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Leprobóme Ajq&mfa dolí a-
w¡r ana eoiutío**,
Ce -pe* k íaX pm W,

*¡f* ^-Ái»4ricc£j»@^i!ssyoir a-
Cjíj4 fa Conference J- °

, ^2S ovóte a síéger a-

fe rameur se confirme de
plus es plus que le President
de la République offaciu© pro
ehafaement une touxné© dar-s
Je Nord de la Répubique. te3
conjecture n© manquen! p»©,

Affaires | sril íaut en croir© certaines

de Hio,

r
s* des^ *

¿c i*Argente, qui voix qui se disent aufarísées,
""""" cfasl le 10 ou le 17 du mois que

te Chef de l'Etat qulttera Port-
[ au-Prince.

Des confreres «discreta et fr

mWir,— soIndoR- On
¿¿ísafcui» da»® des demi-m©

vj a vis de TArgentine,
7cíÍa dure -d©p«& fanviex

• oa e" cmq occcSBio'ns,
¿s» tsssemm te«t faites
j#s RX0*e«er..,fa Gauvern.'-

4?f&»fe ífahs la «aria»

ter 1© pouls du pays, contralor
fes reactions et les réfíexee 4©
Lhomme d. la rué, du peupíc.
Nous avons des examples

cfans Fhistoire, émínemmect
suggestlis, de Souveraáns, do
Chefs de Gouvemement, de
Ministres qui, aux heur'S d4^i
5Íves,-* comme a cetie apoque
actuelle d© ]'apré&-guorri. sfa
dresseni á la íou!©, imsrrogent,
se rens. ¡qn&nt, s'ijísírulserH per

íormés» precisen! méme quo . sonnellemont des rélloxions,dss

í - ■ fa BamSmcrkm.
¿Sjí qm k
A

de Rio usa de

*üB ysrlar l'Argéntfra a rom-
L hcüHagc"*-«f»c ÍA» o-
:. ;i jMfe* fin ou *?»*“«
imfi**** *o* i*» í«P«-
jpj^- jttSMisaiiS, «i

praisquafant.
$ __ Cesí 5‘csnd»B Sac;stai
„ ÍSMNfchMI Hull qu; a
fot¡ fe pexauas'íOfi áte xoppí--
y VfaS&Hwtear de® Etate-U
u Ob*®*».
3 — CM l’ex S*créia»e d E

ta 8t*Wío* qui fit una nauvel
s, terstafiw poor reprochar

des- principas dé-
Bgsaaqom, e¡ fit rttoustesr
HSabeMottew da» Etats-Ünis
sSa«iie#.Ayres.
j - i'fcsistaut Secré-
ri» d'Batt IMao» Bocteífsüer
«S ésm aá l>ut d'apctísemsBt
SBIXJKI So* pour que JTSr ;

püsne pat 4ira admis® a la
Cafe»*» áe Maneo et á®
fen-r-tHKJKO.
5 — 0m S. Braden qui ten

fe ¡-.aspí^bl® pour porter
.\-y •:: Perón a respecter he
e*tpgxtamt$ prbt á Chapuhe
pee :i á Scn-Fraccpco alio de

W Gotwernerasnt Dé-
íjesuiiq»”Bsprésentattí pour

. dee ttbsrtés Essefi
¡ato. Tout cela a échoué,
si í es qu’ayant cdhéré á te
&sb de ÍAfianuque *d la
Osarte de Chcrpultepec et
ó <»Sa de San Francisco,
k Gouwanesnern

, Farr: 1-Pero.r
ísjit é sa guise con tre les pite
cipes démoexertiquee et íes li
teríés du peupt; Argentin,
Stm- un© <tóion ferme ve- ‘
^4 de la part des Nations U
das Américaines le problem©

* p©ut ssternjser. j
H feut done que les forces

as^aerotiques agise: nt pour
ffipkmter, pour imposer la Dó
^í^stíe Id oú ©fl© n'exist©
J^' bes fournaux améri-

son{ unánimes á crpprou
^ 1» rapport du Secreta.r .1

Byrn©s expliquaat
^ss fes Peuples du monde, d©
rü4 éír© lí¿érós des íyran-

si est ofeiiqatoire qu'U
^ ¥%&¥& dans les Traites de

1© President de la Bépubliquí-
pro^o'^era da«^s le Nord «i'
grand d'^coips politique d
éronomique qui coíisütuera’t k
point dm depart d* Texécutíon
du Plan Qujnquenncfl.
Áucune nouvelle nsétait plus

^ Istias io>y i fuscepttbl© 4© soulevex des‘

rsposrs.
he pays s© prend a vlvre

dons un© anxlété heur^uáo.
!1 attend le discours par le¬
gue! Son ExceJ.lr-.23c© inay-
gurera — disent le© con¬
freres - • - u» -vaste programme
áz Travaux Publics, économi-
ques, agrícoles.

Pour nous qui connalssons la
grande marque dexpéñenc©
gcnivernementale -dont a tou«
fours fait prc-uve 1© President
teecot, cede nouvell© du voya¬
ge présidentiel ast y©»u© nou?-
conf.'rmir dans nos prévkions.

11 n f a pos de doute que 1©
monde traverse un© période de
mise, un© cris© plus aígue,
d'un© acuité plus iatens© que
la cris© d© la guerre. La guerre
a brisé bkn des cadres, bien
des maúles économlques, voi¬
re sockmx. Une nouvelle ©vo-
lutiort se précipite.Efe nouveaux
cnncipís surgissenf te! ce con
cept de rinterdépendance qui
bou&cuie de plus en plus 1©
concept de ríndépe^dance des
Nations.
Le Préside^ de la Bépubií-

que, avec sa vision des réalite?
mondialrs, enueprend done cer
ia;nement de lancer notre pays
dans le tnauvement universol.
Le voyag¿ du Presiden* de

la Bépublíque revet á nos
yeux, un sens capital. Les po
populations de TArtibonite ©t du
Nord -altendent déjá Ir Che! de
VEtat, avec íerveur. L’accueil,
comme toupurs, se prepare,
spiendide, cordial
Mals h Cheí du Gouvernc-

m©nt n© s'arrétera pos aux ré-
cepiions et aux marlíestat’-o^s
ciíícielles- Le President Leseo4,
cst «administrateur debouí»von
dra tout voir par lui-méme, tá

désidérata 'de lema peupl s,

Napoleón descendait souvent
tians le peuple, cmonyme, obs~
cur, pour ©m ndre la vér'tó,
Muatapha Kémal Pacha, 1©
Ghazi, }& Per© de J« Turquí©
moderno, vivad souv©ni av^c
son pmipk; il écoutast !m sug-
gostíons, les doléancea, ¡m ci¡
tiques el il «n íaísaít son pro¬
fit

Qxxl no co»na i i |© magnifi¬
que dram© «L'Aiglon» ti’F.d-
mond Hostand? Se roppclk t-o»
l'émouvante scén© oú TEmp©-
©ur d'Autrlche, en presence d©
son ‘ Ministre Meiternich, reco-
vait avt*c tout© sa bonn-a gra¬
ce, et un© co«desc©»dcmce toa
te royale. Ies d:mandes, les ;
doléances, les suggestions, íes

critiques des milfiers et des mil
iiers d© sss su)ets.
Et voilá que do ce délilé de

payscMs, de serfs, surgil un
prince. C'est le due B©ichsfad’,
fila deNapoléon et efe Maris-
Louis© d‘Autrkh^tep"t!tbk de
i'Emp^eu?, héritier du trdn© de
France qui d?mand© d son
grand per©, avec foro© priores
d'abord et avec véhémence en
suite á’aller régner en Francs,
On connait la note de beams

iragfque qui termine cet épi&o-
de:

— Primee —~ ^TiOus vous aí-
r.ions pourtanf — declare YEm
porcur.

ftb«c*MiiNírep» Eme»» D. CHAÜVST
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d eSympathie

A LA ÍEONESSi:

UNlVEKSiTAJBE

DE 1/ABGENTÍN&

Ces points dlhistoire illus-
trent notre fegon de voir. Aus
si croyons-nous que lé Présn
dent ó &©s arréts, dans l'Arti-
bonito, dans U Nord, scruíera
l’opinion de l'homme de la rué,
des noí<rbdités ©n marga de la
politique et du íoucüonnarisme.
C'esf la vrai©.
Quoi quhl ©n sedt, nous n©

doutons pas qu© ce voyage prc
s’dentíe* port-, ©n luí des réser
ves d’optimisms.
Nous espéions ce voyage fé-

cond et ce n‘est pas sons une
f rveur renouvelée que npus
souhaitons era Chef de la Na-
ron un© moisson abondemt© de
succés.

Noun ovo?t-,< -u, wv& ' \ ' 1
ij unta© de K -h> fV/tHiSír©, un ?

du .j.npatht© do 1-j |
feunvsso lUíin*.v, © á |
de ¡a /eu>'©ss íw:r^ |
de l'Argenni!©, ¡

*NCU3 - pTs.'UU* |
♦par ©ndroiis 1© M» sc;:go )
«quelque peu rest© av>-: j
*P©uplo ArgotUjn, qu. t. 7 u J- j
!’S qu i'Z; v 4 ; ; v ;

«ro«, accuoiiüí avec .une cor- í
d¡allté 0nthou%.a£sts^l ^z>¿rc,
«un de no®- ■' ''corc4oyí-"^ '^s
«plus d:gn©g d'cdmirc.'D ,

«quur.e miss’Ou p<rr oLq «2 -
«la liberation de notr© t©:-.'.--!
«re - avert conáaa ¿a«s quel
«ques pays de VAmérlqu. cj
«Sud.^
La i<un©sse Ibiiver? -u re

halt;enr¡e se join? done au moa
voment des jeunesses c id .v
ue, mexica-üz ©te.... qu! n¡n-
fasten? lours .eymperthisss c-r
Uníversitaiie.-; Argentes .tti .

pour les drabs et Iss pr.v '.e ?
de la personae et la 1 >: ..
íumaines.

fe, ©I en premiere ligue: les
á&. VHommñ, le® Líber

tm SssestiíUes, les Hégimes
J^moímrdquBs Hepr&seníaUfe.
ítems cos conditions les Na

*k¡t& América (nos doivent don
^«ssmpie, «i c'est W 20I©

des Et^s*Unis d©
fe

JMN2EBE miBE
■ Ds mefianí zom prmm, nous

. lé Communique sui-
cotusffimemt \m© not© t'^-

nutc.eüs© pour notre armé® pd-
dgag k Journal «L© Beu-

cQmmiQm. os ia secee
TWJEME BTETAT OE LA
DETTOBE HATIONAIX '*

le Stacífeedíaxi® d’EKrt d» 5a
Mkts» HafioEQl® Wonn» <j»a

BBsUeaee l® Présida»» da
Chef supremo

« ta (Jará# düaifi. a ©ráo»-
íatpsMKjB 4« M. Félix La-

vttrrjii cpá, <jto*i je numéro de
'■-'-'TBad«L»?ettlite»áa 3 Os
fe<¡a» Í54S. a |«J>üé a«e note
•wfcaefc»» «« »aj»t d» Vad
a¡8«sai» d* «sí» ams®».

