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$i Vdte. \
"jigusíeur le Direefeur,
- $QU8 se saurions tiop yjíis

ie brillan! éúi-pOh¡
ÍSfktl que,. vcus avez cocsacre
«i votre numéio d'hím a le
canse du médecin haíiíen.
Apios les longues cmnées

¿incomprehension que nous a-
fem connues el au l&ndemaín
¿6 f<?//or? consejen? qu'a roa-
0ssfé la corporation lore tíu
jfá&at Congrés National de
Ukáecine, cost pour nous u-
g¿ grande ¡ole de frouver á

cafes ie Deven de la Pies
& Quotíbienne.
Cetle marque de conflanee
$ ¿estime saura certainement
ggow-ager les efforts des or-
%EBÉotíons rr-.éa-tcal&s qui luí-
feci pour ie respect du proles
ámnel haitien.

‘ de votre article
copendant, e'est
-ni ¡a demande
Scixiíaire Amé-
msirer )e proje!,
■/ons quel const-
■'é cene deman-

. ne voyons pas
un prole! ins-

:);¡c'cure Kitchen
realise grace

■ M. E. Chauvet
'’--rcr.* de la Hé-

pmque d daPi a YO, N. V.
ptísse sons ; ■;.sou hue remis
á lufres.
Oaailéguer': peu¡ - étre que

k¡ Mission ^or.AQ¡:e América!-
$&<M enirerec:,' et entrenen!

que/ques cliniques an-
a ¡ravers "ie payq,

t ©sf impossible eféva-

ta?d!e Edeiété

f
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V:.on speuc’e
qssSb ssra :v:
feecíeur.
fes donne

KSQrturj la d
vas e* í©s r.c

eu ce-U© ir.

m,

nep gens se
vue de iormer

Arms de car*

mT.engue Gen*
. <e:/.ót une ré
■u coars de la
i: é 1© Comité-

■c en lempa
e de cette réu
=¡ de ceux qvJ,
'ressante initio-

íuer la portée scienüíique ou
épj.démioloqk¡m d'tme petreti-
Je campagne, , les statistíques
de la Mission so bornead á .é*
zmmérer le nombre de piqures
de Néo - Salvarsan faites.
II s'agrt ici, d’une expeliere

ce nouveüe (¿eradication tote
te du pkm par te pémcUline.
Pour avoir íravaiiló arree tes
spéciatistes de te Bristol M&
yers, te Docteur Edouard Pé
írus esí ceríainement Vindivi-
du le plus avertí actuellemení
en Haiti des modalités que
peut r&vétir cette campagne
contre te pian. Nous estimons
qu'U serait extrémement injus¬
to de coniier á d’autreq mains
ce que peuvent fórre et mieux
des mains haífiermes.L'Ássocia
tíos Medícate Haitierme tient á
faixe coxmahre oiíictellem&nt,
sa decision de s'opposer á
¡oufe fenfative qui viendraU en
lever á un rn&mbre qualiííé'
le benéfica d'un travail ob-
tenu par des ¡Qurn&es de peí¬
ne et des nwts de veille.

11 es! ínconcevable á nofre
sens, que se perpetúe ce mé-
pris du professionnel haiüen
qui, Irop iongtemps, a été ta
norme dans node milieu.
Au caté du Dr. Pétrus et de

ses collaborateurs qui r©pre¬
sen fen f pour nous le profession
nel haiüen menace dans
ses droits nous montons te gar
de,
Et vous demandons, M. fe

Directeur, de la monter avec
nous.

En vous remerciani encore
une fois pout taide que vous
nous avez spontanémenl don-
née ef pour cell© que nou-j
sommes sürs de pouvoir tou¬
jours tencontrer chez vous,
nous vous prions de croim a
nos sentiments djsfisgués.

IE CQMlTg

NoBveaax frélels
Les membres de la Junte de

Gouvernement onf signé les
Commissions suivantes:
Victor Guillaume, au fxtre

de PréíeU de 1‘Arrondiemment
de Si. Marc.
Monsieur Léon Dorsalnvil-

le, au litre de Préíet de 1'Arron
dissement de Dessalines. •

Ernest Malory, Préíet de
i'Arrondissement de Hinche.
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Ipéeiaiix
dáosles lycées
MÍtlÉÉMER
ÍXS RESVLTATS SOK7
CATASTRQPHIQUES.
Dana les Lycées de la capi¬

tal© ei des villes ó® province,
vienuent d’etre proexamés les
resullats des-exaraens spédaus
á J'íntentíon des candidgts d
)a prochoin® session ordinaú©
du ixtccctiauréat. Le# r©sullas
so»t catastxophiques; 1® pour-
c-entage deleves nayant pos
ré^i## la moy&qne BterxL pa-
taií - il* asees élevée.
Áu Lycée de# Jeuae# Filies,

par exempie, six eleves sur
vingt quatre, out totalise la
moyenne poux la clases de
réthorique.
De leis resultáis ne sont pas

pour étonner ceux qui pe ri¬
sen t que le niveau des études
a sérieusemeni baias# dans
nos ocoles primarres et
daim.

Le Neaveaa frélet
peffit
Hler matin, vers 11 hres, ci¬

prés sa prestation d© serment,
comms Préíet de Port-au-Prin¬
ce, Me. Justin D. Sam aveñt oí-
¿ert upe .m¡qpOíitpe léoBpttea.
tro «Coq.d‘01».
Ce ful une íéle charmanta

qui xéunjt une beüe merntimo®
dans laquelle on remetrquait
ie Sous - Secretaire d’Etat cm

Tourisms, Jean Brier© ie Cap!
mine Holland Uttaillade, les In
géniours Pereira, Dr. Georg©;
Météllus, Joseph Chrispin, M.
Sam, Michel Roumain, Doc¬
teur Etienne Charlie?, des
Membres de la Press©, ie per¬
sonnel d© la Prefecture,
Le champagne couia c flot£

au cours de celts reception qu.
í tut un grand succes.

Dans i'apres - midi, M. st
Madame Sam recurení en leur
residence a Péíionvilie, ou tout
iut mis en esuvre pour satis-
taire les invites.
Deux reception# doni on gar

derq Iongtemps le souvenir.

I^aatres Vlctlnes
aaSIPP -

Le Déparlement de l'Inté-
rieur par le truchernent du
SIPP a regu, aujourd'huh les
c^clarattons d'autres person-
nes qui se pretenden! victimee
des dégats causé® par It#
piules íorrentielles dé la m-
main© éooulée. Leurs dolécm
ces, parait - Ib seront consiáé-
témlxpiéa enquMe,

Une ieífcre - circulare éma-
nani du Secrétañal du Conssil
des Secretaire® d*Etai et ren-
tercée pm us Memorandum du
Sscrétaire d'Etai de l'fetérieur
a été adressét á tou# les dépar
tements minisíériels oi'en trepó
ses gutosomes selsvanl de ID
íat Haiti#».
Cette lettre - circukáre ínter

dit la circulation dm volitares

portcmt Hmmatrículatúm: «Ser
vies de iDtat» en dohars des
honres r^uliéxos de fxmetion-
mm&nt de ¡‘adminmtmtkm pu
blique.
0@ttO décision prise én Cor

#ei! dm Secretaire# d^tat es.
indicative dee dispositions que.
compte adpoter la ¡uMe de
Gouvoraement doni le muci
de bien, gérex Im finance# pu
blique# m peut étre Tobjet
d’aucun doyte.
Les cheís d 'adrniniiíTation

son! places pour íaire respec¬
ter cene mesure et, la Police
c daouls hisr, mis an applica¬
tion lm infraction# qu'elie a
rofuo# á co #uj*t.

M. Jamas ievttaf
Bis«ct > fraflt
Maa^er de la #. A. A.
En raison de Faugmon'otion

du volume du fraile dérmn c

destination et en provenance
d’Haiti, la Pan American Air¬
ways vienf d'étabur 1© poste
do District - Traite! Monag u
©n Haití ©t a promu notrf c~i
Mrjqe? Forman, actu#! Nation
Manager > Directeur de ce nou¬
veau service.

Jarman, qui merit© cette pro
motion, a eté «Station Mana
ger» d© la P. A A- c Port au
Prince < ©puis Novernhre ¡94$.
II assursra \m dm* tenedon?
jusqu’d cs quo son successes,

Tmmwmemmmms a cwc®.
m memts etm susses ■

Un ftemhí&teml de ierre a secoué 1® Curco, la vioill© capi¬
tal© du Sol dez tecas Péruvien -, causont d© grands domma-
qm dam etH# díé constraLe. U f a 3 siécles On a tiré ck-
mfe.es tea cedcmrea d© §0 pstsoaaea ©t U y a plus d© 100

ON?)

COMMUNIQUE
La situation du Trósor au 30 Avril 1330 ©sr la

Gourde#
Balance deflatedre comptable cm 31 mars 1950 9,264.331.04
Recedes approximative^ du mots d'Avul 1950 7.980.000.00

V^liocatians budgétaires

Balance déíicúaire comprable au 30 Avril 1350 7.494.106,37
Obligations approximaüvss entourues a l'éqard

• ''

aa avril tSSO, pout loguéis aucun' '
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Pen Genoviéve

I'imagmais Cédor «primitif»
sema aucune idee exacto du
«primitlf» haítien. Le «.primlUf»
pour mot, c'est le fíamand a*
v©c son travail au jaune dbauf
sur bois. ses dorures, son pay-

sage convenüonnel a l'arnoro
pian. Dois - Je l'avouer, je crai
gnaís de ne pouvoir satsir ce
«primitivism©»; il faut s'adap¬
ter á luí comma il íaut se fai¬
rs une ame d’enictnt pour sal¬
sifí les dessins d'enfant.
Pourtant. les sujeta, les li¬

guas, la couleui, tout ra'a s¿-
duit. Cédor m'a conquise á
son art, dos la prendero salle.
fe voudraia dire ici la danse
haítienn© telie que le peintr©
l'a fixée sur sa toile. Le yon
valou, 1© banda; un pas, un
geste satsia ©n. pletnr- envoleo,
la dans© haítienn© avec &on

lythme, ce don total du corps
el do l'étre, a travers 1© p¡n-
c;eau de l'axtist© üqeant bruo-
•.juomont le mouvement, mass
iui conlian! une vie nonvelh?.
La femme, la Kancha en a-
vam, Tépaule dressóe. la pau-
m© C'ii©rte--}'homme. le visi.>
ne détourné. transfiquie, íe tor
so droit et flexible. Ft pus, ú
Y a les lxqr.es de Géüor, p>k>i-
2;OS de vi©, plomead© rév© ct
•© grace léqere, ^>uíigné©s de
.ese, de mauve, de viole!; ?ó
.’hos vivantes, mouvant©# qui

credit ouvert. y camp rlz

Dn estimo qu© l'augmonta-
tion du volume du traite aérien
est dú a Yexposition Intornatío
nal© du Bicentonaire, La PAA,
en vue do repondré d la de¬
mand© croissant® des passa¬
ges, a doublé son some© en
tre Haíü et les Etats - Unís e

a apport© un© serte d'amé-io
rations dans 1© qansport aé-
ríen, ©n vue d'ajdei Haití c
devenir un® afgderj fréquentcc
iurcmt \mte l’année cm lieu
d'avoir de simples salseas tou
ristiques.

L© service comprend acluel-
lemeni deux voyages aller • re-
tour entre Por? ctu Prince ©!

Miami. Un travail quí a coúté
S 3S.IKK5 a été éffoctué pour mo
demiser le Bowen Field

Ñcrus rélicitons vívement no-

tre ami Roger Jarman pour
cette promotion bien, méritce ©t
Ie remerdons des ©Sorts déplo
yée par la P. A. Á. pour aug¬
mentar le trabe asnea ®n Haiti.

