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L' ,ETAT 
Du JEunt 1.0 Janvier 1811 -, l'an huitieme de l'in·dependance. 

Amis! qu'il n-e soit plus qu'un parti parmi nous, 
Celui d_u bien public et du salut de tous ! 

!' 

E T A T , ·_D' H A Y T I. 
Du Cap·~/Henry, ~ le 9 Jan,,ier. 

IJ A f'8te qui retrace a tous nos coours 
des souvenirs si imposans, celle de notre 

Jnde_p_enda_Il_c_e ' a eta_celebree le ,pr~n!jer 
de ce mois. Ja_mais plus de zele ·, d'eclat 
et de n1ajeste n'ont rchausse Ia pompe 

. d'u·ne plus augnste ccnhnonie. . 
L'astre qui feconde nos champs etalait 

,, a peine sa poprpre naissante aux yeux d'un 
peuple libre; ses aut~ri tcs, civiles et mili
taires, dans la tenue etdans l'ordre adoptes 
pour les grandes solennites, . se sont diri-

. oees vers le palats' ou elles ont ete re~ues f5 . 
par l\1. le Grand lVlaitre. de ceremonies, 
ct de suite presentees a leurs A_ltesscs 

Serenissimes. 
S. -E. lVI. le Martkhal de camp , secre• 

. taire-particulier, s'est approche deS. A.S., 

et a fait entendre ces mots : 

ALTESSE Sin:BNtS' SIMB, 

<~ C'est un. usage antique et solennel , 
~on.sacre de temps immemorial , lorsque 

l'astre eclatant du jour vient de terminer 
sa revolution antour du globe, et qu'il se 

I c-lispose _a recommenccr son oours pour le 

VoLT;. 1 R E, Taticrede. 

bonheur du monde , chacun s'cmpresse d~

renouveller aux objets de ses affections •' 

ses vreux ' ses hommages pour leur bon
heur et leur prosperite. Permettez done. 
qu'a ce titre, 'cher et bien-aime President~ 
les (l.deles officiers de votre c~ maj~.{ 
ceux qui ont le bonheur d'approcher )e: 
plus pres de la personne auguste de Votre-

-. Altesse, viennent deposer avos pieds leurs 
hommages respectueux , l!e:x.pression d~ 

tous leurs senti mens, et vous prier d'agreer 
les vreux et les souhaits qu'ils font pour 
que vous soyez aussi heureux que vou$' 
meritezde l'etre; que tadivine Providence,. 
protectrice de cet Etat, qui vons a donne 
)a force, t'indomptable courage de tri1)in• 
pher de nos nombreux enne-mis, et qui 

a daigne couronner vos armes de gloire •. 
d,aigne vous co.mbler de ses benediction$ 
les plus prccieuses, ainsi que votre chere 
epouse. l'avocate des affl1gcs et leur plus 
cher defenseur ,- ct les airnables et in .tc-
ressans enfans que le ciel vous a accorde~ 
pour la consolati?n . de vos- jours ! Que le 
Tout-Puissant vous conserve a la tendresse 
de votre £'\mille et a celle des enf::lnl 

d'Hayti-; dont vous ete~ lc pere ! Q _c1'il 
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VO~S_OOUVt::e de SOt! egide protectrice ! 'Qu'il· , independ:ance ; ce, Serment qui (loit ~tre , , 

., vous don tre--tlJrrj outs· cet ' esf.lri t de• m~de..: ;-1' e.ffroi d.es-ty.ra ns •. ,N ouij !1-J'OP-S d~...reJ.\QUC.~r .. 
r~~tion, ce discernemen.t exquis que vous a·jarnais a Ja France, de mourir plut8t que 

de vivre- set~~s· son1~ in jp.st13 e_t-cruelle do fni
- appnrtez· dans le'S affaires , . et cette orin- . nation, et de repandre jf!squ-'a la dernh\r&.j 

riahsa'ric"e du creur h'umain ·et ·des ltommes- goutte· de notre sang· , pour ·la -liberte et 
. :que vous possedcz si bien ! Enfin que ~ous. l'independance de notre pays. 
.puissions voir Ie grand- reuvre de notte Vive a jamais la Liberte t 
independa·nce entierement consolidtS-dans · ~ive tindenendanq~ ! · 
Hayti, sous, les- lois du juste, du sage, du Vive H~nry~, . notre aug.\l.S~e Presjdent ,!.· 
vertueux:' du magnartime Henry !_ . I- s. AhS.' a re,pon~Qqu'elle attendait tout 