TO Q0OQUE, Fill
Cette citation nous revient,

op. lisanf un© édition- du iNou
veList©» dans laquelie I©' pro¬
le a laissé passer une grossis-
re 'rreur lipographique. Le cher
protv nous fait dir© ou seule-
m©nt accroir© que íes mulets
pouverient étra croiséesCela a dú
falre i'atiade ds Messieurs ks
«Masters ok. mais noire répu
tation est au-dessus d'un© jellu*

, erreur; a moins que ces Mes-
pousser á j ©kurs veuillenl parl'r d© Id et

I nous autres á remorder plus
Í lol»...

.ij4 W|i«» pew lira
b 8 Oct 1845,

LESOSAIRE
A LA CROIX VES BOUQUETS
Hier, la let© patronal© du

bourg a ¿té celebré© dans la
ferveur la plus sdifiante. Nom
breu&s assistance a la mess© d
quatr© hemes, assistance enco¬
re plus dense d la grand|m:ss©
ds 8 heures. Des pélerins onf
déñle ¡ñeque tres ford dam Va-

| prés-midi au sanctuair© d© No
j tre-Dam© du Bomlre,
j L# Curé et k Vicair© om re-
.J gu d Tissue de la mess© Witts
collégues et des arms de Poxt-
au-Prince-. Chez W Mggistraf
GeorgesCarrie, pratiquam 1‘hos
pitcdxt4 princiér». la «bomban-
so* a reuní )usqu© dans faprés
midi lee nofctbiliWs du bourg
©f lee terxiene dé la ctKxmscnp
ilofi, Mr. Aug. Blaíti i^réfen-
fail I'Adminisqctiion Bnpédeme.
•Cabale Vaya» a áéptmé

jfey|

CONFERENCE CONTRADIC
TOIRE SUR LE CBEOLE

. Dat)s «Haiti-Journal», la po-
lérrlque . Jules Faíne-Charls?
FernaBd Pressoii touche a sa
fn.
Pressoh orlr: á son adver*

sabe une conference contradíc*
folre et renoavelle son invita
tíon a la tin de choque crrtjch.
Fame acceptera-t-íl 1© débm?

DEPARTW CmJWmJR
LAMOTHE

Nous avons apprís qu© bien
fot le chanteur AIex«ndx© La-
mothe qui a connu du su«cés
d<?ns no® theatres partirá pour
los Etats-Unis ou il ©st sur W
point de írouver un contra?.
Tout ©n féHcitcmt notr© com¬

patriot© qu© l© pubíc de Port-
tm-Prínc© vVa jomáis cessé
cfadmlrer, nous luí souhaiton©
du auccés dans sa nouvell©
sphere.

MABJAGE í

Le 18 Octubre du courant au [
xa lieu á la Catbédrale á& 3a I
Sa.mte Triuíté, le mariage de
Melle Asta Naudm aveo Mr,
fíe»é Houseau, Es seront mc<m
pagues á Tautel par la gracísu
se et chamante Madama fe.
nW Cmíor Trends at Me, Benoit
Anaaud,
Nos vwm d© Lo»

hélir su Aiai>fntmj¿ MMfflli,

A LA BIBUOTH.EQUE ílALE.
PLUS DE TENÍALES OUE

DEL. LOMIERE
L©¿ aueiq_es L'”/ ~is 'cz-

íeurs q- se tro-.'-.c- -eud‘ a-
pres m.c ; c B l r mque Va
lo’ a¡e Jurent d £ ir pr-s

au depourva r . !u *u
miere ¿'ectriq^e. pur !e o li¬
ne- pac". qw aura ’ r-cvogis©
un court-cucu.‘"e .cu: vcea.t
¿x:s E* la se pu s- a
luir, ere dev * ♦ oum*: *. omrr i.
Panve c es: pcs~ r - rr.a a,

nous asperona qe pa'-e.Lv me
prise ne s° ”© cávele plus
dans u>e p<,bl-
que ©n ph.ie C ‘ :,e, ator>
qu© la Cr,n>pjy o E.ectr quv,
poncíuel- qa i n c .C'C©
un SOS, s'cmpr^s-c {©j’ours de
aire 1© r¡éct*©sa¡r©.

LE MOUVEMENT
INTELLECTUEL

Emmanuel C. Paul a regu un
bel acceuil dan© cmícrines vil
les ds province ou quolques
souscriplcurs ont bien vouí í |
contribuer d la publication d- |
¿pn ouvragc: «Notos- sur le Foi
Mor© d’Haítfe, aul paraít bien
tót.
Nous souhcritons du suecos

d ce Jeun© qui doii étra ettcou
ragé.
Souscrivz: Souscrivez or.

1.00 s©ulement.

UGUE ANTI-TUBERCULEUSE
DOLEANCES DE LA PROVINCE
Nos correspondents de pro¬

vine© nous informant que nos
uppels an íave^ur de la Ligua
Anti-Tub;rciümise ont ému pas
mal de ga«s. fe provinca — di
sant ©es gen© ©11© cmasi, a
conbibué, m fervour da la Li-
que. La President -de la Ligua,
dans s©s r©te«tí3sant©s tour-
nées, a ©u á recebóte l’acmtú
}© plus chaWurux, rscuedlir
dm don® ©te, etc... ai Juaqulcí
lo Ligua AntlTubarculaua© n‘a
ercor© rían fail pour Ja provin
ce.

Nous soumsfíons ces doléa»
cas au Tk, Roy, ai- RQus soturnas
a sa disposition pour las raasai
gmmstm vmdmt,
sois» Wur»fer 4 oa aujeL

Autour
DE t'INCIDENT D'UN CADET

On cenoctli déjet la malheu
roux incident du Codal qui, ou
aoir mema d« la l#t© da aa Pío
moflo», commit qualqu© í»’»>m
póiunc© de kmgaga.
Dí© co»hér©s o»t revétu net

. £ ,<Wnf, nalur©l4‘m©nf kíchctix,
cf u<i© gs-avité xfúbn vérité il
M

a jKts,
í Dana l'aímosphér© de ga¡té
| ©; de pla'.slrs ou évoluan rf
j ce® jeunes ofílclers, le vln, le
i rhum o«t échaufíé bien des
j Wus, i© Cadet a pu »e pos
■ i iré sobre ei H a remué u» peu

i fop ic tangue.
! Pars, i© - ¡endemaln, voidan»
, s’excuser il lomba dans uno ’
plus grande maladresse. O» i

• corma;? ce© naturas rimídes qui
i ne savant tourner u» éloge, un
t omphmera, escore moma u^©
ixcuse. C'ast pourquol tanani
compts d© la psychoJogie, des
caconstances, de Tambiauce
personae n© doít n!errrpressox
de condamner p; rsonna.
Loín de nous de voulolr in

Pacentar le Cadet mais com

bien aussi nous «‘approuvor.s
pos ceux qui ©e sont Jetes sur
u: a brida abathia.
Laíssons á la Díscipíne Mili

:aír© 1© soin drinstmir© ©n tou

te sérénité, le-cas d» oe jeuae
ofiicíer. N'anathémison® pao

Et si le cade) paúl se iírer
da cat incident r giettabl©, lai®
sons luí sa chance, sanx e»vs
.'limar la plaí© d'u»e ©»cre cor ;

loslve, Qu‘il solt pu»l c’est
i'mandu, mais «a tout peché
misericords. *1

Damien
méne á tout,

A CONDITION D'EN SOBTÍB.

L'o» connait {'adage: *L:
©uincdiam?, mém á tout d non
diílo» d‘©ji sorti?,* Aujourd hu;
casi «DamWiua <ju( uién# -i
tout, á co»dít.o» d'en mrik*.
El non® u'o's vouloti» pout pi©a
va qu© la ca*í de noltr am\ Ja
i&s Domond. Outre qu'if esi
♦ master oí» de Dami©»», d cu

mule Ls ío»ctlo<'s da Secret©;
re Génáral de l'UnívOráífé cf
tí© chai de la Division ,Econo
arique eí Commercials au Dé
paríame»! das Relations Exfó-
r-euros.

r Damiens ehvoie au Minis¬
ter© d© {'Instruction Publique
3© «master ©fe des «masías
efe. Notr© ara,: Líautaud, tou

jours d© Damiens, inaugure la
fraction d'Amba&sadaur cus S-
tats-Unls, aprés avoir été Soy©
SecrélaiTB d'Etal aux Fmanc's
et é i'Sconomi© National©. U
revient dit-on — pour rem
placer 1© «mast-i oí» des mas¬
ters ofe san® *chuchoteme»t«í
indescriptibles. Domond ©st
d EUnlversité et aux PUlcrúors
Extérieures.
Oui. *Damiens méne cr tout

d condition, d‘e» sortlr.

Mousfn réptiqa*
par pzmomm mnmmm

Nom pubhoria pina ha* fa
poplar qua Martkrl Saida «íhi«
ü í'fívoyé mmeú\ mofin,
Houa áiaom papi-.r, car ü

><« s'agit », d'un» bttr», íú
d'un mémorondum. Safa#, ha
b.tué á lédígar pour ms ma
»tH‘Uvr,» úm ordrea de bu-
uhhi. jiotes a tout simpWmanf
cdtajisé un» cireukrir».
Nos lectaurs apprécíííQnt J‘®

égancc* du procédó,.

L LIT DONC LE NOUVELLISTE
Des «masters ofe soutenaient

^uril ne seralt t©nir aucun comp
'© ds nos suggestions, la «mas-
.©r das masters» n© Leant ta¬
ñáis les critiques du «Nouvel

C’ast I© congcdr-e qui así vtai,
d preuve la derrriére circulare
du Ministre demandant una en

quei- sur ceñe pauvre insHfu
rice ©xílée dam le plus mau*
vais poste paro® qu’ell© avaít
légligé lee avances d'un «Zo\c-

Parfait, Monsieur 1© Ministre!

INAUGURATION DE L'ECOLE
ANNEXE 0E martosant
C'esi cet aprés-mídi qu'a Heu,

sous la Préside©»© de So» Ex¬
cellence W President de la Be
publique, I'inauguradon de TA»
isxa da YEcok da McrrÜssant
L’Annexa de Mtalissant pré

parera a 1'EcoW de Morüssaní
propremeM dits. Voifa un uou
veau débouché pour la pépi-
níére -de nos jauuee Siles déai-
reuses de s'instruire.

IX MINISTRE LACROIX _ .

REYISNT VERE LE 15
U est bruit que 1© Ministre

Lacroix ©era de retour v©rs i©
15 du raois ©n cours. 0!i :f;t
raérae qu'ij voyagerc- avec no
íre íx-Ambassadeur d Was-
hington, futur Mi»istr© d© iT»s
Auction Publique et de la Son
i© Publique.
Comme person»© »’a su ©xac

frme»t fes raisons du voyage
du Ministre Lacroix, o» »V*
sama pas, prohableme»?, Ies
xéeulats. ^
Souhaitons qu'lls solé»! heu

©ux ©t satisíaisants.