336,"5 pour 1’Exposition

Déficit Total

II convisnt d'abord da souli-

gntr que les obligations encou
rue;; du chef do iExposition,
mentiarmées ci-d&ssus, n© son!
qu’approxhr.atives, fos comp-
tee y aííérents n'cyanf pas été
i. pu.&s, Le Gouvernement a

2.858.-

fa

ÍJ0TES IFECOUTE...

sirépls céíémoísi» BttgUcI®, b Tokio. t

Km Ban<ré, TosdifaioM Tcdcoteukaao- espétfü
~ VZtaprnm HJrohito1 el' rtapóratric® Nagako.
- d6c!nre qu'efio ©ápé-re. couvrir mm M
tlo oeo mat», qui óquivóttl di 20 doOar*
"““a W a do«ral, eejreoáonl, ui
!«!^» dsp*.

por mol', lo

\8 S. C. L S. P.
DoOiiis auelques loom on

pari® d'mjustice era S. C. 1 S,
P. B s'agissaii d'un® augmen
tatioo de salaires accordée a
ano étcrrncjére, au grand dé*
sappoinfemsni ám Msmbrss
haiiiens de co Fersormol qui
s'sajuiBlent dapuis Bgtenjs
sans jamais bénéiídsi d’uns

• loll» toreur.
Nous cioyons savoir matot©

n<mi quo to oufirw Mefflisto
do ca personnel avaisni solli-
clté une augmontafion d® ®a-
iedres ®t qw Jour premto® do

! m«te ay-ant été rsjelé®, lis
I avoiont rrasotreelé lour» rtóa-
matiOBS *1.¡quito paaSent 4té
meiweés. dé révocaBon.
Komi n'accordons aucun osé

ált a mi limtíétm raméta».
■ - la é«:Mm ,# mam, ;r -
sonaré*» :. ^o®, *
i’Mpii! do disciplÍBé .
h Ies h

U Suemsemmt
i« if5»

ILe recensement d'Hadtí enAoüt í^ochain nest pas um o
-ération i^olée. C’est un fait

i infamaüonal fmé d‘un cammun ;
* accord paz tous le# pays de YA
mérique, qui s'esgagent á réa
líser leus recensement d© po¬
pulation, séloc un® procedure
tuí permet la comporabiUté
des dlilérents lésultats natio*
naux. Conformément aux der
'hem's !nformatsons que nous
ctvons regues, void 1© coien-
drier des dtfíérenl# xmenw.
mente mú out ou amtmi lieu
cette armée ou peu aprés;
Bolivia, Ao4í 1950, Brésil M

let 1350, Cemada, Juin 1351,
Chill, Ávril 1951, Colo tbie,
Septembre 1350, Costa - Rica,
Mal 1950, République DomM*
coiné, Aoüt 1950, Equateur, No
vembre 1350, El Salvador, Mcd:
1953, Guatemala, Avrii 1S50,
Hcdd, Aoüt 19SJ, ffoaduras,
Jum 1350, Mesique, teteW

t, Mal ISSO, Panama,
1350, Paraguay,

1350, - P^ou, /Jhp»
tem&m im. Bate. Unte, AvdL
1350, Dé<iS?rá
t». ; . ..

Une attitude de Tifo. —

Dans un sensaüormsl dis-
cours qu'ü a prononcó, hior
soir, á un meeting de parti¬
sans, 1© Maréchal dictaieur de
la Yougoslcrvia, a dit, en
conclusion;

— En réalité la Russi© So-
viétique justiíí© ses attaques
contr© nous par une mystique
que Fon pourratt résumer ain-
st: la aubordmation de la You
gasiavi© aux caprices ds Sta-
\m®. Nous n'en voulons pas
©t n‘en voudrons jamais.

| La Ligue du Bien Public'

et }&$ apotres de te Pctix.—
La Ligue du Bien Rubik a

décerné, dimanch© soir, au
cours d'un® séanc© solannall©.
d® haulm <é'mtmctions crux per
ecmnañtm du mond© qui sat-
telient ¿ l'oeavr© ám la séou-
rité universe}}©. C'est amsi
qua la Grand'Croix da son or
ór© a été ociroyé© á Madam©
Frcmklin Delano Hoosavsit ©t
ó M. Winston ChuichílL
On n'a pas dit sí MM. Ach©

son. Bavin af Schumann dnl
r@gu, ©ux aussi, pareil hon-

Im'éí^etinm m BeJgigu®,—
Un campagne ékctorale bat

sont plein, temí á Bruxettes que
dam les moindtm homqadm
dé tola la Balglqu®, SBa psa
«fie nenesMBt rms Je ta-
tour du Roí qui a, non areuíe-
¡ste»; les taembtm de son pesr-
v. 55 pour cent d© la po-
ptúaHrn, m twear ám son íe-
tetr, reato <jw «*ré|M» «akair-
41118, á¡ fa mám 4m tora-

tonto oalfaU jm

4.3S9.000.CM

' '
il.853.106,97 :

mé una commission qui s«- ¡
checrgée clotudinr la vaLcis- ;

u? c!o eos croancos. Par a¡i- ¡

ieurs, certains credits devronf i
étre ouvens avant ia fin du ;
í exercic© pour ie pa
d'cnuties obíigafions contrae
íuede*; et pour achavar cor- ;

loma travciux an couis mu ¡;.c

f>euvent eUe difiérese
Pout íaire tace a cette u\uc- )

tion et retiene lapuiemerü ¡o •
déficit complcible suamen;¡.,n :
ns, 1© Canseíl des Secféiai.re'í
d’Etat a décicié de proudf© ie? ;
mesures suivantes:

1} Annulei tous les credits
deja pris ©! dont Turgence
n'est pos avérée;

2) £ifectuer routes les écr
nomias possibles sur tous ios
crédito votes, qu'ik soíení bud
céía.res, suppiómenfaues oq
extraordínaires;
3) Veiller á ce qu?© les sol-

das d© crédits budgótaires r.o
soíent pos mutilement dépar,
sés.

4) Utilise? Im disponíbiliiéi .
ton fiscales, *;

Grace á ce© mesures, 1© Gou '
mpér® que la ba¬

lance dóíi3itaire comptabíe
paturra étr© consldórablement
jéduit© á la fin de i'exercícu.
Quant au budget d© l’exarci

t © piochain, il f©ra I ob;©! d'un
Tcra’orv mínutieux. Tontas lea
lépense® inútiles en serón í
mpprsmées, @t le Gouvain©-
.nent a le ,í®rm© ©spoir qua
dan# un avenir non élotgnó
non seulemant 1© déficit como’
ítbW sara eliminé, mato mé¬
tete une balance non affectée
du Ttémr powrfb ©tr@ rétabik.
SL comm© nous avons tout

lieu de 1© prévok, Ies pits dn
café garden!'leur haul niveau
actual, ©Tai lee récettas da I'E*
tai «mservení 1© méme ryth-
xne d'encaissament qu'cm
corns de cas dáraiars moto, to
Gouvernement m doute pos
qua la situation accuse© au
début d© ce communique au¬
ra ©u un caraclhre pmement
temporaito, el qu’d Tolde de
la politique de 'compressions
budgétaires «£»*& m volt obli¬
ge d@ poursulvre, II sera é
tout moment ©n mesura daM

h

nt, qui
coil, te latos©nt charmé par
ant da finesse ©i do atarme
;ais.
Tout pros, la Cédor fx:¡¡ luí -

í-iérno nous; regorde Le visa-
í© parvil aoUmlli}, naií, i©o
eux rotids .--orí uurs.aronds ou

Marqué. De 4c©Ue rant que
•:¡ue buüne ¡o vie, quond olla
-'.'(no. pas; bonne, quand ü faut
;-.© batiré avec elk? poní la
( empreñare ©t la vouioir med
lauro. Es! c;o le Cédor bon

Voir suite er. darniéro poqs)

VEX - EPQUSEM .

i®i muís cohvole
mmmMMS hoces

jjwSiwBS! tow h» Mé&tr

í Morra Trotter Louis Spalding,
> 9X - épousa de Fex - champiori
ie pelds lourd Ja© Louis, revolt
i baker ,d© son masi to Df.
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LETTRE DE PARIS

Abondab.ee de fetes

DÍmanche füt une journée
de grandes réjouissances popu
Jairas. II y en avait poux tous
les gouts!
Fetes de Jeanne d'Arc et de

1'Armistice, Foire de Parle, Cou
pe de France de football au sta
de Colombes, Rassemblement
des JAC (jeunesses Agricoles
Chrótiennes) au félodrome du
Pare des Princes.
Partout la grande foule...
Ces derníeres cmnées, les cé

témonies en I'hormeur de Jean
ne d;Arc étaient toujours Foi>
jet de manifestations de partís
poliúques adverses, désirant
chacun déíilor malgré i'intor-
díctioa officielle. II s'ensuivail
quelques ¿agarres,
Cette foís, il a suííi qu© le

gouvernement autorísdt les de¬
files pour que psrsonne ne
veuiHe plus profiler de la ;:er
mission. Tout s'est dañe pas¬
se dans le plus giand calme.
Quant

blait quelque pen oubuo!
De son cóté la iolro do Pa

ris avail attiié d’antan1 olas
de monde que Fentree en cíe.?
gratuiie iuuqu’u 11 hemm- un
matin.

Veritable cahuo dan?' lo r fus¬

sier©: Le sue*As de la Feme

partie de la population íran-
gaise.
Le President de la Républi-

que, excellent joueur á Fépo
que ce sa jeunesse, ne quiíta
pas sa place, du debut jusqud
la fin.

Poar porvenir jusqua l’ó-
preuve íinale, les deux ¿qui¬
pes: Reims et Racing Club de
Paris avaient dú batiré plus de
900 clubs au cours de la sai-
son.

Le Racing Club était tene¬
ment certain de triompher,
qu'íl avait engagé special©-,
men? une vedette de music-hall
Annie Flore, pour chanter son
nouvel hyrrme devar.t les

i hauls parleurs, aprés sa victo!-
; re. Mats la gloñeuse incertitu
| de du sport en a decide autre-
\ ment. C'esf i’équipe de Heims,
| plus modeste, qui a yagnéi

On ne sail exactement ce

que ics victoire rapporte a cha
■:un des joueurs, probablemení
une rentaine de nube francs eí

; de r.ombreux cadeaux.

Joyeax
Ajuiiversaire
Aujomd'hui, 24 Mai,

. Mme Philippe LAGO-ERRE,
(originaire des Cayes),

féte son íéme Anniversaire de
naissance.
En cede heureuse círconstan-

ce, nous luí envoyons GThom-
mage de natre respectueuse
sympatbie et luí formulons nos
vceux de pariente santéw

Montparnasse
Mercredi 24 Mai, á B hres
PASSION IMMORTELLE
avec Kathor.nc Hepburn, Paul
Henreid.

Entrée: 0,75 el 1.60
á 8 Hres 15 :

CASTA DIVA
avec Mart he Egged eí Phiiipe
Holmes.
CASTA DIVA est une é>

Paramount
Mercíedí, 24 Mai, a 6 h et 8:15
P. M.
SANO ET OH íparlant frange is)
avec John Garfield et Lilli

Palmar.
Entró© Gle,G.de í,25 .... . *
Reserves Goes 2.50

Z X x

Jeudí 25 Mai a S' h et 8:15 p. m.
AMOUR DE CLOWN
(Version Ualíenne —sous litres
frangeis)

ETaprés I'Opéra Paillasse de
Léon Cavado.
avec Titto Gobbi et Gina Lol-

lobrigida
... Tout le monde a entesdu

: parler de Paillasse... tout le
i monde conn-aít des airs de -cet-

I te oeuvre eíincelanto écrite par
Léon Cavado eí dont le succes

' apres plus d'un demi siócle ne
s'est jamais déruentí...

í ... Les fervents de la musi-

L'on

sturnes e

r les fa

on. Une aalce foís,
le Sochaux,

(Oüven; les
era chacun

tenants de

: motivante évccouon cíe ia vie que seror ! done heureux de r©
1 du grand compositeur Vincen- trouver c ,-á accents pathétí-
zo Bellini eí de Magaalona fu- ques eí c énereux qui caracté*
maroli. C est une oeuvre a una rísent IV ole italienne, de se

• proíondo ¿motion. Un amour laisser err oorier nar ce lyrism©
: paricsil l fougueux qu; respecte pouríaní

Entl-je- 2 et í u'jm le charms suave eí prenanl de
; x í .< la méloch e

1 jeudi ¿S Mai c. o r.euies. Entree G: < Gde. 1.20
: LE ROMAN D Ch Reserves Gdes 2.30

i ieu: - ¡vrtE
i Entree; 07o et i.¿5 VENTE A LA
í .

‘
a 8 hres 15 CHIEF PL BUQVE

i ON DEMANDE UN ASSASSIN II se: c: ;.;oce<te, íe Mercredi
< r-.. 24 Mai i o i0 hres a. m.,

i Enüee Gdes. 1.30 e¡ 2.00 au Garm e ENEFF. rué du Peu

pie. vece a la criée pu-
blicrue d marque

: *kvis Dodge, iv r-oíeur No,
L'Arnba?.?-acíe Arr,e?.::a,ne m- T 215 ~ ] 1:3 unnée 1942, 8

i arrie au'ur.e Venture Buíck Se pessager 3 rvhndres, appcr
: ton -Modele 1946 c: quebré por tenant o.. S- •vh-e cíe !'Expenen
i íes est mise er. vente au pnx ce - Ten:. 2, ¡-UNESCO, sur

I ie SI.3S0 cash. la mise - :n- de Oro 300.
Friere ce fame les obres aux Port a i i© 18 Maí 1950.

ver

avalen? in

tente? sur

drome mil

necr

Tr en!

nposan

reu-

reñí tancas qu evo
groupes de chant-'
sours folkloriques.
Deux choeurs ir

présentaient, i'un
gnés eí les ítévoiu
«Les Conr-tructeurs»

nion avait d'aslleurs pout thé
me «La ieunesse face au tíra¬

me du Monde».
.

