
pas dé place pour les Dictateurs, dit Pdt. Rios
L'Entrevue Truman-Rios ICommentaires

£tm la situation
i3REIHATK3NAl£

C*<P* voyions venir,

oja#* m anteé jifas
*3* <5iw «o** te pensions. La
,ogii*:#ffl®£TatHpie défcrfa de
pygai. Tavim 2«s Seclioas

<jsi meanest d'avoir
¡1^1 a irav.-xs i« monde, de-
pgis Igf victo»® den ■ Ailims,
0Í saasjaé i'éciasante déíait®.
¡tes Partis do Droits qui nui-
r-svci«t «kt modére forte»
jn ptooédá® ia»d*ta».
£c Argentino, c'eit «le bras
te» O» pfalái !e «cover do

f»r». P«ron sjai «st obligé d«
,'en uüer, D «N arrisé, r t
0K¡ ¡nejé. Si luí et oes aovo
í¡rM« o»! corarais des «¡mar i-s
torturé dm pri*e»»iíi», íl* ,,m-
i0s| ¡e sort gu® ím Tribyrrau*
Jfiiít isfigeiít át court gas yn
Mt tot: aula»! en Europe es
ato* ir Pacifique.
Los smiattos en Argentina na

,ári{xi?r:ía paa en un jour.
Mes,: comma nous le d-scms
jda£. ’® BQN SENS triomphera,
sí ceta a déjci commence!
kf yagua áémocratique man,

© -sc-v «t Vest delorlé da-tó
ic ;ou:v..e d'hrer d'uns tacón
jpécicta
Cuto Farrasíaílon de Perón,

kr áémissibn du Cabinet cagan
tfvfe réappaniiion de© joui.
S22T stt.«p@»dus et peni étr;-
sewsi I's&acamani de Farrearon
e es»getró, durant ces drmíé
m 24 baures, les foils suivanís;
i — Le Cabinet Ja|H>Bai3 an

Las nduvetías du jour meitain
Tace, «t sur les conversado* s

cut s? sont dérottíées hier, en-,
trs % President des Etcrts-Ums
d‘Amérique, 1'Honoiabie M»
Truman et ¿'Honorable - Presi¬
dent Rios du Cbtíi. Sane étre
grand chic, et en notr© quoli-
'■té ¿'ebservateux des événe-
ments politiquee d'ordre inter¬
national, «cus ne pouvons nous

Les Dédarations du Présí-
dent Rios, juste aprés son ©nir©
vue avec President Truman
á la Maison Blanche, n© tant
que nous confirmer dans noire

ía$on de voir,
,1) Le mtmvem' ni democrat!

que—disait •« breihier soir, le
President Rios, s’accemue, se

dévctappe, ©lit droit de cité

Ce flmroellistc
o«péch:r de ¡*¡kr que ~ñ. i do„“1”°ír8 &*&*#>
fe entrevu© Tiumcm-Rios'-n’est
pos, ne peut pos étre I'elkt du
hasard, de mente que csüo
íournée círcutaírc dentó rAmá-

rique du remarquabta Apotre
Chtítan de la Démociatie, Son
Excellence M. Ríos,

)Mr»ctou©Pross. Erna* G, CHAUV1T

flUHESSEí R0E HAMMEBTOM mum
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p* o« tox k m

Dans cos convulsions de f’a-

^lés-queíre oú U-s óvénemenfe
taques, econom.qUvS, ' so-

aaux se áonm!H carnero dans
une evolution prémpitée, d cef
tv ctoisée de chi rains ou ce

moi^ae, anxieux, qui ne vil que
da^s rmaíani, n'a máme pos
le temps de s'interroger pour
cherchar sa voie, ii éta'.t na tu

reí que les Etaís-lfais d'Amé-
nque et h Chili, ces deux po¬
les de la vraie Pémocratie dans
notre Continent, s'entendissent
da^s une action commune, pré
else, pour covcdncre les Hépa-
hhques Améxicams á s'e^qa-
ger darts la role lamínense des
principes immoriels de liberté,
de justice et de paix.

• « »

Le voyage circulaire du Pró-
r.*: & o éra co^ormé d l'ar j sídent Ríos esf un voyage de
áre ás Me Arthur, qu'd pari s bonne volante; c'est un plébís-
kr itbeste total© do la Press©
m les affaires Méris ores du
Pays, Íes Partís potítíques dol
n*i s& constltuer, organiser
jsars reunions eí souírnir libre
asset das discussions publiques;
as» rancíense Ehete laponaísa

cito politique.
Le Grand Ami das libertas

démocTOtques, Son Excellence
le President Ríos enfreprend a
totre humble avis, de recud'ú-
lir ¡es adhésions des chejs d’E-
fat de notre Continent aux 4

2) P n'y a plus de place du«¿¡
ftotre Continent pour f's dicta¬
teurs;
3) Le President Hios formen?

dos vceux que 1'Argentina cm i
donní? dc& sujetó d'inqméiude
jovionn© d la «orme démocru- í
tíque, !
4) Lo President <? parlé da la

nécessité d'un© Press© libre,
opinan i, díscutaní, suggéraf!,
eritiquanj. Ef ce sonl les criti¬
ques soulignait-d — qu: per
imettónt aux hommes d'Etat et

-.,ux Peupies de s'amqnder, dLv {
rnéliorer Jeur condupa. !
L'entrevue de Washington

et declarations sc4=rundios
du President Rios représenteíit
un temps d'arret, U est des-mo¬
ments ou jl s'aglí d? merque?
le point de ííxer los étap s.
Aprés cefte éiape, í'Apófrs

de la Democrat!3 continue sa

tournee. II approchera les au*
tres chais d'Eíat, leur parlara.

Jnsistance
qü: menace ün don

La Question
LES UVBES CLASSIOOES

(Jt álnmito, et tpi» des E!ee ¡ Libertes E»s«nH»íle»: liberté <ie
toM aaroíil'ileu tbrsment au Fe»s®x, ¡iberté d’exprrseion, la
lapi®, en fawier prochai»;
1— Cm) franco «» Eepa-

qs«, qa, '.¿fes toes ijs pliso»'
ste* M cwttesoés politíqi»,

gnnongast aessi des Eiec-
. lessliiea,

»
. 0 Safasar. a» forte

gaí, qui liber® tous }®s. prison
t.«s «; «Aidamnés poiisiques
tt déaito le» Section* G®»é

4 C c:»i i® Rrifadenl Ríos,
get. qsés sss confsiences ctvsc
■: Trumab. le Se-
utedre d"Etrt Byrnes, dí3® Se
aíto.-L-A.. oSnt Braden, fait
ast joumabstes une Déelcaafio»
'iaito. dreant qu'tl n'f a pías
é» place dans ce Continent
for: ‘es Frictatear»; qn® to L'-
i«té de la Press® etrt sacrée
»q» las critiques so»! titilas,
<p» le moBveitiem démocrcti
gas esvahit chaqué jour ia-
tastt^e isa Pay* du Goníi»®»:
fa-.i: coin!
Quicoftqus ctvaii auívi, dans

w esprit d’objactívité Hs évc
Smests ¡nier$aüo%<mx qui ss
^roukment, auraitpu voir com
m «ous, ce qu'o» ©uxegUps
cbsflfg* jour, mamíenant.
i* y a i? gong de millions d©

sitíete des Baüons Duies qui
3 coulé, au nom. dm libortés
^ssocratiquas. II y a les
-■tis de sáBious d’étrss qui
^ souffert et qui sont morís

les prisons st camps de
dm Dicíamms,

; ^ oe la, <ra nom des Mbei
:^ ^»ocra^®sl
: Ch^s das Démocraíias

: ««fisprwitjeat qu'ccioun renie-
ttucu^e tredusoo, aprés

; Ktí^bcas, ®e sont possi-

liberation des peuples du be-
soin, la liberté de croyancs,
Quoí qvCon dim, quoi gho»

Rtsse, la guerre a change hien¬
des chos^. ha tourmeni? qm
a précipié te monde civilise
dans les fuerles, dans le ba'n
de sang, a passé, laissscní
dans ks esprits et les ccaurs
des kanqes, des souvenirs
ri’hoxraur á jamais inefíagabies.
Quelque oubüeux ou frivola

que soit le monde/quelques »é
v&ms et íous qu= soient les hom
mes, Ii est certain que noire c:
vjlisaüoB n’entend plus recorn

m; ncer Ies tristes experiences | le President Rios! Et quand R

Le Chili représente dans e
Sud du Continent ce que ¡es
E'ats-Unls d'Amériqu© jepró-
smíem dans le Mord.au poiní de
Vue de Fidéolbgie démpcxatlcuo
Le Ch'lí comme les Etats-ikís,
c'est l'avant-gaide d? la Démo
cratíe dans-notre hémisphéra.
AuJcEtats-lTnís d'Amériqu© de

méme ^qu'au Chül les grandes
nominations du Présid- nt de la

Républlqus sont soumises au
Sénat et doivem étre rat'ííées
par le Grand Corps.
Ces similitudes montrenf as¬

s' z que ces deux .nobles n-abons
téalisent la grand'; et vrale dé
macratie,

Dans cette -lutte pour gegner
la pah, une lutí* plus ápre.
plus forcenée, ó sa fagon, que
la lutte pour gagner la guarro,
le plébíscíte d: ¡’Améhque est
íail C’est la democrat!©, ce

sont les grands principes de
justice et de liberté qu; domi¬
nant, et qui iriompheront.
Hojear d l'ordent Apotre d~

la Démocrcti©, Son Excellence

Cotniiío on h sent, ¡a $tan-
f amd Fruh, q\r¿ a téalté ekm*
xnf-n&f’S bv’-fLc*v dar# $&& p\jn
Uitíomi do iiUuya, Ut ré-
fjiOf* tfv Sí M'uc, a ou » q<?.i!©
qtuutjeax de Ui,u* don dv nix
hi,"'U fíoikuñ, '\>nuno tü^di-bu
non a la ca¡¡struc!.iOS -d ua Ly-
cée.
Le pays tout eruler avast ap

á ce b;au mouvemen;

de gratitude.
Mats H resta'i a cha’sir ane

position convenabls pour cat ©di
•fice.

