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Cfeg Minis-
Swmgtet,

eM «mirara»,
gj pja: alwJir á un tésate»,

«as S‘«st cmssi post
if CowaranKjaé íioüi,

e* <jai s’est posé,
»® «'•** pa® pa®é-

Au j»¡»! d® vu® sqsaetaculaj
if. »w! u” éeh«c. Mass »ora

¡ üotre poim de tnvs.
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FBANCO-HA1TIEN

«I** :iá: '..¡J,

¡JMMdsii-ofl a c® qu e~
mt iwnafafa». ei«q
m'MMX soluEotmeí a®® «¡taa-
¡itiiaassí embroojilé» ¡p® ceils
¡fcfSsof*?
í^tett . mení é i'opinion de
fh»4v* •-** Amos qua ce

á Londres a prouvé
nj» to dnq parteoa:res ont

tepe Ipil lis o®í ¿(ató
m g»ii» avasení dan» lews
tea, sis ont ¿sortí» ce tju'iis
swwei <1 ¡deiemac. Phis He
rspnres ns sort a ciaindfs;
¡xa d» «coups de jarnos. a
i!» cost® sow sat fa tabic.
h, ¡nx tosí fails!
Ced tfih nous gardens tau-
jew la cowiefion que le meca
jus» des Chamreifaries, avac
km mipíses?, aroudira toas
:.f cccte.,
las C.'r.r Grandes Puissan-

tt* severe qa'eiles »e paavent
¡¡¡a rompía ieur unió». Ellos
««fcadroni, finaleroent.
Séjé. ¡w Etaí*-0w» o«t com

p¡$$ que la proposition rosee
ífovdbr «na Commission Ailíé©
pm e’occuper du Japón es?
í«*
its Isclenrs du nouveau Con

? xném© ceux de Van.
tm, qtü sor.i habitué© a ne
pm yelr la Rus©]©, s'occuper
é $ esferíres d'crfr que, de la Me
¿Usaené© et antres, trouven?
es $és© abord, assez dry1©
lisjm&tbn soviétique dans
«&&•*:.& pays lies éloignés
é» kj Ruaste.

03 p'u! retourner la i©
i^aqa© en -ce quí concerne les.
tas-íM».
WanÉtagton »'ente»d-il pos

ixe-jtm des agojías d? la-
Fisiacds, da la Roumanjs, de
te folíeme, de la • Yougosla

efc «te?
■ Unies; Conserl Sco-
el Social, le Mondo

«steel
O* vena, p* ul ©tre, sa«a

¿ía'í’áe, Moscou, demands.- a

s'occcper des affaires des Pays
i",,"y*.ámér'cansf piüsque les
^ksfe-íln^ s'occupent dcs ai*

to Pays Balkaniques.
T^JUi qu'il y awa de la fran

4¿ns les Conseils des
Gí2sd%.-on «‘aura pas d crai«

.coup® é’ pO gnards
ht dos; et il n'exists pos

^ dHfcutté.s insurmo«íable»
tr*s ceux q«i o«t valncu bs

C’est bier so.r, chez Mauri¬
ce Bateau, dct«s une atmosphs
e d~ touchante cordial.té qu,a
en Heu ie Banquet du Ministre
de France qui va bientót nous
quitter, ciprés avoir marqué son
passage ¿a Ha .ti, pos la signa-

¡ iate d'un. accord Cuiturej qui
leloiní la pensé© de Son Excel¬
lence le President L;©coí,

¡ lí «ous est infiníraent agréa-
■ ble -de constates avec que! m*
rrain, quel enjhousiaanie de Pon

a Oí, Ies ass starts de e tte a-

qappe om rendu horamage au
o se.síjué Heprto ntunt du Gou

\ vsjfi&mem Piavísoir© licn^ci'S
; qui a contribu© á ía creaMo»

í au Castre Uíuversdaire lianza s
ches nous, appeal» >‘1 a 'is; un

i ncuveau témosgnaqu ki iw
c& de vitality Haiti d‘up-e cu¡

lure qui doit d jamais demeu-
í r, parce que l’apanaqe des
rivüísés. |

11 revenait done d S. E. le Mi¬
nistre de France, de seeder

^ua---le---&ique“4e---ceb©“-aTrrtie~

Les Aviateurs
Cubains

EN HAITI

Nous 'mom donne ' sameds
¿emier 1’empoi du temps ríes
membrís de la mission aéríen-

| n® cubaine qui passs trois
jours en Haiti.
Samedi sa;rt le Capifaino

: Hoy, leur a offer? un qrand Han
que? a i'Hót 1 Cltadoile, puis
.;es aviateur?. n?ha os o»t assn's

té au Bal du Clvh M'Túobo on

,’ honneur des Cadets. Sur le
tard, ib s© .«¡ant mndus a "i C 2

Latin > Ohoucour.© of:

pmsé des morn01 is trés a<;' -a-
b*w.
Le Pima^ehe tnatln, ver^ KJ

Lewes, en compaqr ie du C'.tv
tame Hoy l du Churue <KA f
fares ríe Cuba, IU ;h»M pi.. 1
©ft ovum survoler in CMade,’©,
Es son? des''<-“'du.s au Grip

et en auto us ? soní i©: J. - '.1

NiliOt afu de vwií-'r les in
du Palais Saus-Soud.
Vers 3 hemes d Tapié-, m.-

di, tons les excurslondstes aa- |
r’eiís out repds la route de j
Port-au-Prince. i
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L'ACCIDSNT
OE CAMILLE WON

^JSisái aprés-midi, rioírf ex-

infest ami, Carnilb Léve, a été
t^£a* d’un accide»! qui, hva-
<*»íea.o¡-t, tía pa* été gray:,
<» jpoiM d« nssttra m v!@ er

* Staa pié® 3&s mnivanx
kx Oroad'Hu?, á cÓté de la

ce:. Cablas el ful
»par un aufobus.Tra«s

Wé S lUápitó, not*» a»i a
*» jsaaüer a dédaarar íp»s
*^'»^aBÍfour 4® l’mjEíobuis »'a
JJ¡ tóí ftqprea, et que c’éto.t^.KBtdeot, quí ns méñtmt me
°* P»£ de Msctiq» costra ¡w.
***wow d© ptoiafít rétabüs

q« vjsl ©oír©

' * 1A MEME PLACE

,”at «fisW» do*no«t fe* te-
bWm de Mode du

”t; fe* tMáM
***¥••*< JxnalfeoM 41a m&-

place choque four, c'eet-á-
~ **9® au boat 4» !a

plus que séculoire, le «ouvel
Accord Culture! Ficmco-Hartí,
aa milieu de c ux qui o«t tenu
& luí marquer >.ux sympmhic *
et ieur gratitud© pour la Jaígo
parí dans le succes de cette heu
r:use re-afisadon, cppeSée a
resserrer de plus en pus nos ¡

échang.-s Intellectuels avec -a ¡

France.
Qtxand I'Oeuvre sira en^pieín

développement ii n'y aura, car
tes, pus seuiemeat les rtiauons
cuíurelles entre la France et

Haití, pour 1: plus grand rayon
r<emeni de la culture franca se,
a cons.’dérer, mais aussi, et sur
tmn, le résuhaí des efforts cié-
ployés pour sauver d'un.. ■ pze
tendue reforme, ce qui a iou-
jouxs fait ^otr© prestige aux
yeux d« l'éírarjger loyal ou
♦allK-ur; ce qui a toujours fait
noire originaifé: noire culture
gréco-latine?
Eb.bien! Cost tout cela qu'un

group©, -composé des p.rsor<-
ralités lea plus marquantes, o*i
l‘o« pouvait remarque! 1© Minis
Ir© de nn-struction Publique, le
Ministré' des Relations Kxlé-
i\euros, le Repjéseiitanf Cu.In¬
tel de la France, ainsi que fous
les cutres dont nous do^nons

1 le- s noms plus loin a voulu con
sacrer, en répondant a l'invita
tion d’hier sou, du Munsíre de
France qui víent de signer i'Ac
cord Culture! du 24 Sepf mbre,
entre son pays et le nodo, .

'La Fondcrtío» d'un I»stiíut

Frangais a la Capital© est un
etete d'uns portée considerable,

j en ce moment oü ceux qxu, sous
^

pretexte de technique,.-, «égli-
, yen! déUbéréjn: nt tout ©ífort d©
f rapprochoiBoat Culturel avec
i ce quí ri'est pos un moule pour
: )e3 «MASTER OF*.

Nous «© saurions do^c ¡a-

maie assez iélicH i ms anus

qui ont tena a réaffinneí lour
BtechsmaW á la Franca ®t 4
Son pr»stjgíeux représeutaM.
á qui nons r6»ouvs»io«s í'Horo
maga d© nos semimsWa ;les
meillaars. -

Asaisfais»! a» Banquel oHcil
par fe Ministra <2© France:
Gérard Lescot, Maurice Par¬

tidle, Mix Mathon, Maurice
Armará, Lucir» Hibbert, Pier¬
re Liautaud, Darnel Heurteiou,
iouls M-oravia, Baúles Bulle-
garde, Morisseau-l^10?- s*®-
*8» Alexis. Piltre Ethéart, Ro¬
ger Boscy, lufas Domosd, Ur-
rick Duvivier, Per® Goré, Fré.'a
Qabésl ?r«e BomuaM, Pla¬
cid© David, Domfaique Byppo-
li», too Granará, Hené Sa.o-
moíi, CamiUe Lhárfaean. Geor¬
ge» Hctudé, Mtoric* CJarmoM.
Berra Mc*:Be-

.

Nome Wrectew empScfi# «“
«¡s ca*feté oa din», “
itai» 'de c»ur “
léfafent c* W acte q«'»f toe
«3d aigné entra fa Usmt» el
Hrád.

v ofeurs cubcfoj'ís, U était U ho.
30, of*í été recviís au Palais Na-
t onal par le President Lescot'.
le Colonel Cubain, Chef de

h IVpssíon a remis au Presi¬
dent, au r>om du Général en

Chef des Aimées Cuboides, u-

© superbe bolts de }©xe cont
: 2ian? les meilleurs ciaares que

produit Cuba.
A la suite de Y níretlen au

Palais, qui fu? des plus
'harx, les avafeurs Cubaun
toujours en compagíne du Cnor
gé d'Aüaúss, le Di. Camcp
et d • leurs collégues bait ©es
sent alies au Mausolée de Ifos
salines et de Pétio**, ou u¿ c t

dépesé un© splendids g ?be ae
fleurs.
A midi, 1 Colonel Lavaud. ir.vi
i:th ks aviators cubaos a aé-
jeuner á Kenscoñ, oü la recep¬
tion entre milítaire cubains el
haiüensfiitsi phi^e dhuma
rordialité qu'elb duia jusqu a
/ heure.s du sou.