Question, liólas, difficile ci r¿
soudrei

La ittcmphaíe Coupe
de France

Le nombre de spectateurs ve
ñus cmsíster a la Coupe , de
France (record battu avec 61.
722 pour 11.477.958 frs de recet
tes) ne dorme pas uno idee de
l’iutóre! suscité par ce grand
match de football. On peut di¬
re qu'il-pasárosme une grande

une qtande oeuvre
>. cutre qu'un specía-

)¡¡neu: a e-íe reserve au

crnpnshear Datius Mil-
>el ouviage

Ut-sque en 3 artes et
•cux etendant sur une

sir- v-na! ans et résu-
's otíncipaux episodes
o du General Simon Bo
'api es le tírame de Su

:c-ué a ía Comedíe¬

se en 1936.
oit Bolívar, á partir de
ele sa premier© Jemme

Maiía- Téiesa qui expira dans
ses bias. Pour obéír au voeu

de celle qu'il aima.it, il afiran-
chira Ies esclavos et liberara
ion pays de la domination es-
pagnoie.
Une de ces admíratríces, Ma

miela, devient sa maitresse. El
le le réconíortera dans ses heu
res de découiagement. Un
noír, Nicanor, le premier escla
ve liberé par Bolívar, se sacri
Lera .pour Jui sauver

'

On v

□ morí

„*= e*

iv lo t

HOMMES, FEMMES.
ENFANTS AMAIGRL
AFFAIBL1S

Les hor.me- íomrr.

. ettouver po* * (? o1
vre grace a i Hi
Momo. Mo.s son goD v *
parois mal tolere ; Les Pasta¬
les Jessel recon\oríes
couche de sucre sont aussi u-

gréables a prendre que cte:>
bonbons. Elies cora.e*”.?..
¿ous ar,e forme concentres le;
Vitaminas Á et D de i Huue
de Foie de Morue Mouva -

gotit supprirné, pouvoir forts-
íiant augmenté, voila le but
des Pastilles JESSEL.
En vente a la Pharmacie S.

Gefíard, 183, Rué Férou, Port-
iu-Piince.

Eugene C. JOSEPH,
Sncanteur Public Cornmis

nné.

AVIS DE DIVORCE
Par jugément du Tribunal Ci

vil de Port-au-Prince en date
du 23 Mars 1350, le divorce des
époux Franck Lavaud, la fem¬
me née Yvonne Débrosse. a é-
té admis,• en consequence FOf
Rcier de FEtat Civil de la Sec¬
tion Nord de‘Port-au-Prince, Mr
Camille Lamothe, coniormé-
ment au jugement sus dit, dü-
ment signifié avec sommatíon
le 18 Avril 1950 en présence
des témoins Auréle Hérard et
Flavíard Boirc'in amenes par
le demandeur, avec Tassístan-
ce de Mes Villéle Lavaud et.
Hubert Logros.
5ort-au-Prince le 23 Mai 1350

V. LAVAUD Av.

REMERCIEMENTS
M. Georges Lcvelcce, Mme

Georgeí?e Lovelace Alfred et
enfants, Mme Raymond© Lo¬
velace Dópestre eí enfenís, M.
Raoul Lovelace, M. et Mme
Joseph Lovelace eí leurs en-4
fqnts, M. et Mme Alexandre
Holly et leurs enfants, Mile An
n© - Marie Lovelace e? tous les
cutres parents et allies remer-
cient .vivemení Ies amis tañí de
la Capríale que de la Provin®
ce qui leur oní témoígné .e la
sympathie, a Toccasion de la
morí do leur regrettée épouse,
mére, grand'mére et bolie-me-
re:

Mme Georges LOVELACE
nee Err.ma Shaw

enlevéqpdouioureusement a
leur aifection, le samedi 2S
Avril dorhie? et les príent d'a-
gréer ^expression de leur pro-
fonde gratitude.
Ce 19 Maí 1950.

A VENDRE
Un terrain au haul de la ruel

le Chrétien, mesurant 50 x 120,
Téléphonez au No. 2360.

Enchifréxiement
Agissez vite „ combattes Ies

ge d laido de 1‘Antisopyquo LISTERIRE.

Jusau a 86.7% de reduction d'crprés de

Gargarísez immédíaíement a-
vemt que les aermes ne déve-
loppení une grippe .,. jusquá
96.7 % la reduction des
germes a été obtenu© grace d
, Antiseptique L1STERINE.
Le meilleur moment de com¬
batiré une infection est des son

apparition... éliminez cdors les
germes de - la gorge aveent
qu'ils ne développent up plus
grand mal Gargarkez sou-

vent et longuemem FA
L.jeri::e

Dp* te*w Mvnti ctit -■ - -cíes r4ducfc! wi s ¿et.
Louche 't rie I*

©6.7%. i5'mfriaLrS^5'-
-voir Karpm** 8© k fíJZi**'*?
dc 80% une ht; ri. njixü

Rién x>tas, »j unnhti+M
cevt oui fo fftf/fK
aevTr, few rw iour rtirUmut /
8fMM»'# fe eripps Vt'mgSaAm* **~*~-e* emm¿lí£ /

i.

gvi m fmt umpé 4e

L1STÍRIH1, launédBatement!
. centre la .firlm»

Florida Caribbean Line
59, Angle des Rues du Quai &t Trav«rsí«;o,

Port - cíu - Prince

Service régulier entro Jaccsonvilla,. Fio.

Pujt - au - Prince, Saint Marc et Cap - Haitian,

FRET ET* PASSÁGERS

la

(voir suit© en Se. page)

ft
PETii MIMÍ, PETTIT MIML QUL (

FAIS-TU PAR ICLTU NE SERAS

Messieurs les Taíl’eurs'

coaservej votre clieníele
en achetant vos fauruiíu-
r<« importes spédalemcní
pour costumes, á un pxix
tres modére: watt bianc.

43 pouces de large col
lette bianc et couleür ñp
per toutes nuances.
Er vente ches

PIERRE COLES
Maxchand — T 'dkur,

Ru© d«i Centro
"a

Coupe paríait© méme
saru* essah Cou'umes a

vendre, — TIssus, etc.

LES MEDECINS PROUVENT que la cure PaMive tañe «14 jours

mm pJuá ¿e-líe fieaM a <2 ^emmeÁ ém Pmlé!
j'cíoMUI
<¡'Í4íííS»s»s,i»
la. 5Í

PLUS SON AMI

si tu mis

Prerc*
de Fea»
aieutex-y
4a-KU«n.

KLIM
'

SON LAIT FAVOR!.

fltf ELSllk ' '
la ruche S©.dvn.

L^s jennes aimest ia délícteti.**© írnuF
f. a h# du ¡ait KLIM et KLIM e;-t si,
Wr. fK'ur d'-ix... ¡vmph de matieres ©sskítj-
tíeites- pt>ur re corpa I Jie^ardca ve® jaúnes
enfaov», «egosianr un grots ver;o rempS; dt ■
la. riche eróme d© KLIM et rju’elie r-e «era m
pa® votre aurpnso tjuarui fia vous en setom-
manderoñt eneoi?e davanfcagé,

KLIM ” MILK
giJM„ te I*tt íéUH in movie antict

?Ot»QVO?
KíSSATíVTV W*
U CU85 ?AlMOUV8 j

r\» \ á loosa *

hi'ii

ma rexy kt a
um, Hoaeuts,

U CU» PAlMOüVf «©» s&n SAis.ru ouf '
'■ thhm sptoMism

Ówr fSOUvi OUÍ
cmt cu>g un ^us
»£au mm a 2 pímmss •
SV* 3, ÍN H ¿OURSt

tA ClISS A St£w efussr

A, UV^VOUS tf VtS4G*
Avrcts Savon

?
utts k&mí

uM0^ isScfoouce SU ?AiM02¥£.

P*ntS au TCOÍ3 kms' ?A8
• Cf MASSAOE wjtTC^S

VOTíS KMi.fi
.t-mmat.

Sí vous voulez un «Üm que reares l$s femtaa
envienr, que tous!« hommés admiren?, com-
mencez ce 5-aír meme Ja cure Palmolive,

N'oubliez f»s, qae la cure Palmolive fcété
essajréc sur 1285 fernoses de tous íges, de
15 i 50 ans avec torre les'genres de pesux;
róche, hmleuse, nórmale, jeune, ricille. Et
que 2 suf uois de ces fótñmes ont obtenu
une arndíorahon remarquable de leut ránt
en seaiement 14 joufi.

WWTYBATHS&e SHOWER

Ynnr P<:
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SALVITAE
SMVTTAB- esl on DIURETIQUi: PARKAIT

C-e»! un LAXAT1F SON - IRRITANT
Ayas toujours un tlacon da: '

SALVITAE

u Stimule MCTIVÍTE RENAXB ■ 'Í
D Hméliom 1’OXYDATION

n Fortffie les ELMENTS du SANG et do» TiSSUS ‘

8 ranJorras is SYSTEMS GLANDTOJURE

SALVITAE
Neutralise !'ACn>rrE do ¡'E3TOMAC
Añéje la FERMENTATION IN rESTINAU.

Suppnuie íq MAUVAISE HALSiNE
CHASSE Le* MAUX do TETE et I'MSOMNE

Pda»1 eullléréos ó café dons im vea» d'emi fraicho
vous douueront an BREUVAGB agrfxibie.

Bum SALVITAE tou» les SOÍRS si Je MATIN á Jaso

salvtae en vente bans toutes es pharmasb:

Agent» Excluelís: .

JOSEPH NADAL SCO.

CE SOIR
Gala au Ciñó Montparnasse:

CASTA DIVA
avec Meiih-! Fg<je« ‘V. Phi¬
lips Holmes.
Eú¡ premiere partso Vans era-

to* ie ptaisii d’enlendre S'Or-
chesti-e Pern Améñcan sons la
Direction du Maestro

Uiysse CABRAL

Elaejo do la PharmacM Joseph
C. Vnlmé, situó» Angle dm
ium r.'zau st Aubry. coíojto-

: nant aois grandes piócen CIVOC
salle d’attente et powytto do
confort rao lame.
Pour tous renseignemente:

s'esfeerser d to PharroOKie J, C.
VAlite.

WramtsTenaces
nub*, 1'irrt-

metis is Géaéral, m©art aban*
ctvec la smd& Jote <É‘al»

letiotmr cslle qaU havail

IsMEIUSViUI
BICYCLETTE
FABRIQUES
de nos jours

«íes femmes mgbernss»
A ©era»© dss pluiss, la' dot?

st llrtUíe ds la repzésentatio'1
des «Femmes Modhrttss» e®-
ront lútéúomommt bxém. II
sera égedement représente
«Un Candidal Sédeos» ©a l ac
te sor la demande de «Haití
Journal*.

Dr. Paulux PAUL .

* La plus grande
t/r&du&ion du monde*

TH£ HEftCULfS CTCtt
A HOTO» COMr'AWV tm
tíiLtfBWKAK, AHQiX7éí>fS

U moy»u HíACUtF? I J eítaetti.
t*t>rV$BÓ **** sríciíjaa
4*»» fe» febei^oa niw»gt«<i
í* bffyf*»»*! HlACVL£3 píin

ES44Í* 8-tl Sf¥l*í |
ÉOern» »er tout

CANADADRY
Spaditine YÍAlFEIL

0*1, feat. **««**
saWs r*J®fr I* <jc
i *ss exemeive caí

s Orjf Mt e*Re q-aí Etlt b
i qaalité d’azs i>on breoTNge — grico
) earheaatetíe» tamve .,. Elle pr«-

s U péiiUcme&t de» Turre» ... fsti re**onir b
wear. Achetcx-m «ptelq*©* beetetUe* «ajeitrdhaá
— thoix de I mod" *
Ssrm kám Iregpés,

Btsr*<svTevtt txctmtf

1 O N N H. WOOLLEY
GRAND RUE, JS21, PORT • AU - PRiNCt

SYNDICAT DES CHAUFFEURS
COMMUNIQUE
to nouvsaa Comité du S. D.

C. avise I© Public en qénéral
et 1© Commerce ©u particular,
q .’il n'est pas responsabla das
f tes et actions d© i'ancien Co-

1 i its, tesqu a ce que la Com*
ission ckarqée de fair© l in-
->ntairs des Archives ©t Finan
¡s ait tait son rapport et que
¿charges pleines ©t enb©r©a
oient données aux anciena ad
linistrateurs par TAssembié©
Sénéra.© du Svní;icat..
Port au Prince, 1© 23 Mat I Ob]

L© Secretaire Genirai:
béonce MA1NVIL.

