
  

  

    
  

     
Commentaires | 

sur la.. 

- Situation 

in nterna : ionale_ 
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“ee 

"aby a vole om, wn 2 Jonvier, | 

jes Américttins étaient chaseds 

“Qatet vont so dérouler. - Et 

méme apres la pulse de Ma 

nile, Wresiera & prendre To 

Cost dana cotte baie de Ma 

pile qu'on 1898, tex Etats Unis 

    

j ne lence ses légionneiras «ceva 

a 
% 

i done Jes résidences privées. Ul 

#ablireni leur Puissemce Mon - 

dicie: Des forces Nuvales al 
Jemandes, G co moment =e, 

“youluront géner TAmircl De 

way, mals celuici Bt sayoir 

quill ouviirait Je few sur” ‘es 

Noviies de querfe allemands 

qui conzerierdient sea manor 

eras. 

Votre del'Allemagne.  .- 

Quaid les japonaia ont rui- 

irousement ttequé les Aaméri- 
   Segins & Pearl Harbor, . les 

“Baie Unis sont entrée en guerre 
pour défendre 

Wevont commu cu début des 

/ _ comme en pays conquls, Eux 

Déji fEspegne était un aux : 
‘ we seront pas bien'dt 

leur existence, ' fectls, Mois Ia Rue, la 

at leur prestige | “intemational, j | emasil Le S, O, 5, est sur toutes 

heures.) sombres: la chute | 

de Baton, de Comégidor, le de- 

paride Mac Arthur pour l’Aus 
tralle. 

Apres trois anideg, los Amé 
s riviennent par les mé 

mes‘chemins dot ils étaient 
paris. 

nt 

sle retcurnerab avait décla | dans les 

16 Me Arthur! 

role. 
Aw premier aébatgquement a 

Brig tenu pa | 

Leyte, la Hadio de Tokio di- : seeerves sont 

it officielement au peuple ae dire-ton. Mais. Et le-steck de 

: ele sort de vEmpire | ‘Ia Stade, actislement_en 
et duns la balance, si Leyté | quidetion * 

  

ere, YEmpire tombe. 
‘Leyte est tombé, Mindaro 

“g@)4tombée,  Marinduque est 
aembée. La propagande ja | 
ponaisz est obligée de trouver | 

d'outres slogans pour remonter | 

le moral du peuple japonais. | 
Certes, il est difficile dé con 

nuitre «l'éme Joponaise.. mais 

iy g deg limites pour lo leur 

rex, 2 omive un instant of elle 
comiprend, © 

Le déberquement & Luzon. 

| guer le Bolasde Chéne 

i 

-? 
4 

apres déa bombardements de | 

Tokio, doit, quand méme, pro | 
duire un ‘certain effet sur Je 

peuple Japonais. 
Le parole de YAmiral Nimitc 

la veille du jour de Yan de 
vient prophétique: <J'entrevois 
une malheureuse. année 1945 
pour lis inponciss avaitdl dit 

WAgircl, Nimitz qu connect 

dBat de la parties salt oc 
quill dienit. 

DANTES BELLEGARDE . 
A LINTER-AMERICAN . BAR 

: ASSOCIATION. 
Vinter-American Bor Associa | 

      

invasion - 
ae moustiques 

: ee it EE, tee 

Depuis deux jours, notre ca 
connglt une = inva 

teal sembloralt que le Haut 
tot Major du Service d'Hygit 

| 

  

quésn, dans ine oliensive & 

tember ouvert contre lr nude 
des anophéles qui ont vile iait 

déj& d'andmier le song de no 

he population. 
Catle ollensive est excellan'e 

et nous appldudiseona dea doux 
moins. mais Done  s‘agit pos 
seulement do visites béniqnes | 

i 
i 
i 
z 

| 
\ 

  

wagit dune réelie prophylaxis 

.& travers les rues, lea avenves 

de ne'te bonne ville E: comme 

dt Vadege: Un malheur n‘ur 
rive jamais seul. Voici que Ja! 
phiio, le pluie implacable se 
met de la partie. L'othmosphére ¢ 
va devenir nius angolssantoJes ' 
mouniquee vonl se multiplier 

scboire en miraillettes sur 

‘les 4tres et lea choses— Bt! 

