d'en
J

btuc aux nanpuvre ''is-aveur de la liberté et de la bourgeois fifils a papa, et Est-ce pourquoi, e disais- haut de Ia reaction hourgeoi, ceptblcs de rencotr 1'i-Ustce. semb1aent être prédisposés dernièrenient, aprs les élec- se-capitaliste pour I'étruffer. dhfson de' eitoverc inNrls-Un vent de dkourageiient a sucéder tout .nature11e tons législatives, du 12 Mai Elle suit le cours normal de cier'ts et rrvtlpràpres. ont 5-ouff1at sur les esprits et tflent a Gontran et a Loulou. parlant du mouvemept po- 1'hstoire, aucune force hu- ni vir nrdre trut cc ru'i1sSUE les caurs. Les gens al-' Mais vint le 7 rjecembre pulaire du 7 Janvier : eLa maine, dis-je, ne peut 1'aré avalent e' fait de vertUslalent rptant : I1 n'y a 1.946. ! I eIvo1utjon aprés avoirk ter dans sa course éperdue en admettRnt qu'fl c' nentE.ien iare., ou bien : 'ce Voir page 4 efranchi une étape. inarche vet-s un meux-étre collectif eu Un certain moment.pays est foutu. Les horn- j qul est Ia reparation d'une A ivro Poujol. Lecop'ines honnêtes que Ia corup-.
injUstice scu1aire : la libéra et Fabus analysat 1°urs

I
tion des masses de tous les artes plus oue rp"è1iei'!-

tion lesCotenne n'avajt pas
encore atteints, et qul refu_J Le S1iens en H3it1 besoins par une salt-ic distri- blesl'cn fiit pr rrmo'uer8aientde dsepàrer de lal : bution de Ia justice. ; ccci: jamais plus ii ne ferontitUaVon, reprochajent a Ia ----- -oI,ou-------.--- En 1789, un vent de liber rien de bon. Le nial a fatJeunesse dêtre indolente, t. d'&alité et de frateriiité la conquête de leurs ames,veuIe et jouisseuse. et di- Les dignes préftes de Don mettent de les consérer

souff1at dan los crours et j S bien ou'ils ne sauraientaient : eque peut-on atten_i iosco ont toujours su ga- coma-ie des serviteurs de Is
dans lea esprits. La France, ntreprendre quoi que Cedre de cette jeunessei. gner is sympathie de l'opi.. patrie et, par consequent, de
alors possesseur de Ia plus sot U1 doive les dtrm"crSans dotc, elle Ctait bien nion publque, par leur dé- Ia race.
riche colonie d'alorsce]je de leur Pne de conduite.a plardre. cette jeuneasci vouement et Ic soulagement Nous n'avons jamais ces-

'rais émoulus des banes de qu'ils apportent dans lea fo- sé de leur donner, autant que do St Domingue - C'est cc gui justifie qu'en d
vant resister aux Threes his- p t de tout, inligré l'indigna)'Ccole et cle l'Urjjverjt d09 yers rnisCrables. possible nos marclues de
torques, Elle même posa les tion des honnêtes ge"s, cesCentaines do jeunas gets I us sont, a vrai dire, plus sympathie et de les encoue-

trouvaent devant eux toute-t ores de is conception dii rarer dans leur apostolat. r""cir'e de in revolution de I"iS OOseurs cmtinl1ot
Yes Jssueg fermée, toutes Christ quo les autres,.. Car Car le mCritC doit Ctre en- 1789 gui .laillissaierit, proje- buy cheniin sans faire état
portes closes. Pour eux, us oat Ic sens de la charité couragC, surtout qu'il s'agit taient leurs lurnieres bcen- do ceux qul les observent et
tn'y avat aucune possibilité et pratquent offectivement' d'Ctraners oui n'ont aucun faisantes sur cette cobonie. les condamnent.

