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rie qu pousee Yorgenisntion 
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que KUniversité mest , “enoore - 

geen vole de fommention. Be 

ne représente pos encore ce 
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«Le sujet de conversation le 
pve ire parm! vous 
‘te seinble Btre eLa Femme». 
Abje text? Js.erois que non, 
Male eprés avoir assigid 4 vos 
cOnversctiona sur «ic Fem- 
me», eavirér (75), mon propre 
‘silence me suffoque et je ne 
peux plus contenir mon envie 
de yous répondre. Votre con- 
ception médiévale de Is fem 
me Tc renverse, Je swe nevrde 
susii de votre  incompréhen- 
won ce mes  compparriptes, 

; Dena men opinion, qa n'est 
polit de tout humble, je crois 
que vour nlaves pas la mein 
fee Wé- de «La Femmes, En 

pirtic, cost porer que yong 
nies pes femme; en partie 
est parce que vous dtes he 
Mes; ol en piurtle quasi, c'est 
pte que vous refuseg de re 
gerder en face les faites de ja 
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iment @ vraie nedure de le fam 
me, quind ele joulr dun peu 
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   ve umiversicaire, ul permet 

de se depasscr shine = CBSE 
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Pobatecies on de reetrictions & 

won Glan et a sa logi inter 

w de développement? Quand 

te loi, modifient le vieille 1 

Gelation, cnachronique qui 76 
gt notre peeucdo-Université. 8 
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Maint de fUniversité? Quand 
ert Elsborés lea récqhements 

intérieurs de Universiva? Et 

quand tours les étedes seront 

alex sonctionnéca pas le Doc 
fora et YAgrégation? 

Ep attemdant que nous of 

@isions le  déweloppement 
metérid de la Communauté 

iden, en attendant que 
nove provoquions te prosper 
'6 Gconcmique, qui sera le 16 
wlio: de je continulté done 
Tellort doonomique coordonné, 
20 Pourrions commnencer Por 
Geniestion de YUniwersité. Les 
@iter ne 20 préparent pas en 

cup ane og dix ana. L’exemt 
Be euronéen est dune actu 
U6 indlumable, . 
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8 sympathie, 

*enouvelons Toa cone 
*éenze & nos amis St IWien 
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vabler comme un forgat, 
elle était peruvre, et, 
ndtre que coquetie et 
elle était riche. Ne reconnala 
SCE-VOUS Pes ce portrait, Mes 

ceurs? 
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thony et Carrie Chapman ] de .c¢ molicese de leurs maris. 

Cee, reussirent G créer? Bi PAmérioctin de dire: 

chez les bonnes ménc yores un 

arprir de réb conwe la 

cominstion de Vhomme. fi y 
avait aussi une population 

croigsante Pouvriers industriel 
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cwsez pour enimetenir leurs fa 

snilles, ef leurs femmes éralent 

hyodea de travailier, Puls, 1 

y eut Une guerre, en 1914-1918 

dent Meffort Industriel 

vempici de plusieurs mi 

dco femmes, Le résulrat géné 

ral fut que % femme Améri- 

caine opprit aver j 

& gagner sa vie; ele 

ca & réclemer ses deolts éco- 

nomicmes et a le fin de la quer 

ye, elie youlut continuer & tra 

vailler La révolurion femini 

ne ésieta feticusement, et Jes 

hommes. impuissants a Yends 

guer, frent droit & toutes jes 

revendicotions: droite de vole 

pour it femme, drotis civils, 

drolts socloux et politiques. 

En efet Thomme n'était plus 

seul maitre chez hui. 

«Entre les doux querres. ‘ea 

femmes Agndricaines expioite- 

‘vent ‘avec imielligence leurs 

nouvelles puusonces, Un pays 

étonné vit la population fémi- 

pine active passer, cn 1945, & 

19 milion: Les femmes de- 

yinrent jmddevins, avoc#is, 

joumelistes, axchitectes, ingé 
nicwrs, ooculistes peychiauee, 

dentistes, fontonnier, bout. 

guiares précidents Pentreprise, 

pollticions, proleseetrt prést 
dents, dyniversités, rédecteurs 
de journeix de rere, Tem 

bres du Congrés. dplomaics, 
sniatres:: Por cwn -bosard co 

flax, les femmes creak par 
drolt oon preiriage,° et 

“teed — le controle de 85 pour 

pont. de Ja fortune netlonals. 
gette deormdare 

    

        

dinaire. La femme, de pus 

tre fer pias pire d’cHe mame : 

+ fide aggressive, ex'g ot 

aMMcerunne > 

ve GSO naire 

Par Edith EFRON 

    

lonels, et gémérauxt Le fem- 
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aussi grande que celle de son 
mar. La révolution était 
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«Entre temps, que devenait 
Vhomme Américain? © misd 
rect ce bt Yormbre au tableau, 
‘8 poteriamilias jovial, inso- 
Sumt gui comme wous, avait 
<7 comprendre «La Femmes 

devint ane créstare matheureu 
°c be nenveces réghme me last 

Piolactt poly Et goumquol? 
Pour une rajson bien simple: 
‘Ine ferome qui trevaille n'a 
ceptc pos routes lea bétievs ma 
rates, Gi vous ne Peritires 

pis, % vetre fucon de prendre 
ta soupy chogque sa sensibil- 

t@, gl ves opinions politiques 
Sugacert, ou si wour ronfles 

me tuult cle n'est pas, abligde 

de rester awer vous! Eee peut 
roujours gagner a8 vie. Aus 

si, comme fe meri Américain, 
ef lien cat de méme de tous 

ee maria, Colleurs, n’etalr pa 

russ cperiair gu'd ko eroyalt, - 
wx femme Armérioaine a’en est 

separde. 
divorce aux EU. monttent ac 

useBemen, 3 
chaque cing manages ef dons 

poy2 profendément chré- 

Er tout cecil, parce que 
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Les Aatistiques de 
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docile, soumise, osmip-cisente 

cent quiede mest pas 
. Qrnand 

le na pas les moyens de ga 

ner sq propre vie, son sc 

Fan te éronemiquement 

   46 svuvent tout & fir since 

« deg mob subcons 

nis cu moins. économiques 

quelle veut éyre nourre, 

wile vous epouse, souvent Scns 

amour. Puisqu’elie veut cont: 

nuer & @tre nowrrie, He se met 

cgujours accord avec vous. 
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DE LA MISSION AU MEXIQUE 

Hier Go midi 20, amt parti= 
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Chrémeniva Pindtetation du    

nowt Président du Mex 
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A cette occasion de 
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du Sénst Mr. fFean Be 
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Enveoyé Eximwordinaire ct Pie 

akpetentaire s’étalent donné ren    
   

deze. «Bowen Field, 

cour f 

ée mueceés. 

On y remearquealt atesl Iss 
bauts gradés er béaucoup 
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Colonel Paul Magloire, cin 

que jes parents et amis de 
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traordinare a pra fin, awe 
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E nous revient qué Beine? 

fie désire si ardemmeng Ve laines ec: rumates, | scent, et nous sowhaitons a 

ve nosrrie, quiéle Se soumet To sest —cattagué: «au ious de bennes vacances, ft 
4 Pin . t Sn eetegehs 

volontiers a toutes sortes vite. | problame du chemage qui jeur' deme ndont, a le p oes 
dignités et te mauyals trai 7 i est le plus crucial, Notre | ne Seksicn dawoir te ferme 

ments, Elle permet a son pe ee etpe'r, cest de voir, propos de ne plus recommen 
ye neurticier de lui mentir. B disparairre lo spectre hideux | car.. & polabrer! 

t ie ei permet @evoir des ne a du chomage ct.tout fe cortage Amen) 

rreases. Bile fut permet de dis | oo say qui Yar +, | SaROrRREREeTEDrereawo Teen CTE ese 

sre pendant toute une | pe Taceompogn’n | LE MARCHE NOIR EN 
raitre peti : Cette politiqae, qui traduit PROVINCE 

‘oumnge. et de la inisser seule | VIN 

‘m proie qu plus grande en- 
neis dans sa maison ferne ct 

vide, Efe peut se plaindre 
mais pos breyamment?. Com 

ment pourrait eile vivre sans 

vous? oo ab boos 
«Mais du moment quieile de 

vient ingtruite, at qu’dlle ap- 

prend & gagner sa vie en exer 

cont BR médtier 28 une profes 

zion, 1s situation henge bras 

quement. Et kx femme prend | 
sa. revondhe sur tous cee sé 

clea de dominction «qalemies, 
de eprotections suffoqnante. U 
ne drble de pensde n'est ce pas, 

Messiours que celle qui vous 
foit vous rendte comple que 
vous n'éies. pee adorés. sionple 

ment ef par pur emul. Cer, 

yout rend nerveux? Jo. Yee 

pete, ancbrement! 
«Vous, hommes Haltiens, 

es em, dane Foye 

Gouvernement est quelyve peu 

conuariée par la ferme 
ture a'oteliers de ph 

te oh des millllerg et des mil- 

Bers de brog réaliscient. jour 
et nuit, des objets fort appnd 
cide sur le marché américain. 