Les aviateurs Cubains son' '■'%s

cendus chez le Major Pet r '•n
attache Militaíre Amérkai- '
lis éíaient ;uvites a prendre »e
cktaib el le soir, le Major Pe¬
terson orgamsait Ieur
neur un diner chez Jug'e q Pe¬
llón Ville.
Ce matin, nos visiteurs ach-

terient des souvenirs d'Haif:, et
vers H heuies, ils nous ont

quittés.
Nous avons eu Vavantac©

de rencontrer oes aviat^n.
cubains.
Ils sent charmants. Nous

Ieur souhaitot^s bon voyage, et
beaucoup de succés.

ii y a mu
ir ñre iu<r

cotes, do u-

«consíruc4 ~p

cullérem^m '

"efTclate, bUt

eu r^rco i '
Mr M

’.'tur, ('<í ;*

'¡,í ií- ne ’ .«

t* u,! dt '.'i
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C'«#t un Ifvre
cju’ecrit mí, mmm

Non letlours s: aouvíen>«^«t
<U Mi. Xhium, rupréáentans de
.'hobdomudaus «Time», qu¡ se

j íuríKt piu» d u'¡© qmnm'w? do
y uxi* on Ilusii, ©t qui ewt me¬
mo ai*> potito *pame* avec
«Lo Nouv-ibste*, a la sude do
loquería «oua ríurnes fixer !es
pasiflo»».

t: y u qukques moia que Mx
»,hrem est partí A jornala nous
uvona eu u^e ]ign@ de luí da^a

Nous avons p©ngé qu© Mr.
Phrem-r-eomme-eekr-arrive-eo-u-

Resulte» tdenotre enquete
“Maldonne” disent les dófaillants

Le Dr. Ls. Roy
EXPUQUE
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■; vent, s© íalsait passer pour u’*
i- pxásentqm d u» journal ou ct’u

. r© Maison d© Commercs, mais
qu au fond, il enquétaii pour
a s orgcmisatons oíficielles, qou
Ycmementcríes de l'Etrangei.
Ceitain&. joumaux, a Kex'é-

I neur, annoncent que Mr. Khrem
‘

ed.tera, duxani ce .mai» d'Octo
í hte, un Lívre sur. son voyage
I u trovers Tile d’Haítí,
[ Quelles hstoires sensation-
¡ ’di s nous reservo Mr, JCforem?
Certas, il a beaucoup noté, en
Haití; ii a beaucoup causé a-
vec beaucouup de gens. Les
c ux fots qu'il est v©nu ©n pos
c ueaux, c'étai? pluíót lui, qui
- rense.gnaii, et nous ap-
ore«ait un tas d'histobe de *5é*

, lecho!», les unes plus ahraca-
áabramee que 1 & autres.
Ou Mr. Khrem puisait-u ¿tac

í.ss renseigr.ements?
Et de quels remontara cz vl-

;-ht'uj d’un© sema,*}© va-tul
/ious grcítiííex?
Atíeiidonsi atten-don^l

Noír© Contíérn «Hait* iouimsb
pmbl o un. iem© suggestive cu
Br. Boy metíaiu l'áccont ¿?u¡ !ox.
octtvjtes de la Ligue Anti-Tn-
bm’culeuse.
Le Gouvmn rneut - «oh,

savlots dójá u'a jamoís m xí
chandé son concours á la líg ie
Le public, de son cote, ap.'és

4,m...unou-v-éUi02U--..dkritiiouuiaiiiiiC..

DES TOLES S. V. P.
Potra LES PERES SALESmm
Les Peres SaIesi©J?s om ¡: -

1 constrwt ieuxs atliers dét/iuts
j jiar l'incendi©. Tous les mui£
? 301U achevés, aksí que les chcr
j pintes en bois. Malheureuse-
, mpn? on ne don»© par de toles
* aux Peres Salesmens et d.s can
taimes d'cnfants sont ainsi pri»

i vós des bienfaits, momentané-
ment, de c: í EtabEssemeH

. Faut-il plutot donner fes tofos
I pour des demeures privées !u
j xueuses ou de rapport, ou íaní-
( il servir l*s Peres Salésíens
dans l'sntéréí de millíers de
petiis ha.tíe^s quí ont besoin
d'apprendr© un.metier?
Pour Je mofas qu'on portage

cellos qu'on a, et que ¡es ate-

qu© je
; urs de

. reoux íu; *©'■'••’ ~ 1

i le ol «-te ”e i
« ft M. Moussn de di
s nernort a ce.u cui
i marcher -,c ma’r;
j main» avec am
| >Crov*v, fofo- s.ei;
rn* sfuv!-M"írj,
votre geste.

- Heuieuson.t t

i, net ^íUrir© 'fox 4fo
. ciojqna.s c.w~ v-us ' © i’eu&alnz
, oubfoef
^ Et ce íut tout!

N'est-ce pas "mineitx com-
'

me scé? * de la p.éce de thea¬
tre qu'on irmtulera t «Cottsi»

I contra Mousk*.
í

REODYERTURE
DES TRIBUNAUX 1

! Hier, a 10 heures du maiín,
au Tribunal de Cassation, s'est
déroulée en prés.nc© de S. E.
<¿ President de la Réptibliqu© t
cu Cabinet e« e^tíer, la cérémo

- fe -sol nnelle de réouveriure
■des Tríbunaux.
Ls Vice-President du

-a de Cassation, le Parquet par
Forgone du Subsi tut Massac,
j. rent la parole.
L M bistre d© la lustíce, M.

Ve,y Thébaud, prolonga un
i magnifique discours qu© *¡oue
. tachero^s d'avoir ©? de com-

j mentar, sí posa,ble, -

et raéme dh ngouement, a ‘cut
s mplomenl paasé á l'índiEeioí'
ce la plus comp!©?' a déqari
de la Ligue. Etait-ce -vavué'
N'est-ce pas la ponte móme du
oaractére do ¡'Haitian de se dé

prendre avec íaciitíá de c© qui
fuer, fa salt l‘obj t de ass ©•;

pairs, de' sa forveur et de -ses
revea.

Le Dr. Louis Roy est sourr.fo-
cr une rud- épreuvé. II a vu et
supputé Íes chances d© son ©?&
entreprís© émlnemment humaí
h&, «i i! ne doii pos ©ir© f'er áe
Vexperience.
Non, nous sommes vrairnoct

2 ce point négligenu, i«sou-
cleux que nous lalssons pcfdr
es bonnes occas'ons d'etabLr
3es institutions solides ©t bier-
aísanfos.
Le Sanatorium rst la, dés ■!

ieclé b'e» que *?eui, ©t nos Lo¬
res íoussoteux, marche**? rur

les routes ponas'©reuses de
ros campagn-es, et dans les mu
hourgs d© nos vdl s.
I© Sanatorium doit vivir I-

doit évoluer, ban gré mol > -
C’est une question nationa »
bumaiJi®.

.'/•pait:* tí
Car, í'

C’EST NODS
QUI AYIONS HAISON

Nous aiumncions cea joura
ddmiers, qu'uni Commission
d© juriates errent été chalsie, ©n
io®ct‘o» ce ¡'organisation de la
Chart© de San Francisco, ©n ci
lam I. s noms d© M«s. Víctor
Cauv n et .Aux Mxnhon comme

M-. KERNIZAN EXPUQUE *

Le bruit aya**? circulé qu© r*o‘
tr© exceli.n? ami, Clovis K©r-
n-zon, úocteur ©« Drojt de ía

faculté de Paris, aurait oiler?
©a démüss.on au Chef de YZ
♦at, nous avan» cherché b U

i voir, a fin de conformation ou
í de dementi,
\ L© Dr. Kerntzan nous a déciaré
j au'il n'a pos donn© ©a demis-I a on. comma juristí au Dépar-
tomen? des Hilaxons Exténeu

¡ res, mais que, en presence a'u
\ ue nouaelL-ñxattoíí deséalatres
et vu sa pasitío» dans Torch©
des fonctionnalres de ce Bspar
t mení, íl a demandé au Chef
d© TEtat de cansidérsr sa sitúa
ion dans le sene de l'Equlk

L©ts d^s Féres Scáémem n res j ^var4 an feú© partí©,
ten? pas, íanf© de tdks, isach-> ¡ i^demap-, d© ce??© Moi
vás. ’ mation, u» Cor.foer© s'empressa t

.LS fiotrm»®'

¡y&. ASHTON NOUS RESTE^
Noto ooom cherché á como

ler la rarnSBr* <T» diaafa"t qus
Mí. Ashton nous quitiait. Nos
xnmkpemmüi semt que Mr.
Ashton nom teste-, et »oto mm»
roes hem-sax qo'tt ®n »>* a'':asi;
C‘»»t Motos* A«h»»

«M part* pow qt»*^** W*3'

d nous .•Qi.ftedua da»* une de ! en consideration i
sea «Nouvoíi©© Eopidas»,
Mats void que samedl ¿fom

nfer, ce mom© Confrere a con¬
formé ce que nexos crvon© di*. e»
yCfjoutqnf las noms ce An¬
tonio Vieux et Nemours Pierrre-
Louis, du Cap-Haitien. D'ou la
néo&M'té de ne pos r&ctíBer
trap... vife méme avec ái»

ttrpífo***

BEAU GESTE DtlA
COMFAGNIE ' KOJ3AKPA2SE ! «wlvf
Noua ctpprenoa# qu?, prenaut ‘

AUTOUR DE LA MES3E
DU SAINT-ESPFIT

La tradition**©!!© Mess© Ju
í-Espri?, ctHie armé©, n‘a pa

i ¿‘.é armoRcé© comma de cou't.-
Tribu ¿ me, £t cosí d quoi il íaut -rttr

buer 1© retard m's par íes fo„ -y
tíonnaíres a se prés':.?er h ,-a
Cathedral© á Theure exact©
Evidemm©nt, le Che? é - TE-'

at, comxne cela arrive par.foí 3,
retenu par cartaí**e© obliga
Lons-’de sa haute ío^ctiou n'é-
to it pas present, ben qu'ir»
Confrere ait ©crit, ce ma?i«:
«Cosí e« presence do Son

Lxcflfo «ce Je President de la Bé.
publique, ©*¡?ouré des mernbres
de sor> Cabinet, des membrea
du Corps Légtsiatíí presents á
la Capitait, des membres du
Corps judidaír© ©? plasleurs cu
ties hauls fonctionnaires qu'eat
lieu cstte 'édiüante cérémoiVie*.
Muís ion a remarqué, que, ou¬
tre son absence,ceux qui Je*
vrar.nt étr© la, á Theur© fixée
pour la Mease, s'étalem fai? at-
tondre sí longtsmps qu'on uúí
en commercer roffica sans eux;

e\, leur arrive© fut une cause

¿'interruption de la cérémofoe,
vu qu'il íallait les sahier, aux
sons des dai ron», et aufcrs.
II est toutefais a notar qu©

i tout cela «'empacha pos que
I fe sexmos <J? circoTt*t<ince ím

atte*ítivem@»t

60

depuis que ks Maleo» Vital .re¬
présente d Jacmel la Ligue Hol
landaia?, oetle demíére a fa ?
¿evier de sa route un de ses
bateaux, pour ramener graden
pem’ nt ó lacmeL la dépouríl©
mor??n© du reqretíé Aí#»a»drc
Vital.
Cwt »« foéa btnnt 9«st9 qtM

|5tn@rf 2a Ca9p«fKt

HUMOUI? OCTOBRE 1945
■ Tes b«au mon j-une »gri-

H.
-- Non, i'«i>l*nd» toujour» di-

» « la Radio: «Grife fe*«!
light».
— Tu »'«jr>*ras Jamai» á

comprendí* i'aBgiai».tXa rad!o
dit phitdt: «Orifi St* all right.
CmX d'allfe«t* la

Coatm» «cu* !‘a,maneto®,
dcmfe notre **im*éro do samad L
»otí» lemroes alié» «cus tenaei
ív'qí sur lo décwíon du |u,y
qui a ©u á decider yui l© proje?
ti y Confie l/mvrjslfau .