Le ch í du £c-oz:\er;.e?i de I ^ti. s..., ^

Hast Pub., poized nacrep- 1 Notre voix n'a Pm P°rté* ]&&
tañí »i suggestion, ni discus¬
sion an depit des protvsart.cns
venues des notahihm di ¡a vJ
la aurait cectde d© iaae Cv?s- |

Ici, don© oe journal, taut au
début da la cm& dm ouvm

ejes clamiqxxm, --- cris», qui m\
loin d’etre ©tu le point do ©? dé
nouer .en loívctíon do la ro«ai©
#a«c0--frdngaiae pu.squo 1,8
makon© d'édiílon cañad ©naos

erst des commande© pour le©
écólm kctttqam® s'écb.io^
na!4 jufequ'cí l'arméo scolohe
48-4? nous avion& opiné
qu©x;pour juguler Tesprlf de iu
ere, l'autorité scolaire d&vaH
avoir le controle du commerce

des iivres ©1 fourniíures classi

Un Leeteur
KGS «LE MAt!».

d'autrefols,

C'est pxécísément afín de pa
mi d ce'üe triste éventucrlité de
vo Ir'.surgir d nouv;au des Die
tenures que le Président Ríos,
d'accord,— nous le répétons - -

avec les D.ats-Unís d’Améri-
qu©, a ©nírepris sa croisade de
bou vóuloir.

débarquera sur le sol de !a
patrie, avec son Message dt
ferveur, de íol et d’amour pour
les Pbeiiés humai-n.'s, fl tror-
vera des coeurs aussi ardeafs
qu© le sien, des '©sprits qu; k
compre^nenf, ei des volantes
íendues pour Taction démocra-
tique, toujour» iéconde, tou
jours large.

iruire i'Eíabi^sseme^! sur

proprieté privé© sitúes V n
loin du centre de «a v.-^e, ou,

cepei.dcnt, ú y a de vastes t-r
rains appropr.és, opp-xie: a'4
au domain© de YEtat
CM dit qje '< s d:rigearts de

la Standard, qm sont des ¡»s-

prits prcTques, onf la mame
opinion que >-$ ÍqjüY
cokes qui prí.sent q^.» nv a
pos ueu o'iraposvr 2 fo.s cuo
tiáíenrement, aux e’eves dk.-v
Lycée, un pé.érinag© ce 4 ki¬
lometres, par ut s rout-, ce’k

; de P.ver:, ooceuse, par :a sa‘
©o» pluvíeu&e, pou^viéieus©
par la sa^o.ft séche.
lis s' ngagert, oes dirigesids

de la Standard Fruit, a méirjs

üugmeníer !a vckur pronv.-e,
mak a la cor.aiücn que T.-n
tienne compre a s justes ob'©r
vavo^s qu'Ts o^t preduiies.

P faut souhaiter que la oler :
re dachopf-ament rour !- Ly-
cée de St-Mcrr d sparer s-3 k
plus tot. Car. ces* i avenir oe
tout? ur© género* rr. intéressa.n
te que menace ce::e ;-slstancc,
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^■¡«.1’atrM® da Géntol
J8 B«ra® ooaaa® 51
•Wfa «Aval©» i»,,) va

SUATOS MAGAStNS

**» Hmck . .

AOTOUR 60 CONCOURS
SAVON .SWEAT HEART»

Plus de detBc miniéis d® ha
tern® et 4’atx>nnés o»t répo»d>i
aa coueours du Save® «Sweat
heart». Node Jury a eliminé
pas maí de'réponses qui n© Co»
cordatent pas á ¡'expression
«Sweat heart*.
Void, aprés deliberation, lss

reponeos jugées tneiJtoures fan)
■par Emile Haküne que par ?e
Jury.
Ma dulcinée, Mo» jdoie, Met

mi®, Chana®, Savo» des Amou
reux, Savon Dulcios, Mamie,
raon amour, hfou^e d'amour,
Savon des Amoureux,
None invito»» le pubi s h

ohsjrdssr avec nous la meifsu
re parrai les riponses propo-
tmm pit» htrot
Ab cos ob ii f autafl u»o

répons» aaramme á plrteeut»
eoBCBBsats, not® «ífeetaeroi»
en nphe "MMac/Atm m tirage
¡tu sort «oí» css coneuixenfs
»t ®»> toar j»áee*e@.

us metmm
mat AO

XARiMAB'S CATE

ON ENTEN0 ON PED...

Las Radios des Etcrts-Uni» «n

nongaienf híer «oír que TAs-
símblée Katiouak de Panama
a voté Tautomcctioft au Prési-
dent de la Hépublíque de torn
pr© les Relations avec TArgsa
tm©, s'il es ©»t déddé aiasi
par ks autres «atíoitó arueri-
caiues.
Quasi d Panama, on pr£ud

des décisions de ce genre, on
psut dire que cela vieni dv.„
haut

route nmmB

A partir du lo»df 15 octobr©
proebain, la route reliant TAve
bu© Dmsdlinm á ks PAH AME
BICAN AMWAYS mm ímtmée
v Ja circulation des vébicales,
é cause des trovaos d’asphal
fesge qui y eeront ©xécuí¿»
O» jx^uao acceder a la P.

A. A, pea les routes condukaui
d l^ole et ce, jus-
gua l'ocbévement des travaiix.
PmUm*Pzl®te, 1? octíá»» 1$45

DEPAHWrafT»
TRÁVAIDC PDBUCS

: «master oí* estiman* que touts
, suggestion vencmt du dehors
I t st un empietemement eur iear
: haute science " .pédagoglque
out passé oufre.Aucun control©

j séñeux sur les ouvrages n'a
j cié ex xcé pour pxotéger lee pa
í rentó ©t les éi-éves. Le Résuí
\ tai avec grand «R» s'il vous
í plaií, c’ést qu© efe vrais cheva
! Il&rs on i fait du commerce das
cuvrages d'anseign?m©nt un©
Industrie formé'.,. á divídan

'

des super-élevéas...
Í La nttérature Desgrangas, se
! conde main coüt© 30 gourdes,
la «Théori-s des gemas Hileroí

i res* par TAbbé Vincent, 20
i gourdes le XVHIéme et 1© XIX
lm& eiécJ© d, Faguet» 25 goui
^e,s, la Giamma'i© Supérieu-
tc Claud© Augé, 25 gourdes,
Sciences Bréxnant, Physiques
€ t nntu.relles, Brevet Elemental

. re, 25 gourdes...
L-s editions originales soni

épuisées! II faut aller dans
Ies librakies de «second hand»
acb ter au prix du Marché
Noir. Un per© d? íamílle aux
appoíntementó de clnqucmte
dollars, doit repondr© de trole
listas de 400 gourdes,.. Avec
©n ¿us, la menace de se voIr

i

renvoyer lee. «nfcmts si 48 heu I
res aprés la rentré©, lis n’ont i
pas les Oüvjaqcs demandés,
Voíld ce qu? nous a tapper

té la Reíanme, Tenteíement dm
"■¡n^r'ers oU decidan! en der
n¿er r ssort dans des questions
extréraement déíicates et dans
ksqueles, ils n’ont aucun© ©xpé
n: nce profassioBn©n©!

«Je yWm de lire, bous écrl!
*ub abonad Tojíígle intitulé
«Confusion, a propos de» mi vo
«tí© conkém *U Matin* mwm
«dé souta«h qué io libeuíé dtax
«prensión u’tet guéí© chose
*síbí« en Haití. íe ne suíi pus
«journalkta, encore mol»# écá
•vatru maÍ8v ma conacienc©
«d'hamme, ma raison. m©« elm

,|Je amour prop?© pour ne
«pas portar de patr.oésm© se
«cabrent d la tactuxs de @o-

•phismes comma ce!uí-ci, én
«peerían! de la liberté d'expres
*£Íou c'tsí ouvrir la porta áu
•nw^onqe, á la cátamele, a 1a
defamation at tout c© qui ser*
•suit*,..
C’í sí la pire sanction que

púlese recevoír .«Le Matin* de
vaiz un de see 'tacteurs jugí1?
aussi sévénmen’i son attitude

qui se revéta contre la Liberté
d# pensar et á’opinion,
II y a míeuxt c'ret la ia^on

cwl est jnfbgé© á la ibes© du
«Motín» par la maniere civil*
sé© et... concluante de la recti
íication fait;- híer méme, par
ta Juge B. G. August© á ia
suite d’une iniormation erren-

rée. La Juge B. Augusta n’a
pas rccouru comma Mousin d
la justice qui dans ces «orles
de procés ©st toujours lente. Ü
vst arr.vé avec des documents
concluante, ©t ain&l.ü..a permtó
d tons, de constatar qu© ta ími
rapporté n'est pos exact.au Leu 1
ce taire» córame ceu.x quí veu-
!en{ cachet h vérité, ou détour
»-er-1'opinion de la vota qui y
conduit.

£k íumrmf uux vcUl© pls»

La Paix
peutitresauvia

Por fPlO

LE DISCOURS AUQUEL
FAIT ALLUSION «LE SOIR»

Noire Ctanfrera «i© Soir* a

insinúa que ce sararí un ovo-
caí quj s'.st cru dan© un
tí.scours pro? or té par le Juge
B. G. Augusta, qu¿ aurait doiu
né Tiníormaüon inexacta, con ;
cernant ce Mag-stxat í LA MOHT DE WICKES
P n'en esi rtan] La confusion L'ancien caporal du Marta©

tst venue de «oir© part, et nous Corps, et Oíticier de notó© G.
en endossons la ispcnmbihié: *TH. Fauatin E. Wkk:s ©stmort
car, n'étantpas du sérali, noo«"; un lívx© qu’tme améñcai
ovons coníoíidu les term's jaa'-
ciaíres de Assembles Généra
ta des Jugos et i‘assemble des
Jugís composani ta Tribunal
de Cassation. 1! y a eu un© de
mande en recusation produlta,
par l:s hériiiers Villajoint II

ne avait écrit pour luí, ©t con
cemernt 5'R© de la Go»ave, on

luí donnait 1© nom de «Rol de
la Gonave», Tous tas tacieurs
américains sont persuades qu©
Widtes a été «The white king
oí ¡a -Gonave», Si cela pent tai

n'est pas question de Orne i i r« 3e^ bo^seur, pourquoi ks
Supéríeur* de la Magtsfecxtui©, 1 contrariar?
Voilá tout

«Le Solí» cyan! fait alfalfan
a un discoura án jugs 0, B, Au¬
guste, nous ciio"3 di ns purtiiar
ce tüscottrs.

IS JOURNAUSTE COTAIN
VICTOR MIRA1AT

Notre ooüiiér» cwbain, qui
était déja ícS, ei qui a écrit de®
orticlea qu® «Hcáti-Jaaxt>al» a

¡•produil*, «ct áetJmnmaa,
parmí ¡kkis. B «tt v«»a uous
xktr-«e «wti».
Ii compre éoríre uíí livre sur

Bail,
Qu® i® Safat «nprlí

■Ba¬te, »o«» te «OUhoftM*

i Le «New-Yoik» du 9 Ociobre
I conswcre tt«J® tonque cotoss»® ó
te moct de Wide.», avec nata-
»i!em»nt des réeita fantaisie-
tos sur Se «régne. du Reí de te
Goncrre,
WStátes s'était marié •» 1S37,

B laisse une veuve «t un ti!®,
CWotóorwee h *a {amiU«.

