
‘De Gaull 
: Exemple 

du Sacrifice 
peeing 

land), ies commetgenis int 

Chess Sok expose eure 

| pein co vie oe chambre “de 

commerce. Le Miniswe du 

Comaagrce “etait present et ia 

geeince S* pourstuyt dang une 

qamoapherd: ce gordidlié: Les 

imporictews Ont compris ia 

ublcdtese della peuction et 

dg ont tenu &-prouvet au gou 

yernement et au pays tout ‘en 

tier leur yoke de collabora 

tion, C’était: montrer un exem 

pe édifienst at était donner % 

cet exemple a valeur datea 

ctifice, les conditions de. ta 

voll ne peuvent Site. identicues 

en wempe de palx ef an: teripa 

de guerre. En temps de poix 

les profits sont mormaux © Pine 

dig qaren temps de Quetta, les 

profits som anonmeax, — Cest 

pendant la guerte que les gros 

ges fortunes so devemppent ot 

que te chitire des mUlicricaites 

. at des midiondaiteg cugmente: 

ia gqueive es% finie, racris. Jes 

consequences persistent, 

Nous scerines Vapres 

gents. 2 kiat ples quievont 

JOST! ae Ge seoritice. OF, 

cas joursc!, Pest mac ef nt se 

prangie presque pat. Et ‘c'est 

Be eee Gua sabi de secechs 

uy sevon qui pemnet de ie sou 

Ugner. Lee Dhonchisseties: 

ea veskruzcits ot Jes hotels 

ont de tout temupe consoromé 

pectcoup .de. sevan,.. Crest un 

"Et covigin.. ~ Les partticouliers 

nachetaient que du séevon. de 

follette..on Bg ochetajent <1 peu 

ge savon jour leasive ‘que. la 

‘gueanié ne modifiait pas beau 

~weup des condivans du-muerché. 

Si Yesprit de. suczifice devait | 

SLE, ih eg certain, que’ le 

demande des. periionliers “aw 

gait: poiged et que la qualité 

nscosaaire goux : Dlomeyhisseri¢s, 

et anires atinait déoru, : mais 

| pod “dans: une grénile. porpor- 

von, Au contraize, lg de- 

monde des purtkulets a aug 

menté passidérablement. “Des 

gens qui n'dtalent pas au cou 

+ rent da, prix deta caisse et de 

ta, barre de. saven veulent au 

jour hol, et.& tow pox, avo 

je savon,  Poutquei | faire? 

, Cop owant et pendant da quer 

qe, is nen avaient pox besoin. 

Le nombre augmente. chaque 

jour, et i est mame sur te 

spoint de tfpler ou de quadrn 

pier, - Nrestece point Ia une 

sordtestation de Veaprit da 

norchié de Vhsitien? N’estce 

* point Ja une preuve quthenth 

que de manrvraise fol? Pentdire 

aussi gia onl un cure but, 

car beoucoup de gens qui Te 

chement un ticket Je revendent 

au prix de 0.50 contmes; sis 

achatent Je savon, Us le reven 

dogt & un prix exageré. 

Combien de semeps, cette in 

- poniclence ve-telle aurer? Com 

bien de temps cet esprit étran 

opi contient: tant @incom- 
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BD est nécessaire pout chacuh, 
da poreer et. de “réaliser que 

heute du sacrifice -@ SORRY 
qe texemple du: suemiice 

venit da ple grand comme. 
du pas peat ot are & 
Vetfort & faite doit #°. 188 

constractif; co me pew 
‘gue dang un nouvel SF" 

  

           

      

5 * ot pas 

nouvelle sthicque politgue et bal 

tie nouvelle ymnidre de vivre 

. v erre ie. un 8S: 

ape gaa it ne fast ot 
ignorer, Ei Yecreut qv pent 

contuxe A ike. eatastroph® 
clest de peneet quapres. SD 
pordes Hinterventoniame, * 
ynonde: pulse vivre on no 

fais Bibre, 12 premiet saci 
oe, coat. daseepter  Tecone: 
aie -conteolée, diriger, 9°9R" 
“pbe pour le probe de la collect 
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Conférence 
de Presse 