Que ve paste t HP pourquol 
cet arrét dams la petite indus 

trie, coords deux mois: seule 

ment decpivités? Nous vot- 

drions- connaitre Vopinion des 
intéresads, —_ pperftiewiidrement 
zelte deg directewin Walteliens 
conivactant directement avec 
ig firmes oméricaines. 
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tervenir pour mettre fin & cet 
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‘res Oh Cu savon en grande | 

quemtité a 616 trouvé, 
Toug leg produits de pre 
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“mela be lover 34 
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No. 1829 montal: & Pétion Vii a . . 
* , evident; MBS que ott. 

le, Un pew avant ka courbe |” ricypation ait pear ob- 
: + + ‘ e ioveat) HEF 

Manoir des Leutiors, vest & |. parerps ‘ Lotie é 
Ure ou pomt of oH faut becm | | fea mone Ses Mire 3M ont # % a 
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coup de prudence, le chee iné | | cles ne les Communistes se 

2 ; oR . CE les comumn Ss 
vilable cut Neu La Bulk et + " . es preis &  assumer 
YAutobus, entrarent en colli 

: a ° sons peur étre en dlrer lea md 
FiOT. tags 

La Buick cut | ot, Fails | 2° benders,  c'ee ce que 
AD 1€ Ot al 2 
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gauche ct la défense endom- 
mages, Limportance ues 

dégats donne une idde de ‘al 
tare & laquelle le Buick filait, 

C'est pour nous loocasion 

eujotion de redoubler de vigil 
lence, cat, wH est oo wral que 
souvent leg piérong par dig 
tection ou sutre, ge mettent 

t ta traverse deg voitures, if 
vet égclement wral que les 

chevallers du velant, trop sou 

vent conduigent & wae vitease 
vertigineuse, 

Veulent-e  trensdormer en 
cutostrades tea rues dtroftes ot 
encombrées de Portru-Prince? 
Dane tous les cas, le Service de 

lo circulation doit surveifler 
pistons brprudente ct chavi- 
jeurs improdante, 
a <a 

trodle du a3 peur om common 
A VOTES Mad 

voudrelent savoir 

yengager. 
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PARIS 25 Nov: (AYP) 
falt que les comumuniaics sient 

reveidignd la presidence dil 
futic Gouvernement, « feurnt 
un nowvel édanent aux conver 
pdtions de -coulous, mois los 

cépites des divers autres grou 

geinenta Gatlmem ana cllet 41 
veer cette comdidature, cary 

s'ogit. seulement de candidatu 
re, -pulaque J Amenbide eat 
Gppeibe: te Gahgner on prog 
dene dn Gouvernement, & 1a 
amajorhée. £ 

Or, les Conununimes dlapo 
189 vele sur 619 at Le 

careent bescin de Pooculesce 

ment-det cities groupes, pout 
avoir sclledcctian, 

Eo dehora des nilltux Jobe 
gience cormmuniats, on consilé 

re cette, roverdiention comme 
un geste rite: déji le parti 

commyenist: caval pom, eu 
lendemein des élections du 21 
Octobre “1945, la cahdtdature 

de M. Meutice Thores comme 
représentant §u groupe ~ de 
pies nombreux, Il forllair cuss! 
qvum groupe amorgat ina nd 
geclations pour un femur Gow 

vernement, malig le nowveae 
Gowyernement me va pow nai 
te encore et Yon ignore ae 
tuellement quelle forme 0 pren 

ana. yo Le 
Beaucoup de povhumentalres 

péralesrnt méme considérer 

qae je probiéme ne devra étre 
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VPalection du Président de la Re 

publique, c’est a dire av tabu 

Ge janvier, eg ab 
La démiasion que Temstkc 

. M. Georges Bidksult, Président 

dy Gouvernemen:  Privvigoire,. 

te 28 Novembre, jour of fxs 
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Seeprit préovaut, quiame simupic 

formalié et le Gouvernement 
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wet du Président de la Repu 
blique. 
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tems imenddi 

politiques vont 4 Vélecton de 

lg deaxleme Chambre, prévuc 

par la Constitution, Diabord 46 | 
eriée par iq majporité des cons 

firuenis gui ne -youletent tui 

donner ques des powvoirs lim! 

tés, 1 apparalt que cctie As. 
remblé: mdncure eusche beat 

coup Pintérdr, on pense mé- 

me oprelle pourrait prendre une 
grande influence, car on sav, 

Se meintensnt que scs mem 

bres powrraient bien chercher 

a compenser leg fables drole 

qui leur sont octroyés par Ja 
vigikines de leur censure. 

la tache estentielle des 
membres de catte lée 

cousistera en elect & revoir les 
leig et & Jes renvoyer potr un 

second débat dewint ia. premie 

xe. Assemblée, lle  jugent 
quieles n’ont point siteint, du 

premier obup, la perfection 16 
galore. 
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    eh 

      

   

      

     

  

pouveame du Serutin, devant: 

s{acOnnE, Pe eee eee 
dé gonrege universe: ~ doit 

chuer. veg delégues, un. c%- 
tom nome seat pra dems 

te Apeemiblews  soptles et 
ces Oelegues,  paréa du 
tre de errands Blactente:, de 

aigneront @ leur tout deg «con 
etlcrs Je la républiques, Ca 

system @ deux degres favor 

Sete les polities jortement or 

   

  

gests, comme los partis com 
mummies ct je MRP Weeaocrete 

  

ide indépendantus? Mystére, 
Ce congell de ie république 

aera it Wolk. «Ohambm de He 

Hexion. que déslicient! lee cons 

dimants, ou bien la «Chambre 
dExplosion» qvappréheade un 

de Nes confreveay 0 est powsl- 
ive qu'elle cd: un tempérament 
different de le premiére ot elle 
pourra por la, gouer le réle 
dg contre poids quc les «bie 

metigies» atendent d'un parle 

ment bien constitind, 

SAULIEU, 25 Nov. (AFP) 
oo i egypt Nabil 

he prince a dy | Un «miracles de 
Hassam  Tossum, cousin 

roy Forouk, a trouvé da mori 

dans un aceldent d'automobile 

wore qu’ ge rendalt de Paris 
@ Marseille, Un Jockey que Je 

  

prince venait Vengager et qui 
yoyngel: avec lui a sé tué 

également, 
ROME, 25 Nov. (AFP) — Se 

ion le quotidien tallen <El Tew 

po une gorte de panique mo 

uate Se serait produlte a i 

aie Hale suisse, 

Le Ponce suisse wevalué jes 

& PS Urea, est 

au cours de 

    

gua present 

yeame subilement 
200, Les commergaiits, ajoute 4 

    Vorgene itedien, ont redusé tout 
puiement en lire iHrallennes. 