Noli© premier© surprise a
efé á'appiumhc que falsa ! par
ne de ce Jiuy, Mr. 1© Secxétai-
u) d’Eíat lui-rnéme. C'est plu-
‘oí raw, suiqr ubique qu'uo Mi
T'mffe""'qÜT_ tícT''pía1¡r "au 'd' s-
nus de tout pour tout arbitrar,
corrdoscende d étre símpl© menr
tíre d'u** jury qui dolí choi.hr
yr. pro}©?,

Cs. Jury étaít do*--c ni»s' ior-
rué: M. Dartigtm, L. Híbberf. L.
0ét:atrel, .fogénieurs Salom ;*n
et VüIejoiíU,
Le Mn'¡si:e :! les déux lo>‘C-

t'o*'naires d sen Départ©rne*U
représQniíveni deja la majoriíé'
du»s ce Jury.

Qua**d nous nous commas p:á
rentes pies du groups dofo.’i-
Icni, la tache nous tut . done
l.-.rnle, cor cu group©, ayan? lu
¡mire information dc samedi,
s'était preparé ©n co*>sóque**co.
Il nous a remís la latiré sal¬

vante;

Port-au-Prir-c© 1© icr. Oct, 1945.
Monsfo-ur !u.r:est Chauvet
I> recteur da «Nouvellist.»
In ses Bureaux.
IvTonsieur ’e Direcisur,

Concejuanf let í*ofe parné
*-L'"s !e -Nojv fos*-‘ du 23 Sort

• *

( 1S45 au su)<u du Como ns oo’ir
i i© Centre Un.versifaue, »ous

, vnus nemurido'-s do i en /o-i-

.mr pubLsr , -s prec.";:or’S .-Ut-
'.cj-t s, afi** ¿©vítor un© íausse
a terpretaí or. d© rrríro aídntd©
e>* la circonstorcai

Les dispositions speciales pré
•/ue.- a , arde:© 4 dos ¿ConJi¬
leas du Concoura* dói mnaiont,
ua*-s T nip.acement recorvé ñ

* ... ccis'rac'ior de Ce Confr» ’f?,i
: vem taba, lo terrain sur loquen
E o* loul© íugo'>, 1 s cor,cu.íít.'fs
4-cva.ort !,©c©s&air©ment p u-

, C'*r cortóles corps de barí men?,
i Da«s le bu? d? doñear plus
d ampieur a «otro pro}©?, nous
evon© voionfasrement dépass©
celt® limit©, sachan} pertm&ra-
men? qu -, sí le jury attachait

| una Importance essential!© a
j Ki local sation d©s batimento
j par rapport au terrain reserve,
I *cus deyions logiqu.msn? étxe
| mis en dehors du concours.
i Le fa.I d'avoir admix la qua
; Lcation de «otr© pxoj©? pour
l© jug. ment indiquen? qu© $e ju-

» xy paxtagemt notre coacepho?»,
, c’est-a-dlre que la localism on

j individúen*1 des bailments fan
vnit pas plus ¿'importance qu©

\ ¡ee cutres elements ccmstltuaBt
í la base dappr^ciaton d'u« pro
t wl ¿'Architecture.

D'aores > procos-verbal du
juqement, \-s elements d'crppré
ciatío» ont été les suivantea*

localisation, Distribution, Devi»,
Aspect Exiérieur. Foncüonnalis
me, et Frésentatlon Technique.
!•? pxojet «Tros par 0nz©», no-
% proje?, a obtenu 1© vote du -

vry pon- qratre de cm élé*
meets; Disaibufoor D©v%, A»-,
peat Extérieur, ? Fréseníaíion'
Technique, taadís que le pro}»t
»CVN* ob^sait 1© vote pout
Im deux zmtrs élém&ms; tooq-
ibafoon H I

Cepondanfo a 1%
I© projet *CVN*-

m rn* m fig*



iTL mám

Suitede tíos Informations
1 «« HOOmUSTB*

£« famsmt mat teteBle pipo
Pox MANO

Depuis que
les femmes se
mélent -eta se
mortar ©litas-
xnémes, ©fies1

• fourfitssita a
3a cbrotaqm
bíet» -plus tí a-
lime* ts q‘io *e¿

‘plus imaq.n.-i
tita de > os roma? o.©?* n osa>o> t
trouver dan* ta,.r vxplojtufío á
OUtrant o íI«m nnruq©/? a *í> ;©
jrcriso». C osi qu au fon ti la low
me, cósame nous, a úm capí)
O&s inémstibl&a &t que m1'- tú
itanchíssenn'tq lata! a Theme
-actué»!©, luí lasase su loita* R©
les aaüsrfcuT© «ve© tout© la fro-
líésio qui un r-&\ panktahém.
L& man ©tartacun* n’uta pers

\W creation nouveU©, l’Alte-
magna devota-guerre a» fui-
.salt is*»© exploitation quo l’oa
<2 souv&nt comparé$ d un ©ta*
vaga, Tontas los patitos cour-s
gormaniquea avassrd á Ja di»*
positions des héritiérvs prósomp

AMEIHYSTE
T©1 est X© litre d‘«n© nouys'i

le Revue Capolse.
' Bis e»t d itaéréi qé^éml,
male auaai oertainem&nf HHé
xcur®, ¿ ©n juger- par tas noms
d'écrivctms bisn corvnus, gui

í iuquwnl da«« son scmmwje,
I Pour Fédíficatkm de nos ísc
tuurs nous en ©jettayetas les
passages servants:
*Qu»lte añ¡i\iá$ intellectual-

( *.© ctrracíénsercr Améthysta?
¡ «D'abord le respect des ai-
; *.:¿s. Pan un© croime í©vér¿ n
I «nolle, ni ufi© altitud© stéxTs

< J admiration qm^á méme,
«Fas de tabana, i/irrutatiem ctea
«ataéa dans lerna vtrius ©I
•.lours guaUlés ils o*» ont de
«bien gtanám un© certa:*
*no docilité aux conaeíl» dé*ta'
• téreesés qu'il* j>owral*©t don
«ner. Un© grande mcxkwmu.
«Améihysta n© sem- pos u-

'f'o Kívu© révolutíanncrlrtí, ai
.pai ce mol il lend entendí© ,
un organ© de désagrégaFota I

orgarn de polémique uní ]

i ftex '
Mordi á 8 hr:a
Er lére párele: s

Une visíte ¿i la Banano
En 2ém# part»:

- Ytosxm Vt'mttmp» ei Vierte
Freanay- dan»

TROS VALSES
E»trésa: 25, SO, ®t 1 gd.

á 8 hres Jé
En loro paule:
AcíualHé Fian^ato ¿ t Oten-.

pkjtM».
E« 2éme paxíii:
Maitha í^getth dans <
MANOSE a» TXANDKES^
Entrees: 1, 5,50, 3, 2,50 gd«í

iMciciedi ó 6 Sues
tn ¡ér» Pcatt«:

Actuaiítéa Universa)
En Üéina part,«;
Saeta Guitry ni laequaling

Dsíubac dan*
REMONTONS ÍES CHAMPS

ELYSBES
Enir»»*: 25, 50, »t I gia
a 8 5re§ 15
En lar® partir:
Slippery Silk
En 2rpartí»:
Claude Rains, Susanna los

Am
Terrains ®t maisons á van*®,
Bellavu», Dsaprés et TtBgaau
S'adrMser d Gewgas Banasan
Architect®. ,

'

K»a EUE OTBOB
ta re«te4<pd:s sieves, inter-

las ct externas, mi ftsm au
.undi, 8 Ocióte®.

U DIRECTION

BONNE RECOMH» fit:
Borate tecatupenm a qtil I!(?

parte» aux teeaiat da Ja*,,.
no! an petit recuail auiogmpli»
de Botaw* peída hier.

Í
. - . ■ i
iives un OiSortiracn! de princes. \
¿pi313a»^5S¥OHSr'Mo5tee«,«t:-i-
une grasse pube de, ds intts-
lisaient las alcoves royales ¡
tombées en gueu«iüe sans se j
EOucier otitis mesare cíes coups j
d® canil au condat. Cos coups :
de caví) Mainnt a atlleurs :é- ,

ciproque». |
Quo'cd crdva Tere des gres ,

eea foitunes «méxteaints, íes j
couronnes íurent mises cus ' ¡

chores pour les héiitieres des j
magra';: de daccc cu du pe- .
pier máché.C ;s demoiselles vou
lemt its» duchesses, princesses, j
marguisís, ou pour le mo ,A* )
comtsvsse.s, réy alkne!'4 pas 6©
mam-morte. EHes surent cora-
biar les hororaes sur quí clics
jetaifni leur dévolu des fast©*
vxaíment royaloA. Quar¡d ¡ a-
rnour sy mélaít c'etaiecú des
extravagances sa?>s pareíUes.
Boni de Castellaa se íit paysr
J200 -parúalovs^ans doule poux
cífirmer quo c'éia'.t ble» bu
c.\ii portal! la cuíoüo ckú^ le
manage, ce qul l'empécon
poiVi) de divorcer av&c pensrco.
De nos ]oure. e. * chases

encare marché. Cos dames ga-
apent leur propio argo * dans
le clvéitia, ¡es affaire© ou la po
Xifique. se paye»! oVe <;
hotnmes au cjié éc ¿ours ‘ " ‘ a- ,

síes, ks épouse^t et k-s íais..iO?h
sans se soucier du resto.
Mais valla cas Mes-sioms

n’í’nteccknt point étr • tatés ctu
paular come des petares de
bájeme© au d'oraiiges. Ib ?"• i
clamenf ©t plaidect N'a-f-on pa¿¡
vu ub N, P. Capítai^r ele l'Ar- |
mee Koyale réclamer de sa tem
me divorcé© un supplémoM t

crux 20.000, á& traítsmerst an l
•miel qu'elle luí fait sous pre¬
texte d'augmematio!'. da coút
'de la vie extrq-corgugale?
te clou es! que la choa? com

m-enc® a devenir górmale a ce

point que les petite «otns ne
ioTit plus d'eüet sur la rapadle
luascultae. I&s petíls ma'ñres
ont des récrcüo^vs de pe? Ites fem
mes qui crien? guard on Ies la;s
es ®a«s casquer. II se pktide en
ce moment un procos sensation*
n©5 aux Etais-Unis ' entre Kay
Williams et son ex-époux. Ce-
lui*d ©st demandeur ot técla- |
me or- 3Q.G0Q. de ' dommage ¡

pour rupture de promesse de
■manage. MeUez-vo^s á la pla¬
ce de la pauvre Kay. Da«s le
■monde et surlout da^ le derm
monde son es! connu
sous 1© sobriquet de «macaco».
Ell© a pris u« quire marl. Elle
a raison, m voukmt pos chan¬
te* & longueur de journée ou
de nuil;
Yes we have «o bananas
We have no bananas today.