, ·' Vos devoues· er fi3eles nfficiers, Mi"ln-- dq ~ele..et de Ia bravour.e des ha.y,.t.i~ns ., ~t 
. , . . qu''elle ne connaissait pas de fa~on plus .~•gneur' ont e-te li t-•rs de partage-r- l~s-f-a.tl- • di.gn~ de reconnahre Je devoueinent et la 

rgu~s et les· dangers· de Vt. AI. 8 ~ .Et pour- . ~ loy~ute~ des officiers corn posa n t son etat 
raient·ils ne pas itni:te~lt~:-. gra~nds e"X!l(~ m.tpl0s-- J major. general ~ que de leur frayer de nou
et )es leqons que vous' lt-ur don new de re- . veaux sentie:s vers l'hon~e~r et Ia victoi.re. 

· · ~ : Jl · · t d c ·.e.-- r· ··t • S. E. M.. heutP.nant g eneral P. Pornaxn, 11oncer a eux · memes; e e sa nner ou . h f d l'.t. . / . , l , ' · 
. , · ,. , · c . e ev ~tat maJOr genera , s etant res-· 

a.u, hwn de 1 E ra t ,. lorsqp Ils vous v~yef.!t pe€tueusementdncline· deva]lt &fl tres-gr£. 
sa.ns:rela l:he vous/appliq.uer a asseoi.r pa.rmi cieuse_altJ~ss.e mad.ame la l'resid,ente. a dit: 
nous un ordre~ de chose ,. ctui ttmd ev.idern· M A n A. M B , · 

l'ment .au bonl-wur. du pay.s P H,ayti entte.re cc· Les plu·~ zeles., l~s. pLu~ liJre1le$ des 
8- e-te temoin de ces. oU:.vertures franch.es ·ofifideFS ,. V-I~nn;e'nt" dQ }?nisetl~~~J; au plU;S 
qu~~ vous-a-vez.faites av.ec tant de gr+uadeur . . rl.rgn.e _,. ~~lil plqs ve.rtueux .Chef'_. v,?tre _a_ur 

;......;,.;; __ ........,~~.:; • -~ ~·- 1 · - -11 -~ ';;0 ~ -- us-tc E.1ot:rx , -les sou-ha-rts- -1-es- v-reux- et .. uJ-e-a,ux revo es; e -e a v~u , a>v'ec a.tten- -1:">
1
-. 1 ·- d'-' 1 ' ,.1 1 · d , · 

d . · . . . . . . , ex pression es nom!lnages qu 1 s u1 a re.s
rrsserneiJt '. vos maans VICtoneuses echan- _sent eu ce j ~Ytu: solen n-~1· , po:tu~ son. bon heu.r 

ger l.as lHuners de Bel!one.contre l'oliv.i.er et sa prospe.FiNL Nous n'a'Q.ripr!ls rerQpti 
de Ia paix -, q:.ue vous offric'z avec l~s irlte.m- · <.p.l'i-mparh1i.tern.en1 nqs devoirs, si, ~1ous ne 

t·ions.les plus pnres . Cetolivier a cite rejette, n?us fuss,io-ns p,a.s empresses ~e venir ~us~i 
l h cl l . . , , , deposer a vos pteds , ces memes expres-

. es tore es c .a gue-rre CI.vt:lc, pres de -s e- 81·ons Ils •·7()il~" 80 .... t · d ·s · ·o •, · · . , • . . L. • u"' · 'IJ N ·• "<='u.t JI,l-Hsux que 
teindre ;:ont etc d~ no.uveau. allumces; les vOlH, .t\11a~htrne. , l€s FJ.l,er:·it€, ct .retrace~ nt;s 
bons, l.es vertueu.x h.aytieu.s· , tout en vous ·yetilx le touch-.a..nt ruo.dele -de la p!ur. tendre 
r.e1Hla-~1t Ia justi~e q.ui vous est si eminem· ~pouse' de la v,ertu~use n;H~re de farnille' 

· J" , , ffl' , . , 1 d l ornement et la glo1re de no.tre pays p ' ment t ue ont ete a 1ges a a vue -es S 1 M ·-' · • 
, ' , ••• •· ' • , t oyez 1eureuse, 8 1Ja·me, que Ia d~VIne 

maux. ~u1 vont reJadhr sur les H~credules Pn:>vidence vous accorde des_ jours tissus 
les plus endur-cL'3, sur les plus conpables de joie, de fciicite ! Qu'elle r;ep;1ncle -sur 
des- hpm mcs. Vons avez assez fait pour Ia · vous les benedictions l'c:~· pi us a9on·da~ te~! 