On aitribae générclement 
cette hausse subite du franc 

eG kr erainte produlie de 

3 Fun échonge pro 
de Banque ita 

rs de paque's 

Cigureties et de Marchand! 
do tutes sores, qui ent 

jour en Ttelie par 
aire des frente)! i 

de-curies de circulation 
kx Sulase ci Pir 

  

      

   

  

     

      

    

   

  

     

TORIO, . 24 “NOV. (A F PY 

La déte Jape: ~ 8@ geun! 

rocen sresion  exisxordinaire- 

le 23 mevembre pour veler jes. 

clause: subsidicires de la now 
wile constitution, Lee dépu- 

tee devront maintenant discu 
tex dea projets de lols addition 

ris mois Vimporgmice cep 
tale, ¢: gurtout ia composiion 

Ue jlo nouvelle chambre (des 
soonselliers remplacant la chor 
bie des pedirs, 

On prévelt une seasion. ex- 
dinsire qui se prolongerc 

jesqu’& Ja date de la convoca 
then de Iq session normide de 
tet Didte, ke 27. décembre. du- 

rent leepuelle de nowvelles. lois 
stg le trewall et contre les mo 

nopoles, cine! que la #évision 
ay code civil, seront . sournls 

aa parlement. 

  

Wy 

  

a ttetndes tad te ey lye atypia sr iol oi Spl lee alae ad liad talle la stl plist pttailalies pails 

LA JOUVENCE DE 

_VABBE SOURY 

$4 le Retour Age de la Femme 

Dée que ke retenir ddqe te 

Slt pentir, a femene common 

ce A peendee ten care 

exagers. Dew boullée 

teur Tah montent seam Cotes a 

steage “Parleid ee rhglex ct 

Gennes’ tas Wa opainge jours 

  

    

  

    

  

| 
| 

  

ek 
inbes pendent phmears rape. 

Set clera que we mang, ne 

qent pls soa cous comet, 
cChorctiard & ge porter mux 

patties ies. plus. detbles pov. 

g diveopne toute nories Ce 

qs odice. 

Pie cero, aoe on) 

pee eo une core den oe 

reine ca momen! de Voor 

ge a Os proves Title mole 

   

    

  

AVIS 

Michel Bernard -- Cap Hei 
tion —~ Portonw-Prince, Camion 

de. PortwaPrince toug les mer 

eed & Zh pm 
Dépal du Cap. Haitien di 

Adresse Rue Bonne Foi Na. 

(Bo Cap Haillen, ince B. N 
Ao fk 
pin peak A 

de vadhenent cnnmbendite: de Ae 

Jeovince de TABBE . SOURY, 

Cen bien pea de chow pour 
ever Sen potborien gal pea 
vent: Maren wines On wens 

Ones, 

Ca metvelleux produit eat a 
vente & la Phormicie &. Get 
hol, Tue Parou. Port au Prin 
ce ct dans utes les bona 
Pheoacis. ce al 

  

   

   
   

Cheotien) on bien sonnera tH 
‘4 prélévence: G dea putwonna 

Roy Henty Christophe. départ | 

menthe sictin & ¢ hres. 

Lend & 6 bece 
En lere: partie 
frwaliee 

En 2eme partic: 

A ja demantle de chorman 
ie demicia en y : 

Enerden: 25, De a1 te 

A 8 heures. §oe 

Soirée offerte spar ks Nodlls 

jee, au profit de leurs “anivres: 
En lére partic: 

Actualités 

En Zeme parte: 
Pierre Brencherd, Frengoise 

Posy dons: 
LE COUPABLE 

La fauie dun pbre eb aves 
son chatiment mora... 

Entrees: $0 of ct 1 Gde 
enti 

Mardi & 6 besten 

Neon Bldy. Susanna Yors 
ies, Clawle Raina dena: 

LE FANTOME DE L'OPEIA 

Mag‘strdle, étincwlomte pre 
duction en coulours de la Uni 

yoraul 
Entrdee: 25, 50 cia ep 1 Ge 

AS heures 15: 

En lere partie: 
Actudliés Frangaises et Unik 

verses, 

En 26me partie: 
James, Cagney dans son 

plus grand réle 
YANKEE DOODLE DANDY 

ta Warner 
ident Reose 

  

Bros, Fut Je Prd 

volt ave it on @ déorer Vacteur | 
} tellement le film 1é 

aux buts patrictiques 
   

   
   14, 150, 2 eb 250 

ELE 

Paramount 
Land: 4 6 heures 

EDISON THE MAN 
isous titres frangals) 

eves. Speneey Tracy, Hits 

feohnson 
En ry Loge 

    

fy Gade 0,30 

rd & § heures 

LADY BE GOOD 
(sous - Hibres frangeia 

avec Eleanor Powell, Robert 

Young, Ann Sothern 
Entrée Générale Gde 030 

  

  

    

A & hewes 15 

BROADWAY RYTHM 

aves George Murphy, Gin 

ay Sinmms, Gloda De Haven 

ius sopurs Hoss des mer 

s de souplesse, ces cas 

dans des numé 
ros, fintesliques ct impression 

    

   ee Géneialy Gde 0.60 — 

. AVIS DE DIVORCE 

Bur quel Nous, Hdow 

Beussan, Olficier de VEmai Ci 
wil de Por au Prince, Section 

, Est. Soussigné, Vu Vexpédi- 

    

ving Josmin, son pouse; 
Procecant & Yexéeution du 

: ait jugement en verpu de Part, 
248 dy code civil WHaiti, 
ovens prononcé que le meria 
ge .existunt entre Monsieur 
Thersan Cassous et. Madome 
Marie dite Guéring Jasmin est 
dissous par le divorce. 

Dont acte fall <b posse en 
notre bureas, Rue Dr Aubry, . 
en présence de: Emst Sévere 
avocst #t Christian B, Claude 

svocat, tous deux maalects dg 
& » Por 

identifiés aux Nos, 

    

an Prince, 
; A+ 4734 of 897.. Aprés lecty 
i : 4 ; 
ire folts par nous du présen 

* gote, 
| poux divomé, les témoins,. on 
présence de Me Victor “Cad 
vin, VOOR, 

{S) Th. Cosséus, BE. Severe, 
Ch. B.. Clenule, Victor Couvin 
«. Ed. Bavestn, ‘ 

ATTENTION! 
Da vad, de bon champagne 

ge Freace: 

18 FAMEUX CHAMPAGNE 
6 ERCTER : 

Heel Waeever pox te dertlhen 
bateux bongals che: Vive Hor. 

4 minghom Sacte on Iece de 
YOu) dg Ville. 80. rue Chris 

borhe Colom, Télephue 149) 
Dénéche, - vous dan ache- 
Ht, le tock venleve Mpide 
Pee 

tek 

    

    

i 
Eesayes be Vicks Vi: stat pete 

BLEU MONITOR 
-@EST VINDIGO EN BOULE DE QUALITE 

A Pachat, la revente, womeue 4 Pusage, il n'y a pas sie 

plement le procédé machinal de Péchange d'argent contre 

une marchandise; Vusaper a Vassurance que Vindige amy 

toule BLEU MONITOR est an produit de confiance. 
5 

fndiga en bople BLEU MONITOR donne le phas 

rand rendement & la lessive, U1 ne tache pas le linge quill 
blanchit, sana le couper. U1 ne se désagreyge pas. Ui se vend 

tres bien, 

  

      

    

  

   

   

      

    

       
    

    

Si lu leasive ve fait A domicile, etsayex ausal CABEZA 

DE INDIO. Si votre linge ne dure pas suffisamment bn 

formez-vous de fa qualité de Tindigo utilisé. 

BLEU MONITOR et CABEZA DE INDIO sant Ia 16 

aultante de Vintégrité commerciale et de bonne réputation 

de 

   
   

     

     
     

    
   

  

    

    

    

THE STANDARD ULTRAMARINE 
COMPANY é     

       

       
   

   

  

     

    
   

    

    

    

Agent poor Haiti et les Antilles 

Denis FENELON, Fort-au-Privee, (Haiti W. LY 

Huntington, West Virginia, (USA). 

iin as nancy ign pepitaeeD, GF 

ATTENTION 
Planteurs de Neix de-Ceco 

la Haiti Coconut 

Products Co., S. A. 
ACHETE TOUTES QUANTITES DE N@IX DE COCO a 

QUI PEUVENT ETRE LIVREES A 
PORT-AU-PRINCB 

"ADRESSER AU: 

BUREAU DE L'USINE A BIZOTON 

TELEPHONE: 2477 

BOITE POSTALE: A-158 

  

PLANTEDURS VISITEZ L'USINE A BIZOTON 

L 

  

   

“SPECIAL DU LAIT 

KLIM 
£ je garde irais avec gon arcine ” 

o
n
 

Pour un DOLLAR 
VOUS POUVEZ GAGNER CETTE SUPERBE MAISON 

“ A PETION-VILLE 

Bee ¥ 

Tayons signé caves Te 

é 
¥ 

Le Numére. gaqnant sera le numéro gagnant dy ler prix 
3¢ ig Loerie de. (Etat Baitlen du G Decembre 1046, 
Lea titres de propriété, cinw que. les valeurs’ provenant de 
la vente* des Wiles gent depends chen Me. Agival  Latorent 
fies, ROK TG 

“15.000 bilo ~~ Choque billet portant “deus numdme, don: 
“nant, sing 2 chances par bile: 
ie guenant receyi® ig ma'son «de propriété de 10.000 me 

@ Vas ourtés, libre de tute hypobieque. 