Mima

«un
_ ¿ -i-.~ - - , v«.U«ut. ilUi»», ¿3W^UIJ5!

«quemímt div'mant au lieu ¿Tu- i ?©r e? Nelson Eddy dans
*nír. Kon. 1 I£ YANTOME DE UOPEBA
«Améthyst© jeltera le pon? Un des plus grands cheí-d'cau

x«iMre.....de.UX.. generations, i vres de la «Univeraal*.
tro' une écokh tagon de
«penser, qui convenait au-pas-

i -sé, et Yécoie nouvelle, la phi*
j «losophia contomporain© auc’p
I «té© aux mámente que,, nous

■ «vivons.
I «Elle sera Uttéraire, par ce
i que tout© pensé© es? Kttéraiu-
«rerpar ce que larjx>ésie, est
Ypropre a lar jeunesse. Maris
* sil® se garctara de tout roman
«t'srr.e échevelé, par ce que
«■noire vingtiéme siécle es! cc
«tai du raLsonnemrn? et de la
*scta!icev.
Nous felicitous aincéremem ;

] nos co'^fréres du Cap pour ce j
{ bel effort qulls ont accompli. |
I ír> souhahant longue vie á *A-
] «méthyste». i

Etarées: L ¡.SOTsmYSOT

Paramount
Marái d 8 hrss

PRISONS DE FEMMES
avec Vivan© Romance, ñe-

née SalíH-Cyr, Francis Careo,
Jean Worms

... une o; uvre apre, á"u¡- ha
aíque angoissaní, qui xémue
yisqu'au fond de la pifié hu
mam©..,.

Entres Genérale 0.30

COMMUNIQUE X>V SEHVICF
NATIONAL DWGIENE

ET ©'ASSISTANCE
; < PUBUQUE

R es? porté a la conndissan
. a© des pioprléiahes de phar*
: mueles, qu'd partir de celta da
te, ils ue son? auíorisés á ven

■

ere la Pé»JC)li»e que conme
presentation cTune ordonnance

i de médecin dumsnt visé© par
a. Direction Genérale du Ser¬
vice Notional ¿'Hygiene.
Cependant, ik pourroftt, 'd

partir de 1 heux© p. m., k« di
manches ©t les tours feries. dé
i.vrer c© produih 4 charge par
1© pharmacien de fair© regu¬
larise! rOrdoitaane© y relative

: pac VOrganism© sus-m©ntior-
| »é.
i B es't redamé en - l'occuren*
co, la plus «ntiére collaboxa-

| tion des m©decios en vue de
] lair© observer celta mesure
I -qui est prise daña taur inféré!
uussi bien que dans celta des
naiades. A celta fíe, its sa-R
mstaxnxnent priés de n© ptss-
crire la Pénidlibe que pour :cs
cas prévus dans h prospectas
publié l’année dernier© par le
Service National d'Hygién©

| a 8 hrss 15
SUN.VALLEY SERENADE

I (version anglaíse)
| avec John Payne =t Sonja
( Hennle
‘
... Son|a Hennie, la plus gran

í de patineuse du monde, dans
1
scs sensationneRes ©xRtbitloa^,,
ErUrée Genérale Gd. 1,25

Mercredi á 6 hemes
VTVENT LES ETUDIANTS
avec Hobirt Taylor^ Vivian

j Liigb, Maureen O^ulHvau
| ... un.film qui a du mouve
I meta, de l'amour, de la gaita,
, mais qui staebtav© d’une mo

; r..‘éx© pathéllque.,.
Entré© Gd. 0,30.

a B h/es IS
JOHNNY EAGER
(sous litres irancais)

avec- Robert Taylor, Lana
Turner

... un. film palpitan? ou tas pé
jipécés traqiques succédent
aux scenes de tendieses,
Bntrée Genérale Gd. 0.30

VOUS N'ETES PAS TROP

mum POUR ETRE

UNE VICTIME m LA

Pyorrhee
4 sm s

;

PEUVENT ETRE ATTAQUES
'

MEME IES JEUNES.

La Pyotrhée p-:ut alloquet
"inm^íe~^í7-~mmnw~ies
nes ©n santa. Car la Pyorrhée
esl un désastie - pour les cj;u-
C'ves qui les rend tombanted e*
ornee© la pme -des denis. Ne
perdez pas de temps, alten-
h'ou aux signes pxócu&seurs de
la Pyorrhée: gencivss moltas

) et saignanles,
Servez-vous di Forhan's tons

les jours. C'e&t fait spec'ale
meta pour massei les
gencivss et fair© brille* tas
dents. Seúl Forhan's conlie~t

Fastrmgent special atai-Pycr-
rhée du Dr. Forhan’s. Pa<*5

{ vn recent test clinical, 3o%
j ¿es cas de Pyorrhér traiiés ota
| montré une grande améliora-
j Fon apjés 30 jours ce Forhavús
| Voy©2 vote© dentist© réguliére-

, msiiL Suiv©2 oes conseils. Et
; pour avoir des dents brillo;taes
ei des genclves fexxnes, sexve2
vous de Forhcm's.

| i "Brush your teeth with it"

jpoyliaias
Mm

G. GttG.
P. O. Box 5

Poitem-Priac* _ Hid#

COWRS D'ÁNGUÜS
PRATIQUE

li ©sí porté ó te cosnaissnn
ce des ítaéressés que des corns
d'cmgkús» pratique serota oi-
fexts, cnTj-ne chaqu^ armés,
par ta yrclciáseux Roger Dxey-
íus3 au local du Cüllég® Si¬
món Bolívar le» lace ctas

* • ¡ Soeujs de Lakte) tas mordí ©? j
á’accord avec la «Foreign Eco < vendredi a 5 bies 15 p. m. des i
norme Administration^. I© g octubre procbgta. Ou esf
Port-au-Prince, I® 29 Septam | psié d© ' s’inscxirs immédiqt-

br© 1945. 1 meta pour éviter leb eunuís
causes par tas retardalaires.

sucas
DE 1/ECOLE NOÜVELLE

D'cpres ©qs dsrnieres informa
! Lons, Melle ivy Plummet, de
i'Scole Nauveüe est sortie ¿au-

reau sur 150 ccmdidafs aux ©x

amens' d’admission d I’Ecota
Elia Dubois.
Melle. Plummer a été place©

dtamblée ©n deux'éme afiné©.
Nous féljdtons chaudemení

Mme Desvaííeux ®? &is colla-
horatrices pour leur médrode
d'dnseignentaKi

mmmn
IRREPROCHABLE

JIsssTfisMmí tacampcrfobJe
Pt&whiam AQmeklcárm

, tm
iP AMERICAN BAZAR
ñml& ém Mvm ¥mé&

«4 da Cetasni

MES CHEVEUX HE TCMMSENT
PLUS ET PLUS UNE PELUCULE
Ainsi s'exprime Marlene Die-
blah:
«Mol qui ai ce |olis chevettx

j'étais dé&' spérée: chaqus
mato des touSw «ntiére» res
iaien! dan* mo" peígn®. J’á-
vaj» tout essay©, arms resul¬
ted quoted mo» coiftsur me con-
seilla des tricto»a de • Sil,VI
HRIME. I'etíet fui merv&il
tenis- arre! mstaniaoé ci- te
chute das cáievsux et plus une
ptáBcul*.
La SüvlVcrine »'ast pos aub®

eÍKse que Ja «olutio» bioioqi
que des 14 ^émenís conatitaífc
dm chi-veuí réalkéa pat i« sa
vast Dr, W»ld»er sous une kt

, ms stable et «ssiroilabl# pes¬
te, caá chávete.
Ce merveiüeux produií est

a» vmte 4 lo Pkamami» 8,
Getfrard, rae Féwu Potf-au
Mace,

Piíx. 2 dollars
533S.

Trí: 2777 ou

Wímnm,
Cole®

Marchcntd Tailtaur
Toup© soignée* travail rapid©,
due du Cuntí® Pham\ 2288.

Oardez votre Teiot Jemie, Doux el Atlrayaiii
artlins.? -

ATTENTIONl ATTOíTIONt
Démétrius Price,1 dit Dém®,

ónnonc» ó sa bisweUlani®
clieutil« .qu‘ü a un stock de
batíírie» mwrm matqae

«IVON*
j Yondr©, Auomobilistes poiu
es répcetsrtson et te charge do

tou-í» batteriM, consultos
ou» le sympathiqu©
>á»é.

11 lépase crass: lee stedkson».
Aáxemm Graad'Sua No. 344,
b tees de Zéphte,
t«l 3367. ;

SB’es-vous que le doux at trait d’un teint de fetapt*.
pí«ndiMaut« *» aaaté, attire 'átt«nUon d’un feas»» ^
teate pin» vite w> seas que n'import» quelle autr* «W*-:
Vete an fait certain, Aassi garnet votre tete* ioujoto
dopss, »ttr*y»ot pout qu’jl jeune et «1».
Pour arriw k c* ré»nlt*L 1 metis, !e mi* »t *f*0*-'n :

vou® mettee an lit. tare» doacteamit rotra eisaf* *
sav»a Pateoljre. g»ifs«n«»» dqmí av« Palmolive -

Achetas un paí» de a»»

vos PALMOLIVE «t vos»

une peeu }*ft-
&•> dos» te atoeyeate. ÍPAÍMOLlVj

.... ... .. . . ,

I» THAT tOVElY.SCHOOLOIIU. COMBIEXIOW.
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N0yg avot^s Is pis sir da vous oifrir,
> \ livraison inrniédiaís,

Les Products Texaco Pour Toituiej

Texaco Asphalt Saturated Felt
gauáionné ptép-;é pour totee* :n rouleaux

cúzWxítA 2!6 pieds cañés.
■ 'tip- A or 3.90 LE ROULEAU

Texaco Mineral Surfaced Rooming. Red
_ rouge, sulfate® mhsérale en rouleaux :o:.uu

Id j'iárteti* compisi av*c clous et ctnw»LA or. 5.00 LE KOULEAU

Teiaco Plastic Asbestos Root Cement
ChfflWit plasiiqu® en Aabeste poux tobares, »n peí.is

yjr^ sooM 100 11ms.
A or. 0.32 3/2 LA 1.IVHF

plus ampies r@ngsig.-i?. veuillez passer d
THE TEXAS COMPANY (CARIBBEAN! LTD

¿a fac* d» la Bangu© National© de la Répubi.'qu© d'Haih.

COMMUNIQUE
Let Secrétcurone d’Btat du

Commerce et de i’Eco.nonu®
National© inform© le public
que les tickets d“ rat'on¡'~>-
ment d? la Gazoiine ©t du Ga
£0:1» pour 1© mois d'Octohr»
1945» soront distiibues d par¬

tir du ler jusqu'au 10 de ce
mois mclusivement .