COLUSION
Ce mala, ver* las 9 Jure», 30

ó to grand'™» »» te® de i'étrt
ceric d» Mr, Waüqn, te vo/tK-
:e unraatricuJés cm No, 2064 a

•ndomtaagi te cabouet de te
distribution da toil appatte-
«a«H á Ilngénienr Douyon, tea
ruua» ovairt eut é!é bariaée», te
ehattSeur a été enveyé au Ru !
í#«s» é6 to Police por a» g«.;
t»« éMwnrts»#Si

LE MINISTRE LALEAU
EST PARTI CE MATIN™

Ce motín, par un avion de
k* Pa« American Airways ost
¡xxrti pour les Etats-Urús d’oü tí
;©r<tinuera pour Londres, «otr©
«xcellení ami et collaboratorr
taan Lataau, notr© nouveau

Minkír© a Londres.
Les Lena qui nous untasen*,

cu nouveau titulair© résul!¿m
á’un© longue coBaboration d
notr© maison, d'uns akectuen-
&e sympathí© dant, en tomes
cuconstances, íl n© cese© d©
licitó dohner des preuves repé-
ié&s.
De Bombreux amis lont accom
pagné d l'avion.
Sa famBle l'accompaqm d

Londres.

«AVEC BHITANNICUS, |E ME
RECONCILIE.*.»

Tout 1© monde sait qu© le
nouveau Titulair© du Departa
mmxi d© llnstmction Publique
arrive incee&amment Et ce-

pendant — o paradox©! — le
Ministr© soitant continua d'o*
glr. .La» nominations pku-
tjevá 4ru* E nomme: U tévoque
aussi.^
II nomm© d des ionciions im

partaníee, alore qu*ü mnmt
plus éfégam d© meltre ¿ Botó©
ta nouveau títulaúu, ©u luí
ktimant lee matas libres.,.

...

Autre paradox® «near®, I®
Mfnktre wrteot. soram® c«ux

«p® hiHTséffi® avaR tévoqa«
4 grawi faica», II a osjnsnsé
«Hedí», ft 5»i wstr h »«««
•Etmyfaw» »t bt,B d'outr®?...
Now» «• ww» jx» iwhj»}»^

vieet to mat d® Nfaee a Agqnp
p*»# «Avsc BritawiIctMi, |« ma

v Imm «mivaltas
\üe Ujftátis dé
. notant qu© la
C©ni««©nce de#
Micktri» des

' AíftTíre© Ehan

géres stast dé»
froulé© do«a
un© atmosph©
ne abe pea ta*

Merabi© a une ©menu, J© ta
comprenda ©t j© paitog® maL
gré tout roptimism© 4© íohit
Foster DuU<«, ta Consumer lu
r-díqu© oméricaín quí ptévoA
iün@ amelioration sensible .das
roppcvts intornatiohlux quand
tas délégués des Nations Untas
e© u ncotttreront á San Francis
co ou oiitaurs- Mol j'ajouta
pouivu que Bevtíft Byrnes
elMotatov |»ofñ©ni cta Itantervat
© pour reUre Fraud.
Que vtant faite tai Freud?

me demanderos-voua. Ri©n 4©.
tres natural.
Frsud a áiaqnasl'.qué qus

tous les maux doní soutíre Fbu
maníté proviennent d© ta mau
wais© humour de gens qui soit,
rolontair?meni, soil du fait d©
urconstaBces spécioles. cansar
vent un appétlt taassouvi pour
c© qu© ncms appelous avec p©ut
©tí© trap de iégér.ié la «Baga-
t@¿ta»

L'cmtiquit© avait prévu I©
cas ©t érig© des temples d Her
cuta rU Aphrcxíit© oíi íemmes
et ho.mm?s pouvateni, sous
'ceil compita© de la divta.ité
idcrifer á Eres. L’harmoni© tí>®
«alé© du monument artkiique
et littaraii® que tas Groes, prta
fipatament, nous ont légn© té*
moígne houtamont da la vataur
de cede conc?ptíou des chejes.
D’un autre colé quemd ©st va-
ñu© l'étíqaette contrata, la
monda s'est vite peuplé d'on-
gtaaúx dont tas maníes ont ;

aiss© une chromque tantót ama
50me, la»tot sanglante. I
Pour pe pas temoWex trap

haut dans Phisto; re, nous com

menceron© d ks constatar avac
1© regng du bon Roi Dagobcat
qui., faut© d’une petíta amia,
avait passé .son temps d inven

f irr des %o«s nouveiles da met
1
tre sa culoita d l'eavers. Son
Mmktr© ©t ConseUler, El<^, ob
t:«t une couronne da Saint pour
fa paiimee d I© luí ktire ob¬
server ©t a luí demandar da la
mettre a Fendroit •

Plus recemment, Dumas nous

cont^ tas avastures da ca pri»
ce da Monaco qui épousa uita -
tille d© France, Celta-cl déstaa
qu© l«c accordailtas restassant
mm )© téqhm s$rk&mmt pa. -

Ltíqu© ©t mqcrgaa á la Coup
d& Franc© u»e suit© tanombra
Bta d'amoureux. Monaco - quf-
I'entandalt pas plataantari© s'a
(Vota sidta en éézaa pergal

«QUIZ® DU JOUR
I? t'Angtetoira at te Frtmc®

e*tehr»nl-®(te« te Tha8iaghfi«3
®°T- ® Po\m|»®i I® mrt mar-

}*!««? 3) Qucmd naqmi atmost
®xbmp<**i 4) Longuaw fa
toj-g*ar da tec Amut? itepj»
te »r«í ferSt te pim d® gafa

VOU» fail
voy®* i-,o;:® .Cte <Ri

Quit» á is !4r« c<fto«r>t tit la



mm i 1-

1? OCTOBHS 180S — 17 OCTOBBE 1945. ?
•

m,

DESSALINES
Dans le Panthéon des Grands

Vat hr force que son gé>fej
fcij proem# te s'élever <te \'m
ciavag© a 1‘empire, apiés avoir
fcmdé use Nation, Daasaiites
*%sl pour toujours- place daon
b Panthéon dm Grands. S’ii
a eu un idéal qui est le soioil
,© plus brillan* du caeur at qu?
illumine radióte les gigantes
ques reves éclas dans so'- cor
veau domlnateur ©t pour la iQ
aHsation besquels il s ©si noui
rl du ierras.nt du stoickm© ©t
s’est armé d’un courage fate
tique. il ne luí a pas manqué
tí© subir comm© tous ten
grands k-s au»autr. d ■ Fmgrm
tude humaste. un© empece a©
rever?, d© sa y'.a :j\ un conte
roup qui c.4 \a porujo régVu»
re du it»ve d<“ grands, bt
e'est es dernier tras* qui ©st 1©
sceau, la murquo b'dítíéhtí© a©
,1a grandeur, de íinuaoi íaK'é.

Les hommts de geni©, sonh
a n'en pas douter, les proctete
d'un© íaiailiié, cest le -iatom
gul Ies msut ©t le© pouss^ d
poursuivre un but ®n déplf de
la fín quí \m attend. Ei c'est
m qui L:s distingue de Flm-
puisscmt du faíbie, du conser-
vaieux materialist©, traman!
Vexistence mísérabk de la bou
ne chair et du lucre.
Qu'lls aient mete le monée

par la puissance de leur ver
be, qu'ils aíent propagé ndée
Force d© l'esprd combatid,
qu’ils aier-t conduit leurs ames
d la vicíoire. Jas gicmds. rjul
oní operé des changeruents
dans ¿'human!*© sent Inémód.a
bbrment les vlcúmss de leur
gloire, L’Hístosre nous d Ira-
có leur vie. L'apoihéos© cují
les a places cm faite des gra.i
deurs dolí s'éd'pser pour le.~,
ktissrr díte la vílípendanon,
[’abjection. On airad que s'al
tache a la subllmiíé de leurs
teches lüstoriques * I- centre
coup de Fíngratítud© popúlen¬
le. Ainsi est faite Fhumani
té., Et a quelque époqu? qu:on
les place, en quelque lieu cu
lis se troirvent en quelque
femps ou íls aient aííírmé leur
sjénfe 1© nréme resulta! lato),
aussl fatal que leur na.’ssateo,
c-st toujours Faboutissement de
leur vie de grandeur, de la¬
bour de patriotism©, d'abnéqcn
tion. Le monde s©raif-íl mé-
chant? Auiaií-il cm fond
de luí - méme Tápre é-
qoisme d'óprouver un© satis¬
faction personnel!© ds volr fi
ttir ígnominíeusement tes por
te-flcrmbeaux de la liberté?
Les dons sont divers scl-bas.

quoiqu'en veuiilent petecr is
matéríaUstes. Chaqué étre a
une mission qui ¿u¡ es! propre.
La fortune, ia globe, la gran
deur, la force, la misero pnysi
que sont des do-ns. Le for-
gc.ur de liberté ©si de tous les
doués celui qul a le plus de
droit á la reconnaissance u«i»
verselle, Ij ©si un demi-d:'©u.
Pourtant il imii da»s ]'iguorni-
ni», tgnominie sublímel

BHULÜHES DES Wm ET LEV

IHfílTATIOKS,

Démasthénes «appelant !©
poíaon á son aid© quand son
5>:«u luí retuscút un miracle,
pianalt ©ncore au-dessas de &a
défaít© par la puissance de
©a volonté*.

Mirabeau -»€ra indigna du
Pahthéon et ü e« sera exhumé,
Georges Washington «era

calomnié au polm qu'«U enten
ait saluer son depart de- la vie
publique comma la ñn d'un©
ere de corruption,*

Toussalnt Louvertur© flnjra ,

daña le froid au fort de Joux,
prrvó d© tout© assisía»ce.
Si noiw dívtoxi parcoraií

l'Htotoira @n paasení par Gésli-
iéraatié, nou« aurioní trop á
d'fs.