Ls molson e# inachevée, wels bebitchl. Ble eat cont 
tacts eur 40.000 mobic: CRTC eg Ge terre, * elle tre liveée   

       

   

  

AWTORISATION PREFECTORALE DU Ler OCTOBRE 1948” 

  

   
   

      

      

  

     

  

   
   

   

    

    

    

     

  

     
         

      
    
        

         

         

         
   

* ee 

WOUS ET PLUS JOLIE JEUNE FILLE DU monpe, 
Ce sont dos mols que chaque sune He shue deawidn iy 

levrea de non aimant, Et comet UL est facile da lee 5 

dre sl vous saves vous y promire; car oa hommes oe pogo 

rédinter & volro mint dclatant. A vous auaal, Palmolive ob 

ira uh moysa shaple dobiesir cette belie peau, aingl guy y 

femmes aur 9 Vont obtenue, 

METHODE PALMOLIVE DE 14 TOURS QUI AFATE me 
PREUVES.  Chaque iois que vaun voug loves, moze “ 
peou petdast une iminute entre avec ker mousse 
cche du savon Palmolive. Kin es-vous bmmédiattment pat 
» séches lx pecuen vous tamponnant - Rappeles vous que 
ela ne yous prend quiung mints, mals que c'em-oe meas 
an de 60 secondes qui donne % votre peau tout delat pedtegy 

que poodult la mousse du savon Palmolivg, 
PALMOLIVE A FAIT SES PREUVES! 1285 tommes of x 

suments ont fait Vessai du message de 80 minutes de Palme 
re, ‘Leur tapport prouve avec certitide que. vous poor 
vege yp qeint merveillaux on 14 jours, . 
BAIGNEZ, vous CHAQUE fOUR AVEC PALMOUYE 

Palmolive produita sur yore ¢; loa momen Hots 
_ brodult aur votre visoxe. ope o's 

      

       

    

    
      
   

  

   
   
    
   
    

  

   
   
    

    
     

       
           

      

    

         

        

   

   
   

   

    

  

   

    

    

   
    

  

   

    

        

    

     

   

    
   

     

   

   

  

       

      

   

  

   
   
   

     
Jesper’ que 
yous juvthe B te cotta: de vous flare 30 dite. moh-~miove;, 
watie ‘vetvs mois, <2 .dont pus fer BO, over: besgin- east: 

te consulta: votre 
‘walgblet dentixte ou seiat da 

wire 

     

  

   

    

   

      

     

    

    

  

     

      

  

    

    

  

   

{ 

Lg mouise Caigote panstre don 
Peas les titecstignn des ‘dente ah 
lea Seharrctie des pacticwicn de 
MOURA: teat Gn nea alee 

2 Uilewe da dasa ie: on 

    

  

         

      
        

  

    

  

  



LINGENIEUR MAURICE ‘WOSETTE 
y set A partir de cette date & la disposition du Public 

des travaux de construction de tous genres: |” 

1 -Matons Vhabitation: modestes:& partir de $950. 00. 

    
2 -Construction de Villas modemes pourvues de 

_-eonforts dernier style. 

* 3 -Maison d'affaires, cabinets partictiliers, avec caveat: 
en béton pour archives.” 

    
     
    

(§--Boulangerie, maison de: commerce’ avec e enseigne 
lomineuse. 
  

   

  

wAménagement de fermes _ modernes (porcherie,’ 
poulailler, viacherie). 

Bes inlltiors ‘de terernies on 
St Dérificloy 

Si-vous souffrez de orampes, aves 
Migraine, mal de dos, ot vous sentes 
nerveuses, agitées, irritables Jorg de 
vos périodes meneuelles, esaxyer lo 
Compost Veuttal de Lydia K, Pinkhara 
pour suulager de tele symptimes, 

Le Composé de Pinker ear Pus 
que sculager eg couleurs mensucties. 
D alde auest 4 dimimer ta sensation 
hic fatigue, de falblewe, de neryosité, 
qui lea accompagna, 

Le Compost de Pinkham est on 
méidicaments les mieux consug 

et lea plus efficaces en son genre, 

Plus do 100 Willions de boutelites 
vondues — 11 DOIT dire 

satisfaleant! 

Si vous avez besoin d’une telle aide, 
HOUS vous engageons A exsayer 
shrieusement le Composé de Pinkham, 
Des milliers de femmes en ont bind 

ficlé. Vous angel, serez contente 
dea résultate 

% 

$-Réparations, aménagements, modernisations,      
    4, Trace de parlerres, etc. 

            

   

# : 
$.-Compétenge: expérience, godits, économies, 

  

       g-—Les travaux sexecutent daprés contrat ou au 
pourcentage, au choix des intéressés, 

  

      

  

ADRESSE — RUBBLE JEANTY 
BOIS-VEBNA 
PHONE —~ 5318 

       

  

  

   “ATTENTION 

  

   

  

   

    

   

  

   

    

    

    

   

   

    

   

   

  

     

     

   
      

    

   

        

       

          

    

  

   

    

   

   
   
     

  

     

             

La INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORP. de 

Nee York vous offre par Fintermédinire de son distributeur 

mclusit pour Haiti: La Miaison JULES FARMER, les farmeux 

hen connus GENERATEURS ELECTRIQUES «ONAN». 

composé véatran 

‘ndustriels, propriétaires de Villas & la campagne. passez et Pathe’ | Jes Ginérateurs ONAN et vous serez satis{aits. 
ve Oliributen excluet poor Bae 

Yous en trouverez 2 & Volts — 12 Yolts — 32 Volts D. C. 

atid Volis 4. C. 

“Désirez vous En petit apparel? 

    

Vous trouverez un 400 
ACHETEZ 

1 Youles-vous alimenter une installation wnportante? iy en Gerbe de Sang. de René DS 

f a 5005 watts. pestre 
fusqu’a SS En Vente: Ja Maison peut vous fournir 4 n'importe quel moment, toute 

piace Bétachée qui peut vous faire besoin, 

LA INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORP, 

A Vimprimerie de I'Btat 

wah yotre service pour ce qui concerne le matériel dlectrique, 

A le Caravelle 
A Jo Librairie Nowyelle 

A PAbellle, 
On trowve égalemen: Gerbs 

ox Sang: en Province 
Gonaives: Jean Dupuy 
St Mote: Franck Fouchs 

Port ce Paix: Japhet Jonat- 

complite de radio récepleur ou transmetteur, installa- 

électriques, moteurs électriques etc. ete... 

1 -Woltes une visite, derives et Cest avec empressement que 

gerez renscigne. 

Le Générateur Electrique ONAN n'a pas d'égal, jamais de 
xe, cox les piéces sont & votre portée, ‘| saint 

i 4 x afte ‘ . ' Cayes: Boy Ledan 
Bi vous btes pressé, télégraphies et vous serez servi. Jocmel: Pierre’ Adrien 

Prins 4 Giles 

  

4 CAPTAIN °POLEMIN “DE LA SAGUENAY 
Terminals Limited, chargeant 4 Saint John 

. Canada. entre Novembre 19 et 21 est attendu 

“i Poreau- Prince vers. Ja fin du mois de Novembre 
4 

avec approxivativement 300 Tonnes 

de Marchandises divers. 

Le Bateau pourra prendre du Fretjusqwa 

concurence de 200 Tonnes pour les ports: 

LA GUAIRA, Venezuela 
GUANTA, Venezuela 

PORT OF ora Trinidad 

  

  

   

SAE é G CMEARTIIN 
IMPORT & EXPORT CO. 