. gloir.e; le temoi.Q'nagf' de l'tulivers en tier ' Qu'elle con~e~ve n votr.e t~ndresse. rnat~r-
\ . . . · b . • · nelle ces atmables enfans , ces pnkieux 

dedomrp_agera votre creu.r SPnstble. _ rejettons, ces imag~s vi.vantes du Pere de 
» Pournou.s qui voyons dans ees fun.e.stes l'Etat, que n,ous servons a_v.ez tout. le zele 

di-visions , l'ouvrage de nos implacablcs dont no~ls som"m.es snsceptibles! >;, ...,·~-
enile'm.is ' nous ne pouvons CjUe les vouer ~a tres ~. grac~eu.se AI!~Sse a rep?tido 
1 l' ." .- ·l l , . , N. queUe seratt tou1ours Ia mere desha yt~ens. a ' cxecrauon <. e .a postente. · ous rcnou· 1· · d' · d' . . . ' ->"' •• , . , flltl~ p e1nc .es,t,1.rn,e e~ ~rn.tr~tipn . p.our la 
veHer:o.ns avec ga1.eL.e ~e serrnen~ pronence ~~ura~elll~e flde.nt; des o~ficters cor,npo'san t 

.t .. iot:s. ,d,~ la £onda-t1on d.c-::'no-tre un{llortelle l ctat. tna:Jor ,genpr~l .!' ede se .fl~Jte ,q~'ils 
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[ 7, ] . · 
se,r:virPPJ tgvj~~rs· -~~ ... sa~~egard~l: a _ le'u~. ; a.· v;otre,. Ah~:>s~h ; ~~r.~l).i~~~PJe:: t:~ore~~~~ 
Clw.f, d~ bou~,l~er~ -~_la. E~~t~~e, _E!t a~ e;~~~~Prle_;' d~ l~nr~ . r~~pec.t~. et 1 a~s":r~nq~ ,ap~~ V-~~~ 

. au~ YPl}~ . g_uerrt.e,rs/ _ · • · , si.pc~res: ~?'~!~ ~1?rr~e.nt _ po~r l7~ ~ s~~,r,?.s ~~ 
A!.o_r~, S~ E. M, 1~ Pref~t .aP.ost~hq~_e, s e~~ ~- 1~ prr~P.f!.nt~ ~n ~e\~~~~ - , . , 

ex:pnm~.e en ~e ... s t~n~es : - ,, ·Q.atg~·'1~j e~ , ~~~!~~ t~rt?PS ~greer ~e9r~~. 
A L·T B 9 S.,~B , s E.., R· ~ .lf, I s s. 1 u

1
J$, sqfl~jllf~ ,pqpr la . cqp~~rv~tion ~e v~s J~urs; 

. ., . · · ~ · ; . • pr.~c1eq?', e~ dr,. ~'1u.~ dr v~~r.e aug us~.~:. 
<c .Vq~r~ clerg~ d~ vq~re capttaf~d· Hayh _ f~milfe f,; . · 