' guffols est, cas légionnaires ue 

vont, pes fiers, la tite “ haute, 

  

méme, ils se demandent, s'ils 

criblés 

por ces eanemis inscisissables. 

DL ie faut pas s’en prendre 

uniquement aux maisons pri-- 
vées. T est vrai que c'est plus 

Rue 

ic 
| re, 

i 
| 

| 
i 

t 

lea lévres... 

Nous n‘osons citer le nom de | 

cet employé qui nous a avoué 

qu'il foudralt de praferancS dea! 

4 

4 

i 

pour : 

venlever deg tonnes d'immondi , 

cea. Nous avons perdu jusqu'au.' 

gouvenit, la silhouctie dew dé | 

ainfecteurs ‘dantan, motiant 

égouis, les rigoles les j 

foanes d’cdeance. ln maters sal: 

vatrice, c‘est & dire le goudron, | 

Facide” “phéniqué, le lysol... Les ’ 

épuisées, ngus - 

2 

ve des cen’sines Ucops- 

gells & désinfoction: les «asper 

guen.."Que no les dchéte-ton 

pos..? Un mélonge d’huile lour 

de ot de vert de Peis, et les 

désinfecieurs pourralent repren 

dre dans la ville, Ia besogne 

intefrompue. Une entente avec 

jes eT. P.» pour nlus d'efficlence 

aver le Service d'Hygiéne. le 

dragage des revines, un entte- 

Hien plus sévér2 des canivaux 

sur Io vole publique. le curage 

plus répéié dez égouts, la cons , 

tructon en mazonnezie des, ri 

gole: a ciel ouvert dans les pa 

rages du Bel Air, du Morne @ 

Toh. Marcher. angembls, Mas | 

sieurs ¢u «Service a@Hygiéne , 

et des Traveux Publicas. La po 

pulation entiére vous priters 

son concours. Quant a celut : 

du eNouvelligias ii vous est de; 

tout coour tofclement acauis:, 

tit 

LED. DB. 7 ELLA MALARIA - 

AUX EB. A. . 

Le dernier numéro dz iNows 

, weeks contient une note inte- 

' rensanie gur ia mola 2 

  

  

1 
io 

tion tient son Congrés ces jours | D. . Re. 
c &Ja Havanese. Note compa! | 

Non Donths Bellegarde est a y a:2.000,000 de personnes | 

finvité spécial du Congrds. 11 | por an qui aiappent la mala 

on Part en cette quai pour ria, ot Gu moins 9.000 qui en 

Lannéa demiére, on aon. | 
souyient, ce Congids avait ou 
Heu & Mexico, et < 
Pierre outaud . -représentait 
Bait , 

le Congréa de VInter-Ameri. ’ qué nous pourrons | Favour. 

| 3 g 

; 
_ Uibonisme, Urbanisme, Urba- ; ret, 4 la «Salle dea Bustes> 

oan Bar Association & ia Ho- 
vone duwera huit jours. 

it orivera un moment | que 
-€@ sera notre tour, Des Congrés 
Pan-Américains choisizont Port. 

eu-Prince comme’ aidge. 
Alors, ioisons toua nos elforts | 

pour embellir notre Capliale. 

pissed: Tel seh Jo. cot. dit Joes, 

OS BEAU CALENDRIER 

notre omi | chef des. Fiaie-Unis, le D. D. T. 
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| 

i: parait qu’aux-- » Etats-Unis, 

meurent. 

Daprés los explications au F 

Dr, Kowlos, Bactariologiste en, (. 

we. résoudre je probléme. . Ce.’ 

produl nous’ didera aussl, dbs. 

  

SECRETARIAT PRIVE. DUPRE |" 
SIDENT DE LA REPUBLIQUE | 
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- BYIS 

” Son Excellence Je Présid nt 

de ta République a le ple 
dinviter tous coux qui peuvent | 

¥ Sire intéressés, & venir admi 

   

| Paldie Nduonal, le mardi 16 

| jemvier, de 9 heurps a. “me & 4 

heures Pe TH, un. tableau en 

our , exdenté per Tar 

a cubain Montero x ee 

| 
I . 