I Passé co délaí, Fa tickets
; de rationnement non reclames
| ne seront aas d’stríbués,
Í bis 1945. "
j Port-au-Prince» le 29 Sepism

ATTENTION
Planteurs de Noix de Coco

la Haiti Coconut
Product» Co.» S. A.

ACHETE TOOTHS QU «TIIXES 0E HOB DE COCO
©DI ISBVENT ETRE JiVHEES A PORT-AU-PBINCE.
8»mffiEB"AOr“

BUREAD DE t'USWE A BJZOTON

TELEPHONE! 2477.
80ÍTE POSTALE! A .. 158.

PLANTEO® VTSITEZ l USJNE A BEOTON.

LA GUERRE...
LA HAUSSE DES PRO???

LE

Bhum Bavbaneotirt
(-OUBSUIT SA ROUTE

LA QUALITE EST WCHAKGEE
FT LES PBIX SONT IAS MEMES.

LEMBAELAGE

SPECIAL DO LAIT

KLIM
it gtoás tato otee son aróme
áfiieieux. sons réirigáraiien.

AVIS IMPORTANT
Mors ©ur Léon Emmanue

Corneau, fait «avoir c?a< fotx

tes, ©t arpoMsuis ?h> A' >«
t. foment do Port aw-Pi >,c ,

ai»»i qu’ou public £•?. qu ?-;a!
que co»itrairern©«t a t'Av ' pr

tu dans 1© «NouvePsto- a k
ríate du 28 ss-ptembie* 194' i
<st, conjatntement avoc *n;< *?©

re, Sté!<iio Comean, |>*opt “>.u
incommutable 1 d© la tro

pñété s tué-cí a la Ik me :k-
Turacau, lot No. 1 • - boi' © - au

riord par Georges Bcrusscm. o
i ouest par Alphonse Penodiu
etc. 2 — d? méme que ^

| Haile No. 44 situé© Avenue du
> President Trujillo ri devenu
] grand jftue ou Rue RépubTcai
pe, jesquiis, irnroeubles apperr
t.oiment au soussigné pour las
avoir recueilits dans la succes

sion d© ieue Aricie Comsau.
so iani© legitime décédée sand
postérlté.
C'est|.dor*c bien a tori fit au

ntépris ¿es droits intan¬
gibles du soussigné que les
consorts Comean Montasse,
d'ailleurs, étrangers de «atio-
nalité, áeir?eurant actueV.c-
me^t á París» se soní avises d
publiquement prendre la ía.us
se qualité á? proprlétaires de
ces ímmeubles.

En attendant que ’ja Justice
clise &on mot en ’/occurence,
le soussigné fait ses réserv-.-s
de drolt et notamment confie
le préienáu manáatahe Víc¬
tor, dit Comean Montasse.
Port-cu-Prmce, le 29 bepfem

bre 1945.
Léo^ Emmanml COMEAU

AVIS AUX ABONNES
DU «NDUVELLISTE»

Nos abonnés et lecteurs n'í
cnorent pas les diiíicultés que
confronten! les quotidians pour
driver a paraitre, malgré la ra-
rcté du papki-jour^al.
Nous nous voyons done Ions
obligation de suppiimex la
distribution du «Nouveilisie» a
tons les abonpés quí n© se met
Pont pas ©n regie avec noire
Administrator evant )q fin du
présent mois de sepiembre.
Nous sommes tout les pre-

r.ieis d déplorer les circonsion
•es quí nous out determine a
préndre cett© décision»
Mais, 11 le femti

riWtirnr>rj<.WAiW'ff'iR~«iU'iiTi¡Ti¡TiTiit

Bloc-Notcs
.CHOCHOTEMENTS IWDESCRI itmOb.

Max factor*Hollywood
FACE POWDER

On© r r© emp:

par I» pint-., grandi>«

deflas de He/ywood

ressojtir la beaut© de

Ire oeau.

DON N. MOHRr Dlstributaur

'■’sits Ktiei I Ms Place

p-osr h
IZEH
•3;> -ssa?

•serais

iá..>iíd#

'.i'ZBi

os BaLsers raliítpdroiit-íL
toujoiirs voire Bien - ?

OU ce b»is«r <ju*ii reete-
che peu*. »ou. aíd-r I I» r6-
teñir, poarra go* i* msusai-
s« haléis» na Toa» sisa»» d«
mn amour. SappelfW-sous que
7 sur 30 personnel ont a
n« msiivaise halein® et ne
«‘en Uoutent p«*.
«Soya pruTeuts. Ser-ee-

voaa de la Páie áenttfi Col
itate. Sa mouMf péBét-ante
s'infatr* -»tr« le» Sai»r«tiw
des dents »t erpul»® 1® «*r.
me* et le» ¡tartteule» d« noar-
ríiutt quí *ont 1««
aiauvsí3@ haHb®, danta bran*

ramok

;i«em«n‘ ti«* rn^- Cot-
1&V> read fe» *«t» rWlWneat
»t nrtürauMit '»
frsndre* mtm» •» iluite»
««S’*»

Mka-Sr'

r>nv V wn-u}

Avis imoortant
Huppctl@2-VC>« OU© ;X5U' .

íes 50.000 gourdes da h
doten© d© FEtart Hcnüos, il

#aut d'abord prendí© so» btii@*..
Mata á out s'crtíro? *er, si ca

íi'eat ár Paul Emil© M. Besdiv-
408? Oui, demandoz votre bi?
«» a P<3 u.í Emiíe M. Desduaas
154. Ru® du Cauri©, Mcriao

I AVIS
] Mtms eur Nemours Comi'au
|.Montasse, Monsieur le Docíeui
\ , , ,

j Lého Comeau-Montasse, Ma-
: dame Vve Stephen Com. au-
j Montass© et ses eniants Nü-
!
neurs, Monsieur le Lieut.non»
León Comeau-Montasse, ayarq

í comise Maudataire Monsieur
I V.;c:oi Comeau-Momassi tous
i Ms eí pet.ts ills de Louis J>
seph An.nibal Comeau-Monta&

: í©, ayaní comme Avoca!, Me
I Raster Raclní, font savoir aux
No:aires et Arpe®tears de l'Ar

; Tondissement de Poit-au-Pxmce.
a.r-s qu'au Pubbc e® general,

i qu'ik sont Proprlétaires Incom
i,-,atables de la propríétó situéo

i a ia Source de Turgeau, lot
Ho-i, oorné au Nord par Gear
ges Baussam á i'Ouest perr Al
phonse Perrodi® et h Sénateur
Alfred Vieux; au Sud par la
route condulsani á la Source
de Turgeau; á l'Est par les Hé
ritiers de rEx-Ptéeid. nt Louis

; Pomo, le Chemin Vicinal con.
duisemí au Qmet.éxe de Tur
c.eau et le Docíeur (Challe s¡

CaMave: Deuxiement, de má¬
me que la Hall No, 44, situé©
Av. nue du President Trujillo,
ci-devant Grand'fíu© ou Rue
:i.épubl;cai«e) au Portal! St Jo
eph, Anclen Magas: n de L. J.
Annlbal Comeau Montosa©,
bloc compris entre lm Rues Ti
remassa au Nord et Bel Air
(Boulevard des Veuves) au
Sud.
Port-au Prince, le 27 Septem

bre 1945.

Vendredi dernier peu apros
midi il a'eet produ.t á Teouee
du Pont Beudet une colbsío i

entre la volte publique Che
vxolat portani plaque 3256 et
u» camión immahiciué au No,
5948.

C e«t par rn rqcie que les oc
capante de la Chevrolet n'or-t
pc's été rcraboutUé». La
vircbt revenan! de Thoma*
zeau était parvenu d Tí tier-
section á,' Beudet eí du canip
Rusel, sur sa droite et a rail
hngueraent *kLrksonn4» qua.'d
1© camion déboucltrnt de i:t di
retían du marché íro<-ga ©n
tout© vd.'see, et beurta Tunta
Kiobíle publique*

1! en ©nt .résuHé
burda dommages pom la che
vrolet do«t Tari# gauche a ©i#
t ntiéiemcnt toidue et devm
etr© remplacé^’, h phar# gau¬
che m\ homm en cntmn» e:i

óroitó.

Lb luga de Paix da kt Grab
deg Bouquets a drosso le cone
ied. /Uname solution urn «ble
ke&t !»?e,'venue, M chmdí ti?

du camión ayemt la respo^sa
b;!d© d© Taccident «>‘a pan í-u

proíiter des d spe,sitian» can.d
liaides du propriétnire d. la
Chevrolet présent sur les Tcux.

Le Rasaire sera íéte durm’:
che procha.n üv;c beauc?>up
d'eclat au bourg de la Cien*
des Bouquets, Les ediles,
Tauforité r©i¿g ©use et les no--
iabilités ont anétó u» program
me charge ds manifestations.
D'abord le nouveau calva

e sera inauguré, cr Tissue de
let ..gxcmd'mess». O'sst un
tavail déíinitif qui lait hom
teur d la Commission Commu
lab quí «n <3 Tinitiatíve.

11 y aura la veille, íéte de
nuit d «Cabana-Taya*. I» pro
príétaúe Mr. Gakimann a en¬
gage un dea maílkunr orches
?re® de la Capital©, XI praoá

'

(tute, sort©* <$© précautlwia
pour Bltrer im Invité® . t évítsr
bs «trouble fétea* dont la hra

yanee «© cadr© pa» au cerras
tere de di^.'nctíon de c:i inté

insscmt étabU&aement d© nuil.
"La iét® r©commenc/ra }e i©nde
main d© 10 heures á l'aaube.
Le Magistrat Communal, na

fr© ami Georgs Carrie ¿seg©
ia d midi l s invité® d© Fod-
auPrínce et le» «oíabílítée de

la círeonacfipUoih
On »'©st juré de Mire reviere

cett;; auné© les sampia©use©
íu.?U nn'tés qui marquáúmt
aan» le rxr«eé ia iéie pat?an
nal© du bourq.

Un iakmt qul m«i te d‘ñtr*
©ncaujag© que a?hu doní icdf
pfuwve Gerard Ohvieq áge
de 15 aun, ó.éve du Lyce. des

jj a ifsUÁü} !?c-É5 magí'úiífpies
tcsb.eaux au crayon du Prési-
Jvnt Guerri.r, ' Mg<¡©ur. Col!i-
qnon, du Pioaident l^scot.
Qua¡¡d on pens© qu'il n'y
a pas d; professeur du
dessin au Lycée cayeu,. o»
c un© idé© de cas h .. ureu.H^3

tíisposítsons, en pass© paut-
étr© de s© dép:ns©r inuis'iü-
ne»t si u» mécene ou la D.»
iüetion genéralo de VEn^eigne
.men» ne Jui vi&nt e¡¡ a.do.

Nous lui cousacrons certa
note, souhaitant de tout coeur

que ceux do«t c'e&t ia mission
¡us vi.nnev! en aide pour qu'il
so perfectionn© dans la poin?u
re ou le portia t au crayon gen
se d¿ plus ©n plus áélaissé ces
jours-ci.