a · l:q9pneur, 4.e ,v~p~ e_rese~ter ses ,ho~... J1e~; v~~:x;; o~.f,-ete f~vo.r,a~lem_en~ rt:.,'i~s:· 
mage~ respe~tq_e'?x, au. re.nou~~lleme~t de dp. S_f 1\.; . .'S_. , qp~ Ir~ ~de f19UV~apx 1nv1t~s 
~~~-J1P.~~~ ,,a l 3; ·~n-.versatre _du J?Qr m,~mo- a~ r:crs:~er_rer a

1
VJ-1C_ · C~t. ~~.~t lrs _ h~~s. C()~-

raqh~_q,u~ fer:a. epoque dans. Ie.s aqnales ile nterciau.~. · -
-V~tre _E'tat, le b~~u jo?r d~ ~'u~d·e~'erydance; " . A pre~· avolr pri~ ~onge: de l~ur1s Al~e~ses 
il d~sire a~demm~~1f.l ex}tncti,op de ~~ , mal; ~ren.is~i,rrws, tou~ l,es corps~, t~nt ~~~tls. , 
hf.q~.,t;~s,~ ~~-~r_r,e ct~1_l~ !' q~e_l orqu~tl·. et l~ ~p'~dmir.j~~_rfi1t,i.f.s 'et,q:tilit.~i,r.e~, ~e ~on ,t rna-, 
C\Jpl}i~.t~ d~ · qp~lques lO d l ~ld_us ' , ~ro~o:p JeStueusement,eort_es ,s~r 1~ eJap~ ,d: Ar;rq.es ' ' 
d .. ~I]}xnt ·~~chans et en,in e m~s ~~ ~e~lf ~~~.,~ · '.· oqf s,e: d~p~oia~.en~ ~~~ rang,s; des gardes.: a 
Qnt def?u.Is., lop~rt_en;tl?~ a~l~n~ee , tl· dest! e_ c~.e.v~},drS. A. S., et <;>u_l~s fl?ts du peuple. 
qu.e toqs vo,s ·en.fan~ ~gares arrach_ent . le ~:tatel).t, acc._?urus: A~.ss~tqt l a.c~e au!$-~~te 
fat~U?anqeau.~tn. leur couv,re_l_a pro~ond~u~ l?fl:r, .leqy.el no?s. nous sommes de~lar:e.~ tn.-
4e }'~~ime 0~. I.ls ~q?.t ~tre ll'lCC~S~m .. ~ep._t d;tfl}~qpJ~q~, ~;.· Q,te ,lft e( cc??t~ a~,eC Cett~. 
precn~~~~s et en~~outl~, ou~rent fe~ ye~x_ a, ivr,m~.s~. , <f~ - ~p~,nsppr.t. que £~1~ n,aJ,tr:e d~ns; 
l~ . l~rnJere ~t,leu~s crel!r~f ~u~ re~entu , _ t~m-- lH cwu r d.e l'~pm1f1~ lt1 set;t,hment ~~ s~, 
b~J).t a,uJf p1~d.s de_ l~u~ l_e.~t.ti_~.e ~<?uv~r~tn' di.gni,te. ~n .~er,etant le s_er~e~t ~onstgne. 
~J : vop,s ~f.01~)l,fe~t ~~ .d~u~e JOU,l~~~.n.~y .~1 d_ar:t~ ~et~ e~q~: qha.~v~ a CfU l,e pron?n~er 
leur pardonner; tl des,ue que vo~s J,ou,t .s~I~~ popr la pr:e:mu~rp (o1s, tant le ~op.ven.t_r des: 
lo.ng-~-t~;:pp,,~g_g_~l~, ~r-ec'?~P.ense ~c;ls b~ns 1Jlap1eu.rs qu~ t

1
'ont p~ov.oque es~ encore 

pe~~s, et de~ bpt_Js CfC?UX ~on t vous ~t~s ~~ prcs_ent a Ia pe~see ! Qui pent' en effet ' 
modele au sein de vo-tre auguste fanulle ;, avoir endure ton$ ces rnau;x , c_t ne pas 
iJ. ~e~i;~ e~fi .~ ,4~.e toutes les. ben.edicti.ons : c;J:l,ci.rir l~heureu.se r.esql~tion qui_l'e.J1a; pour 
9\l,c.~el toml;lent avec profus1?n su~ vous ', 1 ja~a}.s c!~li":rc ~ • . 
Mo~_sei,~n~~r, surv~trer~spe?tableepouse, _; t~a promess~ ~olenn'~11~ '!nll~ et m1l~e 

. ~t~r vo~ a:i~.a~les ·~t ~~~rs, en~al_ls, ~.ur tous f?i~ rep~.~ee, S. ~· $_. Mon.se1gneur le ,Pr~-
l,c:;·s vr.~~~ ba.-~tte!l~ ;, c est - ~ u~Jq;ne !11 P.~0~ ~-~ ~~~e'?~. p~r l'o_rgan~ c;Je S. E: M. }e ~arechal 
f'airevotre bonheuretlen~tre » Atnst smt:~l de camp , secnhatre parttcuh~r ,-a pro7 

$-. A· • . S. a accl}eilli ~~~ vreux d-u ~clerge ' nonce c~ discqur.s : 
~t place S<)US ' la r.roteCtl~D du Tt·e~- a;-au~ -
sa, c~~se et ~on ~p~e. • 

Immediatemen t a pres ce d1scour.s, ~ ~· 
les . 'lr~s~tituteurs publi?s, ont ,P_re ser~t~ .!es 
PP~~~ges de \eurs el~ve~ a .leurs . t~es
- rd:cieuses Altess~~, q~u , ~ens~bles a l ex