LEON LALEAU
NOUS BEPRESENTERA

; AUX NATIONS-UNXES
Nous "gppreoons avec pkn-

tíir qu© node ami Léon LaWcu
qui parí le 13 pour se re»dr© á
fendres comme.Ministre d'Hai
ti, a éíe déssgnó par le Gou-
vememetit pour représenter no
be pays, d la. premiers réu-
níon des Nalíons-lfries qui au¬
ra lien á Landres en Décem-
bre procbam.
Toutes nos félicitaitons.

BULLETIN DES LOXS ET ACTES
Le Dépctriement de la Justi¬

ce a livré d&pWM fa .ásmame
demiér© le bulletiu des Lots et
Acíes. C'esf un travail uíile
poor kquel nom iéllcham le
Depamment No© juristee, nm
hommes de bíbhothéque y gou
varan* use madure savante et

;bo»daale.

MATCH RASOm
AU PETIT OOAVB

Hier h PefeGoave a en be»
1© match ds- íoofeball *Mmm
(tu Petit-Goccve*.
O*mt Véqu^e dm pmmé .,

tote qui a qaq»é k m bui k i vtlfat emtáwh
m& 1 éá ■ - *

CAMEAU DE RETOUR DE LA
CONFERENCE DE LA RADÍO - —

1® Krecfeur das mégmphm iaslo!i f <*•

.Nous »ous sornmea adr©
a#©ct. m«»*t a noire ami Guv
hetrmyre, qui, vleiblemem, vaut
«couvrír» Mbuai». mais, il a
áü »ous avouar qu© 1© pan da
rmtr qus Mousi» avait cons*
tuit, et qui a&t tombé, se trou
vast dans son jardín. C'étaii
nous d t-il, un mur d'ewiron
2 metres da hauteur sur 8 a 7
metres d© longueur,
•Guy Baneyre, qui, comma il

rous i’exptique, ne veut pas

que sa maison jou'sse d’a»©
jópuiari'o» d© mal fagon, met
ceU© dégriugolad© du mur, •

car le compte de la pluie —

true «'a-t-’d ajouté de Forage?
Do»c la»! qu'il pleut, U fau

uralt r.& Jamais fair© construí
re de mur... par Mousin?

9 9 9

Pour ce qui est de la mat
,u>n d© Frantz Bra»db M, Sside
par so» dementi no ter'i que
confirmer «oír© information, R
y cs ©u refection d- la todera
de la maiso» de Brandt, done
i i y a en mal ía^o»- II faal
violre q‘40 fa construction »'a
vast pas le íi»i néc.-ssaire. Mr.
Brandt a demandé á la «Sacié
© de Construction Mousfa» d©
reíaira sa tolture. La travail
n'était ni techníquem' »t ni cu
'síeme»t fait, c'esf Irimpres-
rio» qu© do»n© 1© dementi mo
n? de Seíde que Voicí:

Porf-au-Prince, le 5 Ociobre

Au -Journal «L© NouveHísto*.
Mofieiaur Barreyr© nous pri©

ce fair© savoir que jamais au
run mur d© sa maleo» n© &‘e&\
iíro»dré;
Mo»5teux Frcmíx Brandt nous

3TÍo de íair©- connarfr© que so
’ ©dure a été modiiié© par fa
Bociété Technique de Cons¬
truction et non pos par lui-md
ce. Cette modification rapt-
fa a été faite pour fairs biné
fieri' r sa maleo» des avante-

ges qu© représente la failure
mixto «mployée sur touíes 1©#
tíerníér-qjg ícomisucilons dm la
Eociéié.
Veuillex pubífar ce lext#

éa»s íe NouveílLste ©n mema

placa qu© Yaitick Intitulé: Coa

at Telephones, nob© aml Ca¬
rnean qui avait rrpresenté Hai
t> au Congré© de fa Badio d
Río de Janeiro ©st ce retour.
Nou& l'avoas rescontré hí©r,

&t il a con&rmé la ihém
qu© nous aoutenon© ici depuís
fangtenps: les nouveRes de
Preasefaounéts en fangage cla»r
par les Radios pour informer
m habitants úx&moná® Emiar,
f.o»t desífaees h avoir la plus
grande dWmian possible par

Pr. Ste. Tech, de Cfa®$t
Un Dkmdexix

Martial SSDE, fag.

«QUIZ» DU JOUR
1) Qu© sigmi© Haiti? % Quel

lo mi fa plus grande masse
d'ecra éam fa monde? $) Quel
©sí i'auteut d© ílíUndeT Poor*
quoi nBkxds ©sí-alfa afasi ap*
polfet 41 fe pomm mS us»

.... i-r-** i matiére' orgcmlqu© ou inorgaten» fas mayen» de ■mmmmxs
. r.. -

siou ou «fa publication Cfast te
que nous avons faujouts erm
pifa, et dll Cm tvouveBee, e»
fa^gage ctór arrivent toufaurs
en premié?» Rg»««, avemt cefe
*

que fa* Agmm .dm mw
.0.

mqmt 5) fet-oe a®? marque de 1
bfattgéanc» de la'jNRt dfae»-
■famme de m hvm pam ím pré:
mimtkml

(Si rom. mémmm vaee,faái
ééfaaf wpx no¿»_ du
Oúl*» 4 fa
llNiit

.. , .: :
. .-.riv- . :
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La Belle Conference
m AUGUSTE HAGtOIAE

Meedamee, Ma&demoiseUos
Messieurs,

}e suis d@yaI!t vous, ce ©oír,
tamnis devant un jury d:©xu-
m©u, pour jéponái© a un© sé
j.e a© qüiSt.ons postcmt sur
¿es regies indispensables a ¿a
construction d'u«e piece mea ■

rial© locale, ©ftstuie sur ie /¿it-
social possible a u« theatre lo
cal, í¿ííííii sux la largue don:
,'empioi dou prevaio.i clans
noire Literature théatraíe, eicuft

áoa»¿ qua, prise dans son on
semble, noire societe vs: bilft*
gu©. Tick questions do^t j©
pousiais due, si j’eiais suscap
tibie, qu'tiit'S so‘U mahcieuses
et do code, bien faites pour me
coftiouáxe devaííi vous, qui fty
cumaadener; peut-étre pas
rmeux, d'ousanl que rugs bo'!s
tft inteiiige«ta amis da *L'Union
des Acieurs Hait*e«s y out
t ux-mémes xépondu eu lad et
tans cnfeudre que je me sois
lire de ceí embarras, eft cyan»
organise i'i’fter©ssam© xrpré-
semaúon, - j'atiais dire áér
monstration, — de ce soir, ©n

pretenda^ ráeme, avec d'ad-
i-urs grand© raison, votes terra
chex vo® me iHears applaudis
aeruems,

En ©bet, dot's 1© pogramme
que vous alisz voir exócuter,
■— et ce sera la xnéme chose

pour celui des deux prochains
iundis, «X/U&iou des Acieurs
Hardens* aycmt..je bras long
s‘ rv'ayant laissé á isponih.es
au calendrier que deux des
c;«q iundis d'Octobre, — da^.y
ie programme d'aujoutrd'huh
dis-je, vous alies voir, sous la
forme de sketches et d'u»e co¬

méale, un© application hors de
pair, pour !© cos, de® regies,

car ii y ©n a, indispon
sables a une borm© construe

Ho» des pieces locales; vous
cdlez, ©n mem© temps, par vos
reactions personnelles, consta¬
tar et mesurer ¿‘action et Ie pro
ill qdexerce et que laiss© a-

prés ltd ]e theatre local sur íes
prit des spectateurs, sCon la ré
CQpúviié de chacun.
Je peux ai-f’-si vous kbsscc

jugus, — pur&qu'auesi b;©n
«L'U»io» des Acteurs Haitians*
m'a ass.gne dsvant vous, --

de la sort© de gageure par >a
quelle ces jeunes gs«s mo d©
maudent de dire comment s'y
prendre pour fa ire une choso
qu’iis íon{ eux-mémes s; bien.
11 n'e» reste pas moins cenes
que, tout© chose ayant ses :&
gies, lair© du theatre avec des
chances d© succes, ici comme

aiileuis, est sous la dependa»
ce de conditions indispensa¬
bles, ft la Société doirt j'ui
iho»»$ur d'etre le poru-paro-
Itf, ©2' s'en préoccupam, íait
preuve de sent ux et de cons¬
cience, —- pea importe quo j©
xn'acquitte bien ou mal de ia
tcffche de vous iradupxe caite
preoccupation cl© leur part.
Si je crois bien comprendía

ce que Ton attend d© mol ¿
votre iideutio», c’esí, d'u«a
part, determiner lm conditions
qui doivent préside? d la cons
trucho* ;d’une piece locate
pour quell© repaid© bleu a
cede appadatio1'-, ef d'autse
part, pour la leprésentation, re
chercher ce qu'il iaut porn
que cette piece soil utile et
proiitable au public haiden au
tr'ple point de vue moral, so¬
cial et.., liuguiedque. Or, d
mo» humbk avis, u»e piéce
cat locale qui tire ce carácter»
de so& sujet et, pour parlar
comme le Comité de «LU-
r«ion>, de eos matéríaux d©
co»atructio«< I® p®ux ajoutor:
peu importe 1'auteur et le pu
fclic auquei elle ©st deetmée ou
oxierte. ' ■$ '
Ausei bien, réponde»h

lo» uotM, d cee conditions, au*
tct»i quo tDocleui Arietoqux:
©a Justice*, auiaut que «La Fa
nnlU d^ Petite Callle adapta
íío» do Pissre Mayard, auiam
quo «L'Héiiiage Colosal* de
P}aci4@ David, — r^pondsnt á
ces conditions, dieons-uous, ks
drame» «Guwre Mandile* de
Víctor Forbín et «Le» Bével»-

!íO»»air®e» de Selden Bodman,
no»obsta»t leure- mériles didé-
r@»ts et aussi lours sorts ditto
rents sur la scene haitíenne on

le premier a connu» e» son
temps, un meche éclatant qus
«e sut malheureusement pos,
tout récamme«t, partager le se
cond. Par contre, e« depH
des noms do»t elle® sont si*

gnées et dont Tautorité est i»
contestable, ks remcoquablss
ceuvree que representen* *Le
F?!» du Tapissier» de Charles
Moravia et «Clóopdire* de
I.ouís-Henri Durand, tous deux
d© legrettó© mómoire litlérai-
rc, peuvent étre légitlmement,
cu méma litre, rédameos par
d'axitres scenes.