Alliance Francaise

APEES LES SPECTACLES
LE MENDEZ-VOUS. EST A0

, KABLMAB'S CATE

OíAt!»’» r

Coígal-a becaot» t»
tleom tetib — itopt
baá b«oíh.

AH** *«<h m»o«
B*fe»mekf9 19 Uá

ást»

AVB
Pour rspondr» á ia demarí

i® d’irn grand noter® d'asa-
»ers des Autobus de Port-au-
Prince, Pstioa-Víü®, «cus avoti* ,

'avantags d'avter le public j
gu’d partir du 1S Septombre i
<945 »t d’accord av»c 3» Dépar
ement de rSc-oncmíe Natío- [
irtíe. Ib tarií apéela! da vingt ¡
d nq centur.es de gourdas iO.25) I
,et annuls mal® par contra 1® ¡

carnet d'abonnement de Vtngt i
Cir.q (2S) ücketo seta rendu au .

nix de Dix Gourdes, Tadie-
eur bénéficiera d'un eacomp
e de 20%. ,

Ces carnets d'e*om,9m®»t
ieuvsnt étre émto en favour
d'un ou ptarietu» membras ,
d'tine mém» fcnniHe et sont va
¡able» pour une période moví
taum de six <63 moto...
SoriM HdMetue» XTAuionno-
biles, S. A.

SEHVTCE AOTOSÜS

A VEKDR6

yO-'BEAIjTtPfFS

Vaseline
* ' mtmz&mí*

mt&s c “

ms-& DON 9. mm, DtoWtete

Mmteasmu* élsctts «t ft ,
;&osine. Eat neui |

/oye* Fierre Boucbsresm 8w
*mé», Hwm 9fU

Vendiedí matin, 21 Sepiem-
bre» 1® Conceit d‘Admin .©tru-
t;cn au Comité Hailkn d© Í‘Ai
ilauctí Frcrngaise »'est réuni
¿cus la présidenc® d© Mr. L.
C. Lkén&som
Voici Ies communications tai

tes par l& president ct sur le»
quelles il y a ©u des échatigcs
de vue:

1 — Un diploma d’honneur
envoyé par i'AH.a^ce Fsa d©
Paría d Mr, L, C. Lhérlason, par
tañí la signature de Mr- P. V.
Radot. Dm voyé Rxtraord 1 ^aire
du Gouver^ment Fra^gais
Amérique,

2 — Un rapport sur demon
¡de. a été ©nvoyé au Ministre
de France. II relate Isa prin
c*paux actss du Comisé,

3 - Nominotion du dévoué
A. P. Mabíile» charge de- Mis
ion cuiturehe en Haití. Déjd,
la France a chola í plus de 10
úa nos..jeunes condtoyens com
me bouraiers, C'est un bel
acto, • ;
Viís remerciements.
4 En Novemhr© prochai-h

ccmm&inQiQüon du 40ém© ati-
r. iversahe do la fondatio« de
notre Comité. De© Jour^éas du
Souv£rúr amsoM orgaaisées. II
y aura quatr® condene©» qui
«eiont respeedvement proeon-
cées par le Dr MubiW» Mr.
Léon Laloau, Mmm ¡ean«e P®
tez ©í í© Dr. C3ém"nt Lanier
qui parlera d© «An tenor Fir*
ruin ©t Téducatlon haiüenn©».
Firmin <st Vun des fondateurs
de TAlliance Fe?, de Paris. U a

debutó dan» r©s®©ign®in©m á 1
Tag© ttó 17 am au Cap Bal
tita, Ctóat u» noble coeur ©t
«ne brüfani© Intelligence, Un
príx d& bonne conduit® d'a :
mour de TEfud? ©t d'exoellen- |
*e éducaüon, portant,«on «om, !
sera d©«»é á un éléve d© cha i

cun d© na© halt lycée». Ce 1
prix ©era demandé ét d^acun i
de» ©n»e oonsoRs de Tordre
de» avoca!» de la Répid?íiqtv»,
Tfemih «líéttB bridarn ayo-

caí du barreau du Cc^&P
fien,

5) R *om te! actóta la
co»#<r»edo» ú& neto» *aü» Fran
C®-Baih. L» 0ouv^n©m©ni has

nou» «fde «u

%% tm Mu soul a^sKpit

pour reprendí© les travaux.
Nous faisous app©] á nos am a.

6) Nos deux coacours di com

positicm tra-igaise et de Diction
hanpaise o'U eu lieu cotí© cm-
itó©, Des prix suoat donnés au
moís de novembr© aux laurea?».
Nous domaf'idoris a nos otnis de
nous aictóf á encourager la jeu
r,?aso studieuse.

7) Nous co«ti nuo«s á falte
e.dmsttre do potlís paysana
dang nos écoles d’Arís et Me»
tiers (Ecol© des Soléateos 11 TOr
pbél inat de. la Madeleine),

8) P. Marc, noire Secretaire
General, vknt d’obtenir une

bourse pour continuer sea etu¬
de© scieniíbquea aux Etats-U-
ms. Souhaíts de suecos.

9) Le Bureau de TAlUa’K:©
frqngaís© ©et reñiré á Perris. Il
était a Londre® pendant la
guerre. Mr. Lhériscon viont a en
voyer a son President nos
vesux de iructueua© b' soqne
et d’excellenie continuado*» ó»
la nobl: tache de la Franc®
cana í© Monde.

10) Beaucoup d© ne® sections
ae la province n& répond&pJ
pm á notr» atteate et id la co-.
trsation des mambíes laisse a

désírei.
i Un mrnnbre annonoe ¡a hr-
I metía® dz hola cnatros ©colee
I pnmaires. Cohe regrettable m®
sur® va augments la cris® seo
loire,
Plusieurs ©cok» oes temp®

derniors, notamment les drux
écoles normales urbaines de
gargons ©t de files, ¡m clas¬
ses d© Some, et 7éme. <m Ly-
co© Péfion onf été fermées. On
a mime «uppnmé la fanfare du
Lycée. Ce» -mesures disent phx
tieurs m&wtotes. sont tres re-

grettables. L‘ n*©lqnom©nt orí-
maire ©sí nócassair®. l«dtfpon
sabrtó dans riñe tóun© démo-
crotl' ©n formM’on, II ©»t temps
que le nombre d» amdoha
bites dUmvue. F fm*t ©«car®

q«® la difh’slon des grands
prfsrfjja» rf'éducaBon *- fe»*»
des* las Hilas, bows* #t cora

pe»}»»*,., Císl 1» *»«tímess de
iou* les M-iabre* de Cam t*
««!* da*» fe phw tente s«r> .

«teJié.

í»Krteri«t é» C, E *A, W
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DAMS TOOTE» 6ES IAHGUEKC>E8 NATIONS DNIBS, PUOSA

D«rnlére Meur©
WASHINGTON 2 Cct.~

Dcjbs tiñe íansationnaüe décia
ration, Je President Traman a
randu publique u» rapport dans
iequ.'í les' autaríiéa américas*

Aileiriagfts son{ accu-
sées de trailer les juiis aussl
mal que les i¡azis le íaisaiint.
En jnéme temps íe President
Truman a pubiió la ietfre qu'ü
u ecrLu au general Eisenho*
vv;r luí clisan! de medre unras
. ,ut< UKÍlt L~" OjdíC- a í, o‘
r . M / 'if ‘ a

„v >Nt Kl«* /

£ i JUj \ tu

. t V «

r u-m.

VA.»i
x.i **<» r

lv lf*K v

Ce1t u

u o *o‘. a

cene Com-
rep.otrouvero:

& t t A y>et‘ ni *. *
A.* e, ^© .2 H *■.<?, c<©¿ 1-n,
* yp noi de t AaD c. e, do <u
Nouveu© Zeua2t.de, du Cacada
ít ae la Halla;.de. Le Secretai¬
re d‘Etat ny ;!■£••,: a d í quT¡ de-
mcmciera a .'I'-'da d'etre rupre

senté©, et ti sourneitra la ¡Di© á
la Russi: et a la Chine pour a-
vcir leux approbation. On ¡u?
hail pas encore sí cene Corn-
rolas.o-n siegera a Washington
ou á Tokio, les américams so«t
de Topicic*; que son síége doi?
eí/e ¿ Tokio.

" "PARIS-2 Oct.-- -Un porte pa¬
jal© de la Suxeté Genérale d
Pars o a!V¡o2<c¿ que Repula la
..r >. ?• c, “e SW

espión
AAL

Guavaquu.

mundo Lobo, Canse:i
bassade Brés/ien?,©

ten est nominé
ral de la Co!d

: Oct* /’or¬
lar á i'Am

?u!;e a Wash’po

Se::retair? Gene
re1 --o Inter-Amé

rícasne de Hio qui se tue'dra te
28 Octobr. couram,

WASHINGTON 2 Get. li

cst á p<ui prés certain que des
consultations auro¡u lieu e"líe

les 20 RépubLques Áméric-xr
rcs afín dy toniber d'accord
sur íes rnesuirs a prendre can
tre le Gouvernemen? d-4 /Ar¬

gentine. Les suggestions de Bra
den stront vq© acceptor. L’sm-
vression género le dans les A-
ruéi.ques es? que le Gcuveme
rn; tst Argením a pjis prétexu*
de íhusuccés d'u: mouvetnent

rcvolutsomiane pour enqlob-CT
íous ¡ses adversaíres dans ce

mouvv mem.

li est probable que les Na- i
iions Amórtcaines décident que
Ies évéftements ©n Argentine ;
mettem en pérü la Paix dans le
Conünsnt et qu’alors \x^& jntsi
vsntíon directe des Nations-A-
méricaines aura lieu conforme
ment á TAct? de Cha-puitepec.
WASHINGTON 2 Oct,--- En¬

viron 80.000 aslemands o»t é*é
arrétés en ÁLemagne par les :
troupes d’occupaüon araéricaí-
nes, andonee le Départem; nt
de la Guerre de Washington.
Vn autre de 35.000 prisoners
4e guerre viendro»! s'ajouier ‘
á celia campag«o de dénazifi
cation du Reich.
LONDRES 2 Oct Mi. Molotov

demeure mtraítable sur sa po¬
sition que les Traites de Pant
concernant' les Balkans do 1vent
¿tre regios uniquemen? entre ¡a
Russie, la Grand© Bretagn© &t

''írn-%XQt?r\$mz--xm~'s!®mwdrs! di¬
ce que les affaires balkaníques
sohp-i bloquees. Zhirant les 20 ¡

occupé de la Finland© et du re
trait des troupes en Perse. Dans
un.diner, Mr/Molotov qui d'or
d.naire nj fait pas d© plaisan
terie a dit qu'il a fait son pos¬
sible pour persuader ses collo¬
gues, tandís que Byrnes n'ct
ríen fait pour persuader qui
aue oe sod. Et Molotov d'ajou-
.ier humoristiquement; «Byrnes
t\e;n toujours en main une pe¬
tit» bombe*.
SAIGON 2 Oct— O» evalúe

Je nombre des lebelles anaruí-
t a ¡us q'occuport au jetour
ir* ítry^'iw tt 20 800, dont Us
’-‘1 s’ t ajrrses B^en qu on
vt> i , f t,m 'i«h degats, h-
> i .i.l rt d<”> UiOf’u ♦*»! cié .5/0

; ae> de 234. Par
#♦», , v u 204 ant 4l«,

*, - t>t iOU ¡tía t," s
MOSCOU 2 O t Aloxa» v«r
K < j»' ’ <" fte •‘©i qn© pa, «

tupíeme sov.éL* ’
I u£ cjí Euínqngky, ‘u '
üriüg un aCCi.aer‘t D CCVÍOH, tC-m
r ambí-t-uU’-’- r!as í-oviet- a

1 Mexico.

¡ TOKIO 2 Oct. ■ Le Génér.i!
i Mac-Arthur a saisi ¿es 21 plus
importantes Banques du lepo

¡ Mente la Banqun du Japón uu
f

représente la Federal Restrve
'

Bank est bous la main mise de
i Mc Arthur, Ceux qui o«t dépe-
cé lours épagnes sont alióles.
WASHINGTON 2 Oct. - 200

C0Q employes d s ¡éléphorcs
r,enacero de se-metíre en gré-
ve.