“eect, 

Comaie nous Vavons annon- 
oé het, da Contérence de Pres 
se Ree ee oes malin: et a 
deren dl hres 1 hre-p. me 

Le. Président Keimee ou 
welt Conisvenct on dent 
mux jounabates qu des a inv 
tes. 0 prendre: contact avec les 
difiéveid  Secrétaires | dtrats 
qi, a leur tour, ont répondu 
aux questions. posées par’ pla 
alours journedlisies, 

oe 

Coat notre confrore Castera 
Déllenne qui a ouvert ld série 
dos questions on - dermandant 
ah Ministte del Agriculiare ce 
quit comptg Jaire pour amé- 
Vorer ler conditions’ de vie des | 

  

A. cotte quesion, le Ministre 
a. répondi en déeveloppant Je 
Programe du Goevemnemeni, 

Ensue autres. jounaiistes 
ont poeé dex quesiions sur 
igutes los aulres activités do 
Gouvernement . 

Vu Vompleur de ces ques 

fons et des réponses qui ont 

$té. faites force -noug ast d'en 

‘donner demain un compte ren 
du ‘cireonstancié, 

A Vane’ des questions essen 
Hiebes a Vordre du joury celle 

conctrmant.. opinion .du Gou- 

vernement sur iq. Constitution 
en élaboration,. clest. Je. Prési 
dent Emimé hi méme, qui ré 
pondit, en resamé,.ce qui snit: 

~- «Je donne & le Presse ta 

gorentic. assurance . formede 
que ja Constitution de 1946 se.) 

rg promulguée.> 
soe 

  

  
AL propos des biens ermemis 

nationa’isés le Ministre des Re 

lotions’ Extérleures,. Price “Mars 

a répondu quill a 86 décou- 
qort dens les. --archives da 

Chancelier Hitler. un. Docu 

ment pemettant aux . Alle 

minds Wappartenir ¢ ja na 

\icnelité. des pays ob ds rési 
dent, sons. pour’ cele - perdze | 

leur nationblité d'origine. 

Pour ce qui & trait & Mr. 

Reinbold qui « recemment soli 

eit lo privilége de bénélicier 

ée la Noatioudlité . Haitienne, 

son cas tat. dl'étude, 

A demain plas amples dé 

tails, 

aspn aR LARC TOOT | 

LA LO! SUR LES 

. PREFECTURES 

La lol réorgomisant es ore 

fectures ef -votée par de Corps 

Législatif est entrée en exéct- 

tion. C'est en verta de la’ lol 

gue kes commissions des Pre 

jets ont 6. signées. 
Crest pour nous Voacesion 

de demander.cux hetreux-chol 

gis dese pénéirer. de. Pimpor 

fomce de leur fonction, Dans te 

passé, Ja fonction de. preity ne 

fat én somme quale sinécu 

re, Le préiet souvent, 

wavaient. “aucune idée de 

fon le adminishalii. 

politique. Tb se contentalt 

dune tournée par mois dans 

sq: furidiction, 
Nous leur’. souhcitens & 

seus beaucoup | de. SUC 

as damig deur nouvelle 

thche et Jour ~demandons 

dlencourager toutes les iniia 

tives ules pour que la provin 

dons, ey fant que represen: 

lenis. do Pautotite’. exécutive 

pe iaenve’ pas d'inaction. 

  

  

    

  

   

    

Imgloyé 

Supadeur au Buxceu de Statis 

iques G VEeuacaton Nationale 1 

vient ciachever une. interes 

gunté Eiude: sur la Réfomme de 

PEaselonement. Rural. 

Nous. Guherons dem publier 

gaplaucs exidzits; ef Yon cons 

here comblen, avec, ea 

nécactaires, ab peut ete   vité, mame momenienément. 
va PELE ers M TEE 

AUX GRANDS MAGASINS 

SAIEH-NOUSTAS = 
Soliora : S 
Crash pur Hl Anglais 
Cherian Ar   

pienkedte 

yousses Turales. 
de notebles” :   

DOS 

Pe soe Mirville. eat un 
ne et intelicamt compat: 

mi a9 recommends: 

pongiceront nas 

geprit de. me 

thode. PS pa 

mo 

Sertevne, par Bee 

* prncipsux projets actuellenent, 

SOT | 

Une Réunion 
Intéressante 

at Vinitetive de quelques 

dépuils gt sénceuws, une 160 
nion interessante G-eu Hea 
hist soir lac Bowe. La Se 

crétaite dE at du Commerce ¥ 

ossisthlt. égolement. 