  

REMERCIEMENTS 
Madame 

Henry. née “Lucie Blain ct son 

marl, Mademoiselle Do Blain, 

Met Mme Octave Bellevue,. 

Mme Mostalais Charles et ia 

mile, M. ct Mime Chavies Mon 

j aay, tous ks sutres parents 
et oblige zemercient bien since 

           

   

  

      
    

   

  

rement wis les amis de Mire 

bodais, particuliBremem ceux 

venus de tg Capitale et vires 

fqwi lee ont mmifesté Jeur 

rympatbie & Torousion de ia 

mort de Wwur teqretiée Mare, 

belie - mére, scour, belle 

sopir, torte, , 

Aimgrace Jean - Baptiste, 

enlewde & leur affection te ven 

dredi }) ocobre 1948, a lage 

de 75 one. 

Ta te oprient de croire | 

leur vive reconnaissance. 

Mirebelais, 'e 19 Novembre 

1946. 

G 

  

REMERCIEMENT 

Le goussigné, au nom de la 

icborleuse population dea An 
gat, mnmd hemmage 4 la fe 
mille Defanal pour les immen 
wee mervios, quelle a rendus 

oux régnicoles, Gréce & ce con 
cours et celal particulier du 
Dépué Dremel, nous avons 
po reprendze nos activities o 
gricches « nous sulfire G nous 

meme. 

      

   

Roland AUBOURG. 
Ce 22 Novembre 1948. 
  

REMERCIEMENTS 
Mie Bugénic M. Pierre, Mme 

Vve Emmanuel Prance, née 
Pa M. Plerre et tout les autres 

parents et allies, ne pouvant 
séporsite indiyiduellament & 
routes les marquea de sympa 
thic dont He ont été Vobjet, & 
voecasion de la mort surve 
ave le @ Novembre a Pétion 
Yelle de lear regrettée _soeur” 
*t parcnter 

EMMA M. PIERRE 
ng le Clergé, les nom 

aris de la Coplule et 
de le srovinee et les prient de 
trouver ici Yexpression de leur 
vive gratitude, 

Port wa Pripce, 23 Novem- 
ore @ 

‘tetbeellpetn ts ste tui tnths Pond toity 

  

  

  

   

STANDARD FRUIT 
and 

STEAMSHIP 
-PORT-AU PRINCE, HAITI 

SEW - YORK — HAITI — NEW 

Nos batesux ci - dessous yenc: 

go - Orbea et Kingston, Ja. « 
YORE 2ont attendus comme « 

M. & COASTAL MESSENGER 

ARRIVES DEPART 

NEW YORK 2 Nov. 2 Nov. 

PORT - AU - PRINCE 13. Nov. 22 Nov, 

ST - MARC 23 Nov. 23 Nov. 

CAP - HAITIEN 24 Nov. 25 Nov, 

CARACOL 28 Nov, 26 Nov. 

FORT - LIBERTE 27 Nov. 29 Nov. 

M. 5. COASTAL VIKING , ‘ 

. ARRIVEF DEPART 
NEW YORE 15 Now. 15 Now 

PORT - AU‘: PRINCE 29 Nov, % bebe. 
ST «- MARC i 2 Dée. 3 Dée. 
CAP - HAITIEN Oo 8 Dés. $ Dée. 
CARACOL . 5 Dé. 6 Dé. 
FORT . LIBERTE 6 Déc. & Dée, 

NEW ORLEANS .. HATTT . NEW ORLEANS 

haghe semaine unde nds batequx lumteusement amanitgdés 
pour paesagers part de ST - MARC posr tg NOUVELLE. OR- 
LEANE. 

3a7k. 

thomond Marat 

  

Poor tous renseignements concernant PASSAGERS, FRET, 
EIG — Pour les ETATS - UNIS et 'EUROPE telgphones ou: 

Cet Hindrsire est aujet & changemems, 

De tres bontie analté 
Chea 

“JAMIL ASSALL 
Rus. Covrbe, en face de ig 

Maison Silydecr. 

LAVEMR CLUB. ayigg {Pour Phaitien! + aL/Avenir Gub+ annonce | , 1° 7" pout de i ploe con 
| que pour dyiter tout en hidire & netre kemperament a 

i bremert, fos désidé de na toute nohe pent natutedle.On 

pos vendre de caries & la bar 
> Sere, les intévessés sont donc 
priés dw retenir eure cartes 4 
iavance, 

Pour le Comité: 
André JACOB 

 sesepepteetennen in asset titeNnnnestinen biititinmnmnenantine 

MUSSIEURS. 
Qucnd voum passes du cow 

le VHép'tal Géndral, n‘oublies 
wa de fuire une vielle chez 

«DIO REMY» 
Té vous vouveron: 
Rhum. «xempé: A. K. 100 

# Kola buppés atc, atc, & io 
sostés de toutes lew bourses. 
Vous trouverex quanl de le 

Hace 4 5 coationes la ere, 

I 

| 

    

MANGEZ 

  

‘Le Sens de Ordre chez Nous 

» Discipline: le diific@e dhexe 

a dit ce certains peuples qu’ly 
avaient le passion de Fobdia 
sance, Vola ce quien ne dira 
somiule de nous, Vhaiden nai 
me poo les chemins indiqués 

par jes éeriivaux. Quand on 
lui ait de prendre & droite, c'est 
& govche qu'un penchant itré 
sistible bk porte @ aller, DO oa 
notrvty dea défenses, bien en 
enduy mae Hoa quae horreur 

“es avis chyylables dans les 
cquvls Uo yolk Une miso en tatel 
ie Othiganke pour son  juge 
ment, En géndred, Hoa horteur 

ues prratrics, méme quand 
cellas ~ ch sant powr objectil 
que ben commun. Et vole 

paint précis ot duved, dors 

3G lomps qui viennmenh et i 

noe scront dure, cn PRlson me 
me Pellart de contire - élucd 

  

Ie 

  

the 

  

   

  

   

    

    
   

    
    

Par Lac Exue.” 

forcer Venurée dea ‘autocar. 
+ Quand nous disons «ae bousca 

rote, Cet Jun euphésiime 
| que news coms C'est Wun bru 

tal jou deg cowles, dun piéti 
rement du plus doible qu'en 
récelite fo soagit, 

Spuctocle indigne dun grand 
public, Detail si Yon veut, mais 
déve) oui treninit, dow herbi 
tales générelea et profondes ot 
the hobinles mauwoles, 2 
fudra réformer tout ecla 9} 
news -vollons nous amdiiorer 
vicirnent. Uo fewlea. résclument 
dire dieu au fameux systeric 
«Da qui favorise. réguligrement 
Pébéracnt anéxtlogre, , moreite- 
menp aux dépens de Phonniéte 
sujet, dire welicn dy la nemquil 

on tou, a la cornbine. Vi 
wine mote ef vilgines choses 
fue item Whaling ont preti. 
ques, er calmirds. eb gui ont ag 

& De Vaurbus jomequ’aux 
fhe Uo feudra prerr 

re Uhebitude dex priorings 
yiimes 

iy 
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de Z minutes, cle agit on atimulent et on 
wupmentant ics suc digeatlis, pancréa- 
tigues at gastriques. Alors. vos aliments se 
digdtent rapi Ls sensation de 
‘gonflement’ digparalt et sous vous sentex 
mieus. 5) vous manger avec 

tit—si vous voulex ous régaler B 
chaque rept fans tegret—zi yous vouler 
que les 3 que yous Manges youd 
nourriasent ef yous t des forces, 
commences aujourd’bul § prendre doa 
‘ablettes Dodd's conte a Dyspepsia, 

gros, acon, a 4B tablottes dans 
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méme de lenergic. Habirue & 
ae compier qau sur lal - méme 
eb sur notendan’ S08 torces, 

men @une collect) 

Honea, résonu dan 

cee 

   

  

provi 
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cxistence G se prer lui. 
meme 6s mauvals pas, lindivi 

u developpe en lui - méme 

  

an indenicunle asepadt de hate 

st c'incontestabies qualités de 
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Jegprit gregaire est ke comral 

te de Vesper slise 

fout ve bien tom: que tent la 
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is fenteur, iL 

vous, ot ced 

ment grieve, 

bes réoqmait 

edit dene -la fe 
est bien autre 

Du haut jusxqy’cu 
Vhabitude de de 

mender & la fuveur ce qui ne 
peewalt 6tee vbieny par le ra 
fe: «Je sais bien que ce n'est 
pas regulcr, mais vous serieg 
ben gent! de... Cela commen 
galt, continuait et montait 
toms cette République bonne 
Ske, débornnaive et dégerdon- 

née, dens cette «République 
feg comeradess qui now a 
fod! tant de maxi, 
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i dy discipline. rend en 
fe plus de services. 