las bonnes o'uvres. I intérCt dons un pays auquel Si, en fait. cUe combattait Poujol qui Ia semaine der-de trava'lber et tie gagnor'
honpCtomont leur vie. Le, Lea enfants qu'ils flèvent pourtant us veulent sincere-1 les noirs do cette lie qui ré- riiCre so donnat pour tre
chrnage augmentait de jour' sauront Ctre demain des ci- mont du bjen. clarna!e,t nar la force leur uric forteresse invrenabie
en jeur. Les burcmx Pu- toyens alDprLc;abIeS par leur L'antLclericalisme iroié- libert et leur ind6penclance. a trouvé Un moyen indiie
blics Ctaient encombrés de - honnêtté et leur discipline cUe, nous no Ic pratiquons In eDCc]araton des dro'ts tie d'irnpowr sa volontC aux &
crCtns et do parvenus do, ors1. p55. c'est prurauoi nous api l'homnie ciui est Ic col]oraj tudiarit en comptribflhte do
toutes ortes, et ii faflalt . Ls Sa1Ciens soot dignes I prcions C leur juste valeur r de cette rvolution tnutps lee écoles tie Port-au-

do consitiCration et ne soot lea bons salCsiens et que thousiosnia lec peunlee et, ou Prince. Nous semniec tip l'a-tra Ic fibs do tel ou tel salop;
pas tie ccc cens soutane fans nursuivoas vr;t partout I'Cre de Ia D v's, nous autr, cue l'Asso-pour y-avoir aceCs.
qul avwssent, con-ime Ic tives bien mCritltes, contre mocratie; c'est en s'iospi-

i
ciaUon ties itudinnts en

F3eaucoup do jeunes gens clergC Breton. Icur apposto- Ies irnnloraux dont st corn rant des memos princpe5 do cnrnulabi]itC r'e d&t pas a-
?adnnCrent alors a I'abcool, let en fratornisant avec Ia POSC,-e0 grande partie eI'im cette rCvoluton de 1789 que voir pour source d'inspira.

Von tie ses actes un )'omniect les dancings conurer t bourgeoisie rapace. payab1e clorgé Breton. nos sublirnes eva_nu..puedsa
pourri et sans moralitC, Unetjne grande vogue. Sur leurs Au contraire, us nous per .G F. M. Voir pare 4 1

Voir Suite page 4wen
Riches villas de Kensèoff, nirepots de rnarchandies pour Ic Marhé Noir
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CoIn Littéraite Ufl Méthode ck Combat

LES TROIS GUEUX II

I 000-

la thu fr 1'E prence du 7 jan- polUque cneuf.
j . Par rrancic CIVIL t de Lsot drs naiT, pour vier et l'ctude de 1histoires Et pourtant nous somnie

1!_

nt:u do x asse forts pour des rvo1utons w plus dun Ia Rvo1uton, nous si Bá
éeraser, c1u joir au lende- is &Europ t de I'Amá- volutorn' ii y a. Nous

Pui' Jes routes 1ousSMrt3U- Etcet pourquoi, iJ se Ia bonrgeoise haitien- rque. Rvo1ution, partie de 1Uni
sez In arnpagne grise I âteiit virs 1e chaume,.. . '

einbusque derrire les versit dHatti QU plutôt de
o1 dais ks bOi5 frileux et IcEIi visaL3 haves. . . pales forces captaIistes internato Mais une Poiuton n'est L'Insttut d'Ethnolegie. Nou

SOU)ir de d011- ;inne Ia mort,. . . a rappro nales. Ces espits out fast pas un jeu d'enfanth. C'est y sonimes encore. grace a

1eu le us s'en al- e e du ir rnoose,.. ces montre d'ne ertaine igno- une lufte a nort dent les notre lueiditè et a notre im