Qucmt aux quaUtés, - - d’ot
dre, á la ¿oís, secondcur© par

japport a ce que je vie»s de
dirá, ©t technique, --- qui p»u
v©«t condh.or.nex le succés,
tur la scéne, d'u»© piece iOca
i©, je crois, bien modesUmed,
t avoir aucu»e compéteftca
pour en paxler. Touteíois, ¿I
paúl m!étre permls de penser
qu© e'est affaire autani d'inspí
ration particuliere que d'expé-
3:ence. En somme, 11 s'agít de
tavoir attsindre le public da»s
so» ©sprit, so» coeur, sa sansí
biiiíé, et, — alore comme pea
ricochet, par enchainement et
í n sachan* íprofiler des occa*
sion© ou e» creer,— dans sa

moralité... Ouí, dans sa morali*
fe, puisque c'esi la un des
heureux objectiís de «L’Uftion
des Acteurs Haitiens» dont k

programme envisage «la forma
tío» de l'esprii social des may
ses», — es qui implique »é-
•essairement 1© progrés moral.
Ici, nous touchons d la par

Le p«ychologiqu© de 1’iftiéies
sante cntxepri.se théátrai©, c'esi
d-dire d la plus scabreuse, tan!
va point d© vue de l'inven
don, j© veux dire de la co;;s-
xucho» des pieces qua calm
de la pre-occupation de repon
¿re au goút du public. Vous

i e» convíe»drez facilement a-

vec moi, Mesdames et Mes¬
sieurs, si vous voulez bien re
counaitre, si nous voulons re

connaitr© ensemble que nous
v’e venons pas au theatre et
ou clnéma pour ¿aire de ¿a rao
ole ou en entendre, maís pour
nous divertu líbiement: le thé
aire n'sst pas i'eglis© rú Fóca¬
le, et \l tout recoftnaítre que le
theatre et le cinema s'airangení

, fort bien pour nous prodiga-' r,
presqu© exclusivement, le pía:-
¡r attendu.
Cela explique que les au-

eurs, i©s exploiíai'ts de la see
i© se croient obligés de m©3u
er au compie-gout© la part
mi revien* a la moralilé da»s
es exibltions scéníques, tstíe- ¡
men* Varticle, znorabté est de¬
preció et peut faire áépróci&r
tout le reste. Mém© cett-e part,
si ínfmit^iuial© qu'elle soú, 1
paral* d r lévres laisser au
breuvag© un goút ermex, Notre
©ntreprise théótrale sauia, je
veux bien l'espérer, a ce point
de vue, te»ix compte de l'ódu
cation, qui eet u» peu d fair©,
du public haitien que nous sur
pxenon* souvent altor jusqu'a
applaudix, au cínóma, a con*
tre-son© pour amm parler, en
rendan* ¿ommage, par exem¬
pt, au iort contre to SaiHs, au
-oupable contre .I'innoce^i.

CLa Fin ¿ dernain)

E. N. BAILLEY
in® c-aeidéráe d ©ngrai® chiml-
pie ajouté* a la tetr® a planto!
.]ü¡niapkí la recolta e-t vous don
» tos plus fa&aux produiís.C‘est
0 placement to plus remunera
sur que Xon puisne latí© da»
'Agriculture.
En vento a 8 cent» or, la H-
m.

AGRICULTURAL SERVICS
;54 Rué Magosto de l’Etal
réléphon» 2183.

6 écár» Smúa&km
Á calcuier Daitoa

"¡ulxms. paptor <x¡Ao»é

Rex
Lundi á 8 hrss
£n Iére parüe
Actualitós Olympíques (Heho»
poctíve: Les alterques japo»ai
m&),
E» 2óme
Une oeavr© de la Columbia:

■

LE BET0UB DU VAMPIHE
Un© these haUucinante sur

lo surví©,.. Un documentaixe

scfenüílque.
Entróos; 25, 50, et l gdá
d 8 hr:s 30

Le théátre des 3 Lundis prese»
íe:

MESSIEURS
LES SANS TRAVAIL
MAITRE VAVA ET

«MESSIEURS LES ME0ECIN5»
Trole superbe© comedies lo

cales,. U»e satire ám moímm

maqnífiquement pffim au vií,
ctv&c vos acteurs préfexé»:
Christian Coicou, Eméra»í© de
Prestimos, Poméxo, Lubí» etc,.;

Maxdi á 8 hxm

En lóra Partió:
AcijuaLt^j Fra^críses; Lc»s

Allies é¡ Berlin.
En 2ém© partir»
Lupez Velez et John Boles

dans
RESURRECTION

Une magistral© production de
la Univixscd congu© selo» le
román immortel de Tolstoi. L‘u
mour passion dans touts sa
beauté et sís exigences...
Entrees: 25, 50, et 1 gde
á 8 hrxs 30
Sous les auspices du Prési

dent de la RópuhHque.
La Sacióte des Concerts de j

Port-au-Prince présente
DENIS BROWN

le plus jeui¡e vituose de i’or
chet du monde... Prodígiaux
violon'ste jamaicain... Ce se
ra sen unique recital...
Entrees: 50, I, 3.50, et 2 dollars

Paramount
Lund- á 6 hres

X RETOUR D'ARSENE LUPIN
(version hancaise)

:¿v©c Meívyn Douglas, Vxrgi
¡ha Bruce, Warden William

... Arson© Lupin do^t la po
n.ce Franca’se a armoncé la
nort fait de nouveau parier
ie lull
Entxée Genérale Gd. 0,30

Mará; d 6 hres
7RQIS, SIX, NEUF

uvec René Lifevre, Meg Le
monier, René© St-Cyr.

.. une oeuvre exquise oil
triomphsnt les mellieurs artis-
es baftyaisi .

.Entrees Gie Gd. 0.30

á 8 hrss 15
CRASH DIVE

(version a»glaise)
ovec Tyrone Power, Ann© Bux
er, Dana Andrews.

.. Tyrone Power faisant une
•hasse irnpi toyable au U-boats
ennemis, détruisant une base
cOemando de ravitaillement.
Entree Gd. 1.25

COMPARAISON
Non, Non, No», |i n'y a au-

cu»e compararon poas.ble é-
tan| honróte cl de bonne ioL
i’huile

^ vegetal© VIGUEUa
n'est pas le produit d'u» char
tota», mata c'esi Ie hurt de
longue# aunées d'expérésnc©
et de conscience.
L'huiie végétal© VIGUEUR ux

rete drasliquement, directement
la chute de vos cheveux et o*

bilge ¿es bulbos capdlaírcs d
n prendre ímmédiaterneni loar
tmergie et leur reproductío'--.
Si vous avez des chevsux

crépus, apios queiqu's appli¬
cations de VIGUEUR vous au

íoz la joi© de voir votre té te á:
r€’Ctement et radicalemenf cha;

góe. Vos cheveux dev ©ft-
dren? souples, soyeux et bríl
lants, ©t merveiileuseme r¿{
hoaux aproa un usage xéqu-
llc r.

IncroyabkUl Pour tan* c‘©st la
puro vériló. Essayez c© jonr
memo i'httilo végétgló VT
GUEUR el voim bé>'hm etito

huü© végéialo o» (.uivoyant au
diablo h ter á repassir ss
dangereux |>ou.r la sauté.
Roltivoz votre personnalitó,

c.ugmsntez I© charm© de votre
personae, faites vous admirer
avoc Tusoge réguller de i‘hui
i© vegetal© VIGUEUR. De
mandes VIGUEUR d la maíson
Nicolas Vítielfo Grand‘Bu© á
'oté du Grand Caí© FlorviL

REMERCIEMENTS
Mr. Muelos Burn «t sa famil

le, les families Périgord, Písr
re-Louis, Rosamond, Etienne,
Gabélus Jn-Lécnará, remercim;
bi©n síncéremen* 1© Service
a'Hygiene/la Mission Saniia;
re Américaine, la Press©, ¿es
Stations de Radio ©t tous .es

amis d© la capital© et de la
province, qui leur ont prouvé
des témoignages de sympathí©
á ¡'occasion de la morí de leur
egreítée:

Mme Mucius BRUN
róe Orphólla Péágord

zn'lévée a isur affection le di-
manche 16 Sepíembre 1945.
Et les prit-nt d© trouvsr ici

'expression émue ds leur pro-
fend© graíifud©.
Porí-au-Prlnce, I? 6 Ociobre

1945,

Vos Baisers retiendront-iL
. lonjours-Votre Bie.n-Aimé.?

Oai o» i*i*er Qg’ii r»b»r-
che peat »oa» *Uhr k )• r«-
tonir» pourvu qu» i» rnaavai
»» batoiae ne vous éiw de
♦on swour. Kappeí®-/-’>ous qu«
7 sur 10 person»» o» u
ns mauvaíí® taleine et Be

«Boyes prudente.
mus de i* Pit* dentift-s Coi
ifHt». Ss motitrn péuétraste
•'Ínfíiw» »n«r« ie» Sat«r«tíee»
ije» dent» »t wrpulte 1»* * r.
me» et 1« partíeule» d* 'nour-
rituT* qui *ont k» m¡»m *>
n)*ur«i»« h»!«ilW», dents br»n.
laTí.es «t estrías* et runio;.
ü««»n*nt de» tfenato*». r"i-
g*t* rmé le» d«nt* réeitotnent

Ait», tath a»«af
ta

bsUtt, «atíj á«}#
U** Ct.íytíf*.

AVIS
Les propriétaires des voííUrs

(tisa-n le Cabotage dans íes
.x>iis Haiüens sont avises que
eur cerüíícat d© navígabllite
ioit etre renouvelé pour Lexer
ice 45-46 et que, pour rem-
plir cet:e íormalité, un délai €x
cirant le 31 décembre 1945
eur ©si accordé.
Priére de s'adressEr a cette

■in au bureau du port d'atta-
:be. Service des Ports.

MAISON A LOUER
Uft© maisou/ confórtalo!©,

sien miublée, sise d Pacoi
Pour teus rens©ígn©ments

éphonez au No. 2527.

ATTENTION
Pianteurs de Noix de Coco

la Haiti Cocoamt
Wmémcím Ca., S. "A,
*cam totmffi qü AtmTEs de noix i» c©o®
qxü novan im arms a port-awwhc»

SADBJESSER AOi

8UKEAC DE LTJSBfE & BI20TOH

TELEPHQSE» 2477.
BOITE ?OSTALE¡ A .. ÍS8.

VhMMWUBS VISITS LOSIKE A BI20TON.

aom

vammuím

mcuLBv utn

liLlM
1© qmáe ervee aoa

débdeux, scots réteéíaaoa,
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Bleu Monitor
C’EST L’MBIGO EH BOOLE K QUAIJTE,

Bru lures
Sur Ies pemes brnlures
ou échaudttrcA, appli¬
que* nrinHidiatensoat de
h Lri-’e de Pétrote

‘VasehueMCiioest
pure, et soejaty;
iapidement. Ke-
ehorduw la mar¬

que‘Vaseline* sur
le jx>t ou Jo fui.*e,
T'oís 18c,
XuVes > . . Vic

Vaseline

«XI

■ A * V -

I Irreprochable
EDOUABB CANTAVC, <

Hue du PeupJ» Ho. US *

Cat?© maison s& tecommae
k* a Sous par le fjoj que lo pcs
rou apport© daos te* coniec
to« d.s costumes qui lul sent
:o»fíé$ et la promptitude
ions la livrakon.
Visites late!.or d¿ coupe *A
-¡'Irreprochable*.

mil

UOeuw# du Docteur
Dwindle aGrandGoave

LA LUTTE COHTHE LE PIAN PAH LA PENICIUNE

A Focha!, & la reventa, ¡omine ó l’usage, U n'y a pas
iiit 1© ptacédé machinal de 1'©change cTargent

une marebaadte©; usager á Fasaurance que l in-
00 on hauls BLEU MONITOR &&\ un prodaút de coa¬
te®.
f/tedig© en boul© BLEU 40NIT0H douce lo plus

gso&c! xendemest ¿r la lesstee, II no tache pas 1® lings
qa‘il Bknichib sans 1® couper. 11 ns m desagrego pas. 11

•

9« vend trés bien.
SI la lessive s© fait a domicile, essayez aussl CABS*

2A DE MDI0. Si voire linge no dure pas suHisamment
^toez-vous de la qualiié Findigo utilise.