Cw siropl» obaervation* anl
í raíent pour abíiür l'hoíHino oí
!» iaitóar dans un état paasii
de comprendre ses droíis e¡
ds 1* PRENDRE, da peui d’é
lie un leader pour n© pas finir
comma un héros. N© votis i*

magifiea pas que votre pulsean
ce d'action ©sí aux prisas cvqc
ka déshéKté» poní lasquéis
vous travo illez. S‘il en étad
aínas, ce sera.it un© contradic¬
tion de la vie. Et cette contra
cucho» stul# peut vcus rendr®
capcblje d'etre . vous-mérrte,
c'est d dire I'homm© qui re
se..tienf pos d le-carf áü tefe;
g -¿t et qui prefer© mourir dams
u»e ignominia sublime plus
que de vivre animalemeni
Jean-Jacquís Dessalines sa»s

étre un intellectuel, avail botul
la»»ant ©» son cerveau tpuies
U« caractérstíques d© l'hom*
me de gé»;©, de Fhomme
grand qui mesure l'espace d'un
coup d'osíl. Forgeur de líber
té, 11 a répondu just© h temps
á l'appel de so» destín. C'est
que la gioire qui salí chais r
ses teles a jelé so» dévolu sur
la sienne. Petit par la íallle,
grand par la puissance d© sor.
esprit; brave, íanatíque, il a
sv allier u»e volo»té de fer d
la puissance de l’acüon en
conciétisa»! dan© l'acte do
1804 le reve gigantesque pour
kquel il étalt »é. 11 ©st grand.
11 ©st u» héros de l’Hisiolr-u
C'est pour les grands ©í les
héxos qu© 1’Hlstoire est écríU-.
Que ce soil l'échaíaud, la

chaise électrique, 1© poison, la
calomnié la honte, I'cs&sassínát
qui dolvenf étre I© cour©»»©-
rnenf indigne de leurs exploits,
ks grands o»t pour mission
de íouetter rinjustice avec Far
me puissant© que le destín a
placee da»s leurs mains tout
en se rappekmt qus «la robus
‘ease de 1‘esprit est ©xdusiv-?
ie défaíllanges humaines».
... Et comme tous lee granas,

le martyr du 17 Ociobr© 18Ü6
fui íidéle d sa cause et ¿t son
destín., H-rayonne glorleux
dans 1© PANTHEON DES
GRANDS.

AMOUNT
AdNo.K-H&> —k.

Rex
Sctmodi & 4 bies
En iére Parte;

SAEVA PERDIDA
OU» íoiét Psidusl
1© ©t 2© éplsodea

En 2ém© partí©:
3rig‘tt© Hsim dan©
IZ BEAU DANUBE BLEU
Estrées: 23, 50, ©i 1 gd#
d B hr©s
En lér© portier

SALVA PERDIDA
la ©t 2© épisode#

En 2éme paxiw
de.rr© Blanchard dam

LE COUPABLE
Entrées; 25, 50, L gd*

d 8 hre© 30
En léx© partí©:

SALVA PERDIDA
(3: et *4© episodes)

En Sema partí©:
pie.fr© Blanchard, Gaby Mor

ny dans
LE COUPABLE

Erstrú-es 0.50,, 1.00 el 1.50

Dimanch© d 4 hres
,.Cohrad.Veídt ©t Loretta Young
da»s

LA HOSE BLANCHE
Dekc.eus© production de la
'omrrtb.a Picture... Les ave»
ures d'u»e dcmssus©-.. Son
íltima rencontre avec sa idle
Entrees: 25, 50, et 1 ga¿

d 8 et 8:30 hres
En lére partie:

Oocupatíou du lapoiL. Rede.-
ton des forcee faponaises aux
Philippines.
En 2©me parte:
Les Films Oseo prés'S»í©!-4:

Vivían© Romance, Ench Van
Lroheim, Roger Duch©sne,Yve*
e Lcbon, Abel Jacquín dan©

GIBRALTAR
Magistral© reproduction par-

Finí ¿angais.,. Un díame d'a
mour intense.

í ... U» cas de conscience bou
Lversant..,. Un homms parkt
ge entre so» amour pour sa
fiancée, sa passion pour sa
mal trees© el les obl.gatious de
sa charge.. U» dram© d'es-
ponnage,. Les aventures d'u
n© couriisane.
...Un film qui présente des

héros dignes des dsames de
Bemiein,,
Entré:©: 1, 1.50, 2 et 2.50

Weber MICHAUD.

PREÑEZ
VOTRE VITAMfflE D’HDB»E
DE FOIE DE MOR0E DANS

UNE SEDEE TABIETTE
AGREABLE AO GOOT

Cfeaqus íabWíia vilaniino A et D cis *Gna-«KÍav« (dépo-
m>) bqp&iwM oux rilaminaa AMD d’un \¡% caUiéra i íhé

d'hufla do foto da mtmto

Do® Muí® tablatt® ds vilo.
Büaa A al B ds Qos-s-Day
(Oéponé) pac i«™r, c'mt «Kit
c® qtt’U voim iaai. #t tosa w
fus veo® pays*, pour avoJi
voir® dem joansolié» comp^
t® d® «Ramio® A at D. Cesi
1» eojabi* d'smiié pac tablat-
í® <$ú csmpt® ®¡ ia» tabla*.
m ém ©MMj-Doy. mprná)
«ti aa» gsmaá» jtuiMaae».

Pos de meiHeur© qualité
pos de vitamin© plus saien-
tifíquement compoesé©. Cora-
mencm aujouidJhul k pren¬
dre Im tabletea te vtiamS-
nm A ©t D te Oue-a-Day
IMoosél

Donnea-en aux membre©
te votr© íamflle. Goüt agréc?
ble ©t un seal par four. Af
testen cm grand 1 sur I©

DON N, MOER,
#***#

REMERCIEMENTS
Mme Veuv© Mako© St

Foit et Familíe, Mr et Mme Ñor
v.Ius Jea» et famllls, Mr et
Mme Exantus Cherubln ét ia
mili©, Mr et Mine Víctor Leus
r¡¿ et íamilk, Mr et Mme Mo~
líér© Sí. Fort et lamilla, Le Rey,
Charlóte St, Fort Guillaume
St Fort, Melle Yvonne St hort
í^auletts St, Fort ©t tous les au

tres parents et -aUtés, exprh
ment leur gratitude et leurs re
mercisments au Docteur Boao
A, Harris Super-íntendant de
la Lott Carey, ©» Haiti, au Po¬
yen du Tribunal Civil, et tou
lee ks autorités Judiciaires au

Eixecteur de la Ronque, au
Frocurat©ur de la Maleo» De©
champs, au Personnel de la
Compagnie te© cheml©© de
ler, aux Membres de ¡a Com
mission Communal© aux Auto
vité© du Parqmt Aux Avocáis
du barreau de la Vite, aux
commerganfe, aux Notases*
eu Dixecteur de la Douan©,
ou Directeur du bureau de

Fenregistrement, ou o^^octeur
des Contributions, au . Person
»©! du Bureau du Sonrio© Hy
dremilgue, et k tous ceux qui
leur o«t témoigné leur sympa
tide k Voeoasion de la mart
smvenue le % Catabre 1945, d©
bur tres regretté,
Maiso» Cbarlotin ST.-FDRT
Et lee prient d© crc4re k leur

vive gratitud©.
Mfln* 19 Oclxbw 1945.

m* % «

Paramount
Sam»dl á 6 toas

ÜNHOiY PAHTENSÍS
(seas litre» tenjoi»)

«weo Bdwoid HobNw. te
rala© Doy,

„W1 film goaíié de páselo»!
e® dialogue qui a 1® dépiwi*
zaeni de ia mtteillaims'l une
oetíon haché» d® »oén«» vio
lanisei
End#» G. 0.38

ó 8 hres iS
EDISON THE Í«AN
¡»ou» tibe» írangaís)

avec Sp; ncer Tracy ei Rila
Johnson

... ¡a vi© du grand, Thame®
Edison dost i’hkuaiie »»t plus
fOMionnante qu'W román,,.
Entrée Gis Gd. 0.60.

Djmanohe á 3 hr©8 30
rn GOlfM

ovec Hmry Baur
um oeuvre qui évotu©

tettm un© atmesph&r© d'angois
se et que domíne Fínterpréta
io» magistral© de Harry Bam,
Entré© Généraí© Gd. 0.30

a 5 hrss 30
SUN VALLEY SERENADE

(version anglais?)
avec John Payne, Sonja He»

He

.. Sonja Hennie, la plus gran
de patínense du mond'* dans
tes sensationnelies exihibi-
tione...
Entrée Gle 0.S0

á 8 hres 15

Un© feed© ©n couleur de la
fox!

CONEY .ISLAND
(version anglaiee)

avee Bettf Grab , George
Montgomery, Cesar Romero

.. Aucune publidté n© peut
oponer un© idee d? ce iilm
grandiose interpreté par tout©
ure pléíade d’artistes... Cora¬
re :■ nt décrire les tastes des dé
cots* la beaulé blonde de Bal

ti/Fintense jote te vivre cml
maní crtte íouie qui chaqué
ermée envahií lo célebre sía
■en estival®?

■ CONEY ISLAND

:n spectacle qui éblouiti Une
r.usique qui griecl
Une IdyRe qui émeuti
Un ñlm qu'on ne peut ou

bllexl!
Entrée Gd. 1.25
Places Reservé?si 2.50

REMERCIEMENTS
Monsieur Frangois Sénai
Jeury, anden Sénateux de la
^©publique, Mme et ses en
ente, Mr et Mme Joseph Sénai
vTeury ei ses. enfant®, Melle
Adelpdlne ’ Sénot Ffíury, Mr.
André Sénat Fleury Mt et Mme
Eumarsa s Moriel et enfants,
Mr, et Mms Focíon' Gauthier,
fix et Mrns Duplessis, Mr et
Mme Nicolas J». Baptisfe, ¡es
families Agnant et tous ks
zuíras parents r&merciení frés
MTicéremertt le delegué Lator
He, le Capltaine Ferina et son
épouee, le! lieutenant Corving
ton, le díiecieur te 1‘Hbpitat
Dr. Sam, ia Socíéíé Phílarmo-
Hque, l:s jugefr du Tribunal
Civil, Íes officiers du Parquet,
les quotídíen© de la Capital©,
et ks nómbreme amis de St-
More, de Port-au-Prince, des
Gonaives, de FArcahaie, de
Peüi-Goavs, de FAnse k Veau
et des auhes vRles qui leur
o»t donné tes preuves te Sym
paíhis d i'occasion de la mort
de leur regretté:

IEAN-BAPT3STE
SENAT FLEURY

erüevé d leur aSection á Fage
ds 86 ons, le 21 septemhre
¿945. lis ks prlent de coire d
«ur vive gratitude.
Saint-Mdrc 4 octobre 1945.

mrmmBArm
En cagtont Ja HH 3 W dim®*

ebe d 1 h. p. m. vous auras
l'ocedsio» dknteudr© une aávp
1atlon xsdiopbonlqu© du íúm
te la Umvemal «IFEíSME OU
DEMON*.
C'est un© bktotre du F3?*

West avec sm coups de reve!
vers, &m galops de chevaux.