1ai SUr Ics griai1Ies du tro pdits gucux farnéli- rance des condtons de Ia v ctmes &1 dparais- pariaLté devant les 1ats

sOir, demi-iu,.. irnple- ques) jetés comme des cpa- lutte de diasse clans an pays
dont 1'conomie riationale est

sent pas dn sd de Ia pa-
trie qai veut v!vre et eva-

nba et poiLants UC

scales la borne tm et l9ntel
inent vêtus d'une chemise ria.>> dans Ia géhenn du pour ainsi dire, entre les luer. claivent êtra xeleguées ligence des gens au puvo:r
en 1tque... trois petits mondá. ..
gueux faméliques qul por- I Car, 1e croyez-vous? us

mains de Ia mmorité secon au second plan. 'jour mieux arrverons a vaincre, a ma
... dee par 1'irnpria1isme et le dire a Ia retraite, afin que nier au rnieux des intérêts

taient des fagôts sèchcs sur ifont b dpeuis cette auro eapta1isme. des homes nouvcaux plus ult mes du proletariat dHai
leurs ttes poudreuses. us ra iiouvl]e qu'un tasse de Le 7 Janvier ne devait ê- mbus de Icur tftehe nouvel- ti.
'n allaient, d'un pas pres afé. . . Ab ! . Ia vie cst un tre qu'une étape de la Révo

J

le? ernpl:ssent Ia scne a la
se-1 ces 'jeunes Déaes- cuet qui elaue éternelle- lution haitienne une prise faveur d'un ordre social et Henock TROUILLOT
pbir par les routes kn- ment dans Iurs chairs flé- cnscence de Ia classe J

- gue... sinueuses qui condui tris... majoritaire et de là devait
sent a Ia vieille ehaumlére Pourtant, is conttnuaieñt cornmencer Ia vrae bataille

Notre Histoire Combato1 its végètent depuis Pen- marcher Iongtemps, real que 1ivint lea honines do et notre
fanca. . . Car, us ont hate do gnés, ces trois petite bonne volonté aux réactor-
rentrer sous e toit de Ia pau gucux famé1ique, et Ia naires inquiets, mais tenaces
vre cabane, de revoir leur vieflie chaumière cut sise au

tendre mere1. . . ces trois pe- sommet d'une lointaine cal-
et fermes Car ii y Va de
leur vies c'est-à-dire de leur A 1'heure actuelle, ii s'av des raisons de combattre et

tis depuis 1aurore QUI er- line quand peria du del
privileges héréditaires. re que Ia bonne volonté, si notre taitque de combat.

rent Bohémiens du destin sombre une pluic fine. . . non est certain que la phase
OU arrive Ia lutte est impor

cUe est nécessaire ixur ga-
gner la bataille politque, Nous avons appris que

tits gueux xnélancoliques par chalante, qui mouilla ces fa- au loflg du jour dana 1e tante, et que Ia méthode de n'est pas suffisante. 11 faut bien avant l'indépendance,
gôls de bois inorts qu'ils a-

rues buyantes de 1i yule et vnient pris' en quclqu CCdfl
combat de l'avant-garde du surtout l'intelligence et une

connaissance approfondie de
Y cut tros Ciasses socia-

lea dana Ic pays dent l'une
gui endent vainement leurs d Ia canpagne solitaire

prolátariat risque de retar-
der Ia victore definitive, si

Ia psychologie des classes et d'1le 1a classe des coIon
frêles mains, décharnécs, dc n'est pas faite de jute- clii milieu. eselavagistes a été bouscu-
aux passants hostlies... Voir pu 4 ment sCir, d'une connaissan- ke par les dex autresceI-

cc profonde Ia psychologie
du

La pius gande anne, et
Ia plus efficace, pour une ré

le des alrranchis et des es-
claves d'hier.milieu, soutenue par Ia

I'Ecole Apostolic sincrt des leaders et d'u-
volutionnaire, a ces poques

ue
I ne dtscipline dialéctique plus ou moms troubles, est Cette premiere, qul avait

F .

. No Semirtaristes Dans Ia

que
nous avons a intgrer dans
notre esprit, et de la suppres

UflC psychologie sociale ba
see ui les faits et gestes

essayé, iivec Og. Chavanne
et Raymond, de réalisèr seut

sion de oct indvidua1ism, des bonnes plitique. cpsy- le l'indépendanee d'itaiti, a-
outrancier, l'un des tarca les cholorie sociale qui prend I

vait ccnpris après son échee

jungle t plus lcirdes qi pèse sur Ia
racine dans l'histoire. Car en
tout l'histoire, dans

que sans Ic coneours des Ate
hers, Ia bataille ne v alt.&x100---. - - Révoluton en mrehe. ses pou

A cette période de notre grandes lignes du moms, a être gagnée. . .