■

BLEU MONITOR et CABSA DE INDIO sent la resultan
H de ríntégrlté commercia e et de bonne répuftsüon de

THE STANDARD UiTHAMAIUNE
COMPANY

Agent pour Haiti et les Antilles
Denis FENELON, Port-au-Prince (Hold W. L)
Huntington, West Virginia, USA). !

§- FOItMULK
DrAC I E it
SECRETS

6NX
/prodoit la

MEI LLEURE
lame de rasoir
d’aucune époque

tmpieym exelusivement pour les

LAMES DECT1D8AS0IRt31Ali
BOtB ULTRA TRANCHAS?...

LA PEAU £ST PLUS DOUCE..»

u imimm plusmmnn

H'giimdum *.» issaw JM* oefiwrki

SS5BoI § op lento* ©j 02‘0 *f X0OXH¥d 3&N3A m
DON N. MOHR Btetdbuteur

fous Ktíez á Ma Place
Ozcvpét i fair* íe ra*n¿gt et i aider
i'nsfmjfs de is fajiuííe, roas a-stkz

realise qw ks temam d'affaires fie soil;
pas it* «ufe* i ívüu U b»j 4? tltert
d«i douleurs Noel *at?a,

paa. d'intériíiu, ranos* aa trsv*,?
¡i dnr. avocs sutset dt mao* & tltf

oa d’eatomac et ea somroei turn bu-
5?aem

L y a so as. je 8s ssage, poor b
v nnm toa. Js VALKA-SSLTZEk

■¡t iiouve qa'iJ tee sooisge do iuai
1- ':t; rat/am.. mt^drs tsfigo?*
adoscii moa «idué d'iítomac, h*
baulk dit qoe asa vw t m asoacit
dspuj# qae j* ¿oensá VA>.h<s-Seltivr.
A»í*-voc* tmyi ALKA SBLTZER’

"dofit Pc’Otquoi oe pteor? ?oü# pa# as
3*qurt acjoofd’bmJ
Mzumsx, d’an goOi agrbbii,

ASka-SíUrir rou cst pütt&ti ea áea#
dicieastoa#.

¿j. Maíson
s^AUL E. AIIXXLA
Bu@ Traverai^re

Aersl de rocevoir:

Chaussurae Haute Nouveau
íé. tout culi, pour Danua,
Chaussures tout cruir ei louto©

peaus^eiic* pour homm® Chaus
rnres de Sport pour Dames,Fit
vitoa, Eiilcmte. Serviette de
¿>aln, Somes de bain, Soviet
tee de toitette, Gauls iissu ©pon

blcmc et cou.teurs.
Paira Beacbs Mane, noli, cou

nuts ianlaisio. Drills anglais
mien, couloms pour costumes,
.oile d drop Pil-Batiste et Li*
¿on Ü1 blanc. OmbreBet ea

aoie, en contoo, Pcuaplules.
Chapecrux de palU© fine, da

fctina, de Feutr© pour hommea.
Cointures cu.ii pom hom

svsa qoalüé supérleur© en ero
sodile, ©n Elasii-glas; en cou*
H d© soi? á cholsn dans 15
nodél^s.
Artidw. d© cad&crux. Tona

árdeles de Beauté.
Pbon©: 2318-2234.

Vondrodi main,©n corapagníe da
Dí. Dwinellc, Chai d© kt Mi&-
s.on Somtcdr© ©n Haití, des Drs,
Smith et FrarsgoLs Duvaiiier, de
Félix joaft-Louis, nous avons

visite b Centre de Grand-Goa
vo, un© des stations de la Mis

jX>N N. MOHH. TP«tr1buten

SEBVICE
IRfíEPHOCHABLE

Asaordment Incompamhla
Provtalocs AHmeákdr©©

88

PAN AMEH1CAH BA2AB
Angi© do* Hu^ Psv©»

9i du Genis*
Phono mi

MAISON A VENDRE
Houle de Boiosse, Pies Si
■érard. Températuie Idéate.
Té~ 23.92

REVEILLEZ LA BILE
BE VOTREFOIE-

Sans erfsmel-et voas san¬

toral da lit le matin
“gonflé i bloc"

It íaul.que votre fose verse chaqué
jour un litre de bile daos Fintestin. Si
cette bile arrive mal. vos aliments ne se

digérent pas. its se putréfknt, Des gaz
vousgonfient. vous ?-tes constipé. \'otre
organisms s’cmpoisonne et vous lies
amer, abattu, Vous voyez tout en no¡r‘
Les laxatiís sor.t des pis — alter.

Une selle íorcée n’atiemt pas la
cause. Seid« íes PET1TES PILULES
CARTERS pour le FOIEont le pouvolr
d’assurer le libre afflux de bise qu: vous
remeterá d'apiomb. Végétales. douces.
éionnantes pour (aire couler la bile.
Exigezles Petite# Pilules Carters pour k-
Fote.ToutesPharmacies.Prs.xOde >.:Sj

Rousseau,
Co quo l@ Dr. Dwinetl© a tó-

ol'sé pour combatir© 1© pión
au¡ atteini nos mosses rurotes
lux centres do Greasier, des
CayfS'Jacmel, de la Vallé©, :om
];orio un hilan ci&mz respecta-
blo, A Gra^d-Goave, ce so»t
500 personnos qui viennent cor?
fcultír i© Centro, Les cas d© con

ciylama, do erahe me ou hum?
a©, den ulcére®, de gangosa,
d© goundou, dtengorgement dm
articulations, de la ©yphíF» ©t;t.
co«t l'objet d'examon íim mi*
vis et iré© rn.'nutíeux. Ce que
¡o marpho&en ct donn¿, la pé-
njcülno est encore plus elllca
co pour exthper le pian, L:s
cas soignés par la pómcílin©
Eom multiples. Aprés trote jour©
tes resultáis son cohete, L@
sang r©cufill| est expedite ct

Washington pour étr© exami¬
né. Et des stahstíques son* dres
sées pour suivr© ©t ©nrsgistn-r
Ies resultáis obtenus.
Ce que nous avons observé,

-test que i© Dr. Dwinelle, bien
qu’li soít absorbe par les occu
patioris administrativas de lar
Mission, s© déplace, consulte
les malades, les qursíionne sé
TÍeusement, enregistr© sur des
cartes Us observations et indi¬
qué tout ce quit fauí fair© po<*r
que te patient n'qft pos ¿ se
plamdra. D'aílieurs un service
d© dépistag© est conRó au po
puíasre Charly qui va dan« ¡es
sections rumies sTníorm-r ttes
cas. Et Íes cheís de section ío*
rent aboutlr les cas au Centro
ce Grand-Goave.

j Le Centre de Grcmd-Goave
! est situé dans la region la plus
triste du pays. Et tes ulceres e?

o.ís plans que nous avons vus
dssem Men qu© l’ceuvre du Dr
Dwinelte esi assez considera
Me. Besognsux,.miserables, tona
ccs majados en guamiles vien-
n©m de tous les Centres du Sud
Quest pour y aboutlr. Et site
doivenj y revenir, apios exa¬
men et consultation, ctesí grd-
Crí a des secours d'argent ou h
la persuasión, las cas da «chí

que» &©m nombuux, Ávec lo
collaboration des aides qui sor.t
ties entrain©®, íiya beaucoup
d' spoa á ©ntrevoir dans cet*
te iuíi© contio 1© plan.
Ce son surtout tes enfants qui

y so»t atteinís; teur déltcivnce
:on que dirige te Dr. Chcuk-s ^physiologique mi romarquabio.

La Mission Sanüaire Amérteo.
it© •••• d íau.t Luí xcudu. cet'.a yus
tic© n© desespére pan dans
le programme tnenuai ©t non

QUINOUENNAL d’avoír rabón
du mal qui range et abétit tou
te un© portion dm mames tu-

rales, k*? statisfiques smü dren
sém; dea iicch© iap}>ollent ios
cas oxéate©. Four la séri© A,
Itexomen d© comióte dolí íe

I-aire tous ks many pour te.i ;-©
rte® B ©t C- tous ¡m bote mol*-.
Nous avons suivi, durcmt trote
hemes toutos les phases du
traítomi nt fait aux paítente par
ki pénteliin© pour Sos cas cte
pian. E? nou® semines opérate¬
les devaní la tacüque employe©
par I© Dr. Dwínneiie quo les
efforts de la Mission serón?

couionnés de suecos.

En venani de visiter le Cen
be de Grand-Goave contro ]©
pian, nous avo-'i® compris pour
quo: le Gouvernement de la
Républíque a voulu creer ce
Mraistére de la Samé Publique,
Pour combatiré et extirpar te
pian, 1© crabe, ia syphilis, etc.
ii faut un travail méthodique st
d'éducation. C© que la Mission
San taire, sous Fhobile impul¬
sion de cet Américain d© grand
cceur qu'est le Dr. Dwinelle. a

fait pour nos masses rura:©3,
est assez importcmt. Mate 1©
havasl dolí étre plus que ja¬
mais redouble, ks cas de pian
sont de 500 par jour dans cha¬
qué Centre, A Grand-Goave, on
pem doubter le chíffre. En cío*
iuicmt c? reportage, nous remar
cíon¡s nos amis Félix fean-Louis,
Dr. Duvallier et le Dr. Smith
qui n0us ote faciiíé la tache en
*©us donnant lous les rensei-
ments tout en nous íaísam cans

ínter les cas douloureux. La
Miss >On Sabtaírre A.méñc a i n o
k-.ií un bon travail de santé pubií,
que. Nous avons pu savoir que ‘
le !kuter;ate*coloneI Dr, Stern-
berg viencba tré3 bian:ót v si-
ter a «ouvean Haiti en vue de
ss rendre compte des resultáis
obtenus dan© le tralíement du

piau par la pétecilins.

oixiNiüM immmqq&
iz TOiNqurar
D0 PAUir^SMl:

:

be paludismo est du á us
parasite qui e&t moculé h
l'homme par Ws moustiques:
ce pmmm vit áam h mn$<
cótruh les globules rouges; '$a
presence se b^dmt par de la
itevre iiitermitteme ou peml-
cíense, éntraiiiant !’a«émte, Fa
teñí© musculalr© ít «erveuae.

Grace au Quiteum Labarra
quo o« pout m débaitmB&t de
ce mal d'une lago» simple el
lapide. Point ntest besoin dé
s’étendr© sur lm propriéiée
bieníaisantse du Qulmum La
barraque: Sous riníluenca de
ce febrifuge qui mt en taé
me tí mps un exceltete tonlquo
-- te parasite ml vite détraft,
Amsi, tout mctldde soucíímx

de guerir, se doit dten íairo u

sage.
En Yerno á la Pharmacia S.