“Les scussions -durerent de 
7 bres AL hres p,m Gar 2 
Sogiaadit pour lee patleman 
iadres de oprocdéder dun achien 

ge de vites avec le Seerétuize 

Etat du Commerce sur lex 

a Détudes. Yotfiee du Cald, 
in régiementation de commer 

te exportation dev oéréales, 

x quedion du savon, I ques 
Hon de -Vhuile, la queation des. 

sigeus, 
Ces différentes. questions fu 

reat examinees en fonction de 
Minterdt général, car tous ceux 
ogi porticipalent a la diecws- 

sion éident onimes d'un seul 
et meme. dégiz: celuh de dave. 

jopper des forces de mote aco 
some notlonale, afin d’err 
ver. d'eréer pour le producteus 
et cour. [Etat dee: conditions 

escures, de vie: 

La qvestion.de Tolice du ot 
fé soulevere une controverse 

intéressocys, Dune. manigre 
générale, cn fut. Vaccord qu'il 

v a nétcssité de réglementer 
le commerce ef Viniustrie da 

21g de moniére & rendre plus 

romunératour Velfort ds. pey- 
von. 

    

  

& 
Pest révlée. excelente 

a montré quieutcar 

  

    teble ot Ton discute om 

ver courwisie, Best plus faci 

fe de weniondre, 1 eet plus 51 

ré de fisire ‘x tour dan probie 

me et de conteveir une solu. 

or retionnelle, 

YELL EEE 

MORATOIBE POUR LE 

COMMERCE 

Dabs son édition dy Mera 
4i 18 Septembre, notre contre 

vesla Photonges 2 suggérd 
que’ le Gouvernemen?, ccoorde 

un moratoire & nos comme» 

conts. Les petits conmnergants, 

oux bois, ne peuvent, parcit- 

i, vencuveler. leurs stockks ¢t 

seraient ainsi dang Pimpossibi 

iné de faire face & Jeurs -obli 
gations 

Dons des pays beaucoup 

plus développis q¥Helti des 
dispositions niiguas ont di 

éire édictées par des gouver 

nements, seucitux de sauve 

gatder Jeur économie en dot- 

fort ony commergaunts un dé 

lol sufEsant pour. soquilttr 

leurg dettes ef conserve’ 4insi 

leur credit, 

Aussi, beaucotp dente eux, 

espérent que les powvoics pe 

plics ne imtinqueront pas de 

prendté en. considération cette 

suggestion, dane -Pintérét- bien 

compris de note économie. 

  

EURAIL TE ERED CTA ERED 

PAUL BONCOURT, DE 

PASSAGE. ICI 

Hier est artivé. en Avion, 

grant homme dat frangais, 

Paul Bonourt. . 

Nous regretions qi n'ait 

pus pa passer quelques. jouts 
en notre Capitele ott, certaine 

ment, i serait comblé de tou 

j tes Sories attentions. 

Nous Ini. sowlaitens en “hex 

yeux voyage, 

GFP FARA ra EEE 

HUMOUR SEPTEMBRE 46 

On riemplole pas de «grais- 

wx pour fale: une «Salads 

Rosees. Copendant: les Russes 

miobYisont aur la frontibre. de 

dee Grbce. 3 

EAE ASAE TTS 

LInE * 
EAN Demin wa axtiee de nok 

“pellabsrateur Clément, Célex 

Uno intindé «Le Gouvernement 

A ley Exportateurs de Cates. 

M, Célestin comple démontrer 

Mmelizecité d'un: projet de mo 

gpcle da Cale présenté por 

 Dérariement du, Commerce, 

' gpgorter dex suggestions 

x an conte + projet, 
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| fen pas douter,..ceilé imi! 
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i 
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ai Sr igh 

Grave Accident 

  

iia, 

Bier optés midi arriyé. wu 

bio Montals guar le route de 

Prince un camion 4 passengers 
ge ditigrant vers Je Cap a fall 

une grave collisley, avec we ox 
itt, de. traneport chargé du 
ne forte qualité de beerlques 

de clair, & destination de | 
PorhauPrince.” 