H 
i présentant était classé cu fur 

| peryer de Dioits de Doudns. 

‘pus devroit avoir un écaand 

i on va dans le dossier, on 

: denis, ast, sur le champ, iroc | 

‘“moyens de comirols. 

   

  

      du} quileur est applicable, 

Nous pensions.” 

, wmevipes we 

: 

ie 

  

~ 
j Nous: penaions qua Ia Doud 

  

  

eo “erganisatien ~ “@aminisirat 

ve uy syetéme de dossier, de 

réperiolre, ol: chaque cas 37. 

et & mesure, depuis 30 ons, & 

: quiensuite il Stait poss’ au cri 
ble, pour entin avely une solu 

tion cornue. - 

Si por exemple, l'on va 

ans une Pharmacie, on “¢s) 

air d'y trouver dans un tagis 

ive, contenant les prescriptions 

dea Médecins, depuis 10 ans, 

méme 20 ans, et on poul, sur 

Yheure, rencuveler Yordonnan-* 
ce, 

Dans tous les bursaux, duns * 

ioutes les Sociwtés, dana tou 

tes jos Compagnies ayant le 

souci de, ig régularité, pour 

cheque cus, pour chaque atici 

iy aun dossier, of 

sont réunis les decumenis par 

cas et por, calégorie, of lon 

trouve, & la minute, commeni : 

resoudye un cas similaire. { 

Nous pensions qué la Dous | 
ne, sil y a par exemple, *. 

millers. de peragraphes, 2 y 

auroit le méme nombre de roll» 

tiers d‘snveloppes, contenant 

un. écliantilion de chaque arti 

cle, ainsi que le résuliat pré | i 

cis de ce que cet article doit | 

i 
j 

Prenons par exemple les Us 

sus, Chaque espéce de us| 
  

lon dons une. envelopp>. Cet | 

échantillon, déja pases & Ie 

loupe, fixerait, 4 coup sir, les 

| droits @ payer. 

Or quand un Commercant 

regoit, aa’ marchandise, 7 : 

; peut sur Vheuz®,.. vor quel ty ¢ 

pe il a regu. Sil y a douts | 

COT 

pore sur le champrel ja dé | 

cision basée sur lea. aniécé : 

vée pour dresser je Bordeteaa 

de Dewan qat sera détinitt. 

‘A notre avis, la Doudne de | 

vrait posséder, aprés 32 ans, 

un viel catalogue des échan 

dllons des milliers de marcha: 

dises importées, avec les. dé 

teils, sur les’ litges déji réso 

lus, SU.y en avail, sur cha 

que cas. 

   

    
  

Tout cas doutedx ‘serait re- 

gié en 48 heures = en consul: | 

tant le dossier du cas. 

Pour chaque , marque 

Marchandise nouvelle, un dos 

sier pouvecu serait constitas. 

   

des 

' Pas dé contestation possible ce~ 
we de) want lea conlrontation 

vont ja ‘comparaison Jes 

échantillons, surtout Yaido dz 

joupes. de balances et autres 
i 

Si ce dos#ier n’existe pas. & 

ce repertoire n/existe pas. Bag 

ce leberateie n’existe pos. taf 

Doufme est embarassée pour, 

agir dune fagon déliniive et: 

certaine quand eile dresss ua y, 

Bordereau, tout comme le Phx 

‘macien BETTI embarass$ 

‘ pour - renouveler une cordon { 

dordre.' i nance, si le numéro 

n'est pas - dans ses Regis 

es. 

Ce n'est pas. a : Vaide de la 

Mémoire que ce repertoire ‘doit © 

existiy mais bien dans lee Ca -, 

siers, Jes archives, leg <caki: 

netsdites lea crmoires, les da; 
pets. | : 

P ous pensions que cole exis | 

wat en Dovuene. § t 

‘Mois sembletil s'il 

eat pas cinsi, on marrivera jx 

mais & _Sresset an Bordereau ; 

définint ‘sn 48. heures, cur il 

tout que les: contestowions. pos 

‘eiblesjes erreurs possibles | 

‘gpolent. prévues et la. solution. 

con 

nue, ‘pour que, dis que . cés 

contestedions et emeurs: 96 pre 

gentent, elles golent zésolues a. 

jg minute. 