Gi'íítmd, me Férou, Port-au-
Prtece, ti daos tauten bonnes
pharmacies.

REMEHCIEMENTS
M. Hermann Brierre, Vve

Fug, Na*om le Lieutenant et
Mme Fritz fínen'*?, M. Raymond
Nozan, ¡m famiilen Brierre @1
Nazon ©«votent Ikxpresston de
lew protonde gratitud© á tous
coux gut leur ont donné des té
raoignages ds sympathle d l‘oc
casíon de la morí de Mme.
Hermann Brierre, née Símone
Nozo», te ur tres regrettée o-
pouse, filie, behe-soeur eí

sosur, enleve© d leur affection
te dirnanche 16 «eptembre
demier.

AY£S

MONGOíMERY WARD et Co.
CHICAGO 1IDINOIS

Pour toutes vos commandas
Adrrssez-vous d lo Moutgoma
ry Word1 et Co. meilteurcs aiar

chandises, meilleur Prix.
Angles des Hu©e du Qucri ct

Férou.
Tlppenhcmer Company Agent
General pour Haiti.

Poisson Frals
COPEL VOUS LIVBE DU POIS¬
SON FHAIS A DOMICILE TOUS
.ES VENDHEDI. TELEPHONEZ
Í.0 No. 3172 AVANT JEUDI A
MIDI.

Bloc-Notes
«CHÜCHOTEMENTS BÍDESCBJ f TIBLES»

Gardez votre Teint Jeuae, Doox et Attrajanl
Sa*«»-*ous que le <¡oux attiait d’un teiat 4e iemm*. re»-

plen^ssante <i« santé, attire 'attention 4’un homme et
»ente plus vjte mi sens que n’import* quelle autre «hose.
Cen un fait certain. Auasi gardez -»otre teint toujoar»
doux, attrayant pour qu’il paraisee jetine et sain.
four amdw h c® résultat, 1 matin, le mi<M et avast S»

vous rnettre au lit. Save* douennect votre visage »*«c 4u
aav«m Mraolive. Mgaet-w* au»i av« Pakaoli»®.

Aefcetet un pain de «a-

•ron PALMOLIVE et *ou*

oonserrerez une pesa jeu-

B®. áouw «t atsrayante.

SCHOOLGIRL* COMjPLIXiON •

Tous esux quo teurs obliga¬
tions astrsigaent h utilteer ia
rout© de la Faréi cíes Pins nous

cotilism qu© c© n'est jamais
sans inquietud© gulls monte^i
dans un transport reliant la r©

gion d la Capitate, tant la rou
t. ©st accident©©. Ctest un© psy
chose de la peor last pour tes
usages* qu© pota te «¿ducteur
dont la pans©© hallucíné© sail
qu'il doit, ©a cos d'aterte, bri
ser le camion par us coup de
volant contre tee llano de la
montagse, ®i essayer de m
sauver. C'est te mul moyea da
ne pas vok te camion dsgrin-
goler dans la gou&a, qui ®at en
bardare d» te route...
C'est élémaataire -qua sons

una route coaseaaWa. catte b?l
ie vitoíité écsjntaniqua qui m
desaíne dona te region — cal-
ms de jxBiwna da 1*0» d«M> ó
prop» Ies trots quarts d® !o
production pourtaeBt, Vmpbi-
tutíon de ¡o Forái de» Pins, Tax
tension de Pond V«n*Wa —

eat vouée á un« in*
vitoble.

A un moment oil sous ovens
tent da tachnjdarw, koucmhk •
do Sew» reepooeabftft*,— du *

molns, c’est c© quo nous iiso-is
dan» les rapports des prl»ci-
paux chefs d® service — il eit
inconcevoble qu’une teiie vow
de penetration soil dans cet
esa;.

Le moindre trosiqon da route
améiíoré, c’est sin pretexte ct
embouefeer 1« trompette at le
JournaUejne iosoneewnt eat re-

Cfuis de chanter I'hetireuse réa
iisation du® au miracle de la
technique modern®.
Cate nous met d 1‘ssprlt, ¡93

vilie décors allignées pour take
accroir® it des towistes ct ó
des repórtela ¡a mirafe d® Tac
tivité prtxbgieuse tó ou jó-
gnaisnt 5s chómage et te désso-
tetion.
Mala noire conscience proles

aíonnelie vedi que «toas regar
dlons plus loin, que «ous ero-

yion* plus qu'on »e, votidral!
nous monfrír. Et nous constatons
que te tout® de te Foxit das
Pin» ect un dur témoHjncga
pour caux charge» de» routes
haitíenties bien qu'ell» otim
teutas les poseibílUés dtemé-
iiaiadaBt,

Not* eomjueaetw tii» bien

quü te nécassílé indiscutcibl®
^oar I© pays ds paríiclper a
l’-iííoit.d© gusrre conir© les to-
taJiíalres nous cat fait l'obkgx
ion ímpéríeus© d© s© p<xs avoir

i in© vu© trop réalists d© nos i ti
íéréls dans ja collaboration hca
tíano-américain© sous la form©
ds contra! d© la Shada...
Pendan? qu© des militotut

d'homráes se dévouaieni d la
cause .de la déraoeraüe, ceú?
été uíie supreme impudeur
peur un* pays ayaní declare la
guerra et do«t pas ujs seul ré-
g¡nse»t n'était sur te front
d'emplir 1© continent du iapag©
de ses reclamation© pour la t=r
2© ©corché©, les economies re¬

gionales ébrarúées...
Mats la guerre a c©¡ssé, Pct3>

tout, dans le mand :■, Fon s© pié
occupe des compensations pour
c©ux qui ont peiné, souifert pour
la cause democíoüq^s. Et alois#
cette onéreus© collaboration
pour notr© écouomt© qu'a ét© ¡a
«Shada» nécessH© des repeat
nons.

Qui peut ííous ranseign^ tur
Fexploítetíion de la Foarét des
P’.ns depute quotes aus. Glc^>c»
lament, quell© ©el Fesiimcrfio»
d© sa vateur morchande daus
Itessociation? Quslte mí mre
part d© dividend©.
Ux guerr© ©si adievée. Cm

1© moment d'avoir une vision
léaltet© d© nos miaréis. La
conteot, n© ©» \empm de
í© dote étre «revisé eu tempe'úe
pote..» la contre-paitle dolí
iré e» proportion avec rimpor-
laño? de la prestation íomnle
par te paya. II tout modifter
dam b mn& de Vmézét kak
tten, FMpbllotio» d*
ves fc**«»K*

laMéilleure
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LA MODE ISpecial* “Le Nouvelliste
Di JOUR

(SxtauniH mmvIIímUi) ,

MIX «coat» WES CSWJUTOS de POSTO DE RADÍO*
DES HAHONSMl PROPAGEANT IEOT8

DAMS TOBIES US IANG0E3

POUJ? LA PLAGE ET LE EA1X
Se riij.vtlt > '.¡ur hi /; inmv dé-

gav-ít: ¡a-i bcs m huts (Ahí:
SA i EH -,Y ()ESTAS

COIN DU SOURIRE
' LAFF-A-DAV

Nous avióos tout-:& convenu
de nous meílre en pantalón, el
voilá queue s'est mise e” pi¬
pe... courti- et cotian:©.
Coiu Uiiihc tic it ¡In Huidme,
JEpr/vt a.'-ii-i! ¡le ELt . . .

OU EST-CE DONC?
«Ah ng me iuoumez pas avec

ja Répubi.que,

«Femme,

incordiante e
(Esinxv

«Ah, ]q la.
ue ie point h

. (to,
«Bonaparte,

íemme et mes

(tiCHt'TUl X r ir.oi-1

venture uu Fort

creatuivi
et fi©]h>

trap
ir.

aunó oo-ri

DEFINITIONS
hdmoristk?Des

1’ARGENT: I! est reputé ¿a-
ie, eí les plus elégaCs pour lu
prendre, pouriant, ne metis rn
point de gants.

NE BITES FAS...
On hu a ©vité cette peine,

MAIS DITES...
On luí a ¿pargn© celts pern*

NE BITES PAS...
... bétteücee pecusues

MAIS DITES...
... benéficas pótumníres,.,

LA CLE DEB «QUIZ»
1) Haiti mot judian signi-

bant' pays convert d© monta-
gnes, 2) L'Océa» Pacifique. 3)
t'aufiur de lllliade. c'est Ho*
mére; Lllliade eat alnsi crppe*
lée parce qu@ c’eei Thiatoir* d©
la gusire d'IUton (Tro;©). 4) L©
papier est un© mailer© organ!*
que parco qu'U coto«t de»"par
celles d’arbxs# vivante. 5) Non,
m toutm tímmuimcm, te to
me reste

UN CONSE2L; Pour que,
. vam, vos ©nfemfe ©i tee mem*
him do vota» fomili® puisse-ii
«liras et collectfo<>8«r chaqui
jour cm» pasffirtáaipí! insiraetjis
e! ofréabies abonnurvou* di-
«¡etewni att «ffouretfi*»,. *

Derniér© Meure
IGNORES 8 Oct.— 1* Gin®-

rj.j fuss® Dsweftfoko qui Matt
le jepiéBSttWaS müítaire de Ja
Russie au Japón a été ordora»
par I® Gouvemement Soviéti- •
que de r.»trsr á Moscou.

1X5NEBJES 8 Oct.— ib® géné-
raí EssenSiowei a axplimé
jouructúete® hollandais dans u-
r,$ coníéience de Picas®,
ion opiilion aujouid'hui mí
qu’H.tíer n'wt. pos tnort. -A-»
debut dit E.sonhower, je «oi-
Jta» a la morí do Hdier, muís
maintetitr’H S'oi des toiBOti» au
croli© qui.l vi ©ncoie.
BERLIN 8 Oct. • ikmU '•««'

mem á la décisio» ainw)r-“ ¡’
qit’aucu» journal iUruriiu «<¡ í,a
¡uitrait o Berlin. U a ete pean a
dan» ¡O soné oacupee par les
Soviets qu‘u" hebaommaaa ¡e
aliemand ¡llusaé paroxee. C»
pendant dans u" ordre da ¡a
Commission AUiée le mols der
n.r. 11 était convenu qu'aucun»
extension n© seraít accordée á
ja Preas® de Berlí" saris i'ap-
probatio" unánime des Quaíre
punísaneen occupames.
SOHA B Oct.— he quotidkn

gémocratiqu© «Zname* o ^s*
¡na^dó hler VénmPGiiOn imnié *
díate de raimé© de© «Coimn¡*
ears- c'eat i dire U& common
dants-Adjttítvte. h© joui^al aU
au© i’armée huleare appartieiU
c tout© la Bulgaria et «on d un
partí.
WASHINGTON S Oct.— On

considere comme une grotes¬
que mauceuvre !© teit pax ¿ Ar
qenúne de déciéter 1 embargo
í.xxj i'exporíaíion de x üiafíturn.
ü 11'y a pa& d'uranium en Ar¬
gentine. Cette mesure a ©té pn
¿•e pour domver du credit d .a
rumcur qui circule disant que
ies savants ailemands au coa
,ant du secret de la bombe ato
mique sont e« Argentine ?\
iravaUiem a pxoduire cet ©n-
gin.
BERLIN 8 Oct.— Le jugo B.