BERLIN 2 Oct - La Radio de
Berlin qui s' rvait á la propa-
gande de Goebbels, sert main
tenant á la piopagcmae pc:ít -
aue de Ja philosophic soviet,-
au:- 19 heures sur 24. 4

’

LONDRES 2 Oct. La Radie
de Moscou a cmnoncé que de-
puis quelques jours les 'rou-
res soviétíques évacuens ía
Manchourle,
RIO DE JANEIRO 2 Oct.- Los

Dats-Ums ont informé le Rré-
síí que les accords entre eux
¿nr le caoutchou vont prendre
íai.
ííd!é!í «Diario Nuestro» dan*
GUATEMALA 2 Oct.-- Le quo
un Editor .al explique que que!
les que soient les bonnes in¬
tentions des déclaraúons de Bra
den, eiies constituir,? une ¡nter
vent.on direct© dans 1-S affai¬
res d'un.e Nation Laimo-Améri-

; coiné, ce qui constitue un dan-
| gor,
! ^ BUENOS AIRES 2 Oct.-- fon

les Univt rsiíés nationales,
■ sont rfstées lermées malgré Íes
cadres du Gouvern©me«H de Fai
r 1 aux Etudiarits de retoumer

: en ciarse, L'élat de siege a été
cor-iitrne et de nombreux Edu-
cateurs empxlsor.nés.
L'Université de Santa F© don?

1» Recteur est Josué Gallan se

joinárcí aux autres Institutions
pour definir leur action comm ti¬
re.

A La plata, capital© provin-
cíale, la íouie assiége i'Umver
sité de tapíala. Le Co^seii Su-
perk’ur d'UnivíiBíté s® réuni?
pour une decision <j prendre au
cujef de la detention du
teur Alfredo Caicago,
Samedí, les Etudiants ont biu

Jé ihffigie de Perón ©t o«t pa¬
radé á íravers les rues de La-

piala. Us out été disperses par
un© charge de la police mo«-

eo*Ur© i© projet du Piésidcc?
Truman d’envoyer 100.000 Ju,is
en Palestine.

, LONDRES 2 Oct— ítem la
question des. Balkans, la Confó
-enes des Cinq s© trouv© de-
vant une impasse, bien que les

«tE N09VELL3STE-

REPONSE A NOTRE APPEL

Nous Bommes. vraiment heu
JSUX d® voir comb;©n nom-
breux sont ceux qui, depuis
híer, répondent á notre appel
ot viennent s'abonner au ,«Nou
vellists*. C'est un geste que
rrous att ndiófts, et bous sorn-
mes persuades que c'esi oar
mili ©rs que les habitants du
Pays le continuant
II eat c Rain que, quicen-

vm wrm.
m Mme. GEORGES h PETIT

Dólógués aren! travaÜl© hier i que vil en Haiti salt b.en qu il
2 houres du matin, la ! do.t s'abomier á un ou d®uxjusqu a

Rus&ie se crarnponn© aux deci¬
sions de Potsdam pour la proco
dure á appiiquer da«s les Bal¬
kans. La Rus&ie n'eni©nú pas

que la France et la Cfe>e s‘oc
cupi
quea,
PAR’S

úm affaires haikam-

<' \

í i

n. ¡al* ¡u

, Mí q u* i
« uj: aux

Vo.‘ i 'v

ar.tp í >. ttf
’

ve»v t

, .ti St'. <

', u 't t b

Lr!. S

» | ! t*

'U y .> ’

< t oun

Llu u’1

quofidíens et *Le NouvelI?.3f -
naturellement, doit ©tre Vun da
tes diux-ld,
II rs’y a que la négliqenca

qur agís»© centre nous, pina-
qubn 11! «Le NouvelUste» du
voi&in.
Col* 'or u© ' ht qu',1 fa-u

* í(¡ r Reí / <v ti 'cím appe'
I y vví f,') i iCf’io* moral du

' b í,v »f*

U*

Oni 0¡¡ xe~

yt ttü > £ Rah.ce ar So
1 iva : * Oí 2. - *

a huí us out 607; le mouv-emem

Repubdcai» de 66 repré--vKa.<'H
en o!i? 230d©s Conserva?¿urs de
!24 passen! d 46; L'Unio» Dé-
■nocraiicue Républícaine de
5J9 r,‘a ene 2S9 r©prés©nton?s<
Oerniére Minute,
2 GC'íOBRE A 3 HEURES P. M. j
BOMBAV. li a ele amas- j

cé olí cieileroe'ú qu'aucim ¿«el i
..den? na eté enregistré dans 1. s i
mes ce Bombay au cours de '
c:*ss ritieres 12 hearer- lí a ;

¿té rappone n méme temps {
que 33 personares orí été tu©es ,
. ? 168 cutres blessées au coras ;

\ ce.s bagerres entr:- les Hwaous ¡
1

©• íes Musuimans. i
I NEW YORK. -- La radio de ,

í Etuxídies a xapporte u^e sour ¡

; ■-.& non auiorisee annongatt qu: j
le prince regen? Charles pour- j
re se marler bieutot a la pnn- \
cess?: Mar.na, la v. uve cu due i
de Kent Jusqu'á ce son les m¡ ¡
Leux oíLciels beiges r/on? ao- |
r.e aucune couí:rmaüon á c. ste j
source. !
BELGRADE. ■■ le Dr. Nedeij- j

kcvitch. presiden? de la com- j
m ssion yougaslave chargee |
d'e'-quéter sur !;s crimes de ,
avene a accusé les chetuiks '
de Mihailovícht d’avoir «assas :
¿he plus de 10.000 femmes. ;t
hommes ínr¡ocen?s*. j
BERLIN. Des sources non ;

autor sées o-’U armoncé ce ma- ;
hn qu© le général Grorge Pal- ¡
U>n curait eté relevé de so¡t ¡

roste de commandar.? de la
, 3eme armée amérlcarne duns j
i 1 ’Est dx LAhemagne. D’apres \
. ces sources cette mesure a ¿te í
; pr es d la suite d- la récente dé !
'iaiaiion du género! Patton sur

j -]j piogros de réliminatiou ¿u j
i «czistne en AUemagne. j
} LONDRES. - Des sources a ;
’

vad des rapports étroits avec
1

Je conseíl des ministr s des ai
I íairr- ¿iranqéres on? révelé au-
jour "iuh qu’au cours de la
session de dimanche soir le

I commissaíre aux affaires ¿fian
aeres russes Molotov

COMMUNIQUE
Du Depat temtjMt du Commerce ;

©* dv i'F.M.aom?» National^ |
MM ,©’? Li t* r'wteurs son? ^ |

i que d fpu*‘ communi ;

Port-au-Prince, le IB Septem
bie 1945,
M. le Diir-ciem du «NouvoRi©
ieL

Ru© du C©n?re.
Monsieur ¡e Dtiecteur,
Les p isonn&s que la ques¬

tion Jméresse n'bnt pas man
oué de lire avec tout l'.nGrG
qn'ú rnérite votre article «L'Heu
re á i'Oubli et du Pardon*.
Bien que je n'aie pas pu voir
raon mari depus la pubhca-
tic-n du drt article, car vuu-: >, >-

vez que ces Messi.urs, v/orñ
p.fS la visite wqlemeniaite pié
v¡ 13 pour Idus íes prisons ,3.;.',,
;; vqus remar cíe en eon nom
pour voh© iouabh' tofí?c?!:ve,
Mau> vous ¡te itouvew/, ce:, la.)
neme t pao sans imparlance
qu je vquü rappeili; !©» ?et"
rres du Camnuaugaé órais par
le üep'.siujimnl de ITuKunmi
]r;;S (i rcnroñlcilion do mon esa

a’on ae tAmixir4
! tK UíííS, ce*? ’ ' es

ade des F,- , t

marchosa.-

¡ r e- .et e 4 ‘•‘■as, caout¬
chouc, articles ©n caoutchouc,
rtc., bieí* que «e nécesslta5 4 ’ pe
plus de »Recommandatio;s i di
v/our Importer-*, d partir du 1er
Octobrs 1945, coruinueront á
cire raros, vt ieron?, comma
jar le pass©, 1‘objet d'allocc?-
t'ons.
La listo des articles contir-

geníés, des qué He aura été
txensmise par l'Ambassade des
Etals-Unrs, sera portée, á la con-

Comimm.íqu«
n?; «L© choyo

íh. ?.; pour avoir
rec-s autor saíion
«L'Oeuvre»' pro

diaait oxee

Gooicps J.
iaü paraitro

i la Revuo
¿demmont ?us

ue et avoir puone aan». ¡a
R viu? des articles tendon

cieux susceptibles a» ¡nrre
'.ux relations existentes e-tre
ría ti ít les pays voisms, c: éte
arreté et dépose en prison*,
II y a done áix-neuí mois

qus mon mart, pour avoir s:rr

res;-.

•atssance des interesses.
Cfcxríísrs á.:vron? alors iaí:o
conna tie Jeurs besoins au Set
vice du Controle des Importa¬
tions.

Pori-au-Punce, le 1er Ocie-
e 1945.
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?U'NOUVEAU DANS LA
RADIO

R. C, A. VICTOR va ht
mettre en service des

fóbriqués avec une ncav 1.
matiér; qui les re^d -incassa-
bles et réduit ©ntiérrmen? íes

bru ts de surface. Les aou-

veaux Radíos R. C. A. se-or?

bLruó: Ici, Faites-vous jn*.
orre á la Sociétó H-altíenne

d’Automobiles, B. A., Distribu¬
tee pour Haiti

éhat qui :n
üt Ja Nat on. ilarLenn©,

exprimé sa pensé;, subtt la dé
tendón, car je vous gaianns
uu'íl y a bien des mois que la
vie Ee mere de M. a éte
piivée du droit de !e vosr et
de 1 emhresser!
h'oubli G le pardon, je né"

ciscónviens pas. Mens II y a
aussh il y a surtout une
ííor! de justice!
Si le Gouvernemen? n6

x as r: nvoyer M. Petit dans sc
humille, tout bon««meut, il is
vrait se decider ct le faire ju-
g;sr.