RACES, 

  

et le discipline dans 
mm. Mais Vaccident esr 

mitment exceptionnel  ¢r 
daleurs une machine bien ré 

giée tnd & Péliminer, C'est 
de quotidien quest tiseée no 
tre vie. 

Eorese@ extendu que notre 
individusl noire idébroutl 
lard se révelra trés supérieur 
@ Vhorame de la régie, au bon 

quand le trein cura dé 
que ka muchine sera 

wr brovers du chemin. 

ct quill saga au milieu de la 
oanique générale, diarracher 

deg décombres. les malheureug 
victimes, Seulement, le train ne 
dérsille pos tous les jours. et 
@ déraile de moins en moins 
1 signalisation est bien re 
gée, vl y a une tée qui pré 
voit, et des exécutante cons 
clencleux pour cmeuter une con 
signe. 

En ddinitive — oor la vie 
est Juste — c'est le conscien 
cleux gens imagination qui ; 
Temporte sur Vimaginartif sans 
conscience, Yordonnd sur le 
fentcdsiste, to bon dave sur le 
atexquillears, Mhowame de toy 
fea Jes heures eur Phowme dd 
ia dernidre houre, 

Nous songions 4 tout eda’en 
voyont récemment dana “une 
gronde vEle-du pays des voyd 
geurs, dom on ne contrdlera le 
ticket, #@ snapendie en grop 
pes au mache - plede  exté 
vheur du tramway ou bien. pe 
bowruler violemment pour 

UR 
          

aleve, 
one 
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Rien de plus ct rien de mins. 
hon'a pos de nom et ne doit 

presque pas avoir de visage. 

Tl est ia régie et & est Vor. 
dre. 

Quand le train 
ctr sont complers. 
sour 

ou Faute 

le conduc 
dom partir sens aucun 6 

gard aux voyageurs éplorés 
gai reatumt sur le quai, 

Durc lex ged lex, To en va 
de ia bonne merche du servi 
ce dent fimalement tout le mon 
Yo pobte. Le  urdllgte 
fos postes doit fermer son gui 

chet & Vheure presale et 2 
tok étre bien ontendy qu’d eat 

de vouloir attendriy le 
igaphonist awe des goutlrey 
wt moins cnoore amwec des cho 
cokes (ce qui est la forme mi 
neare de la conclusion), 

Quand Vantomoblliste, me 
ne de bonne foi a encourn 
‘ne contravention, if doit pa 
yer Vomende, ct ainsi de aut 
te. Le bon fonetionnement ne 
vorhete qua pur ler discipline 
de. Puscger et Vincorruptlbal 
tS du fonctlonnate, 

Uhutle de te mechine neat 
jou 3 la forctiité elle emt: tou 
jours Ia probité. 

Lue Mextle 
lnstuceur 

    

      

x 

      

    

  

 ppnnensenetinny ott, 
  

NAISSANCE 
Les époux Gérard .Mélesky.- 

ont ex le idle de ter, wud, & 

1 heave Ag ML dos venue ot 
monde. @une gentile poupay 
a8 piénommedc: SHIREY. 

la mare et Tentant. ae por 
tent bien, 
Compliments. 
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ne Herppera,; en miele, que Tecoma ras 
es commercents a intuotrion, 

apal. ont 06) Hegalement ct le 

gignsent digpesd dew profier 

lear’ covenant Be Fexercioe & 
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ae de congd;.te Président Tm | gid fait précédemment.’ 
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4 pays ® entre ov ond. .de pul 

dpe spre Commer op Ths 

le cottir. 
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qe vine Ghee er irain de Jeter 

ioe fondations d'un édifice qui 
scHondiers aan jour sur. yos 

, Pha | riche: ‘de 
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Unie création de te céléire couturiive 
_. wengeicatin 

“ VERA BUINSTON 

Se rappeter gué ta femme Higant 
fait sea ochuta chet 

SALEH-NOUST AS 

Lettre de... 
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<4 ies communistes, comme it 

généralié des qtres pauls, 

somt bin décidés & ne commer’ 

‘re cucunc Imprudence ct & 

ndforoucher personne. 
«Les sommunistés dion. 

potent comme ieu MR 

‘gnomi, Poincuré,« kes it 

  

   

    

views suocessives domnéus & la 

presse Britamnique por M. 

HMoutice Thorez ne som pus 

moins coractéristigqgues, Le 

portl commumiste . aval: G1é 

souvent aecuge de se mellre 

en trevers d'un  nepproche- 

ent FrancoBritenmniquc, Le 

leader du part! offimes au con 

poate opal souhgive le resser, 
: -Vamitie et 

la Grande 

  

Bretagne et la Frances; ta sen 

ie condition cst une plus lar 

ge compréhension dc la part 

des anglais du point de yur 

jrangais gar PAtl-magne mals 

    

pergonme me se siexprl. 

sner cutrement et le général 

fal oo méme = jadi, 

interview. reside cé- 
posalt, deux conditions: 

Le liquidation de Vatlaire Sy- 

vienne ef celle de Votiaire Al 

iemande. Of ix premiere cat 

mxéntenant Pouldéc, Mi Mou 

rise Thorez. parle donc mainte 

De Gaulle 
dans une 

lebre 3 

  

    

want comme le générd) de 
Gaulle, 

Enfin, pow ‘beaucoup de 

irangetis, Je communiame rap 

pele lr aévolution miss¢. n 

nest question de rien de sem 

plable: chuque Pays & ses mé 

thodes er le communieme irén 

gots est avant tout un purll 

Neationc:.. 

La of les avis différent, c'est 

Jorsqi'il s'aigit de jager Ie sin 

céthds des cep © coiimetion®: 

kee gens de drole disent: «ce 

nest quinne tactiques: les so 

ciclistes ge totent, 

De toute fecon Je formation 

dun Gevvernement weet pas 

pour demain et les semaines 

gui se aérouleront avant Je 

mois de jonsler petmottront 

de ‘poser ee arguments dea 

une ot des autres, ~ L'éhe 

gowrems tui Bécidebe scm 

dune Vortention séfinitrve 

sera fournl por Vélection du 

prévdert de la République. A 

ce moment of & te moment 

sevkement, 2 seta possible de 

‘gnir dons quid gens se dege 

ger ae gnajoribs du Parle- 

went pileqie leo deux charn- 

bigs doivent perticiper & colte 

election. : 
On weerdit, cor debe, atte 

chet. que peu Vieporiance, et 

cette ebimibte. bowtie et beaw 

cous a ierteurs qui revencient © 

voters Wei: novembre igno- 

rien gle cEctenr 6tre con 
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I est un dovolr pour tous, 

men opie en mains Io ques | 
thon de la grave des miniera | 

Deg instructions ont 4t6- pas: 
aées. Gla poptiation amnéeicai | 

ne on wae dune économie! ! 
du charbon. . 

WASHINGTON 26. Nev 

Los ecllaboratcurs. dan gou- 
ia vernement g¢ réuniront & 

Maison Blanche. potir ‘solution 
‘probleme que 

le pays 

gréve des mi- 

eer Je gro 

confronts actucllement 

& cose de le 

ners, 

JEHERAN @6 Nov. 
colenne de Pormée™ 

a secupé samedi le ville de 
Zonjon, study a 1N0 miles da 

- Une 
reqpadere 

Teheran,  anvonce Jo haut 

quartier général, 
PARIS..26 Noy. -- Des dha 

  

Yeu le 
ery 

la ve 

tone partieles curont 
a décembre prochain 

Prone, qour completer 
préseniation populcire de 315 
membres. Cea @lections dé 

rermineront égclement le pir 
Uo gel dirigera la 4o Républi 
que Prangaise. 