1
8--s partes te pokm, m% riva
lité© de sherds el mn cow¬
boys.,... et au milieu de tout
cela une femme rarissame
(Dinah Shore) chantan! dans
en Caféconcert de FArizona..
Soyez tous aux écoutos de

Ja HH 3 W le dimanchs H Oc
tabre á 1 b, p. m. pour enten¬
dre ce magmfque programme
du á la courtoisíe du Confuté
ds. Rapprochement Haitiano-A*

j ínéricak,
T — —““

wi’mmrncm
m COUMNT ELECTRIQUE
En viso d'effectuor eertams

t.qvau* me téman tío éh
tribufíon, \a Compagnie d'D
clatrag© Electrique informe ses
abomiés que k eauraní éUcin
que a&m jrnmompu i© tíiman¬
che 14 Octobre dé» 8 heures
A. M. dans les quarter© suí-
vants de Pori-au-Pjsce:
Champ de Mars, Laíus, Si.

Antoine, Canapé Vert, Mont Jo
y, Turgeau, Bol» Yema, Bab.o,
o.

L’énergk électriqu© sera ré
ablíe, sauf cas ¿mpévu, cc 9
5©ures 30 a. mu

Port-au-Priace, 1© 12 Octobre
¡945.

■ LA DIRECTION -

CAMARADERIE^
COMMUNIQUE

Le Comité avise les Mim¬
are© et Membíres d'Horm©ur
jue 1© bal <jnniversaire du
Club aura lieu I© 31 Octobre
prochaín á 8 h. p. m. au local
hobitusL
Consideran! ia rareié et la

chórete des tlssus, et voularí

permettre aux nombreux amis
ce participe! a ce frsüvaJ, le
Comité a décidé d'adopter
pour cene soiré© la simple te
míe de Villa.

Le President:
Edouard CRAAN.

AVIS
A la suit© d© FAssemble©

Genérale Constitutive des. Ac
tJonr.air=s d© la «Manufacture
des Produits Dunbrik, thrniex
tí'Haiti, S. A.» qui a ©u lieu
e Mardi 9 Octobre 1345, !e
Conseil d'Administration de
c:tte Société s© trouve consti-
né comm© suit*.
Mr. Yvan Denis. President'

Trésorier, Mr. Roger E. Den;s
Vice-BrésideH, Mr. Adíen Roy,
S: cétaíre,
Port-au-Prlnc®, le 11 Ocio»

bre 1945.
Yvan DENIS '

President

ATTENTION
Pianteurs de Nolx de Coco

1« Sail! CoeoMt
Product» Ce,,M. A.

ACHETE TOITTES QÜ ANTJTES DE NOIX DE COCO
QÜI KEDVENT BT8B OITBEES A POET AD PffiNCS,

8 ADRESSEH A0>

BUREAU DE t’DSINE A 8EZOTOS

TEXEraOHEi Un."
EOITE POSTALE! A 15*'

PLANTEDBS VWm IVSim A BiZOTON,

LA GUERRE.»

LA HAWSE PRam
LE

Rhum BarUanetnirt
FOURBUJT «A ROUTE

LA OÜAJUTE EST BiCHAHCVEE
et is mx som m vm-z.

II y a plus de PI,A£S1B
dans laVIE si vous files en

BONNE SANTE ! :J

HocKSMarrs
La® Fcimili?® Nicolas, Boga»

ri Lcihiseieie me-roiar.i bi®u
sjncéramení tous kun ornis
taut de la Capita!® qua de la
Platine* qui lew e« oppette
• réeonfort d® tear sytapathie
¿ i'accasion d® la mart de Jsu,
t!s, feére, seveu et rawato:

TON NICOiAS
déeédé h Pam 1® manfi 4 Sep
emise 1945.
files le» prient de otoi» b.

®ui ppafemds gafitod®.
VacUxo-PúMx, ce 13 Ocietor®

1845,

OUASUER GENERAL DU
DISTRICT DE LA 27iém» CIE.

(POMPIERS! G: d‘H,
Pori-au-P,'iic®. Répuidlqus
d'HaitL Ip 4 Octobre 1945

AVIS
En vertu de la Loi du 13

Aout 1928 et d« i'Arréíé pr4,i
lendel du 10 Décriríbre 1328,
il est r«pp;lé aux iméiessés
quo la manutentio» ®t 1'emma
gas:nag: des liquides et mat e
tea mlknamctble» tout tonne)
orfieni igteidits sans une c-
cene® déiivxé». pee 1® Com-
; candara dé la Compagni® den
Pompiers.
Tous individué désirant se

livier au commec# des liqui
des et maderos Ínüammabíes
sent ¡nvités ¿í se conform®, á !a
Lot pour 1® prés.nt »x«rcfce
1345-1945; touts de quoi, i! se
ra jaocédé co-nh® eux selor
l®s dispositions MsWatttNM en
víguetlr.

Geatqe» H4fi
Ca|»toí»e o, dTt Comdt, fet
iTiéme .CMPwmplsrgK Fcdtw parts du gRsup*„ Soye» cusid gal que Is» «**:

tres... Fo5ia».vous d® la 4tenté ®S ds Pénírgl® av« du ;
BaverNta dame vmm e*te* pear Jota,,, il ®st oAutw, «í* i

<*!• *! «l*9oat«U»rt*!
C® moy»» s& et aotsuel d'ocquédr de la sauté trew f

«wm aojowdTwí tute»!

SIM m du la» par, «tr
¡equal venia potree*
qui est
r«Ma

~ KLIM



IES MAHANS £T LE LACTSOL
£>cí«s les cas d'entéñie, gas

tro ©mérito, Diarrhé©, etc, C'eaí
le LACTEO! qu*il laut donoer
oax «nfams._ Son eífscacité cst
miatee. Aussi, tout© maman,
Ruc:euse ú& ¡a samó de ©es

gooses, doit toujours avoir a
sa disposition ce merveilleiu
produit qui a déjd íait s?s preu
ves.

En venia á la Pharmacia S.
OsiiiarcL rue Force, Pori-au-
Prince, et dans touíes bonnes
pharmacies.

Madame,
je vous recommande

Un lait de tome confiante,

saín, pui el nutrid! b Yaba de

touts contaminado'!- el á'u»e

quaiíté tovoGurs ©gale:

OCCASION
EXCEPTIONNELLE! I í

LV «ay©-'* >n{< so'-', sis-- b
Trf"t e: í~ c c« a legation

h? t v« £,*x->rv do tro;*
,n’ r ’ n ' r ¡mí?x bien ar

if,/ ' nc .! lee erpá'-ouer
bLuvf- t#*us position ---

^ 1 í t? '"•'{« ¡at-1 o1

T.’ítp-uu» poní tous rensoi
.u* 'Me1 <u> No ‘,769.

Machan d ©criare Henslngtoa
Machina a cajea)
Ittbrow. jK»pSet «mix»
iaiío» voj» achate che»

O- OtLG

C'EST DREYFUSSJ
Si vous wte appíB^drd
'anglais, inscriv-es-vpus ches
togér Dreyíuss, du OMip Si
non Bolivar.
Ríen ne vetut la méihode

Droyfus»! Rápida, modern©, su
a!

A VENDRE
Un© voíture Packard sed

en parfaite conditio» ay *
cing (5) Pneus neuís d? Six i
Telephone: 214?,: Saár^ >. :

ce Lk Baker, office du NA¬
VAL ATTACHE. ----- Port au-
Prince,

r N i *RLÍ I V
r

o r u Mi*,>• d *»> ¡ris' ‘ .

P e < )(. 4< < , , '<-H 4 }
i * \í r te I í >A’ u v.i « . •

<© a"- pi , > bt\s i< jnOvlu ’» '>.4
<’ p,4. ♦> ?>Hy, ?<'!!!,’'» i

at q.«> , >>u p’p o tme da»»
Agriculture.
E va'1* i» <•' .t n, te ,a ,<

AGRICULTURAL SERVICES
,54 Hue Moíja-íí» de riba»
Iteléphone 2183.

COWABA3BON

Kill

* ZMMMb -veas propr» OomjrtafcU en oswu» tm
*, *5?*

Vaseline
í tíKÚt

GELfe pe pérr.-oi,?:

SX-ETAT HAITIEWAU CAPITAL 0E G. 5.000.000 PON N. MOHR. D.stribute^

EXTKAORCiKAJ
Ptrnuj

Larvas d@ MoutsJ

Ea depot era HFTfM CHAA!
>/HON í.t. i.¿»ü ;u

Pour vos Travaux de Comp-
! abilííé,
i Englais ou ;a Franjáis,

Conditions avoxitageúses
i VOIH

EDM£ L ANGKAND,
i 18 Huelle Jérémte,

Sois Verna

Quond vous passest du cote
le THop ial Gónércd, n'oubliez
ras de íaíre une visite ches

*D]G REMY»
Let vous t'ouverí-z:

Rhu.m, *t73tnpé<> A, K. ¡00
H. Kola frappés ©te, etc, a la
portée de- tout©» l«s bourses.
Vous trouveres aussi de la

glace a 5 centime® 1-a hvre.

Non, No», No«. R »‘y a au-
cuo# compamiioa 5X»ib!« é-
lan| hotrn*»» et de b<»ne loi.
Lhuite végétale VIGOEÜH
n'est pm le produií 4’an shax
lawo, rnaia t'sit le -fruM d#

tongues onné^ d’t'xpémdce ■
et de conscience.

■ L'huíl© vegetal© VIG-UEUR m
4.a drastíqu^xnent, dírectement

’ chute á& vos cheveux et o

Htg© les bulbo® capilaírcs a
i. prendre immód iatem©«i leur
energíe ©t leur reproductio-L
Si voue avex des cbeveux

crepita, apréa quelqu's appL-
cavom á& YIGUEUR vous au

!<•/ la joie de voír votre tele di
emem ct radicalam©»! ckaá

í.ee. Vos cheveux devien-
ront souple®, my&ux í\ bril

«ar íb, et merveillettaemenJ
1 t'ffux apróít un usage régu-
.. í.

LcroyableiÜ Fourtam c’est la
i uu> mi té, D.i»ayex ce four
tnéme l'huile végéiale VI-
GUEUR et vous béníres cHt©

Imiie végétaie e» enyoyom au
diable le ier é repays.y si
dangoreux pour la ¿¡a ti té.
Releve* voír© person na L Jo,

nugm Mez le charm© de votre
persono©, íalte© vous admirtr
avec Tusage réguLer de i’hui
le végétal© VIGUBUH, F>»
mandez VTGUEUH á la maUan
Nicolás Vitieilo GrantVRu© d
"ó.é du Grand Cafe FlorvíL

Un Citoyen <<AtoInique,
A Bahon

Pct Mari Jn-JOSEPH
Suit© &X Fia voír le No. d'Mer)

Wímtm
Coles

Mmchamá Taül»ui
3oupe soignee, travail rapid©,
due du Centre Phon©; 228S,

AVIS
Les prcpnétaíres des voiliers

:?ísanj le Cabotage dans ios
,oiis Hail i ene sont avises que
c-.*ur ceríiíicat de navigabilite
ío.it étre renouvelé pour Lexer
Lee 45-46 Qt que, pour rem-
plir cebe íonnalíté, un délai £x i
'■-iraní ]e 31 déoembre 3345
eur est accordé.
Prtére de s'adress.: r a cede

A au bureau du port d'crita-
,ne. Service dm Porte.