The Best
Obtainable

LETTRE DE PARIS
f<ait« dm to »• pag*>

Darius Milhaud a tempest
son opera on Californio oú il
s'éteft rófagló, famfi» gao hi
Francs «ibtoait Voecupati»»
a|li#m<Tnde, c© qui Vmspir©ra
trés probabkmeni.
Lee due tableaux admirables

tdnsi qu© 1©s m&rpsMm Jsmln©
Michaud ©1 2© baryton Roger
Borndhi, superb© «Libertador»,
metis il taut aimer ia musique
d© Darius Milhaud et surtout
la compiendrs pour Vcrpprecier.
Il ©st d craindro qu© c© n©

soil pas 1© cos du grand pu¬
blic. Et e'est c& dernier qua
procure íes lorias reeettes...

Boils Vían au pinade

La vogue de Boris Vían, le
i irompetiiste na casss ds sac-

l centuer. Son jaz2 est un des
I plus comma de Saint Germain
j des Prés. son roman «J'ircú cra-

| cher sur vos tombes» a ¿té un

[^isa «best sellers» de ces der-
j niara temps.
| Le théátre des Nibctambules
! représente urse pié,re de luí
«L'Equarissage pour toas»
dans laqueile la guerr© ©ít -ow

né© «z» ridicul©, á la d'XL
bu-RoL Elle m passe eterna un
village nqmtcmd pendant les
hosiilité®. Un paysan, qul ex*
©rce la proíasslon
seur, marl© ©a'ílll© avec un sol
dal aüamand, sema a© soacier

évkaameni*. Main Voild
lo débarqúement alM Des sol
dots de tous les pays viennent
tes dércmger, mate tout I© man
de sympathise, dans des sce¬
ne© burlesques.
La conclusion, e'est qusn cas

do guerre, nous sommes tons
destines á 1'équarissage. Jean
Cocteau a éié soulevé d‘©nthou
siasm©...
i© dernier suecas de Bans

Vian a été remportó en Justice.
L© Tribunal Correctionnel Va
condamné, la semaine d©rni©-
re, á 100.íX)ü francs d'amend©
pour «outrage© aux bonnes
moems».

U s'ogít de deux outrages
«J'irai aracher sur vos tombes*
déld ncmmó, et «Les morts on i

tous la méme pacm'*.
■ Le jugement a ordoncé ia
destruction des editions &n

frangeis et en anglais.
Gn va s'arraoher les edítíonh
dans les emires langusa:

Feinand BEBIAL

TflRIF D’EIE Vom $entirez...vous ent6Rdrez...vou$ wrei

de la Pflft

une extraordinaire difference sur votré voiture!

TIA
Get a packaga

írom your Grocer
TÓ-DAY i pitiTíüri^

ÜSIME A GLACE NATIONALS, & A.
E. A. HAK0CE, Présldeut,

Distrlbeteiir Exeledf

Uní. Mg,RYRli..t.j?.ijsr. ftxpériencevous attítnd -Quand vous ins-
tailf/ d«'S pniMM Sup<.T-í.u*.iifOn.
Yylce Yt.uti.ui; sera diftérente . . .

mt-ilírure; Vuua :umarquen’/ f.es
iOr.’tHoa*..

Voire voHur© S@ro plus C%T»*

Agente: HAITI TRADING CO. SJL

POUR LE BAL!
i

PARFHMEZ VOTRE HALEME, MES®AMES IT MESDEMOISELLES

ST. GAPDEZ VOTRE ENTRA».

APEES AVOIR BANSE, RECLAMEZ ÜM PETIT VIERE DE;

CRIME PE MARSALA

LA BOISSON IDEALE POUR LE BAL.

EN ¥Mm DAMS 10UTES LIS EPICERIES, DANS LES CAFES, RESTADEANTS ET
NIGHT CLUBS.

EXIGEZ BIEN:

CREME PE MARSALA

DE LA DISmEKRIE STOCK.

G. P. BELLANDE, Pistributeur
Etase XA MONDADÍE». Tel: 2637 - 336L

forlobte! I.-ea Super-Cushion plus
gros, plus doux, roult-nt sur IKg.
7U0 dt; prf.-s3ii.m d’au —lis er¡Ga¡s-

spnl U;s liosAí-S, nbsnrtcnJ les ca

huís, vous assurant un infittert ¡n-
croyable.

Voira voltura sera plus sOra!
Yupcr ■( sisbton exermní un

plus <:ror¡(j pouvou de trfjctiun, de
suite ífue ins anets sf>nt píus r»-
fíidfts. iv cofiítoif iriicii* assure, ía
sécurité plu* grande.
Votes vottur® s©p« sltsn-
cteuss! Parce que les bosses et lea
chaca sont sbsorbés, il y aura
motns de btuíi cl do 'vibrations.
Ce qui signifte moíns d’usurc et
moms de reparations.

Votre agent Goodyear a des Su*
per-Cushion pour mqnter sur vos
rouee.Aíie/le voird^aaujou/d'hui'

t-4V*í?

GOODYEAR
¡h par le maná*, pin* 4» mtb*í *&t p»w> Qpoáyw tvr fon*» oohe

SOCIETE HAITItNNE D’AUTOMOBILE. S. A- Dtetflbuhic©
Nota* cat tarrh spacious ’

pour yos voyogest
RSar Xttoar&*Peí\ as JV^ea:

A Miami. Montego &©y •
ei Kinc ton.

StOO.OO $35.00
A Ciudad Tru|iHo, Kingston.
Montego 3ay. Camoguey

et Míomh
; CoftwamU

$117.00 $23.40
i»mí« uethtmite
mu3»»Se$ueátní9».íf

0n peut eommancer te royase de
almpone quel pwat situé sur h
Circuit, it est pem& ds cofRíjuief
Cfi3 Urífs tfEté svec íes »m fégu-
Sect en víguear $utá'étíimmíes. <
umt jours. esc*its

esRMisss í* e©ur£.
j

&h meintsnan! ptmm votre voyage
tj de plaisír. Oensutter votre

pi YPAMiwa a ú Vmmm oh» * s*|
DONA

sim htorts bu «nouvewi» vous tuusarr.
msgmxm mmmwmtmñmm r> ,



A TRAVERS l£
tltftllC 'Mm,

La CMtféreiK*
del’UNESCíí

FLORENCE, ' 51 ÍÁF?) —

C'©st kmMx cm® s'fsi ouvert
á Fiorenc®, en presence de M.
Luigi ESnaudi, President de la
RépubEque itdierme, la 5éme
session de la Conference Gene
rale de /UNESCO.

_ Plus de
500 delegue©. representan-. 55
Elate merabres y participen*,
ainsi que ries envoyés dorcru
nisations internaUonales nou-
gouvernementaíes, el ceux des
isüíutions spédalisees des Na¬
tions • Untes. Neuí Ministres
de /Education Nationale présí
deronl tes délégaüons de Isurs
pays respechfs, ,:.cjui compient
des personnautéís eminentes
du monde culture! et s.ci-¿ní;B-

Les üavaux deque.
jence aureront jusqu’au
juin.
A i'ordre du jour de cette

férence figuren!, outre ie t

gramme et ¡e budget de 1 11.
co p«mr 1951, un certc
¿re de-íftfSSUons par
ment importantes. La prer
re concerne l’etabi
d'un programme do base y.
cisant lee objectifs et le
de /UNESCO. Ce pro
dolí repondré a trots ;
palions ©ssenliellos :

1. Elimine? lev ob~!':C:e-: -
s'opposent a In tibie curj
tion mícrnabonale des :-:U
des hoir.mes ei dos crmvr
/esprit et lauonser les e-'úu
ges entre pays et cruje cul
res Uitferentes.

2. Mobiliser les rossourv u.
lea techniques dont dispon
les Eíats memores. en vue o
surer Se deve/mpe-nen: ;m \
ducatiOR, de la ¿mmnee et
la culture, tout p xi\.cuí-e
ment dans les o- :-u
CÍ a etc, pour Uf-, :.m:m
versee, retarde<•.

3. RerUOíC,*:, pa: ur;- -o.
baratío:: active dan? *ans 1
dómame.-; cíe ¡'education. ' a
science et de ¡a culture,
sens d
melle et rrmr.úe •1 hue
condeion indispensable ue
pmx. ainsi que /oíhrm = : :
cemment. dans une com. se
ce de messe, M. Jumo fon
Bode!, á'nei:\L-ú: uené;
NESCO,

18

C'esi done vérs i'ahloptkm
d'un pían d‘ensemble cohé
rent/ donf la léabsation Re¬
tendrá* sur plusieurs anné-esv
que s'oriéntení les travaux de
cette Seme session de la con¬
ference genérale de VUNESCO.

XX X

Chalutiers

Soviétiques
isas La Manche

LONDRES —AFP —

La press® Londonienne conti
nue á’enícurer dune grande
publicité la présence de chalu
tiers Soviétíques dans la Man
che. Le. «Daily Express* aííif
me que 29 de ces chalutiers
naviguant entre quatre con-
vois a une vitesse de quatre

- nceuds, ont été apercus dans
ia iournée. Selon. ce journal,
]q premier convoi composé de

* 7 bateaux avast jete Tañere au
large de Falmouth, le deuxté-

. me (9 bateaux) au large de //
o de Wight, ie troisiéme (sept
Bateaux) "en face de Bcachy

: Head, e! le qnatrléme (six ba¬
teaux! au large de Dunqen&ss. -
,e ?Daily Express» ajóme que
'•qs chalutiers peuveni ©ven-

j iueHemení servir de dragueurs
■ ou de mouilleurs de mines.

Selon V' «Daily Graphic*,
un agent maritime se seraif ap

: croché avec sa baraue des

L'A-
déclaré

tta® Date á retetür
U Mal 1950 -
íes atnafeurc ds

n’wMMrw j

B'»*t I» VwMfcwtU 26 Mcd
Ejae «era s-épféseniée, «u ih#.
tí» Rm ia baila piece;
«CAUSE SANS EOTHS.

sai UniiSoBv» de la sympaUii-
que Dizecírice de X%cole «Sala*
te Thérása á* iXnfant Jésus».
Qu'on ti» ráí@ pos cette ma¬

gnifique opportunity li'assister
a una beDe piéce.

PRELAB TS
h -reoáre et h kmai

Ches BAILEY

EüposíÜoa BuiUtog
236, Rué du Magosto de ÍEte

Pwt cm Prínc».

leones Rites! Fesams! pi
«-Sooffrez Ies eanois de •

TROUBLES
PÉRIODIOUES
FÉMINENS.

r;.r.;

t -V’-'-jMÍFS SfW
* er' '¡S«té»
* -5 j-í- t«i

> s - Cotnpodé

l*. C<ur!>:*w <

s.;

«• < ti 414- íi
utfc. t ¡rrtlafcaittft,
;rs. Cítrspííié
,'<V“ iTacii

.-rj-e
» de fesnenes en

«.«- 4 a tusara
i>ps miüi«?-s et t¡<

, «■* n. r
i terteuneraent c<j re.-rc

í 5IS tvDift e. mmm%
DON N. MOHR. Distributeu?

RS ‘ VOUS A .

% •
M^aslsur Sdmead

«qwfelm»«4é, ftrsnt#
m* ct^a dl«*
p^ltion úes ?étíonvUloia, pour
U traSd Port on Princo —* Pé*
tiOnvill©! un# n#u*

martille Ford, toaafeíoulé#
cm-Na .4171.
Aye2 done plélns conítancé,

M&sslenrs les passagers ea
ki jmidenc© #t ó l'expénonce
du dit chauieur.

A^OCIATION DES ANC1ENS
aSVES-DES FHEBES DE
L'INSTRUCTION CEHBXL^NE

Le Comité inform© les mem-
d© VAsscciotion q^e la

éünk. statutaire est fix&e au
íimanchu 28 r-ai á Tlnititnbnn
aínt Louis de Goc~aqi^.
’ROGftAMME '
Messe: 7 heures 30 a. m.—

**©rmon de c irconstance par le
X. P. Ceríond
Assemble® Genérale á l’is-
ue do la Messe: 9 hearts pró-
ises

Urdís du Juun
Rapport du President
Rapport du Trésorier
Election du Conseil

'Question d'iruérét general.
Banquet: 12 heures
N. B.— La cotisation pour le

banquet est de SíX dollaru (S8)
Nous prions nos collegues de

>íen vouioir s'inscrire d I'Eco-
amat de l'Instítution au plus
ót, so;} persor.nellement soit
r*jt Tintermédiaüe d'un Mem-
tre du Combe.
Le President Ernest DOUYON

MASON A IOWR,
A PEtJONVULE
Petition OwJwwKeW»
to do Voau.

1 Moiton d'Ketbltoiion ayant
3 chambres 6 coucher, Living
Room, Office, Cuisine, Toilet¬
te avec contort, Grande Gale-
tie,
COMPRENANT:

2, —■ Une haBe eur rue tr«
passanle surtout par les pay-

S'acbresser au Bureau du
Journal ou téléphoner 3216 ou
S769.