Hoan résulte le mort d'un | 

deg passage @Epnt dong se | 

Noid; le Magishet Communal 

du Trou, élucey Mai dernier. 
Nout déplorody. profondé- 

ment ce grave accident, et 

prions #4 fomile de trouver 

ict Véxpression de nos sincdres 

condoléemneces, 
Apart ia mort tragiqns 

da - Mogisitat basucoup de 

posseugers du camion du Cap 

ant 416 relevés aver de iortes 
contusions, Transporiés 4 

PHSpital Général, ces. blessés 

ont rec les soins. nécessaires, 
mais 2urs. cas men reste pos 

mfiins graves, 
Souhaltome quifls en sortent 

et. die Je .chevlfour du Ca- 

misaveront ici, qui est ent 

om oolision avec le Camion du 

Cap; apprenne, désormala, & 

ralentir sq vitesse, G  certeins 

tourtnants, 

TEESE 

  

NOTRE CONFRERE | 

_ LA NATION» ET NOvUS.. 

Nous scmmes 116 sensibles 

dela focon dont nots? confré- 

re «laa Nation» a: rectilié ane | 
de notte Rédacteur i 

Thean. Mex attribuant la ferme 

bere dos <dayonnetiess @ em 

  
RET SUL 

  

poi de «Lye» dans 2° produit 

local: C'est un Inspecteur du 

Département . du. Commerce | 

qui le jout-de la fermeture deg | 
msiisons.en question nous & 

indiqué ce motif: de. femmety 

re. Le rectification n’a loissé 

le moindze motif. de froisse 

ment 
tte fermethre: ne se rop- 

porle pos & Pemploi de «<Lye> | 

dene iy Pbrication du savon, | 

ones bien dune ‘contravention | 

& 7a- décision. administrative | 
fizent loeprix de ce produit, 

Un oint, c'est tout, 

  

VISITEURS DISTINGUES 

D. se div que. PortawPrince 
gute le plalsic de wolr trés pro, 

chainement Vorrivée “de cing 

eéidbriés cinémaographiques 

wai font une touncéede- bon 

yostmage & travers. les Répu 

ques américaines. 

On. nous dit: aussi que ces 

oéteurs de cinéma quivpassent 

souvent: sur Yécran de «Para. 
mount» seront Jes hotes.de no 

fge emi “Lucien Lafontant,. Vac 
ti Directeur de cette salle i 

stohalordde, 

Nova souhaltons la. bienve- 

} 

  
nue, & ces distingués visiteurs. 

"ROONE OOS ELC SEE AI TIS 

UNE EXPERIENCE 

: INTERESSANTE 

Le Gouvernement, par Tin | 

teragd aive da département 

civ ceammceren, 2 fait presser 10 

tonnes de noix de coco. L'hulle 

ainsi obtenue doit gervir a 

febricstion ‘du strvon, Une fois 

Veupétience tenminds, Je Dé. 

yertemont. du commette fxerer 

te prix de vente de les -calana de 

sosvon, et toutes Jes. Pabriques 

  

  

ADHESSEs RUE HAMMEBTON —WILLICK 
     

  devront preduite, 4 partly de ce 

prix de-revidhty- 

> pemens 

Ss 

jelle Cons 
* 

    

    

Notes Bréves a Propos 

de la Constitution 
Par Me Victor CAUVIN 

Sulle, valr le Ho. d’hied 

  

   Lin’est peas non plus comprehen 
“ible que Vow waulcs qainer le 

cholx das élecieurs en 
kimi, pour déhiut de réxidence 

dans ke ségion, des citoyens 

ate lev mandania Wouvent di 
gneg de Jes repréesenior, Vall 

un date le pases, ume citcotis 
ciiption Glectorale dant Vinx 

Pebi 

  

  

poesibilité Wélire un Solon Mé 

nes, un Délorme, un. Piemin, 

an Nemours Auguste, un Mi- 

che) Oreste simplement. parce 
qvils n*avalent jomeis Gemneu- 

c@ dans la citcouseription? La 

Congitution de 1918, dinspira 

hon érongére, ne peut pis 

contneer G nous teosmelire 

des réegles’ contre  leaqualles 

protsient & da fols te bon sens 
et nos -intéréts.  _N’arrivera-t 

on pas, dang nos. chambres, | 

& comprendre qa faut ‘als | 

net & Vélectear le choix de ses ' 

snaents pormi tes citoyens 

quilt trouve de sa confiamce, 

peu importe que calulld alt o4 

weit pas résidé dans ta 

consetiption. 