S. la Presse Haiti;nne, sou
-'reuse de sa mission, voulait

y aider, tout le monde y gagne
rail, le Gauvern-meni aussl

Dorss J'espoir que vous pu-
bl’erez la présente, dans Tinté
;é? de la justice et du dro.t, }
vous prie dagréer. Mr. le Dime
v>ur, avec mes remíxciemanís
r.-r.ouvelés, mes salutations e-rr.

r essées.
Mme G: erges J. PETIT

La Faculté d© Droit indéper; !
dents de TUniversité Fedérale ; ?:oviétlque comm?
a adhéré aux décisions des Uní
v.rsités Fédéra.l«« qui decla¬
re nt suspendí® lews cours, F¿
faut - déciarenf les Eludíante
- - un© atmosphére de Hbíxié
et de tranquillité d'esprit pour
r.ous permettre de continuer i-os
etudes séri;uses.

VILNNE 2 Oct.- - Le Maro¬
cha! imm Kc-nev.a eu un gra
ve accident d'automobil© hier
fand:« qu'ü m r&ndük á un
conaéil imer-allié d Vienne,
WASHINGTON 2 Oct' Le

MiBistr© du Trésor, Vinson pro
pase un© reduction d'impots
totals«m 5 mtHiards de dollars.
'Les Imáem-répubiicairn dim*
que ce n'cst pas suffisaat.
LONDRES 2 Oct,-- U Gou-

jours de négociations on t vmmmen de Flraog a protesté

Rec- j vive discussion avec le minis*

| tre d:s affaires éírangéres cm-
¡ g;a;s Bevin. M. Molotov auraif
j me:'.acé ses coilégues de lals-
I ser la salle et tí© ne plus pañi
| cip:r a la Conference. CeU:n-
j cident s'est produit aprés que
! le Ministre Beviu eut quaLiié

méthodes du commissajxo
ayan? des

vífiisutés avec TH.tlérisme». Mo
iotov a protesté énergiquement
e? a demandé á son collégue d©
i'Aiser cette remarque. -Aprés
quelques minutes de silenco
Bevin a aggrée a. la demanda
do Molotov.
LONDRES.-- Le minJsti'e de

1'alimentation; Sir Ben Smith
a arroncé crujourd'hui que TAn
gseterre achetera pour la Nos I
plus d© 1100 formes de dindas
de TArgentin?, ce qui repré¬
sente prés de 293.000 dindes.
Des commañdea ont été pla¬
cóos aussl en Uruguay. Prés
de 112.000 dináes «eront distrl-

h la population dvüe de
TAngleteire. Los autres ««sent
remides aux ¿orces armé&s.
L’année áemiém \m cmglaitr

avaien? acheté plus de 73.000
alndes pour la Noel des pays
p.ud amérioains.
WASHINGTON. - Un porte-

parole officiel du Départem&m
a© la Guerre a rapporté aujou
d'hui qu© son Depart!m?n ? Aq
e’-core ctucu«e confinnaíío» du
transferí du général George Pot
ton, I| a ajouié quune parodie
décis.on n© depend que du quar
tí:T général du général Dwight
Eisenhower.
WASHINGTON.-- A la con-

íéxenes de presse, le secretai¬
re de press© president!©] Chai
¿es Ross a révéié c© m.idi qu©
des changsmenls ont ¿té appor
tés á Tifinérair© qu© d©vait suí
vre 1- maréchal Zhukov du¬
ran* son voyage aux Ektis-U-
lus. D’aprés cette source 1©
maréchal ruase qui est ma;«í«-
5-aní matadg n’anrivera plus a-
New York jeudl comma il qyoU
été mho&cé piécédemment.
LONDR^. ‘Selon des Infor

mations officíoiles de Franckfort
sur Mein ü 0 été confirmé ce
poir que 1© général George Fat
toil a éte transféré de sao com

mqndiment de la 3óme armée
américain® au commcmdemm
de Iq léeme armée. Jusqu'a

■

présew'aticuh'cbmmuh:^é’"éfL
hciel n'a été publíé sur
c#h-aasfertel onmpo^séde om

aucu» aulre dM

LA RECOLTE DE CAFE
SERAT-ELLE DEFICITAIRE?

D:apres les pronostica d’ur.
•mportont ©xpertateur de la
Place av'c qui nous avo«s ©u
t*n entrenen la xécolte de caté
sera, cette anuée, gneore déíi
eitalre. ^
A quoí done en? servú íes 4

milhons de raféiers du plan
qui devalí augrrunter coute
qu© coúte la production d© rm
tre denrée áe base? Les ca-

ísíeis oiit-íls done péri íaute
d‘un mauvais cholx de terrain.

E?í somme il y a plus d© 7
o.ns que la J. G. White est par
tie, la production de café di*

i mí «us,
Notre slogan; PLANTON3,

FLANTONS a-MJ retenu Vacien
Ton de ceux qui son? disposes
a développer e\ diversífier no
tre production agrícole?
La question est dTmportan

ce...

R^ULTAT...
0um)

aveca neuf vot: s sur seize ©t le
projet «Trole par Chuso* avec
üept votes. Le jury n‘a pu oote
í«ir c© résuitat qu'en conoide*
rant réíómeM Localisation (pour
hquel notre projei était en de
hora du concours) pour chaqué

: corps 'de batimeM sóparémem.
1

e'ssí-á-dke quatre foiñ, alors
í|ü’ü a consideré les élémoaiñ
Technique, Flastíque et Devrs
tpour lasquéis notre projef ob-
tenaít le vote du jury) une eeul:
lela chacun pour i'ensemblo cíu
¡ ro) t. De ce fait, Tólement Lo-
¡. :ú saí.on 'devenait quaire íoia
t .us important que rVímpoPe
Jaquel des autres elements.
Nous ne pouvjons faire autro-

meet, aprés la lecture de ce
troces verbal, qu" de doman
< or au Secretaire d'Etat de i íes
iruet on Puhtiqu© de soumeitte
« l'ctpprobatiou du jury la iñi^c
húrs du concomí; áe «otro pio¬
let, Mu.uheimumrmen?, le jury
nous a répondu qu"It avast de¬
cide de maiutemr ietégraleme* *
so» juqein&nl
Recevez, Mr, le Dlrecteur, a-

vcc uoí-; r:mericemen?/';, l'ex
présalos do nos meilleurs sl-Aí-
meni».

Robert Baussan, Arch.it cíe

August© MAGIOIRE f:h
Architect''

Albert MANGONES Arch.tectc
lean ’/OREE, Ingóuieur.

Cí-joiní; Procés-verbal du jn-
jema-t, Lettre au Secretaire á'£
at. Rópc-nse du Jury, et Condi¬
tions du Concerns,

Du Frocés-Verbal communi¬

que, nous Refactions la conclu
5ÍOJ] suivant©;
lo) BAT1MENT DEVANT LO

GER LE HESTAUHANT ET LE
DORTOIR

a iLccalisation 1 vot: C.V.N,
c-ro vote concurren? déiaillant.
b; Distribution et confort du

mríoiie 1 vote C.V.N, zéro de-
Cillant
c) Distribution et Amér.agc-

nent du Restaurant 0 vota C.V.

*1. 1 vot2 défüillant
■

2o.j BI3LIOTHEQÜE:
ai Local saiiou 1 vote C. V.

4 zero vote déíaülanf
b> Distribution 0 vote C. V. N.

vote áéfaiílanf.
3o.) AUDITORIUM:
a; LocaJisgtion 1 vote C. V,

II. zéro vote défaíslari?
b) D.sír butioA aératicn, con

1 crt 0. vete C. V, N. 1 vote tíé-
ai/am

c) Acoustique 0 vote C. V. N,
ero vote défaillam.

4oJ ADMINISTRATION;
a) location 1 vote C. V. N.

'.éro vote aéfaülant
b) distribution l C. V. N. zé-

\y défaillarg
5o.) Disposition Special© i vo

te C. V. N. zéro vote défail!a»t.
60.) Documents exigés 1 vote

C. V, N. 1 vQjtg déíaillant.
* 7o.) Devis estimat f et descrlp
Id 0 vote C. V, N. 1 vote déíail-
an?.
8o.í Aspect extér:eur. fonc-

ionaüsme, presentation ficho;
que;
a) Aspect extéreur 0 vote C.

A N. 1 vote défaülan?.
b) fonctionaiism© 1 vote C. V.

N zéro vote défailant,
c) Presentation technique 0

voL C. V. N, I vot© défahknti
TOTAL 9 votes C, V. N. 7 vo¬

tes défaíllant.
Il nous a été fait

c quí suit:
Aprés avoir pr'? lecture de

cette parti© du piocés-verbal

P><‘ • - ki célebre

\ i-;n.\ wmm
¿ii- - • n-1’ i« femm tU-

U(t>- fr.it .
’■■■ d-antit ('her

LMEM-SOUSTAS

Le© Livres
HEURES INTIMES

Derna;- parad:a en
sous la plume de notre Co»k*--
1? Rene Carre un outrage M
ful© «Heures Intimes».
Le preícc;er, c'est notre tales

t-íeux cohaborateur Stéphes
Alexis.

Le public leeré va avoir das
ol.ments íecc-nás pour sa cu-
ríosité et se áliection.
Nous attentions i'ouvrage d

acus n(- mcr-querons pas é»
luí consacre: une page criti¬
que.

AWS IMPORTANT
L'Adm

rst©' r b.
u fa.t cao,

Is Cornac
étre son

da.n - I

nos C‘*

pour en:
me4 4 cr

fait oouj

distr da “

I© :c"c’ c

cor;

r.orrx.'

gerait c
lot cbtef
au pro;;

projet T
2 votes

en

o d du «Novval
* resorma^ tth
M.Cíemsnt Gsli3,
c en coBnu.pM

, • ei Correspvíí-

marqueroas qus:
:orps de Mu*
¡t córeme on b
ccbsaíicn et :s

xspect extétlM,
me, la preset*
et le devis, W
íes obtenus cáa»
em-ent le íésd-
'Cordoftt IQ votit

i C. V. N. et 15 votes au
¡oís par OKZ; au iieu^
d C.V.N. et ? voasé

Trois par cmze.

Pour completer notre Dqté
íe ranpelm s au un 1st jítí 2^
i.000 dclh-trs étaít offert «B ^
gr-ctr iy él t* autre piix
au d ux;én:c.

Les gagnants ont déjtí tB9ÚÁ
;es LOGO dollars.
Nous ne savors pas si

défaíllants ont touché les
dollars:

remarqué ( -A© Nouv iliste* sera
I ds connaitre ]‘autr© s®55 ^
doch© dans cette affahs,
tofois il y en a u«.

1

Ateus
fesfcoins
derue

Si bon avec
fes aliments

fzmmsh:
-Emombb Im AmMitpa* ptm; kt

8SASS8TO VS LA COOBSQHKE WTBSBOTBO