Avis
Un pardessus en plastic, d©

couleur grise, a été égaré le
dimanche 7 mar, vers les 8
heures cu soir, dans une vol¬
tura áe ligue. Bonne recom¬
pense a celut qiü le rapporte-
ra aux Bureaux du journal. Áu-
cune question ne lui sera po

Les lerntis de >

la Démangeaison :
Béfnsífi en Sept Minutes
vmre j>?au eonHent pv#»ao*

T-nJinns (J« Foutures et
■'‘''ivu't* rtP"* lo*<V-»#l* !es
> (Jijtalmut^nt ft

«. . h-« i
nnir*, t*0

.ent di terrtbta
tenrfnís.
¡r-nA.

. r»d,.Jftng*a wn
t {ritfemfitt*
: «u'un smilacf-
-•'e nt¡ Üa r -'

ITlxodevm
J*i)nr hs sruilndtf'i de la pean

ALCOA STEAMSHIP CO., INC.
ANTON KNEER,Agent

TEL: 2766

LBSPill ADX
CRAVATES
N EXISTENTni» t
qaaad vosa poma
les cmitM:

botanw
Inchlfíomttbta"

Nuus avena ki
d * voiro
í.i.ivcjtí-a
cas lam*
CflVOtOO

Les pB»
comm© por wm^.
dont kx é cstmL
\t¡ qualiló .i'tuj ijj.
veté.., dont eUaa
faites, '“

Vous pouvei chrfi*
le« dossing «i
s’alliam avec fen
costumes. “

En vento dans toua
le» Magasiua.

LOUIS DICAIREL

Agent Diatributeu?.,,
pour Haiil

Rué du Magasm de
POS A — %

JSTE' t>m DEPARTS DE MOBILE ET DS NEW ORLLANb, Ub
FOUR FOBT-AU-PRINCE. HAITI

Depart ds
Mobile

Départ
New

c©

Orleans

11 Mu:

de Arrive© é

r.pa P-au-P.

¡8 Mui

ve par
capita

Baltiaue»

Lun
> que

ATTENTION !

Grande
Liquidation

Avec la prochaiue íermeiu e de /Exposition, la Matson
De Simone, situé© dans 1'ai.re \& /Exposition (aux Palmistest

á /intention de liquider son tock du repute Vormouth, en

vente d áos prix de liquidation soit en gras, qu'en detail,
tout- son stock consistan*, en boufeiíies et en futs:

Vermouth boutoille origin ilo ou en fut;

Marsalow Crome Manaotla
Crém© Cacao Créme Caite
Marsala See Marsala Dolce
Vino Blanco * Vino Russo

A ám prix au dessous de lauto concourronce.- Accourez vite.

Chaqué iaroillo jx'uí avoir une réserve.

taeif Bmxtmmm

(á partir da 10 Mal)
VALABLE PODE

80IXANTE J011S

(60) Jeers
PORT-AU-PRINCE

— MIAMI et retoar

'N NAVIRE

UN NAVIRE

UN NAVIHE

i luir:

Áatr«s Ports

Puerto Pl<3ta, H. D.
Charlotte Amalie, St. Thomas
Fredencksted. Ste. Croix
Points á Pitre. Guadeloupe.

Puerto Plata, R. D.
Ciuddd Trujillo, R. D.

Ciuddi Trujillo, R. D,

POUH IDUS

-2 .‘.un 29 Lain Puerto Plata, R. D.
Ciudad TrujUlo, ÍL D.

RENSEIGNEMENTS. TELEFHONEZ AU 2788.

EAU DE FLDRlDI j
MURRAY & LANMAN*S

CETTE LOTION UNIQUE A PUIS DC

20

h
k .

c"^ , „,^l «-1

coio.0«^O.MV,
* to * * *

^for«*s,6rt

"^•r ■w

MDl? CAftTIt
CCffiMUHA tasase

USAGES
POUR LE BAIN
APRES LA DOUCHE
COMME ASTRINGENT
LOTION POUR LA PEAU

COMME DESODORXSANT PERSONNEL
COMME PARFUM

POUR L'iNTiMiTE DU BOURDO®
ET PuUR AAi üaíCUIR Ltü CUñMBRSÍ

Faux Ibr roaux de tetes, migraines et étouxílts-
semettL., ¿aju, ies morsuxes d’insectes, pour ies
éUls nerveux, pour ies rhumes de cerveau et
pour les pjeds lauques el écheuiiés.

CELEBRE DEPU1S IMS

ESSAYEZ -UNE BOUTEILLC :

ET SOYEZ €0N¥AiNOU " S
en vente Fwrrotrr "

DON N.MORH, DistributeW :
-—II—I--I | I nu nr - .11.1 .! I ^»

Vous qui connaissez
la Bonne Bíé^

VIENT D'ARRIVER cl

La Vraie—L’Antheatigee — L’UhUm

. MERE OE PHtSlN

LA PILSNER URQUELL
Haftiieii&ment, plus chér© qu© tout©» I#3 (Xüttee .&(&%****
de Bíére.

ItUTEILLE DE J5 CBSTOITBEl
á $0.50

2n venta dan» te» Hotels —Rastauron®— gate—O®'
etofl» de Pretnléio Clasie:

M. 1.— Cecl ffl’est pas une RECLAMÍ - j
C’est sltaplement one

d’arrivaee.

rOUK IES PORTES,
NOUVELLES CONSTRUCTlOh S.
UERBUCH, PLACE GEFFRARa
SOINBÍ BAPffiim

FENETRES El VnWI® J*.S|
adressez-vods a l*1*



nw-

MW»»****1

ELKCTKA

ELECYRICITS — RADIO
RUE DU FORT

EH STOCK:

mqteurs monophases • ps 1/3 a p. a s a p. m/mI ^OLT*
MOTEURS ALUS — CHALMERS TRJPHASES 18 H. P A
«&P.2Í0/44O VOLT
CHAÜFFE - EAÜX DE 5 A 20 GALLONS USfm VOLT
J0NTA1NES ELECTRIQUE3 «CORDLEY — HAYES. 110

ÍV0LT » :: '»fc ■

SgOGERATEURS «ICOL» — PACK. 110 VOL? PORTATXFS
gacERES' «THERMÁSTER . — THERMOS .TKEmunar. ’

I^ILATEOTS .ROBBINS MYESS» & '«N&S0N» 6" 8'"

I .BBS A REPASSER AUTOMAT5QUES OU knuwpjgMATERIEL & ACC^OLRE ELECTRIQUES & LUSTREME

Distributee?

i ALLIS - CHALMERS MANUFACTURING1
COMPANY

CBNERAL MACHINE RY DIVISION
MILWAUKEE, WISCONSIN

TélépftORep au 33-73
poor tons raaseignentents.

Vos Cheveux
ont besoln de Soins

Journaliers
Mesdames,

.’ous Ia4plus beOt attrac
f ffialnteftant. et i

niconus
RH THE HAIRS

votre chevelure est jour
attraction. Preacz-en

soin dfeg maintehant. et vcrus la rendrez
belle pour toüjours.
Lavez vos cheveux régaliérement; mas-

sez chaqué Jour votre cuir cheveto et ap¬
pliques jounjalternant le TRICOPHE-
HOUS DE BARRY, en te frottant sur le
ruir ehevela avec rextrémité des doigts
afin de permettre aux racices des cheveux
de tirer to maximum de benéfica de cette
aaerveiiieuse lotion capillaixe. itas, bros-
sez vos cheveux et vous serez ecchan-
tées de 1’apparence et du charme de votre
chevelure.
Désormais* vous n'avez rien h enviar aux

étdSes de Peerán, poor qui la chevdlure
est un facteur vital et important.
Suivez leur exempie et ceiui de tout

eeux qui depute des générations trouvent
que U THICOPFEROUS DE BARRY
est incomparable pour Je soin des cheveux.
Augrbeutez labeauté et le charme de

f-„?_ 4 votre chevelure en emptoyant lts
TRICOPHEROUS DE BARRY

DON N. MTHH. Distributeur

m

flennent d’arriver:
’•toe DE BLANCS, la via célebre da CHAMPA¬

GNE bu en exclusivity por les
ACADEMICEIS et .provéoant
des grands crus du CHAMPA-
GNE TAJOTNGER.
le CHAMPAGNE TAITT1NGER
qui lui a vaiu le title de Cham¬
pagne des Ambasscdeursl a-
dopié par le Minister© dee Af¬
faires Drangfaes et touies les
Ambassador de PARIS, Lon-

, dres, Stoctoblm. etc, etc...
*-8BC. Le CHAMPAGNE TAITONGSI

qui a conquis taut Port-au-
Prine® et lui a valu le 'PRIMER -

PRBC DO GRAND CONCOURS
DE CONCURRENCE COMMER-

' CIALE ET JNDUSTRB&I£ DE
'

Port-au-Priace. , J j

12 BouteiQes, dé U Demies et de 48 Quarts ó
moment Bos, déiiant tout® concurrence detoya-
'datis tous lé3 cafés, basara et bótois selects-

safier.
VINS DE BORDEAUX de k Mofeen Jules Gar-:

RW de table, ¿é' gustwt tres frais,
sin, rouge de tcL«*.

. ■

de reputation mondial®,
Appellation controlé©. ,

¿»®aVES DE GASCOGNE DE L'IMPERATRICE EU-

^ápagne,
Safras, - ■ . . - *j
‘wWnatüíel, ' ; . *'* *

dfadanneau <ru Foie S&fget fr*#»?.
Roduits de Franc» Ati NMtanr:MaroA5'

IWseignament, s’adresser a« Cabinet d’AFFAIRES

*»• WAAG. No. 55
^ 5ARANTB DE

JUL¿. Á*JltoA

juyJU Asfa ¿fgfcU*

Nouvellca
Scientifífiuei

du

m

4a OJrilfcÉtlfttTt*wtm pBBSattfd ^

«twee* N«u»a*«
deTUNESCO.

J^tv^ere Pn «r rr;^ r;tii hnatv
ÍcSSOJ if^marrar** ?:?->• > ft dnrGJjJlíté aiww>l;s.e .,Vaay l-*arfnft í-rteitaffft a 01 <e~¡ cojií^ik, Vdvsscs «3

t' s- gp ■«« ‘-•/i í..'''M-T.'.:Fírj de a aa
j-: c raoá^-o. Jtoa \ o->.c:s .cc un acca “ATLAS’*

£550 STMEAFJ OIL CBMP/WY (CrUUBBEAS) 5. R.

j Rajeunir I
t \
l Ces! de aes Lonas heursqTjo ss ¿ormeTi* Ies rides a! iou-1
le fatigue les prononce. Plus tot vous les combaUrez, plus ;

vile ©lies ¿ispcuaitronS,

Un truilomen! de «choc» aux rapides el durables ©ilets,

«les mmmmwm*

s'impose des les premieres rides (une ampoule cheque j
soli en one lion pendant 8 fours).

Entre chaqué cure, pour conservar le resulto! acquis, errs-

ployez réguliérement la créme de nuil sHorrr.ory Vitalise©»
acüf réconshtuant du derrae. I

Les «VIVORMONES seat m prodait de
I’ACADEMIE SCIENT1FIQUE DE BEAUTE.

Syrobole de Qualíté. —

Michaelle Roy
AGENT EXCLUSIF POUR diAITI

DON N. MOHR. m«MNnK».'

met

Salsepareille
de Bristol

Reconnue comme un grand purifica,
teur du sang.
Preparation origínale et véritable du

. Dr. Bristol et sect pour:
1 AFFECTIONS ET MALADIES

DU SANG

étpóüx cellés proyoquées jaur.
L*USAGE EXAGEBEDUMERCURE
DU FER.DE LA QUININE ETC_

Au^ipourles:
AFFECTIONS RHUMATISMAIJES,

. MALADIES DE LA PEAU
Affections Névralgiques, Débilité Ner-
veuse et Générale du Systbme, Peru
d’appétit, longueurs, Etourdissement et
Affections du Foie quimine aim:
FIEVRES BILIEÜSES ET AUTSES

LA JAUNISSE ETC™
Les makdes peuvent étre a^uré,

qu'U n’entre pas dans ce inédicair.ent h
moiadre particule de substance am
curielle ou aucune substance- vénéneu
s*. flffiAparfaitenmnjtlnaRensifetpeu1
étra edmiWbtré aux.personnes #d wt
Sesotá’ d’un bon reméde purificaban
et fwrtdftaet, sens fair* le moindre mat

WLU1JS VEGETALES DE

«BRISTOL»
. Warn les maladies de ‘ FEstossa*^»
du foie et des Xrrtcstte, <

- Si vwta spuffres de Pys&epste, din.
, digestion, de Constipation, de. Mutas»
«sme. de Goutte, de Coligue BÜiwse
de Maladies du P'oie, «assess, tel ítf

Píteles Végétale» .BRISTOL»
Le remide popuíaire depute plus de SP

'

■ fabriquí pa^iatUDd el Kenqs
Eb vente dans totrtes Ies Pharmoein

DON N. JIOHB, DtetrBnstewr.