By a & la fin de Vart 63 
da projet, un ailing qui res 

ireint Je pouvoir et le droit diy 

Corps Légiskatii.om cas Je con 

vocation & Vaxtraordisake, T | 

dispose que. «dena te cat de | 

xoonwocation. 4. Textraordinal- 

xe, Je Comps  Légisiatlt ne 

«pourra soocuger. W’aucun ‘ob 

det étranger dux motifs: do 

aceite comvosatian. Ob donc 

eton iu pareiiie restriction at 

droit du Corps. Législatii? Dass 

gual omenuel de dictatar 

ye ston pulsé parle nego 

Hon du doit des ddpatés ot 

| 

| 
| 

ir 

deg sércleurs-crequels, tout 

le temps dé, leur mandat, i 

peuple q (dlégué ses pu 

vais? 

rot jure de 

droits du peuple. 

sourrontds Io 

pouvoir @agir peut étre sus 
perdu Wr pot 

7 onque? Comunentl 

ag ReTORIA em elt 

intérds 

mclyitas 

Sénatears et. Députéee 

  

tour faire’ si 

qmmornent Un. 

      

   

mos ye 

EYE 

de. comprometine les 

ce ia “notion Jeur 

lon. serait patente, ta 

ca peteple teritg: deviendrait Er 

quiéiante pour Sa. paix inté 

figure? interpolation, dy sab 

net eb gon vervel . comstiiue 

raion’. un vémede cert 

e; Yopinion 

colere 

      
mere er lee chambres, en es 

sion, ne pourraient pas user 

de ce moyen salutaita por 

ce que. lg Constitution. ial 

Adhindralt de stocouper d’au- 

jive vegtreint par aucune ds 

peellion jagele ou Consul 

oy cunt, dablen 
moyen dy 

nelle, 
tou artes 

bees p’auient qu’ ne p 

voter lea projeia da qouvemne 

ment teat que le Corps Légis” 
milf wobtendrait pas vatish 

tion, Dans cotining cas, 

ynalaise considdrabile: pourrait 

ev ite: an découler, = IL fmat 

cel en prévoyant Pavenir, 

dans maintenant, eur 

qrité tous les droite de nos par 
+ lemenlaires. Laissons 

TOMS : 

ner cule. resuiclion. Les chin- 

21.790 —~ JEUDL 19 SEPTEMBRE 1946 

| Douloureux 

Bay 

aS 

  

wae 

3 

® 

titution ao 
ot 

p. 6. BOX Clas 
PHONES: 2292, 2482 

      

Anniversaire 
3 Oct. [B50 —~ 19 SEPT, 1914 

Cost aujour’hul lonniver 

ative de la mart de notre prog 

inne commpatride: Me [0 
{LPH ANTENGH FORMGN, Sb 

  

ox on Oiet, dicada ay 19 Sap 

sipbee 1911, eptix avoir jete, 
co Gel ties 

  

Ux mola aupcravent, 

coy ioe] gyr lea 

de ix wre natede, 

sroonmances poli 

  

BSE 

    

cts waite the 

Lques, 
Comme on te salt, & St Tho 

aaa Ces Viecge.) ou secoula   2b 

ts 

FL 

Corps Législatif partout eb tin 
jours, toute son action ¢t tous 

ss priviléges,  Disons en 
passant que la faculie d’ajour 

mement m’a wWujours por dan 

gereuse anire les mains du 
pouvoir exécutif. Tr sen ser 

virg comme un moyen de pres 
C4 Ea sion. je ne cruis pas 

soi pratique de permettre, 

gouvernement d’user de 

  

  

qui 

me 
oe 

ltds Bets - 

ue bonne partie de sc vie 
presque ihe politaire, H expira, 

A eq mort le Président TAT 

va d Amérique, 

condeldances 
émues & sa veuve et ordonna 
de metite en berne le payilon 
da Consulat américain de ta 

vile pagwd Vesve des fr 
néradile:, le Gouversour du 
Heu, alors sous la domination 
dunvise, ft de méme & son Hé 
tel. 