JERUSALEM -~ Deg sour j dable sur le parti nationals. 

ces oficlises’ont  vontirmé Le Mame dans leg districts 

gum nowrenu nevire d’imimil- nothonalisies avalent 

gronts fulfs a été bloqué par dans les élections pré: 

  

dos desrreyers anglais ou lar 

ge'de Haifa a 3 hevres et se 
ra conduit bienié: dems ce 

   

        

MOSCOU~. Radio: 2 Mow: 
son a rgporié eujourd hat | 

que ceux importantes décou- 
verte acientiliques ont é1é fal 

Les par wn scent russe. Ler 

rudig de Moscou a  mpporié 
sone aucun détall que le pro 

fessour Vavilov president de 
verootérale dea aciences govhe 

Hiqhes cn annongent tea nome 

des candidates aux 5 chajres 

nouvellement crddes Gl insti 

is, théorique of expérimental 

physique rome a révdld que 

le pavornt rime Lakivaley au 
ralt trouvé ume nowelle md- 

thode pour ja ddgintégration 
de Vatome. Vervilev nla denné 

wucun aulro  déual er ila 

simploment daclard que Lukira 

ky oa « ug servant trés ewpérl 

menté eu los problémes élec- 
shoniqers, 

MONTEVIDEO -- Selon les 

‘ntormetions prelimincires qui 
ont 66 communiquées sur ies 

ections qui ont ¢té  organi- 
sees hier le parti Coleralo au 

ralt en déja vine covance formi 

    

ke parti Colorado a 
ea deux fois plus We volx 

gue lows adversaires, 

  

  

   

              

pert, Fw é6 rapporté cus] PARIS ~- Au cours des 6 
' que ce ‘port a 66 souddine 8 qul ont été orgenisées 

ment fermé ou trafic. civ?! rh nomination de 
Por on oreit ecteurs qui  devront 

que les colonies juives props s dépetés peur le con 
“opt de grendes manifestarions la répeblique les com 
en protestarion contre le droit S ont nommé 24.72) 
du gouvernement dela Pales s olde MRP 24.446. 

WASHINGTON .- Ea été 

vianoncé de source autotisée 

que jc jeader de Punion des 
wes chacun se rend comp) ninea’e John Lewis aura of 
que ola 2éme Chambre pomparsiire cupydhui de 

nia que peu de pouvoirs aux 

es de iq Constitution, Pe | 
ve des partis dens cette 

nb! ée péscra Gun poids 
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seniés on cuss) grand 
qua VAssemblée? Tel 

le est ia question qui se pose. 
Varchevégue de Paris a fatt 
ire dimanche dans tontes 

un «cvis dans 

appelle que la 
mr aax prochaines éluctic 

  nembre 

  

les 

  

     
   

SOs lequel 

   

  

#t chacun donne te méme 

mot ordre, pour Pinsiont 
rey se. pisse done dons une 
comesphésd de coftoisie par- 
file que jes  gocusations ¢t 

‘es prétendus seandales str- 

gs & lo vellle du sonwin a’ou 
rent gquére leiged prévoir, 

cette fenue parait née déun 
consentement mutuc! Qui 

salt si demain les adverdircs 

| 
| 
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sendy tes décisions: y 

echeines, 

.& commMunisies y seront- |, 

yant lq coor fédérako, Au 

«2g ou iL est reconmu coupa- 

fe, selon cette méme source 

wne granle amende pourra é 
e contre 

et Une autre amend: 

Cette soured a déclare 

‘Tass que le  genuvernement 
west pos  intéresse a & 
emprigsonner Lewis, mais qu’'l 
veut prouver que lq  gréve 

iments est Hegsle ot que 
retour. 
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les travallleurs doivent 

ner c rut poste. 

  

Union Southern 
Airlines 
ARRIVEES 

René Piquion, Sylvia St 

Preux, Lydia Augustin. 

DEPARTS: 
Piotra Chauvet, Serge Lamau 

  

Thier pe seront pos des aol | te. Hans Baruch, mes Ba 

Hée? On es menage. on se | Tach. 
cherche. Maia ees douccurs 
sont pourlum uniquement in | Semedmesvrommn 

sresede xt Jes fromeaie mal- 
gré leur individvelieme legen K tM 

daire ont tous Te sentiment ARRIVEES 
crolswant qu’un effort commun Franck (W. Wilson, Geor- 

et des . sacrifices  comtimuns 
sont yécemasircs, 

   

gette Pierre, 

Lily Limage. 
é 

Armand Ferrer, 

UNION SOUTHERN AIRLINES 
MAXIMUM DE CONFORT 

ET DE SECURIT E 
MINIMUM DE -PRIX | 

Avions lnxugusemant amonagés 
pour le transport UNIQUE de passagers 

LES VOYAGES LES PLUS RAPIDES 
Port-au-Prince —~ Miami -— Nee York (et retour) 

wong changer d'avion. 
Pert-cp.P@em ~~ Clwied Treifie (et retour) 

Pew tn wundguemmats s’adresser A 

PIERRE CBRAUVET 
Agent Exchisk 

52 Rue Bonne Fol — Tel: 2294 

Sow York Otte: le 
Bmpr Gate Boddiog 

pour Fait” 

Slams Othee: a 
Hota AG Altioter 
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cement pete contre Le / 

  

   
   

“apprendre VAnglais —~ En par 

Tourn. 

gent comme s'ls éisient uls, 

seogpme si ke wie da pays com 

méneat et finlesall por eux 

Un ¢qciane trop prononcé 

petaiste dats les attinules, a 

lors que je réunion des ‘bon 

nes volonrés tet nécewscilre ov 

nenyretage dea éqerées do tou 

igs sorles. 

le wbietu — gprofire notre 

pays est altristant, Dest 

ti depuis trop longtemps. Nous 

leignenes do Viguorer bien 

qu at dans lea falta. 

Otel ne vel. que now masses 

   

  

    populbhe)s vivent dans ka prow 

miguicg la plus  dégradante. 

blew de four dt. Lae Pempon 

pepien! On les trouve pummi 

ces fom intcleeriels, germ! 
cog heitiens qui aucent le 
sing du peopl depuis 1804. 

e jee événements & 
se et & leur profit, 

   

laa vty 
Ces poreci, quemd que! 

qvan veut saltirer cerbaines 

sympathies, @ croft qu’h n'a 
quale du 7 jonvier, et 

gigmatiser les autres, 

Ti arrive maintenant que jes 

termes nent plus lear vrai 
gens, leur valeur puisque lex 

pioiteur ies emploic en sa fa 
velr, pour que la confusion 
dormine 

Be 

ate cHicace au Gouvernement 

de te Republique. en iui sug- 
gérant comment doivent sx ré 
soudre ba question épineuse 

de Veccnomie nationale, 
question du chomage, la ques 

thom Zgricole et le question du 
rélévement de nos misses ur 
boines ct rurales, etc, les uns 

et leg quire: s’acewsent, se 
renvolent le baile. 