A Veadre
un camión léger,

« 1846
marque

rm irnum 1 |500.D0
i1 une jeep Universa], Annéo

:9 3, Giire mínimum: $250.00
i; un? camicnnotíe, marque

ForJ, Annéa 1847, Oílre mini-
murn: $500,CK5

une caniionnette «Station
W-..^on», marque Ford Année
12.7, Oüre mínimum: $1,000.00
hour la visile des machines,

icur élat ei les conditions de
ve.úe?, veuillez entrer en com
:.;i'i:íca*íon avoc M. William J.
Do! n; Damien Aucune offre
ns sera regue crprés la 28 mal.

AVIS
La Direction Générale de l'S

■Jucation National© (Section de

rimseigr. ~menl Primaire el Ndt
mal) avise les iníéresséa que
les exetmens oif>dels de la ses¬

sion ordinal: e sont íixés aux da
es suivantes:

Certifica! a'Emdes Primaries:
i 2 fuin 1950 á 8 hres a. m.

Brevet Simple el Supéñeur.
19 Juin í950, a 8 hres a. m.
Eccles Normales d'Institu-

teuru d'Institu trices: 26 Juin
1950, a 8 hres a, m.

Les candidate au certilicat el
aux Brevets ¿imple et Supé-
ñeur pour Port au Prince se rm
niront aux iocaux dss Ecoles
«REPU3UQUE DU VENEZUE¬
LA* et «TEBTULIEN GUIL-
BAUD-».

Port au Prince, le 17 Mai
1950.

FAROLES DE VEBITE
Cocí n’cnt pesa de la léela

me, mats une vórité. D est du
duvoir de tous Jes haitieüs, com
margaste» industriéis établis
‘cat a Pori au Prince que dems
tos cutres Tilles de la Bépubn
qu® d© contribuir á I’embellis-
^ment d® la Capital© el des
autres villes, eü ayant un© EN*
SEIGHE LUMINEUSE AU NE¬
ON,, fabriqué© par la Cíe Hai

MIHCLESCO.
Qh NE VOUS ODUtlSSA

PAS CHER.
Adiesaez * vous sous rotead

d kc ' :
mb^cuesgo,

Grand-Rue, á cdtó d® to
8e«tera<j«n4e Si - More.

fORTIFIEZ VOTRE CEBVEA0
La Sd«Dc© Modem© a d©

ccmvert le plus puissant das to
ñiques cétébtmt, m
tout to CEHEBRO «Hormona*,
dost void to formuk: to Lodtol
n&> aqtesant princioalgm©^
comme tonlque céfMiw W
Chotostérine exeictínt d©s m
$m essential»* de P*<>
tectlon c©Uuicdr»í to Pnos-
phcae Organique, recanuncm
dé dans certains 00» de ák

gaés d'éputoemeat setueto et
de pm& da raémolie.
Ave© U CEREBRO «Hormo-

ua*t tos mstods* ^puis^ f
naurosthézdquas votent tour é
tat s'amélÁer ruplítoment. re
trouvent kur capacité dp tro¬
vad! physique «t toteltoctuei tu
resaentoni un© améBatnto©

la faculté d'adaption au
"-Átrná -léfig;"—-£‘

CERfSRO

ror l^s plus

«Horneara»
á tout d$*.

plus víciue.
vent© dton» i

¿e» «Machi*©» a
Un© cártamo- vulgarteation

setont^qu© toad & ©gray©* %
public *m réveíUímt to ©ouv©-

d© Tmíik&mtem, m évo-
q««tai Fimaq© d'un monde ou
l'homma. remplacé par de©
machina ú prnime, mmix r®*
léqué d un róto de simple spec
tatour, votos de parásito

11 óst du dcvok des jouma*
Usías stoatfiques d© dissipar
cea occénlea, en complétoto
tos connaissances ítnparlaitos
et souvent dcmgereuses. Nous
vivons crujQurD’hui d l'époqu©
des machinas ©t touta' nouc
existence subih sous une for¬
me ou sous uue autre, rinfluc-n
df lq science, de ces mcr

chines qui nous sont devenuer
indispensables et qui toní pe
he de notre v’.e quo.i hrnn?
Dens toe regions I03 plus iecu-
lées córame dan» les pery^ lo?
moins dévetoppés, on coñac it
aujourd'huí te télégraphe, is
tracteur et l’avion.
Dacs ce nouvel ordr© d'hom

mes ©t de choses, la «maccr

n© a psnser» est devenue ir.é
vitahla. Comme !'automob k
et la radio, ello fut inventé©
pour servir Thomme et non

pour I© remptocer. Cos ccr-
veaux mécaniques permettent
ce résoudr© des problémcs á
une vitess© ©t av©c un© exac¬

titud© encor© toégalées. Elles
sont ccrpables de penser, d© re
teñir ce qu'on l©ur dít, de sui-
vre des instructions en cas de

besoin, de Ure, d© soustrai-
re, d’addiíionner, de. multi¬

plier, de divisor, »cé chercher
des clüffres sur des tables ma-

thématíquos. de choisir entr
plusieurs chifíres, de realise
un© suite d'opérations difieren
tes, do donner tos résulta?
par écrít, d© vériüer un résu
tat, de savoír .qu'un problem
©st terminé ©t d’en commence

un auhe, de prendre CERTA
MES initiatives ©t t'-'opérer san
qu'll sol! nócessaire de les sus
veiller.
Ellos sont d’une rapidité ©x

iraordiaaire; ©lies peuvení la.
re 5.000 additions á la seco;,

de. L'une de ces machines, c

i'Univeisi*¿ Harvard, est cape
bl© á la fois de reteñir 72 no:r

bres de 23 chíiíres chacun et

de taire avec ces nombrss troi

operations toutes tos seeondes.
*Cos ceiveaux mécaniquo?
peuvent tiouver la solution a
'Oes problemas qui. dopuss des
anné©3, üennent les hornm^-
©n échoc,' lis «pensent» se!
des méthodes qui, jusqu'id . j
taient hors de la portée U'
l'homm®. Grace aux cerveaux

mécaniques, ti n'y a plus c.
limit©® ó la compíexité d'u-,
méthoda: ces machinas pev
vant poursuivre un© méthod
compliqué© aussí facllemer,
qu'un© aimpte^r
li y « néanmoins des Umita

d la capacité ds cas carveau?
mécaniques. Un animal total
ligent comma par ©xempto ur
renard, ©el capable d© pensar
por totuition, de tbevinar, di
toar dm conclusions, da pían
dre tóalas ím iaiictov^ de
percavoir insftoctivemeht una
situation complexa qui na la
concern© pm et
áten InlerprétW tos aspects. L©
cmveau'iraéKa^Ene n'en ©st
pas capable* *S y a depen¬
dant d&hmtm ratoons da cr^
» que i&'ífápa*, stoon tontos
cas acitoos ^nmonl, mi |0«r
étra tétfl&m non í&is w&fr
meat par %é animaux,
auasi par toi machtoaz. la
créate, etoá fitorvoaux mécanh
ques est enc^a récenla. Caux
qui ©xtetem déjd no m\ qfa©
#s mvttítim ito sont
toua nés dapüte 0» eré©
m HentSt de remorqüables ek
veatbe gtet»**
Void quftiqtfe» «xtmpto» de

C© que pounoul réalteer un
jour cas machine» á penséis
«La BihHothéque . Automatl*

$^ppoam»yqm vtm

te» latee des btecuto; vou»
teases tos mots «fabrication de
biscuits* sur 1© cadran de la
machine * catalogue; tout© ki
domuneatate sur tos biscuits,
enrogiatréo aux film, ©0 dérou-
tora dans i'appcrreil ©t btoatdt -

mm projot^ mi un écran, u*
n© potó© du catologu© -¿on-
aant to n&m tto trote ou quahra
livros d© receta d© biscuits. Si
vous étos ©ahaíaite, voua ap-
puyares sur mi tetón et un

podtif da caíto section du film
sarta de la machine... {com¬
me dans tos appareils Pholo-
maton)».
On prévoit ©gal©ment «la

Dactylo Automatique»; 4'ap-
pccroil serait capable d© r©con¬
nota des signes écrits et de
tos reproduire ©n actíonnant u-
a© machine d écrir© ólectn-
qu©», «la sténo cmlomatique*;
*vous dictorez vos lettres cans

un crppareil qui enregistrera
un dtequ© d© votre voto. Vous
placerez ensuit© le disqu© dems
un autr© appareil qui topera
vos lettres, dísposées selon
í@s régles de la correspondan-
ce*. «Le Traducteux Autoi:,,..-;
pie»; «Supposons qu© vous
/ouliez dire: «Gombieru en

Suédois. Vous formerez »com-

^©n» sur 1© cadran de i'crpoa*
,©il et appuyerez sur 1© bouton
«suédois». La machine inferi¬
rá immédíatemeni «Huí myo-
x@t» sur une feuill© de papier
3t un© voto piononcera les
mots en suédois*.
Un emir© appareil de traduc¬

tion encore plus pertecuonné
sarait capable d'écoutei das
phrases partees dans uto lan-
,^u© ótrangére et d© tes tiadui-
, © soil par écrít, soit á haute
' /olx. Muñí á'un dispositii hl-
reur et dócodíficatetítr encora

)iua puissant qu© celui de la
lachino á d¿chitar @t pouivu
■3 cellules photo * étectrique,
et appaieil soraii capable do
:o des lauques morios tólfos
u© 1© Minoen ou l'Etnusqua
.uj, juf-qu'ící, ont resisté á
aus les efforts de dóchiffraqe.
Ces quetques exemptos

?ous dannent un aperqu d© !a
puíssanco formidable que pc.u
ront avoir un jour tes mochi¬
nes á penaer. Cette puissance,
c'sst a noi^ qu'il appartiendra
de t'empíoyor a des fins uüles.
(UNESCO).

Les citations sont tirées de
fCorveaux Géants» ou «Machi

!
nes á Penser - /Edmund C. Be:
.©ley, Edlteurs John Wiley
and Sons, New * York et Chop
man and Hall, Londres.

AVIS
L© Service des Télégraph©s,

Téléphones et Radidbommuni*
cations avis© qu© las télégrom*
mes de souhaite ©xpódiés d
i'occasion de la íét© des méras
;©ront adtofs au tarif suivant
pendant tos jouméea de© 27, ?$
©I29 mai.

Tólégramme de six mots ou
motos: Q. 0,45 cts.

Tax© par mot ojéditlorntol: G.
040 cts.
Cm méqtammtm pow béué

ticte d® G* prirllég» ae de-
«oni comporte deras tour tax*
i* q\¡0 des eoohaits d Tadias-
m des mérm.
Port - au • Prince, lo ST Mai

im.

Doulmirs De Des
■«i» Moles i* 3 Htwet

.ñrí««aatt5?||j
pgM (fá trfflfát T©y< ft** se©IIra» tná^torraíwr avec »n»n¡?pp»«i

méáleament, C «*t 1
v«a* e** eerrwes <W* &*** ]

a»!** Qtj*:^ué8-uas u* ,

It'm'em X**vi%?* fít'Pitmit* ]latoaax. #i jgvtr aa»» !»fS» fie
jwrvoatíe», waaJt So t«t*; varUm
«o* d’awftétlí «í ééawJít*. e»6Ttu«*¡

.asagtosgjp122**
«Hita «KWte reCiiito *wwv 1



I ’ .«

I>iwvaIIm
w piWWIWwWWSp»

ias&Ss.i SáSMMMiWlti «oowujbu* jr„

Itutngim
HONGKONG — Des sources

autorisées nationalistes ant rap
portó que fes commmwtes chi

- note ont íaü de grandes 'con¬
centrations d'équipement miH-
taire nuse e? partlculieremenf
d'ervions a propulsion ru&se,
Yak, dans lit region de Can-
ion.
HONGKONG, Une source

autorisée a rapporíé que Ies
communistes chinóte ont expéri
menté, dimanche dernier, pen
dant *Ax heures, des canons
meses et que la panique s‘es>
répandue bien vite a ¿reveis
lea habitants de la vilie, qiu
croyajent a une a?!a
iionaltetes.
WASHINGTON. -

seite remplie d‘or et de pienes
précieuses, confié© á la garde
du General Douglas Mcaribu:.
á Tokio, a suuieve .

du Gongres. Le comité pour
fe commerce étranger ó la .