‘ine deviait pas y. wre - 

  

    

    

il-y avait, cotome dans at 

  

      
     

  

   

  

tears 

: Pou 

| Pobte: 

wet P 

    

    

     

PORT-AUPRINCE — HAM 
  

      

  

    

    

Un Espoir... 
a oie 

ME 

Nous avons axplique la ques 

fon de la Pigg, es onnongaht 

que la pile «filiée. un quotg de 

. G00 leres ora Jou de 1U0, 

000 Bvres Gol donné pour lois 

ger enter aux EtatsUnis «des 

objee manulgciurgs avec le 

stillée». Comme on evalue &@ 

une bvre de pitela quantits 

pour un sec, cela lerait 200.000 

sacs @ coming dFiahi qui pour 

ront entver aux Eic.s-Unis. 

Haid, disons 1 ule droit 

dwspérer daventia Et c'est 

cat espod qui grand. D'aprés 

   

  

   

  

  

23 Qe nous coyons savoir, i. 

est possible que Jes objets ma PY zt i 

| nufectuwés avec la phe anilés- 

  

enwent werent, «Sure qucta~ 

cux Etois-Unis. Tout dépendrak 

dons ce cos simplement des mo 

“| yens de wansport a bord des 

| boteaus oa dey avions, ~ 

«Le Nouvelige@+ avait éris 

m gw o cet espoirnous 

mointengnt impression    

  

qu peut se ealiser dons un 

avent qui pest pas mes lon 

tari. 

expat leg ables en 

quee & personne, 
“Gor cet sar te 

en que Washing- 

le fon, 8g busal pour donner 

permis: portation. i 

#ié convenu gui suiti sur 

son dea ouvertures 

. ux. Exporia~ 

permis haitica 

    

   
eenorter sera donndé, afin 

permig américa)n, 
2 

    

dimporier. « 

    

UNOUVFLLE NON CONFIRMEE 

On FAUSSE ALERTE? 

La n le mows étant ocr 

que le bateau | 

Hoaiiienne do na’ 

iedt nantrage. 

    

   

    
oy ot 

  

    

| ROUS IOUS SOMBER adressé aux. 

| grime i ont di n’en rien ; 

i savor, ou pluidt ne pas y crol 

' re, : : 

ne queoe soll une 

    

  “eee eee 

CEST BA PEINE CROYABLE * 

nous. ont dit dea mal : 

    

qh confectiomnent dea calgons 

2¢ des chemiszes potr les gros 

commerpants de Wy Place. est 

“peine croyable.. 

Comemat, peut inire des bou 

touniéres dans.une dovzdine de 

eglcons, ces paurres ouvrietes 

wee regoivent que dix cendmes 

de gourde, sok 0£:.02 or. pour 

en foife dons une douzaine de 

cheniises, quelle qu'en soit la 

qualité. 8 Bsays ordinaize ov vole: 

chmepatis: Jo contimes dg = gour 

dea, ou 0.10 or. 

chose plus exrdordinairs. , 

pour kx confection de dou? 

chemises, on ne pale que une 

gourds et cinquente centimes! 

Nénl. cela mérite- bien d’ar 

réler Yatention da. Départe- 

ment compétent, pour ume so | 

& 

we 

  

  

la pete industile contre - 
stush dra Régugiés. 

avoir de Borderecux © supplé- | maire: 

re, 

vatee, se sont réu | 

oSendant qu'cux 

i _ Secon” prise; 

Haitier 

“fomilles ~ 

ition équitable, comme len. , 

geb-aetueliement pour protéger | 
les | 
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Accident 
STRATE JEEP 