Et. pendant ce temps, i y 3 
un nemibre incroyable d’hai- 

ens oul vivent dans in soul 

et axtendent le avail 
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i, au Hen de porter une 

        

fons souhaité voir 

fen 8 | POT. 

jeusement sur la réa- 

melire son coeur et som 
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service de 

Nous ne pouvons 
continaer & livrer des as 

voher as titres insigm!. 

y a un fait qui doit do 
mins, La NATION A SAU. 
VER. oe 
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fake pour un homme, que 
» devoir résolument lutsé 

r gon perys? 
cerdens autour de nous 

et woyens co que le coeur et 
ja volonté ont produit de 
gran’ gu bénéfice de Vhume 

   
“> Pritg BASQUIAT 

  
  

UNION DES JOURNALISTES 
DHAITI 

Lust resppelé aux membres 
*t aux. faturs cdhéreng de 
«Union deg journdlistes d’Hai 
E> que. le vote deg statuts se 
pearsuitcux séances tenues 
invariablement Jes mardis et 
vendredi de chaque semaine, 
3 8h. 90 du solr ow Looat de 
a: Croix Rouge Haitienne, 
Pour le, Burectu’ Provigoire, 

Le Président 
Oclbert BONHOMME 

A VENDBE 
Méthode. Linguephone pour 

falt. drat, 

Salresmer. un Bureau du 

  

AV: 
Le Burecur Exéeutll 1 sctuel: 

de VAssocivtion des Bhudionts 
dele Facute des Sciences est 
cinsi constitué: 
F. Marcellus. Poot, “Président 

“AL Wilson, Secrételre “Général 
& Syivalg, Seceitaire Adminis 
— : 

S. Bilenne, Trévorier, 
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des lige genteel a rome 

Bo. Cee memite donne- 

tok alors redeon, ce ceux. qui, 

pootement, ordiqnent . leq aléas 

dela situstion antuelle onl 

quiadé et experté leurs cap! 
eux d’Heriti, 

Jom Le varik eat acme abat 
wment & to bom. coat & di 

re ge de Contribusble — pale- 
var Bf LL 29 tn 28% 
acon qte ata revenus globoux 

dtteindyimt: 

16.000 ~15.000 --25.000 ~~ 50, 

800 100.000 au dipsneront 

106,000 
On weancergue wat de suite 

que Vollort, Velliclonce ot le dy 
pomisme sont pow ald dire 

pan iain, 

Gow Bow Fariaitaire, - Mal 
ord to tmx trée dlevé du nou 

vl Gepdt, Je Ibeie forirlpeios 

non pevltanent vat malntenue 

mais encore renfoncde. 

Por Exemiple: un commer 

guint dont les loyera globoux 

oieignent or 200-— Je mon 

amt forfaiteire & poyar moms 

x Oxtobre et mole en Mars, 
indra G 12.060. 

  

    

celui cl savere plu 

que la base fortaipai 
1S “ au contraire, le bi 

12.000 
gdes _ paye 3 & Favence sont dé 

nent oequises & TEtat 

ve qui Cevient™ par ainsi 

préiévement sur le Capital. 
fo-— les Spendateure 

en Dentées—- quel que soit 

leur copital au dhifke dotiai 

s setomt ustreims gu pale 

de cet impdt. Voila w 

intéressante -voude 
en 

  

   

    

un 

    

    

PSR wy 

& ig deparution certaine 

telson det nembrenses forma 

Pigs extrémement difficiies | 
romplir et exigées per cette 

  

   

  

~~ Les Boutgalers Vee 

400 dollars de stock sont ége 
foment asireinis ou polement 

de cette taxe, - 

&— Tous Ceux Ayant. y, 

Revenus. commercemts, indud | Uy ° 
tiels, predessionnela comme My 

avocats, dentisies chirurgiens, 

médecine notalres, ingénieurs, 

ouytiers opécialisée, couttters, 
porteurs de Ulreg, oultivatenrs 
transformant leurs  produifs 

iguildiviers) ete... 
jo-- les Loyers Bruts.— 

sont également considerds 
comme revenus et devront 6 

ie déckirds. Le propridvaire 
ne pourra déduire ni son lmpét 
igceti, nl sea frais d’entretion, 
ni son amortzsement, ni ses 
primes: d'agsuranees inoendie. 

Celul qui habite sa maison 
verra ses loyers estimés par 
ig fise et considérés comme re 
venus. 

Bo~- Tous Les  Employds 
cs ou Privée.  weront ta 

wes et Jes patrons seront trans 
tomas en collecteura des Con 
‘dbutions en retenent eux mé 
mes Vimpét sur Je salaize de 
leurs employés, De graves 
pelues sont prévues - contre 
tous les employeurs qui fe 
rodent deg. déclarations _ insin. 
e@res sur le montent ded sx 
aires peyés aux employés ou 
ouvriers, 

Aprés. Pexposd, kee membrep 
dela Chambre de. Commerce 
prékers décidarent “at Vunant 
= de ta formation. d'une 

ssion de dist meanbbres 
Shargse Péemdinr le proper: de 
‘ol dora geq ddew’s ot en ‘dé 
re teppest & lar Chambre, 
Ue membrt 4 lors temar 

quer ate colte:  mosure  peleg 
ches o jusle ca cmoment oy 
jue Bree Unie sononcent ume 
réduction de taxe  ingpAt & 
perils de Janvier 1947 de Vor 
dre ¢e 20% pour promonye: 

    

   
        

      

           

      

    

  

    

         
      

  

ner lo comb ones, 

‘POUR COPE CONTORME 
de Oréedent de den Chearbre 

de Commerce oHalll, 

Tosh Diete Ings Age 

nant de: wevadl gere le paya, 

Américeines, Ruse, Scondina 

mee Prangaies, commencerant 

gel Bevaillen “G 
fg start Seonomiqnte dy votre 

Pye: Vella ne vhlinen pas. 

j 

} 
i 

viendre Heit, plus “bourdon 

hue Jnetraetion arc prope 

gée, clus Ie jour sere repprs- 
thé of ‘vos femmes cursi,..& 
Pinetor dew femme: Anghaises, 

vem, et tout récemmment Jes fem 

réciamer igure droits.’ 

«Vous qui uivvoyen vou fh 

Jeo a Vénole, qui leur permet 
tom de travaliler dating hy bus 
rely. ul les encoutoren & He 

imidecinh  — SepneniTE, 
peintres, derive young 

bios on train. de.criy 
sidine situstion en Halt Vous 
ayveg déjd un pelit. mouvement 
férniate dome were poy. Vous 

vols en moqucs., Lea Horunen 
Fumiéricains ont cued rl a xe 

tonic ea odes, quem te mou 
vemprnt feministe 
chez nous, fo4 ' 

«Etent une Aaniéricaine, H. 
bre, &lugqude, eyant wie ctr 
“lee, cette peragective me fait 
sigoler, Continues, Mesclaura, 
“ves vos conversations spiri. 
tuelea ct médiévales, au sujet 
de «La Femms telles qu'elles 
89 poursuivaient as temps des 
ecions Frangtis. Le jowr vien 
dra ot: vos femmes vous appre 
dront que la gent féminine 
néust pas destinge & . vivre 
peur toujours comme des pow 
is dons un poufailler, domi- 
nées per un cog. 

«Et quand je pense & ce gite 
vabit ce quasi super home 
me Américain, qui fm, une | 
feia, assez fort, solide et breve 
pour ongpérir un continent 

venir 

20
 

00
 
SQ
e 

ey
e 

og 
00
06
 
OO
F 

QO
0%

O 
Go
%D
 

6 
C
G
P
 
90

.0
50

 
60
 

  

6 
O
%
 
6
0
 
0
,
%
0
 

ge
 

st
g 

ae 
@ 

69
’ 

OF
 
G
B
H
 

Gg O
55

 
H
O
O
s
 
0
0
 
.
0
,
0
6
 
8
5
6
 

99
 
OP
 
O
n
t
 

te
 6
k 

cormenga ¢ ‘ 

| 

& 909 298 Ge Gre ak Ho Vota et ® 

Des i 

i     

   

    

   
   
   

   

  

     

  

   

          

   

  

    

    

    

Tere S16 8 91 
oH croyall done aug, 

depcente en dostente 
ret bee Depue 
deceit te wal. 

x ee ee CO 
eh 

¥ a he 

Cas te 

qa“ his 

pie 
jake 

ds gu 
gener bo 

Cauttiiay de Miley Hisia 
Rapclenitent de Big 

#% 4% Décte ‘du Jou 
Alfred Sergile, 61 cnx 
Bee Piet, 25 ane 

Serge Duplosls, 10 moig 
Hugues Joon, Go 9a, 

Méés. Fleurisiont rs ws 
Aloé. Martial, 36 
Alourdes Larochelle. s on 
Legner Germain, % ans 
Braet Vietor 2 anole 

Fame Biron 05 oma, 
‘Luc Louiescint, 21 any 

Yolande Ariet, 18 one 

      
    

    

           

    

   

  

#t forger une. oponde ee 

je me demonde al va, 
sieurs les hommes | Halters 
vous Sure, mieux vou og 
ret Patfcize.,. : 

100% GO? OF otal 

  

   
             

              