Chambre des Alíaues entro les
eícrts a désiar.e un de ses :

membres pour ob'en'n les de
tails et surtout pour sovo-r :on
mení disposer de co'"'rer,or, por:
la vaieui n'a pau cíe revolé.';
Le sous cormte a ■ o;; ( ::n,nd
la dopOS’.t.c-;; •;c-'*rr':;d<'.-i: ; '• - -
crétaire de la uuerío. imh-a
Patterson
GLASGOW,

Le Lycée Pétioa
mu—im

NOTES 0'ECOüTE
(suite) »

Me. Amücar termy, aciueífe
men? Directeur de llmprimeri®
de LEtaí et Admin istrateur du
Journal Official-de la Bópublí
qa» «Le Mbnífetir» vient de H-
vrer era public une étude fort
documenté© qu'íl a consacrée
au Lycéo Alexandre Pétlon.
tamy est autorisé a fair© ce

travaü. Outre sa passion de
chercheur et sa méthode, A*
railcar Lamy a longlemps mi¬
lité dans Fenseignement Se-
condal?©. Anden proiesseur
de Hetho et de Phiiosophíe au
i.vcée Pstion, anden rép&ti-
tour au mérne etablissemenhU >

ce privilege de coudayer '
re ces «vieux rnurs» nom- j

ére d'éducaíeurs qui par leur í
tarmotion, et leur patrioiisme \

ai-'-nciement contribué \
hire du Lyrde Pe-

i. in centre par excel¬
ente de iotmavlon de i'elite
ir.ieíjt ctueUe et diñgeante de

¿tote et qui sont eux aussi, en
tiés en ccrmpagne,..
Lee partis de gauche et d'ex

treme gauche, sous lá baguet¬
te á& M. Paul Henry Spaak,
ne perdent cepencfent ni fe
Word, ni tout sapo ir, et c'eei da
tout® leur órne quils íuttent
pour que Leopold III ne re¬
monto! pos sur le irons...
La mere de Mermoz en avion.
La mere de l'Ülustre avia-

teur, mor! dans Taccomplísse*
ment du plus beau comm© du
plus élevé des devoirs, est par
ti, en avion, pour fe» Amen¬
güe». Le pilote quí la conduit
doit suivre, pour ce voyage
transatiantique, la rouie raé-
me qui porte le noxn de Mer-

Ilyai
les T.P. de Caire

ces travatsx

Bel

More Seíde. un
áu víeil établia

; Esti

os? respec-
i’ex • Pré

ei a relire.

verse t

ge, tuc
bless en

tandis
passnq
veis lo
Les do

Les meques seront
distrtbues Vemlredj

on?

hommags rsndu á 'un
grand aviaieur par des com*

I patrióles íideles et vigilants...
| Yvon Delbos ó Florence.—

Ces? M. Yvon Delbos, Minis
:
tro do {'Education Nationale

I qui préside ¡a Delegation
:

Francaise c. lAssemblee Ge¬
nérale de FUNESCO qui so
dorouk-, cede fois, en Iíalie, a

Florence.
Un inciden!

neureux a ma;

?ion des Travo
a oeir¿e ccmr

neiéguéfl de ?ro¡s sa!©ib?es de
¡a Pussie des Soviets de-man-
Merení 1 exclusion des débala
oes ue.egués tíe lo Chine Na-

j o -,te. í!s quítterent brus
q’.erucr.t la seance, e; dans un
nei ensemble, icisaue le Preeí
dent de i'A

Les grandes cruos du Bola
do Chene, quí ont causé ton!
de dógetts, la sernaine darn so¬
re, onr emporté íes bordúrss la
iéraleg de ceiío partis du can ¿1
áu &>ís de Chéne, sltuée der*
riere fe Si - Alexandre, occn
sionnan? aínsrí l'éboulement
des ierres qui souíenaienl ces
bcil. Hires. Ainsi, les proprié-
taires des maisonnettes de cei-
t© section courem chaqué joor
fe risque de votr l'éboulemen?
aüeindrs la base de ieurs md*
sons.

C'esí oinsí qu'híer, la tei.e
s'eííondra de la base d'une coi
sine et occasionna la chute de
celle • ci.

Nous pensons qu'il y a ?;r-
gen.ee b taire ces travaux du
«Boís de Chene».

des plus mal-
dnaugura-
Í3 avaient

que fes

morpíu
que la

Genero-
ournettre

¿rntzux
4rniversalre
A.uicuid'Lal, 21 M*.2 ¿’in. ez. i un

niversoire de •

Jean Marceau DESINOR
Ses nombreux camarades

Poní chaleuxeusement íété hier
soir.
Bonne Féte. lean.

x x x

Aujourd'hoi 24 Maí raméne
Farmiversc.-re de r.aissonce de
la aemilfe Melle Marcelle Kel-
ly. '
En ceíte nourouss dreonstan

ce, nous )u: adressons nos
raeilfeurs vceux de Bonne Fé-
te e* de robu. ?¿- santé.

CEBOS...
(SoUe)

l»s

que
fin*

. cene

le Charlé ^’Aí?aires
!s TArgmüm recoit

pro-
oyée

La récolte de Caíé
dimintie de 50%
en Colombie
colombh: s-:¿;« . k h

gra.nme ,-e
Bogota, les -.
ont détruu ;

pros de 5 '. -•

;d Pros
proion.

conomie

Les r»v

posen! ¡..r

iars pout

fane ia

Au Theatre
de Vertiere 1
«Massitíci! Cvttmr.

recev

«. ■

¡eur serón;

.’•ic :aíson des
’;c'-c-,n Eleves des
..--es efe

ír-.¿-'{-iiction
t!wefíes«e

Avis
I/AdminnUrn’.'o

le ;

do?
livr

bre! d
Pcrí t

Béces du Jour
Simoon loíieoh SO n

mond Joseph, Elvira !>c
ans, Henry Remain, 4:
Bernadette Bum. 10 mo

silia Joachim. 58 ana.
Aasalie, 83 ans.

ont
muon pour
>ue<? d’en '•?
1 a i'Econo
Si. - Lo'-d.j

: Regrettable perte:
i le R, P. Corno.
j A la qiand© s!.

1 délos de >a Cap
■ Chanoine Cor no,
General de i'Arch
II occupait

clamo
ileux pi rempusfcui sa tácn<=
avec devouernem at conscier.
ce, se plait - on a dire.
Comme dot? létre u.n bon

Pasteur Chréüen,
: en semant fe bien.

Nos bien sympathiques con*
tíoléances.

Drew Pearson

et Trygve Lie

bear

urpnse aes
¿tale, same

m;eianre
cveche,
poste qui
..dorse e? s

passe

YORK. - • AFP
drew Pearson crod sa-

; ::ix cours de la coriver-

; une heure et demie
eue á Moscou M. Tryq-
secrétaire general des

-• Unies, a fait un plat-
mpres du marechal Sta'
•. faveur d'un program-
paix de 20 ans dans

ire des Natrons Unies.
■curs de sa causerie heb
ulre radiodifíuséo M.
n a ajouté qu® M. Li®
propoté qu® fe Ministre

enlant qua l'f tttrt* a voaltt
surprendre, avid© ás se
curieux et ravi de lul - mem©*
s'oiiraijt a tout c© qu‘il y a «©
bon et de beau dans une cer¬
tain© bumanité. .

On abandonee Ies aquarel¬
les pout les t©ü©s* Ce sont la
les ceuvres sérieuses, o4 on
suit I'artiste dans fe chemin
qu'íl a parcouru. Une toil©
date© de 1948 happe, Vn me¬
lange d& mysticisms, d© bon¬
ne foi naive, de candeux. surna
tarelie lui donne une serveur

pTOdlgifiusement tertoii hai-
üan. Hyppoiite (un piimiUi
haitisn), a de©i aotü de son
tombeau, tend son pinceau et
prend en échcmge la paa, le
¡epos du peintre qui ne sera
plus attire par les couleurs,
íatigué par ¡es formes, lanci¬
né oaT I'oeuvre a aéer.

dt puis, ce sont les oeu¬
vres de 1950. En 1'espace de
oeux ans, Fcirtist© a perreauru.
Í5S ©tapes qui séparení un ta
bleau coromc .Hyppolite iait
ses adieus á la peinhue., ée
.DeHvrcnop, *, .Deux quedes
etc ... Queüe evolution magm
fique: Quelle richesse de
palette ;
D’une cérémonie vodoues-

cue, íes lueurs des calebasses
rougeoient, vsrdoient sur les to
bes blanches la pean du pos-
sédé. Les ralléis donnent sa

majesie, son mystcre a la see
ne Deux guedes pleins de
vie, aíiubáés de tous leurs in¬
signes, von? tout á 1'heure dan
sor devan! nos veux. conduit©

«rata», dans une saroban-
nietnaie.

, Is Jaui le dire, Cédor n’es?
? alus un piimitíL 11 s'exprime
dans un réa'isme authentique:

: a trouvé la voie par laquel-
;a on va au ptupíe, en chan¬
tan! sa vi© de tous les jours.

11 reste proche des siens,
voüá pourquoi, i¡ trauve 1 ex¬
pression qv'u (aut. Les sujets
soní tires \iu reel üs viven?
par eux - mémes et par fes
couleurs. C©dor a conservé
du *pnrr,::¡í» i1usage de la cou
i sur pure qui sedui? I'ceil par
<a ñchesse et so erudite. Les
blsus son! bruts, fes rouges
flamboyants, les verts violents
dans leurs reíiets de peau d’é
bene.
Je voudrais, en conclusion,

encovirager tous ceux qui al¬
iñen; Vart veri?abie d visiíer
iex;x>slllon de Cédor. Elle
piaira certainement aux étran

gers. et elle do¿l piair© a i'hai
tier, qui sera emú d© revoir
sos paysans, sos gens du pou
pie. depuís la danse jusqu'á
t'eníantemeni douloureux.

Genevieve BOYER

BISCOURS DUPREFET

Nous pubHons avec plaisir.
pour Linformation dfe ban loc-
tmrs, Í& bau dincoms psonon-
c© par le nouveau PrM&i Juntm
Sam. tier rtiaim, áu cours de
la cérémonie de prestaticn de
sermeni cm Tribunal Cirii de
Pori - au - Prince.
Les fortes et belles paroles

proaoncées paz le Pr&Iet Sam?
pour determiner Ies grandes
ligues de son action mi deli-
cat poste qui vient de lui étre
confié, sont lá pour garantir
qu'il épcmJera la politique de
la Iunte de Gouvernement en
vue de /aire épanouír un cii*
mat cfordre ei de paix pour-
que se «forUlieni les conquétes
démocralíques de 1346».

¡ de :

Ifagistrat,
Monsieur Je Commissaire,
Monsieur le Bátonnier.
Mesdames, MesdemoiseUes, '
Messieurs,
Vous comprendrez sons pei¬

ne pourquoi ma premiere pen-
sée, en cette minute solennel*
fe oü ma voix s'eléve dans ce

| prétoire, va d'abord aux hono
; rabies membres de la Junte
; de Gouvernement de la Répu-
; blique. A ce tournant diffid
. fe de l'Histoiie Nationale, ou,
I á certains postes de common*
, de, il íaut des hommes ' qui
- puissení prendre intégrale-
, ment leurs responsabüités ©1
¡ se dévouer sans reserve á la
: < hose de l'Etat, ces grands ser
i viteurs de la Nation ont bien
i vou-u ¡aire appel á moi pour
étre Préfet de TArrondissement
de Port - au - Prince.

Je r.e veux point, pour le mo
ment, chercher c© qui de leur
par! me vaut cette marque de
kmifíl í'l-M-i-nrfrM-'í-, TiSnia 4

qil m'atutod, qu« i
lieul« deven t voJ.
des lignee
vrom dñier,
oens 1 exoicice de ,
l.on-i Et teci m'amtne'*
wulei en pasean,¿Mi
vi* - á - V» du nOOTÍfjfi;lif gui. -Jepuis le i3
rae la raspanscdnlia “
aer “M henri teKjSME/"
son dc*s!in. La Juzifti * uift*
r©* cotí® méme Junte
jouxw ínoublicu de 181* fe??
«u Payo UI18
et de ponfiance et qu¡
— sa mission réajjade. m i
gratitud© de 'ouj; cette hj.ff
composéo d Ollieiers IntínT**
et loycmx que |B p ' JJPp.
tier aá*r^Td* «< ..... * .

Commentaire du
«New-York Times»

de

Le Presíd.vn* ¿

Ernes! DOUYON.

MATCHm-LVTTE LIBRE

La Statue
est retroavée
CITE DE PANAMA
Les mtlieux remo

AFP - -

ues ?c-

gram
Hic

notre -

radio Cos

'ame des Anejes, qui
avait eit* volee ú y -a-une se-
maine a la Basifique de Car¬
thage, vient d'etre recupéren
intacto.