S ression na·ive ~-e -leurs septunens, ont et;t7 
-~~~rage a·v~~bontides precieuses se~ence~ 
qu'on a fait germer dan,s leurs creurs. 

Alors MM. Ies Negocians et~a?~ers , 
etabtis en cette capital~, ayant ~te lDtFO• 

duits, se sont ainsi enonces : 
· M ·0 N s E 1 c- N B u. R , 

HAVTIENS! 
( ., ' J. I j 

cc Illuit pour vous ce nouvel anniversair$ 
de notre independance; que n'-a-t -il ete le 
te moin de Ia reconciliation· de tous les 
creurs, l'epoque de Ia reunion de Ia fa.millc 
haytienn e ! Mu pa·r les entrailles .d ~ ?n pere ·,_ 
jaloux.. du bon henr de mes concttoyert~, 
j'ai toutf~it pour atteindre ace .bur ~est
rable; mais des ambitieux, ennenus de 
leur patrie, ont frust re mqs e-spe-rances. 

»En ~ain _ j-'ai d it aux chefs des re voltes: 
Apn~s l'honrwu·r d'avoir combattu .. vingt 
ans' pour le salut de ce r.ays, le ~~tre, ~e· 
pacificateur est la .seu1e" gloire que) a~bt
t.ionne; je ne veux rien pour mo1 , 1e ne 
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4~mande que- ce qu~ est loste ; j'entends 
q~e _le systeme politique de cet Etat repose 
sur des bases l~gitimes J que le regne des 
lois fleurisse, que l''autorite necessaire soit 
respectee, t!t qu~on cesse de, lui contester 
tln pouvoir dont elle ne peut ~i ne vent 
abuser . Des offres si equitables, des pro· 
poshions si pures, .si IQoderees n'ont point 
ete ecoutees: que di :l-jc? les rev·ottes n'ont 
pu concevoir com rn~nt iln Chef vitorieux. 
p'ou~ait ~tre le premi er a proposer [a paix; 
n'ayant jamais et~ diriges par i'e · prit de 
demt>nce et de moderation, ils n'ont pu 
tne supposer cette. Vt' rtu , et tout qu'1l y 

· avait d,e grand et de sincere dans cette Je . . 
' marche a etc mal i n t~rprete 

)> S'il . est orclinaire qu'un vainqu0nr 
chcrche a t.irer avantage d e sa victoi re' 
..&'i! est d'usao-o qu'il attend..: q.ne le va incu 
vienne fmph~rer la paix pour ia l ui · fa ire 
acheter plus cherement, cette max.l rn · est 
loin de rn f' S p ri nci pes e t de mon creur 1 

jamais on ne m r verra 'empl oyer i'anifice 
' ni la ruse 1 c' est l'a n 11e du lct...: he : . lc puis · 
sant se plah a ~tre de bonne fo i ; je voulai s 
1o h qn l1. c•u <\e. "' p.ays. le ciel n' a a s 
permis que ll}CS dforts obtinssent leur 
(;om pense ; mais que ies rcvol tes a ppr.en
nent que lc veritabte Art de r 0gner est 
d' etre vertueux ,_ e t pu isqu'its son t aU )Si_ 
COnstans dans ·leur re bellio n (j UC je l'ai etc 
dans rna clemence, qu 'i ls sach ent qne rne 

, resister, c'c~t courir a l ~ur propre peftB, 
c 'est appr~ler de I)OUVeaux triomp.hes a 

,nos brave~ soldats. · ,_ ' 
» Q ~1e pcuvent contre moi les efforts 

tortu eux de ces reptiles? Leur souffle c1n 
·poisonne empechera. t • il qu'o n se sou-

- vienne qu e je rue suis constamment con
sacre au salnt de cet Et.at? Leurs aifteux. 
siHlemens fc~ront-ils oublier le zele av ec 
lequel Viii recherche les abus et reprime 
lcs tnoindres dclits parvenus a ma con, 

' ] -. / 

que par des mains i'napies ~t e~ra!'g~res 1" 