Les sminaristes de ches ter 1e paradis problématique histoire, plus que jamais, I'es
de

une hn.portance colossale.
C'est là qu'on puise les ral- j

Dans l'histoiie de touter
nous, 'vivent claris u état du dcl et d Dieu.

prit sacrifice s'impose,
l'abandon de ces petits inté SOilS de combattre et sa me- lea révo1utons, ii s'est pro.

asses miserable. Nous ne sa1 Ce n'est pas que nous soy- rêts et des n-iesquineries et thode de combat. C'est là duit de es alliances Rrécai-
Vons pas s'il s'agit pour eux ons anticléricaux. Mais tripotages de couloir ont quon puise les donnes per- res dont Ic \rrai proletariat
tIe fairepénitenc. afin de me nous avons Ic droit dc dé- qui

1 toujours fait la laideur de Ia rnettant d'établir i'origine et n'a pas tou5óurs profitC pour
riter leciel. . . l'impossible 1fendre en tant que journa- politique, n Haiti la position des classes socia- installer sa dictature l

del ? listes, lasanté de Ia nation.
comme

ailleurs. 1e, at les points faibles d'u- barbe de ces Iuhvrs eiploi
Cependant Ic régime qu'-

I
Et cette sante d0 In nation Notre conception des Va-

ri bourgeoisie uissante, et teurs unis a lui en vue d
On ]ur, impose ii'est pas fait on ait qu'elle depend de a leurs rCvolutionnajres la £i'rce de Ia classe majori- prendre Ia place de l'autre
pour le maintenir darts tin sante ds enfarts du t'irroir.

esi.
tire face ala reaction. vaincue.

Ctat d01 sauté. us e succom
aussj a reviser.

1Minorité

beront,et on a toujours I La Scrvjce d,'Hygiène a Lorsquc A côté de la connaissance Pour cc qü'il s'aCii du cas
contati comment plii d'un done a s'eCcuper do Ia cho

nou nous serons1
vaincu nous mCmes, lorsqua do l'liistojre uniJersalIe, haitien actuel, l'on verra des

sortent de cotta jungle avee sea, Si toutefois In police rious iurons supprimé en ii est plus que nCcessaire de bourgeois authcntques,
une salté débik, lorsque Ic veillant sur In nioralité publi nous tout cc qtu gênea posCder rhistoire du pas noirs ou mulatres s'insinuer
hassardl ou Ia fantaisle d'un qua n'a pas a en dire son fre mCthode do combat ou Von niCne -le combat. Cost subtilement, on plutét bru-

SupCricir las bouscule do- mot. Car un dortoir oii s'en pluté Iorsque noes
cc quo ne comprennent pas yainiflent, an rangs des rvo-

lutionnaires authentique et ',hors... tassent dcs jeunes garçons serons forge tine mCthode do tin nssez grand nonibre do
rCvoIuthnnaires bénéficier, avant le peuple.

\T0j01 Lameuse
pour qul Ia lenime est incon combat officace, nous pour-

Ctre
dun ordre do choses qul de

hygiene nue, laisse a penser,..
do YCtalIissement : une laW. C'est l'intérCj. In

rons sftrs des coups por
tés a Ia bourgeoisie aux a- IL est rrai qua Ic pays vait se faire contre eux.

et sante
trine servant parfois, publiqu qul noes pousseijt. boj et sers des aqttisitions d'Hiti n'a pas une structu-

e sociale unique dans Ia
Cependant grace a in (a-.presque, do refectoire. C Ciflcttre, no risque do quo ncus aurions réa1e,

monde Mats ce1le-ci falité du dCterminisme hiat

Car Ta dorneure Ctroitc,
quer las nialavié ci. los mal das uppart révelutfonnairos

nouveaux ajoutCs aux
corn-

poste ds nuances, des esub- rique et a Ia bonne volontC
deeat intentionnCs, cot' vCritCs

bien quo coo Infames out ob plus tragiques mes apports ictnt 'rious tar- tllitCs impossibls a pénetrer certains hommes de boxr-.

fle Volonté de l'Cquipe au. :
tone, dcniCrement, tin irn-

qu'amusan
I too, gons do l'énorme linportan.. Si l'on n'Ctudie pas I'histoi-

re du peuple at des gouver- pouvoh, nous croyans cnco-
meuble 5ü I'on aura4t Pu Ia En tout cits, ii cst hon do

cc.