On sait {'¿motion que le vol
áe cette statute, accompaqné
du meurtre d'un sacristain, a-
vaR causé dans toute l'Antéri*
qu© Latine, et spociafemen? ¿
Costa - Rica, oú la statue, au
socle d'or et au manieau in*
crueté de pierres précieuses, é-
terit l'objet d'une vénération
particuijére. La Radio Costa •

Rvcaine ne donne aurun détail
; sur fes cúconstances dairs les-
| queües la statue Jut retrou-
:

vóe. *•

qu® 1© N
ju© des Affaires Etran-

gereE, M. Andreí Víchynaki,
as-hi-fe á.une session spécía-
le dv Conseil d© sécuriíé quí
se uendrait a Geneve ou á Pa-
dís. M. Lie crurait souligne la

; necessué de tenter á nouveau
d'arrtver a un accord interna¬
tional sur l'énergie atomique

, el le désarmement général.
i D'aprés M. Pear&on «Stalín©
; n'a oas tfii grand chose.» Tou-
í tetois. il quraii répété que U
i capitalism© ©t 1® communism©
peuvent vivr® cote • a * cote,
mai3 il auralt également afiir*
me que les Etats - Unis d¿si-
rent la guerr©. En conclusion
M- Pearson déclare que Stall*
ne a promts d© prendr© ®n
consideration 1© plcudoyer d©
M. Lie. •>

Foses AsU • ÁAriewB®

L^ &aut enlrepris ici par Lord Leslie Cdrlton, d'Oxford, An*
gfeterre, on son match úe lotfe libro avec l'argentln Anto¬
nia Bocea, au Madison S^uax© Garden d© New • York, n'a
pas pu empécher qu'il fut vedneu par fe sud - amérfeato qui
«st ¿ujourd'hui run© dea ídolos fes plus ufeiées de ks luhe
Ubn, gm „

Iaananratioa
d’sn Club
L'Association dos Etudíanfe

d© l'Institut Haitiano - Améti-
caín nous ont convié a un© fe¬
te qufelfe organise a l’audito-
rtum de ITnsUtut, fe mereredi
31 Maí coiífant, a S heures p.
m. á 1'occasion de san inaugu
ration ¿i de rinstallation de
ses Membres d'Hoxmeur.
Le Piéstdení d& 1'Associa¬

tion ¿t le -Sscrétaire - Général
sont respectivement: Me. J. Lé-
JiO Joseph et Roger Conoto.

NEW YOREI, 22 (AF?) —

L'Armés Américaine est en

train d© msttr© au point une
nouvalle fusée and * aérienne,
appofee «Lokf», quí sera capa¬
ble d'QUeindre 15.000 mitres
•■/altitud© «et áe détrulr© tout a
vion venan! attaquer», a dé-
claré, á la radio, 1© Génécal
Lawton Colling, Che/ d'Etcrt-Ma
jor de l'Armé© Américaíne.
Le Général a également té-

véfe que les sttqtegisfes amé
ricains étafent hautement pré-
oceupés du í<nt que les «State
Policiers» posaeJrpient un nom¬
bre sept foie plus grand de
tanks que l'Armé© Amáricai-
ne. Celfe - ci s© propose, a
poursuivi fe Général Collins,
de retnédfer d cet état de cho
se® par un© fabrication mass!-
v« d'ttmm o»8 ^ lírato,

• V

NEW • YORK — AFP —

S© londan! su.t ¿es rensei-

gnerrtcnts obienus *de source

c’ilpomctigtie sur©*, Je corres¬
pondan! au New * York Times
cux Nations Unfes, d M< Ro-
eenthol. se croit en mesure
dfeitiimer dans ce journal que
los trois rninfetres Óccldentaus

i des Affaires Etrar.géres on! dé
ciclé h Londres «d© ne pren¬
dre aucuae mesure pour fe mo
men! qui faciliterait {'admis¬
sion- du regime communis:©
chináis aux Nations Uaies.
Les ministres, poursuxt fe

«New - York Times», se se*
iaiei:‘ mis d'accord «poor ne
yas modilíer la §jluaho^ pre¬
sente chaqué paya mofe to*
nant sa position actuelfe con-
cernanf la reconnaissance d©
Rekm».
Seion des #ource* des Na

dons Unies, ajoute encore fe
correspondan!, íaiecmt état de
certaines rumeurs íéion les*
quelfes^rFfanc© aurait modi*
lié sc position en faveur de
’’admission du représenUmt de
Rekir.. «il ny a aucun change-
menj á Fhorizon* et méme s’ ;VEgypte reconnaissaít Pekin, i
«il manquera!! toujours un vo- !
fe (qu Conseil efe Sécurité)
pour que e© regime gbtfenrie
fe majorife nécessaire de sepí
voÍk sur onz¡e.

Toujours d'aprés fe «Now
York Times», fe qye$upn de feChin-» aurait eussí fat} Ifebjetde discussions á la conference
de¿ douzs du pacte d© 1‘Atto
fique, oü les Scandinaves ou-
raierjf exprimé une vive inquiémd© á l'ldée que la solution
de fe question chinóte© n© soft
pai encor© intervenue au mo¬
ment de l'Asaemblée QénéraW
de Septembre. Toute^ cea.dia
cussbns atur fe OMm, ajoute
encore fe correa|X>ndcmt, era*
rolen! eu lieu ervemt qua fe Sa
crétaire Général des Nations

.

Vm$ m mmfa á M?*p%

haute coníiance. Mate,
dor-.t }© demeur© convaincu,
c'es» quils n'auront pas a re-
gre??e: leur choix, et que Je

: ievr en qarderai une ínvaria-
i ble ¡econnaissance.

Magistral, les paroles
vrcument trop élogieuses avec

i lesquelles vous m’avez aecueti
; li a l'ouvertur© de cette

audience ¿‘investiture me tou
chent profondément ©t me vont
droi! au cceur. J© piendrai
souv©n! plaisii a me les rap
pelei. Et e'esi sinceromonl
que je vous remercie. I© me
permets de vous donner la ga¬
rande que voire atiente, córe¬
me celfe de la Junte et com-
me celle du Peuple de Port-au
Princ© ne sera pas dégue,
Dans 1‘exercíce de mes nouvel
¡es et déUcates íonctions, Je
m'everfuerai á me montrer tou

Jours digne de la coníiance
des urvs ©t des auties, ©t digne
de moi - méme.

— Monsieur le Commis-
I scare du Gouvernement, est - Ü
nécessaire que je vous dise
combien j'apprécie que vous
ayez, avec tant de sympathie
et d eioquence, rappelé au nou
veau Préfet les lignes fon-
damentales d© sa mission et
ce qn'attendent de luí ©l 1©
Pays et les représentants du

i Gouvernement de fe Répubb-
I que? Plus que jamais se pré
: cise aujourd'hui pour moi cet¬
te mission du Préfet qui doít
représente! le trait d'union en
tre l'Exécutif et les ladmi
nisírés; et se precise égale¬
ment pour raqi le róle immen¬
se gue jes Communes sont ap
pelees d iouer dans fe proces
sus de développement des for
ces vives du Paye, L'interven
lion intelligent© et dynamique
du représentant civil du Gou¬
vernement, et son souci de
ses vérhables responsabiUtés,
peuvent taire du Préfet un auxi
liaire extrémement utile a
la bonne marche des aüairea
publiquen.

Monsieur fe Batonier,
je sute heureux qu© c© soil
vous, mon vfeil ami, qui m'ap
portlez en cette drctmsíance
exceptlonnell© fe salut et fes
vaeux de mes confreres. Si
fes r&mom de fe vi© m'ont
contraint b m'éloigner du to* .

reau je reste cependant fidéfe
au serment que, jactis, je pré-
tai Ici é cette mam© place, ser
ment qui, bien souvent, m'a
serví de boussofe. Le Préfet
efe Port-au-Prince salt que Lap
pui moral * du barreau p^o1
contribuer a raoaisement et
h fe quietude des ©sprits, U
sait aussl que cet aprtti ne le*
ra pas défeut mi *<k»iwrn©-
meni qui désire que régne un
oUsrnt 4© pqte et d'entente on
ire tous.
^
— Mesdames, Mesdemov

selles, Messieurs, ce matin
vow© oles venus en nombre
imposcrai é ma prestation d©
serment. Cmi fe prsuye eío-
quede de ía sympathie que
vous m© témofenesetdefecan
flanee que vous pfecez én mol
A vous tous, mes mote, un
cordial raereb

— Il est pout étre
pensafcfe, «wat de m1
* {« !ís?5j» et

tier admire et „
une ÍO;:-: encaio, ¿tir S
poütjquo, ó une mjj *
üque de ¡ Hrstolre. n __
«opwiliJ do fair? Q, ¿3
Mai»; rrípp.,¡oz . Tou*, fZZMÍ
prarató» fu¡3 jBpuB «
tion car.iúncaú*.©, on JTÍj
1948, des Ofíicfers'd© YAmU
refuser d» nutrujiior fe aZl
pfe. Au contrah*» úji ont
pafbteés avec lui. e‘, fe LS
par fe main. iU FonttóAkj!
frotnchir fe seuil retroav© ¿m

ejpéranc» perdu,, ile Voa<¿dé ¿t, frarichlr les obííade.*e«sés sur son ehemlaiíiW
redonnaal touies Ies hhmJ
fondamentales de la Dwmob
be.
— — 8 est indunjeuHfcu

que s'installe la. pair dau In
rues et dans les esnrit* m,..

que le Payo, une toi» ta£
rifé retrouvée, puiue racae.
menee, a vivre et á eg dm».
lopper normalement. U, pX
dáration,l’esprít dedieriplineet
d'ordfe qui, en 1948. aroint

| caractérisé le rade la Junte et M
mis de mériler 1*,

I consideration des
: iitiques les jrlus. terauehentgtó
opposes idéologlí¿!«i^«^
ciafement, sauront. uno noul
veUe fois, marqusr ¡'actionW
namique de la Junte de 1956
Une chose pared! d¡5fd Indiaci»
table; Le Piy* seoMe étre ae
pelé á devoir aux milltalreg
ia respect des prírK%ex déao.
cratiques qui devront un iour
orlenter notre coramtinauló sur

dos voie§ nouveles et vsrs
des destina ncmveam. L'ctet»
vre d© la Junte sm& uno csu •

vr© de stabiliaccílou ote*

quéte® démoaraüip» de 13%.
Messieurs, ¡'heme est á la

grand® récanciUatias nadatá
le san® laauelle aucun objec*
tii sérieux ne paturra te utlle:
ment envisagé. Nous ftffii-.'
rons dans íes limites He no* :

attributions — seconder J« ;
démarches de fe Junte, $& vtte.
de raider é instaurer et a

meántenir dans fe Pays vn di
mat de sécurité social# verita¬
ble, irn clima! de quietud# #t
de paix, un climert d’enícr.to ot
de communion des éasrgitó
et des volontés afin aue se téa
lis© dans une évolufion ette
tinue fe destín de gnmdottf íte»
quel peut orétendre la coin
numerate hedtienne.

le reaa,
ill veos plait!
Les habitants de la me &■.

la Revolution, bloc compti» «t
h-e fes rues Saint - Honoré <f
Joseph Janvier, se ¥ ptetgsssJ: :
du manque total d'eau.
Hs demanden! aw Swttk»

competent do venir o fet '*►
cours et He leur donner, »
mofes, de quo! suHskiira fev
'Oif.'

WALCOTT,
EN ALLEMAGNE

Jamy Jo» Walcott, qai
ne g Hddalbwv.
pour 1»

a nwsuii. h“ . ,

¡delberg. Alhm*gm
match

1» 28 MaL arree 1» chao»!»*»77“' ***“‘“ UB maneter ' m t» neo. oree w .|M|
4éUcaj« «t jpufdo 1 ¡«swrad Htrin Iq IW*“1

He geste
jfáits -de G
frjbwr *s
Mis de te
Ja setna'me
pe clans ie
ftfes des ce
¿ices ée l
&áioil<tu
Cétait lá

ver, s'il en
safo <fu& h
p&pent veti
fyg¡ daos h
& peuple.
pos rermlle
Zea te, 1
¿te sa sollit

aspiren!
y&isn • éReí ■

á quoi tout i
Ce fut do

Uie ¡a tépe
¡a settle ‘

itenenl, par
. recle, tangil
cfeas real
real lépétan:
m fe Co/on

. es s'adqessa
jaUrés, que
aux mains d

■ m iewm aut
mdhems acti
.Nous nous

:Sm sur tou
éa pays. Nc

, émment pou
hatos; nous
ti, du secour

démandons di
met rnilitaires
devoir en vers
Paroles raí

Imnt longuei

médjats.

scckúe e

profonde,
Sés d'etre

petin, de
socours,

«fon a ia

poi

ée, Ja ¡
dune pe
pnque c
asms e

ie tra

seion d
ferés ¿

( Ce cli¡b Junte
®ssé, d
pOUvoi/-,
étes ce

tela

«ües
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