Pour revenir a Álphons© Ma
pus Jeu«e, tou|ours das Raí*,
r©ntíeü©u d@ cotí© route est as
sur© par uít© petit:, éqmpe de
mx hornmes toujour® sous les
cidros du íonma»» Garnier qui
apport© constamrnent de nota¬
bles ameliorations á son La¬
va.1. Cast a inai que les e«
cboite ravinéa par les eoux va
gabottdes en tuiie, et coopés
por la route soní bien empier
res, £\ ce, pour íaciltor daw
Kjg© le passage Ros véliicules
n i'opoqu© des crues. Leu
caurbt’s trop pranoncees m>n
s©n&ibl©m©nt dlmuméea, cer-

taiíía bongans recowms hop
étioü® «o»t éiargis pour évder
Ls accidente aux croisomante
des voltures. C«rta;»es dé-

cbvités, jndinateona á& town''-
¡¡am retouchée», cotrUjée». Les
toblima de c itoRte pouceaux
con! reñíamos au maiedro ®t-

gnalement des chanííeurs á
qr.i la prudence te»t lieu d'ex
póríence, Enfi», müle et mil
le modifications apportées jour
rellemc-m condiííonnent mieux

Ja libre circulat’on des groa
camions íoujours —charges de
maxchandíses, de -passagers á
aller ct au retour.

Maictencmt que cette romo
est un© reeditó due á l’inLíaü
v; ab3olument privé© d’Alphon
se Marius Jeune, est-cs que i'S
íat ne pourrait pas le compren
árs- dans son réseau terrestre

vo.'tuable, et íaire éraarger au

budget des Travaux Pubhca
u»e allocation pour so» eGre
tisn? II ne serali pas juste j
que Alphonse Marius Jeun© r
continua! ct íaire des débouz* -

pour 1‘etítretíen d‘un= route un í
bsée par la collectivité. Loa
grands Pouvoirs PubRcs ú-’d ;
un geste a íaire, fA ce, pour
aue d’autres citoyena puisseG
suivre Vexícnple du phiian
ikrope de Bahon, en qui sont
incamós la volonté d'action et
un potentiel d’énergle. Cet¬
te bello initiative privé© áoit
étre encourages,
Ou encore, si la caísse publi

que no poní, pour le moment,
ídire iacs aux dépensos que

j doít nécessiter i'eGretíen con¬

tinue! de ce trongon, qu'ou prr
mettre á i'entreprcneur privé d'o
tab!Ir un droit de- péage de
Gdes. 2.00 seulemeG par v4
hícule, d l'amvée comme ou

depart Et je sivs certain qua
veo les valeurs aineí recueil-
l;es, Marius fura d? sa créa-
1*0» un© route de premier© cías
so d ¡‘avenir. Ce procede n’osf
pas nouveau, il existe déjd
eur la rout? de JacmeL Pour
quoí n‘en serait-i! r>as d- mé
me pour cello d© Bahon? Et
ce Bera'A ioufours dr meillou
i© grace que lea chauffeurs s y
courberalent Les Grands
Pouvoirs Publics ont encore u»

mot á dire, ou altea* doivert
termer k® yeux sur'belts tax©
provísoirs appelé© d condition

n©r une oeuvr? d'utüité publi¬
que.
Par aiHours, le Hagteíraf

Communal d© Babón ne dort
pas sur se® nouveaux lauríeis;
-- á la comanne qu'ií a'eei
ireaséo, il luí semblaií qu'R
manquaií des joyausr. Deux
lote par mol®, il enqsprend
des íoumées avec FAgení Agri
t.ote de la Grande-Bívlóre du
Norcf *t te représentant local
do la Standard fruit dans les
Sections de no. Commune en

vue de- ¡'intensificaron de Ice
culture do Rgue® batanee. A*
vcc tes «roéiioraüoru*, modlf>
coúo'm qui m pouraulveut sur
la route, et qui s'y paursiií-
vro«L qucíte que soil la sal-
*•-051. te trabe, te transport des
dem-ó.-s wícwI immréñ, en <il
tcn<ia?it que le Gouvernemeni
tome ce qisf; \a labor;ease ©f
rnteressanli* popuiat:o» d© Ba
ho» espere de la sollidíude
ptesldrottelle: élaigtesemeut et
nivoltement réguliera de la rou
le, tabliers dáíi»ítfáí á ¡etefc
eur s: pt pouceaux ©n bou état,
et en dernier Lou, rétablisse-
ment de la Rgn© téléphomqu*
Grasde-Riviére du Nord Ba¬
bor;. En mailer© de commer

ce, spéculation suríout, los fiuc
tuatious subí tes -des prix sont
funestes aux spéculateurs.
Avec te réíabhssemrnt du té
íóphons, en évitera bien des dé
bo'res a ce® demíers.
Ava»t de finir, jo me permst

^al de íaire simple eug
gestión qui a tout© son ímpor
lance. Jo ne sais si Alphonse
Marius Jeluns ©st déjd: decoré
de la «MétíaUle Honneur et
Mérlté». S’H n© l'éíait pas,
ce seralt pour 1© Gouvstnement
!ó moment opportun d'y pen.
£er. - Au cas oü U 1© serait,
;1 convi-: ndrait de íaire bónéS
cter ce citoyen exempkdte d’u
re pomotlon da^a i’Ordre, Et
ce s*ra justice, comme on dít
ou Palais..

Ce 3 Soptembie 1945,

Maxi JEAN-JOSEPH,

COLLEGE MODERNE
Directeuri Ernst Aldiidor

Avenue Magny
CPeiH Four) No 19

Touts s tes classes (12s a

Philo).
Toutes tes sections (A, B, CX
Preparation sérieuse au Bac

calauréat. Discipline, Etude.
{Corps de profesaeuis, com*

pétents, dévou^),
Ernst Alcindor compie 17 an

né?s dtexpérience dans la pé
dagogie. Suecas assure.

AVIS
Tenates el mateons ¿t v©ndr©,
Bellevue, Deaprés ©t Turgeau
S'adresser d Georges Baussaa
Architects. ,

Ml GARANTE PI
WESTINGH0USE

LE FAIT ESf INCONTESTABLE
LE EHUM SARTHE

est la qiiliiliesseiice mellleures va-

rlétés de carines d’tiii vaste terrltolre
réusiissant les meSISeiirs terroirs.
Cfi$T CE QUI FAIT SON ABOME

GOUTEZ ET COMPAftEZ

EN smnez &vmt la avmm

Boueard & Co
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LA MODE
DU JOUR
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Special* “Le Nouvelliste

POl'k l,Á VÍ.M1K ET I.E /MÍ.V

$9 rappeUr qm la femme é¡é-
gurte fait #** achate tete?

SAIEH-NOÜSTAS

COIN DU SOURIRE

f
U> 6o«e: Me rappdx-if

qu© ctest vans qui m’ariez mis
au inaode, j© guk vena Doc-
Hur vous retmrclos,
Courtaiaie da Milo Hakime,
ftepréseitíant ¿9 Ki&t < , .

Dernlére Heure
•wsmMxm n oA- u#

n&ml Mmtemwm a ' répondu
. S133E Uombrettges critiques ' des
jmmiaursur sa pteMque d’oc
capota ©a -AJ&mtqffte, |3 'dl!
faite so» possible poke *9 can
formar & lte*prlt ©i & fo teitr©
de la détearatio» 4© Potsdam.

■ LONDRES 13 Oct— Uno M's
síon «nuptial©» américaína est
arrive© 4 Londres poor s'oecu*
pox’ 4u voyage aux Stats-Unis
•do 54.0D0 angled**» qui om ó*
pausé dos sokiats américates.

; BüEHOS AIRES U Oct™ 1»
Colosal Mostos. porle-parote 4©
Taimé# a cmnoncé qu© la dé-
iníssion du Ptésídtmt fan©» te-
te?11 entre tes mates des chefs d©
Jtemxé© oí do la marine. 11 a
dit que Ymnonce de remeta
t'autorité Eseécuhv© á te Cm?
Supréme piuf éíre falle samo
ai h, 10 homes du motín,
WASHINGTON 13 Oct, - Le

President Bioa a prédit que ]‘A.r
qeaune va .revenir aux tradi¬
tions da libertó et aux prl«ci¬
pes démociahques,
BERLIN 13 Oct-» II ©sí «»•

nono© que les Usinas 4© Ja Mal
bou í, G. Farben, ios plus gran
des d’Aíkmag»©, comprarían*
300 vastes installations o»i eté
coteisquées par íes aUíés ©t se
ro»* expédiées dans dtemxm
pays á titr# de reparations.
WASHINGTON 13 Oct— i©

Dópartement du Commerce
nono© qu'au cours de la Jérs
semate© de Sepíembre li y a-
vaii LSSG.OOS ehdmeuxs aux
Fíats-Unis contra 830.000 a te
lore semetjn© d'Aoüt
icrnmm 13 o&. ~ m. sm-

tuúm <x a»»©ncé qu'avec la
ratification 4© 30 nations, la
Chente de San Francisco eH-e'
en vjgueux pour produire son
plein eííet,
WASHINGTON 13 Oct~~ .te

Fréeident ©í Mm©. Truman oH
déeapprouvé te geste de Ja
Sacíete «Daugthers oí Ameri¬
can Revolution» de refuser á
un© pianist© de race noli© de
|cu©r á un concert du Consátu
ñon-ai HaU,

■ FRANKFOHT 13 Oct.- - tes
autorités amér¡cmnz&. &kí sus¬

penda de remettre des prison
’’iers alematsds aux francais,

la demission de tout le : cabi¬
al a TsxcepJon dm j:gé%ém
Bduardo Avalos, ndaveau-.jmí
hktre de la gmfue et ^ TAml
ral ministre de la marin©. ••

■ SUEHOfi AlHSS.-- tee lea¬
ders civile don? plusiems sor
lent 4® prison commencetit h
erriver dans la capital© poor
ólscuter 4© kx situation ©t •

la foimafto© áten nouyeem ca
b?n©t avéc He généraux et J©»^
o.mirmix.

BUENOS AIRES.-»» Gem qtó
asslstent aux concillabuloa ©n
Ire miitairee et tes civil»

sur. les... rives ■ d'okmawá -b %■
^üite 'dé la ^pét© -4?/mirr
cífcdiv -

_ .

TOKIO,— 1Á pórte parolo o!
ficíel du quarti^r qénérai dí¬
te Séme armé© am#icaine a

„™*a a#;» 6
«* Jm h«»A« A# «d»*i ás.