Nous son-umos jeunes, inais nements hrtitjens depuis re a Ia Revolution. D'au-
ger nos pauvreg smi1jarjs-
tes qui ubisscnt J'cnfer ür

signitler les plaics dont In

nation pout Sotiffrir
rious voulons Ctre Jucides, bien avant 8O4,

dana son Cours un CVène-
mont social qui so Cvelopo soul

L k terre, paraifl, pour mérLfre,..
at rogardor los rCclitCs am-1 EL cc sant con donnCes de' pe.
biantes avec l'tjide ue con- I'bistoire qpi nous donneront tant plus qu'on n'arrête pait.
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Sont-ce ies 1. R qii travaillejiit sur ks chantièrs
Dp'utéMistrePhiJipe Charlier a Knscoff

BOtRDONNEMEN'FSG

rage a

privés du
2

-- ---.-. :
11 ii& us est arrivé que Ia pus de cinquante annes en Paix de Ia section Naid ii a QP°---Fco Prcductioi a cessé sos Ha:t oi ello a eerce Je été irocèd a Ia rEcuvertureimportarit travaux Ia Go-j eca.iree a vz'ndue ce qu de la Maison Noustas. Nous Uric vieille dame( irne bi- Nous svs que1es impres-

nave. La Food 1rodition :1 parait su fotd de corn-.
projottat Ia Construct'on d'u aise i trs

savons cjue la fermeture de got'e, vouve depuis quelque sons ma1saines,ces sorte
texnps, a trace, l'autre jour, d'images ]aissnt dzns lepays

nc rcuta dns ces secteurs p:'ochatnenent, ious igno-
c agasn a u ie ur ic
Ministre da Georges Ri-

ceeen signe dorcsme une veau dun enfait... Le prê
q Cc11itra Peoulement rons La cause de catte fui[Q. gaud parce qu'e3le été prse croix sur notre front, avec tre t, 1 eofifessionnai. .
des cultures vIvières, eaféiè Mais ii serai 5inportant de Ia main dans Ia sac, c-ad pra srieux iinparturbable -Iahot . ! vou's avilisse
res tc. fire üne enquéte sUr Ia cau. tiquant Je marthé noir. parce qu nous avions jete i c1erv Beon qui dij

a!1us ne savans jas las ral se du depart de certains corn Nous savons qu'en vertu
i Idea da Mr. Maht,' ses n'et pas ?d de Saii-.

soiis qul ont déterxninées Ia merçant do Ia place. D'au- du proverbe blen connu :
quatre vérits dont la plus teté. -

; FoOd Production a suspendre tant nius c'ue plus d'un sern Chat dliaudé craint l'eau
bénignas et Ia corruption

f eei11zvous - Vsitezp
travaux et a jetté par ble llquder leur marchandi

asi sur le pavie Un assez z sans rason
froide. cette maison saura
désôrmais

dont ii est atteinte cornine
d'une adie conta'gjuse

otre concenc. . .PurIflez
Puriz t

grand nombre de travail-
plausible.

}

Se tenir sur une
vole plus régulièi e. D'au-

eti v!eille daxne, nozs
vore esp vou.

srez p1u !gneispect
leurs.. V1ARC1IE NOIR

Nous espérons cependarit 11 est br&t qu'un homme
tant plus que pant-P le Mi
rustre Charlier Ce

ncrdks ses liasons ave'
Ia ceé Breon, principale..

et' vous i!terez1. sympa
thie efla coi&d(raori de4

qua Ia Food Production re- a soutane dun quatier de
pra'4que

prinélpe chrten qui dt :
ment le VICUX Mahot, ruth

de
vo otaIl1es. Et ous vou

sos travalix j appré residence que flOUS n'avonsI A tout péché rn.séreorde.
e% nurs quivoques laisseronseii paix ,Comme,

iS de l'opinion publique. pas besoin de signaler prati
'ix,,, t

v<v
dont tout e monde connajt &est -thipossible, ious préfe..les tendances au sadime de- que aussi le rnarché noir