C'est égaiement & St Tho 
mis que donnant un bel exem 
ple dentrainement cu travail, 

  

  

   
Bs 

  

enveye. 

    

   

  

moyen ou méme de meucacer le. cou x : . 
le ergo. exe — éerl- 

Wen user, vit son S é a 
: tar auty FOR 

Les. moyers. envisages en] a Be Ge 
. :, Lwrage «Hain at Ig Présgi 

wee de résoudre un desaccord dent Rooveysit Ske Pobt 
entre les deux chambres ne |” ms seve ni & objet 

. : .. owe d'un magnifique rp 
me paraissent point  sérleux. i. ‘Galea 
Les discussions doivent 

Tet juaqu’d ce qus 

ch 
Et je gage qu’eles ne 

queront jamais de 
sar un texte 

Quelle est ceite 

bres due commission 

porlementaire? Et si less 

“ésigne les membres parml 

menehé, oull 9 parr 

dont les idéeg ont été reje 

Li nly “a pas dexemple qu 
4 

   
   

les deux chambres n‘ont 

wt se mettre daccord sur 
texte. En tout 

dolt arviver, ce seta trbs 
Et des législateurs ne décid 
que. sur'ce qui arrive le 

  

cas exceptionnels, 

4a mulyre) 

Victor CAUVIN 

DE TAMI MAURIELLO. 

Hier: soir, 

aim de New. York, 
ght egsivignce contidérabie 

pomberdier noir Joe: Lou! 

yaincu pat knock out: son, 

yersaire Tami Meurivlioe 

minuies 40. secondes, au   cun objet dronger aux motile 

de leur convocation a Peata 

ontinkize? 

Bnoore un. exemple: ie in 

salie’ est faite a tg. nation, «le 

casus ~ belli est nd... Site 

gouvernement veut” proponer 

de daclorer. Ja-querre, tah ua 

a convegud 4 extraordinaire; 

Ydoaers qu’ demonde aux 

chambres de fermer ta session 

pore oul n'a plas Moutres 

comenunigationt a faire {ce 

git serait faux). 

Eb le mdm jour, PF ecaye 

querall & nouveca parce que 

oe Vedgon: de cote nouyeie ame 

gure nated poe preven dang lA 

premiléé convocation. “By ¢ 

une. Tedeon encore plus 

forte, plus decisive — contre 

co alings, | Crest que le 

end du membre da Corps 

Tételotit- wa pos de. | mle 

font qalll dure; U pe - peek 

round, 

     

       
            

      

    
    

    
    
    

  
      

  

Mew York Othes: 
‘Hpire State Bulldiag     
   

kb alt 616 ajournés parce que 
pas 

cont 

tes deux 

res.we mettent d'accord. 
Taam 

suntendre 

qromeectionnel 

idde de trrage 

qu gort pour le cholx des mem 
ine 

  

ort 
lg 

   

  

an 

cas, si cela | 
rare, 

emt 

plus 

souvent & jomais eur des 

sorreemneenee tA PEL EOD 

2 JOR LOUIS VAINQUEUR 

“gp Yankee Sta- 

devant 
je 

a B 

ad 

n 2 

dex 

SAAR ONT NETR IE EAT EE I HN 

UNION SQUTHERN AIRLINES 
MAXIMUM DE CONFORT 

ET DE SECURITE 

MINIMUM DE PRIX 

Avions luxieuserient amenagés 

pour le transport UNIQUE de passagers 

LES. VOYAGES. LES PLUS. RAPIDES 

Port-au-Prince — Miamd — New-York (et retour) 
sans changer d’avion. 

Port-au-Prince —- Ciudad: Trujillo. (et retour) 
Pour tous renseignements s'adresser A 

PIERRE CHAUVET. 
Agent Xxclusif pour Hall 

-§2 Rue Bonne Foi — Tel; 2294 
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