rna is qu'ils ne s'y tromperit pa$, Ie · Ham
beau du patriotisme et de l'hoAnenr vit 
dans tous les creurs , les feux qu'ils ont 
aUun}es de Leurs propres mains vont re
tomber sur eux pour les devorer• Il n'est 
pas un baytien qui' au seul nom de fran-' 
<sais , ne fremissc d'horreur et d'indigna- , 
tlori, et ne se retrace l'enormite du cri~• 
de la revolte . 

•• Quoi? par l'effet d&plorable d'un cri--~
minel ~ndurcisscment, d'infames oppres• ,. 
seurs insnlteraient anx cendres de nos an-

- cetres r F ouleraient aux pieds cette terre 
que notre sang a sanctifie? De vils desporea 
exhumeraient les . os des marty-rs de la. . 
libefte, et ,jusqu'au fond · de nos creura 
en.corc p&'llpitans viendraient outrager le 
dernier soupir ala patrie expirante ~Non.
un pareil degre d'abaissen1entet de ~egra
dation est incompatible avec l'elevation 
d'une ~mt;' h a y tienne; a va11t qu'une tell e 
subversion -ait 1i e ~1 dans les p rincipes de 
no-tre cara.ct,ere national, on verra les eaux 
de la Seine se confundre avec celles de 
l'A rt ibo ni-te. 

)) ~ez cfncavec mo1, ge11etaux, offi
ci{)rs, sous-oHiciers et sol{lats, braves sou-
tiens de la lilh;rte et de l'independance • 
de conserver dans vo~ ~mes ces.. precie u:oc 
se nti.mens; rcnouvcllons ce sennent dicre 
par le salut detous, ce serrncnt qnc nnus 
-avons prete alor.s que n o us ayons -pro· 
cia me Ia dignite nationaLe sur lcs"',d ribris 
d'un joug honteux. · 

)) .No us j urons 4c renon.cer a jamais }1. 
la France , d e ulourir plu t(H que de vivre 
SOUS S~ .d,o-min a tion -, e~ de rep :l ndre ju S(tU~a 
la Jen11ere goutte d e notre sang pour Ia 
liberte et l'indepcndance de notre pays ;,. 

• Ce serment a ere solennell ement n!petci 
p~r tQnt~s les voi~; il re'tentissait sur tous 
les creurs, et les mains se soot levees vera 
le cie'l pour en attester i'ia:uportanc~ etl'ii_l• 
violabilite. . · · · · 

La suite au NumAro pror.hain, 

naissance r Leurs suggestions p·erfid~s effl. 
ceront-ell<'s les ' soins que j'ai apportes au 
retablisse,nent du cuhe diviu' a la refo r. 
tnation des mreu rs et a Ia restauration de 
l'ordre socia\ f Non , sans doute , ils le 
sa vent ; mais confians dans l'appui- des Errata. Dans le Nn t , page 2, lig. 66:~ 
f, . 1 ·l · h · ILez 2oe regiment, au'Heu de 2e reuimertt. · · :ra n~a1s ~ q ne eur ~r a Hson a onteusemen t . , . , o · ~ 

f.Ilendio, ils s'imaginent pouvoi'r crenser 
irnpnnement l\mmense tom beau qui ne ,Au Cap-;H~_nry '· ~h?z . P~. -~oux ' , iltipdmedr 
Eloit ctre lerm e _s t .. -( des. cadanes h~ytiens - de rEtat. . . ·. ·· 

YA L , 

~ 

: 

~AZE 
, 

L' E 
~U .JEUDI 17 

iln des Discours 
!1anniversaire d 
!'~tat d'Ha yti. 

ld. M.le ~ 
lfweur de la ca pi 
li~ lermes: 

((Lamte.que no 
lit celle de l'anni 
mnee de notre itn 

~nei\e ere.de gloir 
fOur ncus ! . Qnel 
!'offrent• a nns re 

- r~cines de l'a;bre 

ne:s par le g¢nie 
~ 111 nous gouvern 
~lrruelle duree. 
!oc\al t de l'hnma 
r~conuahre les bas 
~ue nous· avons c 
notre posterite ! 

,, D'" , e1a notre (i 

~Ius · un problem 