: UNE NOTT7ELLE COLO.. d'une façon toute spéciale. Ii
NOUVEATJX
CHOMEIJBS

rons réclamer àvçs iu
ilangage ... riurs hiéatchiquei de vou;

NIE AGRICOL parait que Ce faciste, cc né- Apré Ia FocJ ProducVon Maliot est un serneur de faire eirbarquer per l'
II est bruit cnx'au sud de 'rophorbe, istribue on ne qul vient de supendre es

corruption, et no pour- trair. dar vou éte umBelladéres a proxfmiti de salt comment des rnarchañdj
Ia frontiére, Une cOrnnission ss a Certains

travaux en ours a Ia Gôriâ-
rions citer si Ce n'était de
peur d'être trop 1on, les I

danger ora1.
.,Cornercaots.est chargée d'étudkr les Nous ne savons par queue

I

ye, après nombre dateliers
qui ont fermes leurs portes

emples cle jeunes fifihics
de_ . ue votre vieiio dame, l

qt lieux (ill vue de 1'tablisse fihires ce rnarchal)djses sont par suite de Ia rareté du si veiiues prostituées, qui nt veuve au visage vieillot, vier
merit d'une nouveJle colonie passéos pour arr'ver jusqu'â

tine ètendue
appris de lul les prernerssal, Ia chemiserie Saich a rudiernents de leur

ne nous tracer nouvea
de lul Cependant vu Ia connais

quinze cent carreaux de ter snce profond des ouages
fait de memo. Abandonnant
iinsi sur Ic pave plus dtune

rnaLheu-
reux niétier,..

un signe de croix sur lé
front, nous conevons Sotre.

i-es dans Ia réion appeléc du Ccrnrerce, que sembre a-Baptiste a fixée Vattentjon
centaine do malheureuse

Mahot a l'art d'imprégner
ics ieunes ConsenCes d'i-

conviction que vous éths um;
voir le Ministre Charlier' de Ia Commission. A cc qu'- nous croyons que son dpar
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d'entbas : &et-.4ire de gular faire taire cet esprit sineèreme.lt.
exténué. femnie, aouffreteuse, qui h

thus les exp1os, de tous d discorde qu& bouiUonne i
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pêhé do voir son

cent-Us pas a le prouver 7 vient de nous découvjr de Puis ils reprcnaient. ,gta- vant la prison et le peloton
d'ex&cuton,poindre

- 'enfaisanC aurore. Mettre a
Avec queue atlégresse, u

vant a voionté Souveraine cés d'effroi, pénibtement
des Cambres issues des 1eur

au grand étn-
nemant deC-tout monde,

t 1e hairièrcs qul s dres- 1endernain des jours oreux - niarelie.,. et Ia nuit noilectons popi.jlajres du 12 nouI embouâmes a trozn-
nt de.rant nous ef; impl&n-

tr Un ORDRE NOUVEAU
de Janvier, je poussais ces
cris qui traduisalent mon ul-

re,. affreuse tes surprit, lesai. Dans Vunjo des cr'urs1jvra Ia tristesse, au doüte
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ma1re eur jeune ãge Cl
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cât&t un re-va. Nous étions
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Confiance que les hommes de

C1t d nous autres les
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trop jiunes Pour avoir Tine .
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Cette ère nouvelle annoneCe Aussj, noug marchon ac'ec 80. .. Car, dans ce fichu me Ufl IIiOIS après. et Un sept
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he Président pour he trom- jtier, quo de lois-.. ces jeu- encore s91 vou p1at he 7
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bliable cia demre 194'5. et
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s'ils désirent atteindre soutien

ntversjr de ha roai-uti-,-
gnorzi e Øiatn'eut exem- ou eous scyez executes a Ia ?--- Ne reconnj5

a quelque chose qul soit de Vous
do notre journal (1). nous
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