H Jackson representar.! des
Kíaís-t/nis dans le Tribunax quí
jugera les criminéis de guerre
uUemands e»t arrive id avec

personnel et ses dossiers.
Péjá ¡es juges soviétigues fit
Lancais, et une partí© des ja-
g¡s ongíais so"f o«ssí actives
a Berlín,

JEHUSJLLEM 8 Oct— Une pa
troiiille angtaise sur la front;¿
¡e a bleeaé pltisieurs juifa qui
©ssayaient de íraverssr la ii-
yne de demarcation.
PARIS 8 Oct— Aprés tms

tournée de trola jouis dara ¡a
tune occupée par ¡es frcmfcHs
sn Aüemagne, 1© General de
Gauiíe est xeJttré á Paris.
OSLO 8 Oct— Le people «oí

vég¡8« va á l'urné aujouiii'hui
pour les elections d® leurs rc-
présentant» légisiatifs.
PANAMA 8 Oct.— L'ex-Pré

siden! Arlas qui était en exü á
Busnos-Ayras semble rentier á
Panama, car des atoches aux

couieurs rouge» aya«t la pho
te de Arias so»t apposées dan»
tóate la vilie, aves la dale do
13 Octobre, jour de i'arrrvé© á©
Arias. Ces cdíicbes ■demaedent
au peuple d’ovatloíiner Pex-Pró
3id©«t L'actuei President de Pa
nema, Jim©ne2, a declaré dans
une cosiéronos de Pxesse qn’n
r¡B voh pos pourquoi le retota
d© Arias causeraít du désordr-r.
MEXÍCO 8 Oct.— Le rappor!

judiciaire'wk les causes tie
hcccícent d'avksn qtri causa
a mort .de VAmba»«d»ur So-
riétique’et sa temare, cooclut
d une erreur de jugement du
pilote et no» a un acto de «a-
bolage.
SHANGHAI 8 et.-- Le» eonm

pendants d© Presa® ©n Cirro
o»t été iEiorméí qu'ét partir du
¡S Ocíete» ¡I* rspr©ndr®ni ¡aura
Etotqt CiviL c'«t ó di» qu'ils
»e poríerort pin* Lunilorm© mt
Jítoir® et a® turnout plus aur le
coorpu de l'omée pour lew lo
gameat et nooiiture, »J acra
porte.
MAVmS 8 Ocí.-* La RM*:

fótica Cuteine dea BtadÜont»

GABE AU BOSS DE *CHEN£-

te resolution- dema'ndaíU cm

Gouvexnemem Cubai» 0! a

texis tes Gouvcxmemante dm Na
iiom Améxicalmsa do romero

Ies relations avec rArganíine,
ci «si c’osi nécessa^e d'emplo
y©r Ies baíon»©ttes>.
BAVIERE 8 Ocí. Le Du

l^xrl Ha««hofer aprés des se-
mames á:‘¡nierroqaioim a révé
lé aux ©nqué:eurs améríccuna
qu'cn 1838, te Tranco ot fa
Grande B/etagn© avaíe»! oí-
íort des colonies o« Atriquo d
Híiler, d ia condition qu'd no ;

n lace pan i Europa Ourale.
Híh*? a lehjst?, Hwwhowr ost
.JfW.D.t* ¡..i» Hu 'O i,*,
TOKIO r muv. iu mbi

*< \ u juem ex f»h JcIk * j '.'h3!
. í'V**t ’ UppUrf «ti *n í J gto
ia» Mííg-Ai íhux oai au comp'uy;
.ux Kt;u¡xa¿ Soyemu 1 oyoda a
excepte 10 poríeh tuli& de h
mamo.

WASHINGTON, - Le
aíro cTKtat, Jomes Byrues asi
ii:é au Congrés explíquír te
pclitiqus étraugorer nord-amé*
ricaine. On croít dans plusiauis
md.eux qu'ií recevra Itepproba
Hon du CoDgrés pour I*aititude
de íermOé pnse d la conféren
ce de Londres.
SANTIAGO DU CHHJL- Le

cénafaur c.rqe^íin Eduardo Lou
rencena a demandé qux tou-©3
Ies forces actives de TArgenti
be. soient mdbilisées afin ,:i-
gagn©j te restaurado71- des ms
itutions démocrcrtiques libres.

Oerniére Minute
8 OCTOBEE A 3 HEURES P. M.
TOKIO.-.- Au cotas d'une con

faience de press© le pikes Hi
qazhi Ku^nex-lex man.stre xte
Japón a revelé aujourd'hui ause
laurnali&tes que 1 empereur ti¿
rehilo avail été'mis au coa*

ujnt des plans du quartier :rn-
peria} nippon poní u^q ailaquo
japonaLse centre Pearl Harbor
ma,s quil croyaii que les Biots
Unís auraient pü éire avexús
á temps.

LONDRES.*—
orisé© ú a él-
dudolí Hess a laí&s-é ce ma¬

ní i Angleieirs d fiord d'un a
v:o« de Jet Royal Air Force. i«
reatísr ailemaná se rend a

Iranio: í oa u sera íransiéré
á Nurembírg pour étr» jugé
comrne ci.ir.: ¡ ví de guerre. Ce
íraüsíerS de Hess <5 ¿té co«|ir
né par un communique du ,n.
ílslér® dr í'Air Biímnriqnc.
usqu á present cracun autto dé
itiil r¡ a éíé r©«du public.
ROME.— Oíficieliemeni ;! c

été cmnoneé que le généra> jj,,
■o« ¡Boeiier, le premier ijúre—:
cnemanc cu; sera jugé pour
des crimes de guerre dims
JOussi de ¡'Europe a plaidé cm
ouid'hu; innocent devant uu®

ommissksR militaire d* j rg
tiers américaíne cootr® i,_,3

diotqes ¡'accusant d’avoir 01-
donne I'execution ds 15 prison
uers de guerre amér.Cains. Ls
ir©nicer ¡©mo111 girl a été entes
du aujourd'hui, j@ capitain© a
njéiicaín, Albert Uammi a

aéclaié qu’il avedt débarqué is
hoarwr s dost 2 officials ®| 13
noldats das services ttratégj.
ques á l’aid© d© radwrux sn
caoutchouc au Nord-Ouest de

, la Spezía á queiqu© «t» ra¡i®3
'

derrtére tes ligms eunemies le
22 Mars 1944. J¡ em resté it
¡13 aítendre sur le rivags jus-
qu á ce qiu! fui chomé pm
fies sous-maríKs. fia cour « de*

mmáé mom a lofíicie? mí cm

homines éíaient charges d’ex-é
cuter des acies dé “aboíogs, \&
témom a fait xexmuqmr quila
C’.vai&ni poux mission «d© g0n-
troki tes imméments dm
troupes» al d& íaim mmtet dm
ligms íeuwimm. Tmm cm
hommea éhMéñi d'origine ítelteu
m et avman été choialn CEÍJX

RtetMJnis alte de pommx vi*
Vi© ©n Ral te éemém ha ligas»
©aaemtea, .

LONDE^.— T>& source ofii-
shth il a Mémm&cá-qm csá>
U mrnmm tmz im gMaux

s© réunlrcmt á Louarss

Avec la construction pr6-
chatee. du 'Centre INvsrsitnb
te íl ©st oppartun d'ínvíter i’ad-
ministration ©t ceux te qui
charges des vetevés ippogru-
chiques d© bien íáír© aüemh.n

t au Bote de Chéne. Les consinm
f t ong auront sur la íagade hité-
I rfiure te Bote de Ch©% daiís
kur voteinage ímmédiat
Nous psoí. teAs d© caite oppcr

tunjté pour signakr au «T. P.»
qu’U a ©nííóremení raviné dés
ptopriéiós pxivées á VAvenue
Maglohe Axnboíse aprés H
pauí dit tíerriér-1’ Itexpositioíi.
Nous £¡ous ©xpliquong difficile
men! que tes *T. P. n’atent jus
lu ic; realise un travati déh’ü
<f d*or xLguorr*»’11 A-i-or dA \
(>•*>! v h hm.íHíX «éboíd me’i
'a Bu . a*> Citen** ‘•Ur 1 A.ha -

> ¡sltahon Vjncen\.
b ( íuhün iyitno q>, s

•í ¡- i,n 'o > q\vi) ¡ , te «Bon se
Hsu' » invfiíTr nos pvq,t í »•*:,

* V(n*^ í.o < o”tf bu*xbt© pj o
a mxe, moxxi í'Etcit a© dost
i accompttr c^nal^m prasSa-
t-OHs. tel par exempte l'endiquo
ment du Bois de Chéne.

mire ossmvmotf
pvn ABONNE

De source au-

andoneé qua

anglais© ©n temps de paix,Par
a.Ueuis, ü est bruit que le ma
rechaí Montgomery pourra rom
placer le íed maréchal, Sir
Asan Brooke comme cheí d'é
tci*ma]ox imperial de raimes
anglais©. Sir'Alan Brooke qui
t-sí mainíenant dgé de 62 ana
pourra prendre bHntót sa re-
traite,
NEW rORK. II a été com*

muniqué oíí.ciellement que te
President Truman est parti au-
}ouxd'hux en. automobile es ma
tn d 10 heures da^s la dírec-
i on de Tiptonville (Tennessee7,
Le President pourra passer 2 d
8 fours dans ceite region.
LONDRES,— Les milieux au

'arises á'icí on? rapporté que
1c commission de controle al*
Lée <x presenté un rapport fa¬
vorable á i'admnístratíon auiri
chienne de Kart Rener. D'aprés
ces mémes milieux, il est pro¬
bable que le gouvernement au-
ríchun so:t bienio? reconnu

par les Eíats-Unis et TAngledr
re.