'

*« teé» «»e I»8 **9*** d**'
:

csaoij» 4* « .«S«
; jtfqw'á #» ^
trai# pn anticipo! on. la eovi
rm ftame W ímtte á» «»*

0NE DECLARATION
DU DR. A. V. CARME Mots Crolsés

ia u©m© auuw 44u«^« —

oruíoncé auíourd'hm itoesta- ^ £ituqtio« ©t pour-calm?r 1© pri»
fio» M 3 oííiclols des gouw- | susceptlbi# Is'oeBtlila
.«w#»JaMóci» d® Moncha

Silo et de Nanking.
MEW YOBJt.— JWKca'it e»

mh aucune «otetion n’a éié sn
core appor^e á ¡a gréve des
trava líeurs amáficaine, it a
sources oHícWím ont «timé
ce rnidí que ía nombre d» qtú

de revena», isa mattvsiws
k agues Piéishdeni que la prisa
resse «t luí <Hai#»l de mée!»
parce tju'a chaqiue autodalé,
#ii® obi* «ali ®r> onserní nettVeas
ei sois morí qua’quet; millieje
de Uvrm de rentes »ts.J>plémf,®

—

, - » , tobe»,
mrtírn guo «w dernier» oai j visits a atielnt 4S3.000, Plus tie | Qaand Mañe-Á®!os«ette *►
exprimé ieur répagnasce & coo , 20D.0Ü0 mineáis out déserté <su t v,n| pe|se de Trance et e'apor

" 1 1 ”“’*>>• «* ™»n«» de 1er úam > jiovat imammoins 900 riií«es de íer dam
8 ésa» de» EtauMUni»,
LONDRES, U» porté pars

í# 4© i'afílóft d'i«formation «or
v^{1©ij a a»«oncé %m la cúu?
r.uprém© «arvéqicnn© a r©j©í©

,v. _ la doma«4a do QusÍUjrj zoa
cloré qu© !©a civil» ace©pur¡t < he la condamnation á morí qu©
a coopérer av©c Forrei dn^» f la baui© cour d© |u«íic« luí cr¬
ic? formation d’u» «ouv©a« qou I vaii impo©é© pour crirnos d«

péror avec Farrol qm mi otata
©4 do o’éfr© omparé du ponvob
ap?é$ un# utm du cono© ##-
»at milltoire».
A hr au't© d‘u»u> c»ií©vue. Mx

Orlando Poluífo, mteí&n chut d©
I ia diplomat;© argantínt» a dé
t , m,« f

veri»?merit ©J te& p?cd©s.s©ur»
d’univ&rsiíé approuveaí c©;te
déclslon.
BUENOS AIRES. -• Mor.s.eur

Carlos Saavedra Lamas
des pe?£Grtnalítm les plus émí
rentes de la diplomaii© uVsu
natlonale, a«cí©n mmisira dea
ríiaiias étrangéres» prix Nobel
de- la paíx aurait éíé. present a
celta importan!© e«trsvuo. U a
declaré cependant ne «ríen 3ü
voir du plan* en question. Les
civils réclameut la áémis&ten
de Parrel et sa remise du pou-
volr á la cour Supreme.
LONDRES,— Dans son édím

r.al du pur le grand orgaae
conservateur «Landos Times*
declare que la démissíon de
ce qut restait du cabinet de
Forre! *margua 1© trlompb© de
la revolt© mi lita ;r© e« Argcn?

Le i'ourna! saulígne qu'a

Lauto trahisom
TOKIO. II a éí»

cíi cielhmew que i®
annoneé
quart.cr

yut fm© ún Boyal époux éiaif
p?u«¡ préoecapé 4© ©orntres ún
k-r que d# coU© dout la nata-
?r favait doté©, tete m& réln-
ífja a Trianon m s« fit borqért‘i
Douvant c.anfj dout© quo les aril
tf.rmx éimmsX bí©« tnleux pap
tc.aé?? qu'ob?. PríUiaut qmií mi
:« Ajíor. elle rrxioltcdt le lalí
vaHios, et de» brebí# qu%*Hn
i f.tfíbuídt encuño aux canrt!-
fons empresses. N'aya«t au¬
ca»© idée d? Ja Pasteurbaríov),

: NoRa sw& fe te ajaéi^-<pí:' ' Uo 3

a «i ov»Ir »1» :»», «««« — ls®>“»«» ’«I iilfl
.«a NouéeJMst», :«a «ap^aJi .ü.
w« á® »««# «wi. j.
McaiRié»! De ¥o«áoa Haití*», t
B Ji«w a ámmeé qM'il a éi« -
«hal»i par % ‘ CoskjjíísIo» ;d® i
Coopéwtt#»JutíVéelmP?, p«w: s
lawettre «ti tfijslé»® aíoansár ;:
ttu grand Edusatew, M, L O, :
thédMon, qa'd iaWíe occmme1.
it prénonceiu bísntéí u»s con *
Iviéix» pttbMqae <psl *st dé|i '
préte depme úm smasjw-t», *
II y ptimmWttt, nam d'ít-S, ”

dé» soiisWéíatiíjn» biskmqus*
mt la RELIGIGNS «i su/ Ja sé
c*s#H® MYSHQI® cáfflS
ilBOTE B «waiero d'y man

, tier In »owc* du Papani*!»»
¡ gui !>'**! plus ÍMMIHWMEJÍT
(loiigúi, uúícait/,, mcií® p- u’,ót
ot/íjííquo, II y pioáumi, «» o»
lié guéíqué# réilexió»» uní tq
con»» du vtmdbu, doiU jl qiéit
aveír dépiMe la ísouiee, en di
hnn» mm¡m de TAíflqs», •

N nos» príe, par ca’méqa«n>,
d'annoi»»/ que, quel» que
íwíwii fe» Sígumétia qu í¡ au

émí», o;» d»in¡@ifS «e de-

Hoíi»3Btaí«S8a»t

err cieií¿uiem h“w““w' ¡ cu»© raes a? tíkswuí
general de la gendarmería ja i ^ ,»st probable qu'elle eat ápot

«Wiii m/rtlD Ift Jííl i er-.íR ftísponaisc -sera abolí ava«t 5a Jm
a© ce mois.
ÁTHEHFS.— De source auto

mée it a ©té «n»o«cé que l©
bader da partí liberal Sophou-
í:s a confer© aujourd'hui ervee
le régem grec Damaskinos du
rant plus d'une demi heure.il a
lévele anx joumalisies que te
regent continue a léeteme? que
le -nouvsau cabinet doit cum-

pr©«dra- les représentcmts -du
paré «popuüsi©*.
TOKIO,— II a été annoacé

de source autorisée qu‘u.t©
nouveUe agence da press© for
mée por íes principan* jour-
naux d© Tokio et ¿’Osaka et
destines- d remplacer l’anc en
© aqence de press© Dome! coro

i'avenir fes amfeítfeux sí v»sa i metttera á íonotiomsei bie Jtót

íut í’1? T>ONU’ ! «P™* la Croi,t Kouge ^OU bbl-Ufi UqAVV. , i,.naííosafe ai! aociwó les tnxr
1) «1^ theatre í«srtuit mieux
fqu© «e ía.i u« gros iívre.

(Voltaire, Co»!os)
2j «Nous Bommm toas íes

Ideux voisius du del, Madame
«Puísqtie vous éíes bello, oí

Cpuí© que j© sais v>aux»
(Víctor Hugo á Mme Juaúh
Gauthier, Tout© la Lyre).
3) Groad roh cmm de va.rt

Icre, ou }e cesse d'écr.b©
CBolleau, Epiire au Roí).

' DEFINITIONS
HUMORISTIQUES

1XXITE11R; Un Monsieur ?|ue
es majadea fo«i vívre ©t qul
»© íait pos toupurs viví© lea
uakídea,

HE MOSPAS...
La charmaníe J»«»a Jüle

¡ra'ssrt Melle X va vesii,
MAÍS DITES...
La channanle Metí» X va

K*»ir.

LACLEDES «QUIZ*
I) Nom;,2) Marphma 4e Mor-

die'» du sorameli. et. tí®*
jsivm. 3) Né en 1564, ®ort e»
¡SI». « as tas», »ar 8 * 12 de
tej*. SJ Ifepto 1® IM pke de
Ctariemog»#.

W COINSab: Row ' ga*.
rew, véa a»íaní8 et te«

de votrs.taÉ&í® puiaset!
eeSne « etíl«#» ;*#«
es*t ««aiíígpé-lsfe# !«tóraaib

Rmattonal© ait accuse les ira»
cais ds maí)q«er de do*n©r de
nourriturs suífísant© aux pri*
:50unj©rs aUemands qui tem é-
toicní conliés. La Croix Rouge
Internationale a tóvélé que les
irangaís D'agissaiesq pos, se¬
je» les conditions d© Geneva.
HAMSOÜRG 13 Oct— hss

ongla s o«t revoqué 1© Matre
de Cologne, Dr, Konrad Ade¬
nauer que. les américains a-
vaietu placó. Ce Maire maJ^
quait d’énergie disent lee an¬
glais.
BOGOTA 13 Oct.— Aux étec

tíons mu?iicipales lea libéraux
cnt d.omphé ©n trés grand© mu
joxüé.
CHUNKING 13 Oct.— Un ac¬

cord de principe a éíé signé
entre Chang Xa! Sheek ©í íes;
communbíea ahmok.
LONDRES 13 Oct— U Bol

George compte visiter la Nor-
vége,. I© Danemark et ■ la Sué-
do.
WASIINGTON 13 Oct™

Ckn^e G. Bowers, anclen Am-
baeacsdéur des Bots-Unís en

Espagu© ■ a fsédit que bienio!
Franco sera jrenversé «t. que
te RépubRque- sera MaBés ^:
Madrid, -.

- AIRES.»— On rap-
g^srte qus "Ie colonel Peros qui
■a été mis m état.d’arTestotdon

. .depute Me? mi? mt pzhomUi
id 'boté d'un navhre de gusas.
‘

11 y a éié óoaduít a minuít BQ
navá^ í.d©;gmm wt ericen

dé^¿':1e' p&ñ dm. i 14©»és-
Alíss/' ;'
:;wMí»-j®aí^'Ui
kí::néuv©ieíai;M:'é^lrmle;^:::

tiles soldáis de Perón devronf
étre surveiliés avec ímérét et
tjnxiété* R qualsíie son d@rn.ier
discernís de mar¿ceuvre da^ge-
reuse pour avoir. Ws votes aes
masses». L'écrívam ísrít emub
ío cetíe reflexión: «Ja froldeur
suscité© par sa legislation so
ciale paimi tes classes i:chss
ct possédames de 1'Argéntin >
piut luí donner beaucoup plus
d'appui parmí les ouvriers quo
son paseé de leader totaRtaíre
semblerait justíiier. Cria saffif
pour que ses rlvaux milUaires ? íéancis á Ja faraüle Bénéd’cr.
prétóreot k gardm en éíroít: ob j P^bculíérement d noire am;
^.servation jusqu'a -ce qu’ík píen | Benedict

sous I© nom d© Kydo qui siguí
i:e e» japo^aís «Cooperation-,
midi le vice amiral Veins ngo
BUENOS AIRES.— Cet aprés

Lima a prétó serment comme
•ministre de la marine.

MORTAUTES
Avant-hí:r aprés midi au mi

leu d'un gra»d convol d'amk,
euretn lieu les funéraiJles de
M. Démosthéne BENEDICT.
Nous piése«to»s nos condo

familia Bénédii

u«e decision. Perón <si

certaínement un personage te?
midable. Ses -nnemis et ses

critiques aux Eíats-Unis te cor
sídérenf comme un ckef capa
bie et Immmss*.
TOKIO,™ Le cabinet mppon

a enlamé la tache delicate de
revisar la constitutor du pays
metis les Hbératix dlsenl qteíte
doutent que cetíe revision
puiss© don»er sadsfactiou a
Mac-Arthur qul veut qu? le gou
veruement soil «i© servíteur du

peuple».
TOKIO.—: U» porie parola dm ■

qwtiim généml allí© informa
cu© lee troupes soviétiques, an
glaises ©t chtnoiaea se joiudroní
cux forces amértcaínes pour
larticíper d l'occapation du la,
pon.-

Dernlére Minute
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NSW YOKE— S»b» dé* ai-
¡ÓESiatlo»* ítíl;ci®Ils* d® Péart:
Hmbaj Jet éltüstífe» de* 150,000
ícMü» efwsrtcaM* i OMsawa
#« anctw» vie «riftjp® moi* sn
sppi«nd «b mis»-í»mj¡# gn*
d*s vlw®® alta*mta&»# 5®ur
éseíMB ®^jé4;éw bt*«aH por
Sé» »«y¡tm d» gsene,
jfert í>Iért: ¡ja» 3»# séíttmmsjsw
!íom a'aS#* JPW.•*«« <!#
btí^t, o» ««üme & 130 !» boj»
fe» tía amére* qu!

Nous depfero'is égaíems-'O lo
./orí survenue hier, d? M, Sai
ravs Daiügue»ave, aéciei) Dé
pata du Paupfe, a»ci«n Mln s-
tis.

A lo- lamilla Dctrtigu«»ava,
ooas présosíoas »os si»céi«s
coodoléancea,

Aujotu'd'hul, c'rsí uotre ami
te Juge Balín qui pleur© la
mart de sa mere. Mme Balín.
Ou'í! trouve ici 1’exprfssiori de
zotie plus vive sympatbieJ

«*»

Nous avans appris avec in
í¡n¡meni: é& pelee-la mozt sur-
verme cébe Duh -4© Rep
¿rnfcHMl. - . ■

. Les fiméraÜPes -surest lieu
cet aprés-mídi a Xa CaihMtate.
A la JcmuBe épioúvé©. : par

ce :4eu| nous . -s®vofons r»as
shrcérfts co^dcléanoes partrea-
Lerement - 4. uotr© = • ami Lows.
Bíea-Aimé HyppoJit©,: i -

epé a te Révotetion l® ©oJn d©
décapiter le Bol -sí la- Nobles
s-e, car so» lait réalisait tes
conditions idéales d© la pías
iterissants des épídémies 4© iy

I phoíde.
: Pour »: nos m'atl'rex les lou
dies du beau mx , íp oasseral,
sous silence, les catastrophes
quí marquérent J?s regnes des
reines célibatalrss ©t j© voua
cmméueraJ ©» Afríque oü ma

. foi. les vieux rois bim couseT
lés, save«t la borní© maniere

f
ce purer au grain.

| Sí jusqu‘4 present 1© Chr.s
tíanism©^ catholiqu© ou proras
tent ne tell que des pregrés

'

exc'ssivemení Isnts dans Ja
noire Aíriqu© c'est qu© ses mis

( --ionnaires. manquent victim©»*
I ¿'usage monda:». Un roí afri
| caí» prévoyant a'entours d'u-
í i© armée et d'un harem —-

Ouan4 vie»í la disette. ü man

ge ses midáis ©t quaud ií re
go.it un visitsur de marque, ix
orne so» lit d© la person»© dhiB©
d© ses femmes. Refuser pa-
r- jlk attention óquivaut a es

suyer de son mouchoir la tas
se da»s tequeRe un© admaa-
bte hotesse va voris versar le
teé. Vous comprenez?
On a beaucoup critiqué Ja

Troisiém© Bépublíque. Ma¬
rianne ©st un© femme et un©

joHe íeaime.
_ Comme chm, teu

fs ses paxeilleB je. me conten
lera: de «e voir que sea beaux

■ talents; sííkjr sea vertus. Au
i «ombre des premiers, nul na

| lui contestera celul ¿'avoir su
'

accueillir: les hótes d:istlrígi?4s
j qui la visíiatent. EU© stesi
foujours mis© e» hais d* |ngén:o
s’té pour leur dqnner le gout
du r¿ven©2*y.C’est ainsi qutellss
cnt pu mettre á profit son orepé
rience africaln© pour apportsr
un laSin&mmt 4© plus ¿ son
aocueíi. 1 Uéquilíb© ew&péen
n'était ceitainemeH pees J© fall
de la diplomat!© anglcdse. Mr.

: 8©cq 4© Fququlém, te bien
nommé en aveth confié la gar
de aux artistes 4u beau istes
chcrrgées d© persuadir tes.mm ,j

vroní jamais étre co«sldérés
comme un© replique au livro
paru, que d’aiheurs, h «a co«
mh pom encore, .

UN TBIO»HE AU ■

RARAMDUNT
■

CONEY ISLAND
a production en couleur de te
Fox, qu© Paramount présente
dimanche ©oír a B:15 hxes con
f*aitra certainsment u» suecos

teomphal .Toas ont déjá ©r.
tendu porter 'de cotí© cétebre
station á'été ou chaqué an«©3-
de© millions d’etre© viennsm
3'évader des souck de la vi©;
toas connaitroní dlzxmxnche cetí©
atmosphér© de gaieté, de musí¬
an© et de chansons que don
ce peuí r-c irouver nuil© par!
da»s 1© monde. La blonde Bet
ty Grable, le sédxéstmí Geo?
ge Montgomery, Cesar Rom©
ro ferment un trio sensaiionnel
gui anime c© ñlm unique I
Rappelec-vous que CRASH

DIVE, avs-c Tyrone Power el
Anne Baxter 4©ra d l'afdche
vendredi ©oír á 8 tees 15.

1; m : tíre en liberte ™- atiicl©
contráete, -- 2: mayen* ;
qm?. 4© ísh© certa;»#
tur Its nombres, — 3; p?sj5r#^;:
can© souiBwe — borda 4-p
íteuve, d’u« éíang tM,— fc -

m» du préíiro *csd* —#4: troni-
quemenj; p©u.o«r¡t»
Jf« ot> jeproch d^n petmáú-
te?, mm ¡n¡¡>?>i:ttncñ, — 5:
tevn <nxí 4*» i'alftction pm
queiqu'u» ou du goát
quí Iqxm chu^4. &; as ált ¿j
la sote talle qu*o« l'a tiré© ^
cocon ce qui revlem, ésra

¡ un© lotero, d chaqu© MSií^
gnanj. . ?: ancle» duché &
la Prusse-Rhéeane — cBJeta
d'un bien qu’on déslr-s — g; «j
croissant* duro ©t poiNae qd i
nait sur certains végétea ~
©npelacr réguiterement des fia
pour fa re une étoffe, — 3; W
re disparatee une humsur. - .

l0: curtid© arabo — dh gate :
re ches© «'existe pos — ana*
blanch© p&k
cu cóíé 11: éprouvs —:

camp,, arm©?.

Vertícaiernt»!

h chef-lieu d’un <

de l'Est — accahter 4s í
— 2; ráelos vomitive
par diverses planas é& XAm
uque du Sud -- lu en d^g® ;

r posa»t jes syilabes. — 3:. ptt
\ so»n¿ ignorant© ou siuptee •
i á moítié ívx© — 4:
-■ so» d'infín.tií — soat

par ceux qui ont un© 3
se vue. — 5; objet F"
huuver — lac amteicteB.— fe:
action d'ótrndre, d'alteng» -íeurs distingues qu'aprés u»e

teurné© d© parades emruy: u- E mot atabe sígni&aM hb, — ^
sis lee alcoves de Manan ns j attacha d'un© maniére iaáino
¿latent bien 1© síége des para bRte illuste talle pá^ék
dk de Mahomet Cecil© Sorel xs dltal;©.— B: Cesí sur c#
el Sarah Bernhardt montralent > |Q xnontagr-e que, sulvcnt b.

. avec orgueíL une coll chon j faLaet Hercule monta íüí:b
de coolers lóeteles á ce gerv- | buche? ce qui i©
t© special de la Franc:-, L'en
nui ©s*. que Guillaume H n:
voulut pas suivre Texemple
son onde Bertie, d'-ou Faífreu-
se guerrs de 1314 et la derni©

Pour ©n revenir á mo» suiet,

fotiríbue frqnchement l’éch í c
{ de la confére»c* de Londres, d
•j la privation de detente des dé
légués, Londres »'a pas de
Montmarhe, tout comme Gene
ve ou la Socñétó des Nations
est morí© d'ennui. Mam Sa»
Francisco permet ióus les es»
poirs. La méírt^ole Cal-for-
r<tenue ©sí u»e grande dama.
Si J'tn ates un membre de no
lie ■ Delegation .on ne ■ s!y embe.
te pasv Tanf . mteuxl í • '

MANO

mauvate, ~~ 9; duzée íte ktd .

volution d?- la ierre <itti0ttF&;
soieü — fosses
pour conserver les légano© -
¿teuv© d'Iíahe.— 10: dfefr
ra par l’usage -- recouvstlsi »
d'un© couche blanche ou ^ i
dcttr-2 qui marque un
cement de decomposite.
11; pierre caJcaire eta-stíé»
duíte -?-» pondré — cem^tós^. :

. AUM ■

Lundi 15 Octobr; a S
15 P, JML

«BEATElCte :

■ B&trées liDtef 2^0 .

: GIBRALTAR í
. h» Rrx préseut©^ demate gu

graíte gala- Eric Vote Strohsa»,
Vivía»© Romance, - Roger . M-
ctaue :4a»s'

GIBRALTAR
... pulésani dram© d’amour- él

:4* pq¡^fe3*» .,:|"
En :iér©-,-portl©: :Lé ItaíQjtete
das® 4©.;mmmm .i

4t so» repertolre::dérm#lufu^
©i actuahttes stnsataselta

Erigez le Iialt ívapore