NEW YORK.— Des sour res

autor;,sées oní indiqué aujour-
rChuí que le mouvemsnt de gré

; ves déclenché aux £iats-U7-is
; la semain© derniére sembte se
| ialenti r maintenant. Le seiriaí-
ne d-rfi.érs plus de 500,000.

| zcvailleuis amérícains avaitmt
| r-ris part á ces gréves et au-
icurd'hui on n© signal© que 350,
LOO seutemsnt. Les autres ira-

pmt-<su-princ©, ce 5 Ocíobr#^
1945.
Á
Monsieur Ernrat G, Chauvet
Dírecteui du «Nouvelliste*
En &es bureaux.
Monsieur* te Directa ur,
Voudríea-vous ’me áorin&i

fhospiíalité dans vos colodras
clin de soumettre au Bureau
de rEfiseignemem urbain un
point qui, particuliérement, re
tí;nt mon attention.
Depute deux ou trote ans, je

ícmarque que dans cenaínes
écoterít-.ds gargon» — fen con
i ais trote au motes: Seguy Vil
tevaknx. Smntt Ixiplamm, Tax
íuimi Gudteiud ,! fO'»c-
* 'u fu* un d prohmjus
tr’octm. i&i-ctí te manqué

Mi»‘íuus qu abnqa > *ns
Syaiatn a comp.'H'r

i cacha da cm\ ecama par dm
l CtOXb qu» o 14* 1'
í ” ui'/i', f \ t» í> s upf*s oue
•*J y «coles «o linas! Pont rna
part, je ?;e me Tímagín-© pas
car fa connais bon nombre de
K-unes qiris quí, ayanl militó
dems l’enseígnement prive, rom
pilraient leur íonction avíe íou.
te }a competence requise.
Par ce fail, il arrivera a un

certain temps que best le beau
pexa qui primera á 1‘Enselgne
raent primaiié,
Avec mes renureíements au

ffi.pés je áemevre toujouis.
Vobe dévoué

ABONNE

UNE MESURE UTILE
Nous slgnaions a Jfittention

ces Travaux Publics et de la
Commune, section de TUrba-
nteme, le danger que représen

i tert taut pour Íes automlbilte
¡ tes ,que pour tes piéions. Ies
( deux grands chénes situés en
face de Llnstitut Tippenhauer,
juste au contour immédiat
de l’ang]© d&s mes Capo is et
Dr Andate conduisant au Pont
Sí.Géraud.
II seralt» bon d? les abatiré

pour dégager la circulation,
evitar des accidents moríeis.
a1 protégex la chaussés qm
par certains endroits éclate
sous la poussée dés grosses
racin's.
Valla des arbres qui mérl

c*ni d'etre abahus.

pms, BBOWN
: l& m&mm» vioio«i»te
Jouera Mordí $ Ociohre

J945 sous le® auspice» d» la
Saclété dm Concerts de Pori*
au-Prmce,
Denis Brown est un excellent

v>olonl»i© qui.. «ous oSrtea un
programme de chaix.
Ces concerts de la Colombia

Concerts tec, depute Todd Dun
can coimatesem un grand cue
was et nous sommes heureux dh ,

cor,slater qut la public a com*
pi is Ümporiance de ces tour*
rées CETiist.'ques pour noha
pays.
Nous demandóos d notre pu

filie d'offrir une salle magnlii
que a Dente Brown, car bien-
■ói efiftt dans son pays que
I*arüste baliten ira m fairs up
plaud'r, En iouie do»c au Rex
mardi soir pour applaudir De¬
nis Brown.

UN PROFESSEUR DE
CARRIEHE ET D'EKPmimCE
Me Rodolphx- Surpris, i'nstUu

Mmi ¡diplomé de l'ífcol» Nor*
male, unción prote^seiu d i‘E
cole ]n, Marie GulUoux, durnut
plus d& 15 ems, oihe am cat
vices aux póxes et méres de
iamilte pour lours enfant» en
retard.
Adr€£»02*vous au No. 61 Rue

Mgr. Guilioux, bloc Egltee Ste
Tiinilé. Fiíx Modére,

eur

l'Vnmmté a voté BmmS \ pom ééddm áumt dé I’arnfa

vaiUeurs sont retouxnés d
poste,
LONDRES.— On apprend oi
iciellement qua des müliers de
ravailleurs anglais employes
vix travaux de reconstruction
Jos malsone deiruites par las
:ombís.sont entres ©n grove
ee mi-dBen zéclaxnasi une aug¬
mentation de salalre. Des mil
hers de petefbnn-s ont défilé
cujourd’hul a tracers les rues
de la capitales
LONDRES. Selon dm Mor

mations de press© cmtorisées
de Lueneburg. ou apprend qne
Josei KVarnerr a juré aujour-
d'hu! sm la Bible qu'il est te-
noce»t de tous Jes crimes de

guerre do«t, il a été acensé et
que tes atroches qui ont été
commises dan» ¡es camps de ;
concentration qu'il <x comman
dés out él© ordonuéss par de
haute oíficiel? nazis.
PARIS.-- Cr matin te procés

oe Plane Laval a été repite
tres tard. Le juge Mongifieaux
a ouverí la session en Letbsí.n
ce óé l'accusé quí a refusé úé
se présmiei dsvant la cour. Le
retard a été causé surtout par
r«bMtf»ce du premier témete,
te general Doysn, gouverneur
militare de Lyq« qui n'a pu
vapa¡gét»úé fionue heure ce ma
ím a cause á?* xmmakm
conditions crtmoaphénqaw. Le
general -Doyen a encimé te
regret de ce qm Lcrval soil ab
sent car il a «de grande# accu
milom é porter coto lid».

«us Nomw&im

NOMINATIONS AUX
RELATIONS EXTERIEURES
Son Exc:Henee le Presiden1

te la Répulíque a bien vouhi
¡ommer au Département dea
Relailons Exlérteures:
M. Louis Moravia, Secrétei*

2 5 General M. Arthur Coupel
Seciétaire General Adjoint, M.
Louis Gordéte, Assistant du Se
crétaire General, M. Dudiay
Lecorps, Assistant -du Secreta'1
re General, M, Stephen AV-xte,
Attaché Culture! et Touristiquc,
M. Ferdinand Delatour, Ernpln
yé chargé des recherche® et
de Tteformation, M. Héraid
Roy, Chef de la Ire. Division
Géographique, M. Michel Rou
main. Assistant du Cheí de la
lie. Division Géograpbique M
Gérard Coivíngton, Attaché á
la léie. Division Géographique
M. Fierre Hudlcourt. Chef de
la 2éme Division Géographi -
qm, M. Lys Dwüqmmvé, ch&i
de la Division des Qousulate,
M, André Dominique, Assistant
du chef 4© la Division des Con
sulats.G. Duponf, ArchivísteM* <

Georges Duponi Árchivkf-, M,
Louis Jn-Baptiste, Chef des Ser
vicos Cenhaux, M, fules Do
mend, Chef de l& Division Z-
cosomique et CommerdaW, M.
Gétmd Uúormh Assistam du
Chef d© cette LHvteiou, M, E*
ríe Ttmmex, Ahuché h te Dlvi
ste* du Protocole, M, Maro
PiftxwLcmi», A^fteíam du CM
de te téme Division Géogr^;.
phique,
N. B. ~~ t©s teuctteiB da ¡

CM. de te ■ Division Bcxmomi* -

qm et Ommmáéé m sm&é
stSmmm qute porte ■du-1$ Oc*
tofere

* EtE

ACHETEZ VOS CARTES
POUR LE CONCERT

Nous convio»» nos lecteurs d
crcheter des maintenant leurs
caries pour le concert qu'oi*
bina demate soir au hex ie
prodigieux et jeune vlolonisto
Denis Brown qui esi arrive ce
midi par un avion de la PAA,
Ce récitai du congénere aura
h méme succés que celul de
Todd Duncan, selon tes previ¬
sions de plusieurs de nos a*
mis parce que c*t instrument
es! compris et apprécié par un
nombre incalculable d'baiüens.
Las caries son* aassí en vent?
un peu partout, mais demain
rraíin des 9 heures Ies guí
chets du Rex ssroni ouverta.

AU PARAMOUNT
C'est devant une salle archi

comble que fui exhibe le film
CRASH DIVE CRequín d'acter)
que présentait Paramount hier
?olr d Sheures 15. Les speclo-
teurs ont sulvi avec emotion les
péripéti 's de ceHe émouvam
production et ont fait un vétete
ble succés aux deux grands or
testes: Tyrone Power et Ann©
Baxter.
CRASH DIVE reviendrer ce

l’affiche demain á 8 tees. 15
Par adíeurs, apprétez-vous a

vote dlmanche prochaiü a Para
mount Ja plus grandiose, la
pius féénqús des productions:
CONEY ISLAND avec .Betty Gra
ble el G'orge Montgomery. Un
dm en couieur de la Fox.

PROBLEMS No,

HORIZONTALEMENT
1: H est exerptionne] qn%

soíteh pluei^Urs d íégne* m
méme lemp& -- ailérer, goaí|
leí, - - 2: oublis éptouve én.
plate,ir á fair© de la fume®.
I?, petit monticule pmmh
d'év'úor des kúi s ím\
latffqu'ii mi bon, 4: prépo
»Uíoú affkme qu'un§ chtm
se ptochúra terminal^ ¿'is
fin til 5: parteé íníéheum4
Vcvoyau, $: quartier des fa
ropéatte d Slamboul uUatHs
d'uno ’man'ére índlsmkhh
- 7: hoiduw. 8: pronom ....

cl'une raro beautó ve«u <m
monde • B: parí.© de la che?
rué tíoís voyeiles *— supph
ce. — 10: possessif — pm a*

gréabkv méme lorsqu'eBe &£
doré© —11: repare un© íam
oax un chdtiment — invoqyej
comma preuve.

ave

VERUCALEMENT
h ministres rosees — scores

du citron 2: crrchipel ds te .

iynésíe sous I© protectot es-
glais parle du ressort aun
fusil. -- 3; íraich:ment salé -
agréable cr contemplar — pisó
de vígne 4: eonjc&ctios —
tralpe une existmee miserable
—- negation 5: médioers
hreuvage. — 6: sans mskPigs

©n outre. --- 7: determinara
la quantíté de matiers
te dans un díssolvcmt. — k
forme du préíixe *ad> — olios
ge — dómonstraüf — 9: Uqsstf
iaicooiíque - :a premiere tem
me - term© du jeu Yéchacs.
— 10: souci — peut evite ú*
totee un coup dg trap. —* 11
ou mayen age,
mand servant

oppekr.

cavalier aí'6-
en France —

DU NOUVEAU DANS LÁ
RADIO

R, C. A. VICTOR va btentót
medre en service des disques
fúbxlqaéa avec un© nouvell®
matiérs qui les rend íncassa-
bles et réduit ©ntiériment les
bru’ts de surface. Les nou-

veaux Radíos R, C. A. -serán!
fifiutot id. Faiíes-vous ins-
efire a la Socaste ' Hcrüsenn©
d'Autoofiiles, S* A„ Distribu¬
te]ce pour Haiti.

FAITES ATTENTION
A VOTRE AQUARIUM

Nous sígnalons aux istérst
sés ©t a la Folie© ie nsmmi
type de voleur. C’est »n Mea*
sieur bien mis qui vis&t voté
cítete de petits poissosa roa-
ges, ]aun©s-or, hleus peurveha
aquarium...
A la véríté, il vient vote Jh

prés les specimens rases *#
demande. Le lendemdu, il
en manque. Le vis:í?ur é$ h
veille a plongó sa louxde isai
dan© votre aquarium et «s «'
íué vos plus beaux petite pQ^
sons.

A la Rue d-s Casernes, id
a recu sa désagréable vistes-

mmom octobre jsis^
II sont du Palais ImpkiGl

, gtibus en tele, se rend <&*£
| Mac Arthur, et Hirohito,^
perd ^incognito.

AUX GRANDS MAGA^RS*
SAIEH-NOUSTAS

Souliers • •

IhirfuTTis de France
Crmniir Tmpicai Aright *
Palm Beach < - . *

TíOHS ©’KKaATFB l|

Clianipiign#
des

Ginger A,e
. -Avm voris
HHUHPRSiS*1'