Pettigrew 
* RESTERA QUELQUE MOIS - 

ENCORE... ne _ 

a wTE Se 
Tout le monde adit qua, neut 

D'aprés ce ghe nous croyons * fois sur dix.des quer ore vend | 

savoir, Mr. Pettigrew, qui a déja i qui ¥G un accident dauto. 

donné gracieusement ses ser c'est une Jeep qui en ost la cou 

views @ la Shaca, en vue d'un ae 

suavelage, continnera, encore 

quelques mois, et loujours ora 

tulement, G-fcaire touk son 

possible pour renflouer Shada 

de mieux qu'il peut. ‘ 
Mais noup-eugyzon “uss sa 

voir que Pettigrew se préncre 
un remplagant. cest G dire 

-quelqu’an, qui sere Directeur, 

Four Iuire de économie, Ia. 

Garde nengage pos de vrais , 

et bons chadutfeurs, et ce sont, 

les emdlés qui conduiseni a 

vec une expérience tras discu 

wble du meter. L’Economi:, | 

dun c6té, eat de quelques dal 

urs: mais, de Youtre, ce sent 

des.pertas de cemaines de 
  

de Shada, quand ti ceseer: lam de matériel, ef co qui est 

gon contours. plus grave, des pertes de vies. | 

Ce queiqu'un, note peit Et conte des dommages aux § 

gers vicdmes, la Garde = ast 
MBigtnous dit que cest le Direc 4 cmmunisée, 
leur actuel de Shada aux Ca- i 

yes, Mr. Mc. Queen. ne : 

Si Mr Pettigrew a Voeil aur Ce matin, tout a lena au mi | 

lui, c'est qu'il trouve qu'il en oracle, quand, au carrefour si i 

wiille la peine. C'est deja one dangereux et si délicat qu’est : 

celui du Pont 8. Gercaud, une 

Jeep devalant & fond de win ; 

ei malgrée tous les coups de 

sifiet du Garde chargé du'con 

wéle de la Circulation, le con- 

’ ducteur de ce Jeet vicle le ber 

rege Glabli por une corde, car 

les T.P. y exdcutent un utile ta 

vail, et descand en trombe la 

‘route conduisamt @ Institut 

’ Tippenhauers. 

1 Un parcours de plus de 130 

metres du cote ok vancil lo , 

Jeet, se trouvalit bien garé cn 

bordure du gardetou du Bois. 

de Chéne; fauto de Victor Sa- 

‘da, avec sos deux enidnis,cnis 

André Theard et je Dy. Pows. 

Sada causait attaire dé ser- 

vie? avec Ingéniewr Soray. La 

Teep, arivant vitesse «grand 

Vo, rencontre cing enfants qui! 

excellonte Yélavance. 

Souhaitons que tout cela sa 

termine tout 4 Yavaniege 

ne bonne reorganisation de ta 

Shada, 

oe 
Pur 

DEUX IMPORTANTS: 

DECRETS-LOIS 

En vertu d’un DécreiLoi ap 

prouvé par le Comité Perma- 

neni, YExboutil ale conlsive de 

tous cérodromes, camps 

‘“endins dattérissage de’ vabi- 
ie 

ou f 

cules aérlens, eablis sur 

teriiolre de la Republique. 

Néanmoina, des 8 5 
   

  

o 

Associations, Gompagn : 

yées haltiennes ou ebaugéres 

pouront en avoir usage, sous 

| dés conditions arrétéea par le 

    

i : =, 

: Gouvernement. , | mMontcient 6 'Ecole des Sceurs 
i * a : 

i , Pour nz pas leg tuer, tous ies 
boy . Scenes , ‘ ; . 
© Tig été aussi approuve PUT cing, ie  gendarme-chautleur 

ad ant ba : . 
i le. Comite Permanent un Décrot ‘donne un brusque coup'de vo 

‘Loi fui, a Yexception des Ac see Re. ‘lant. @ tombe sur la machine 

ee ik des Expéditions des Ace ue Soda. laquelle brise le 

3 de divorce, les ucies rele gardedou et par ses roues. de 

tis & YEtat Civil des Paysan3 doves est resiée duspendue sur 
demeurant et domiciliés dans la ravine du Bois de Chane. 

‘jes sections rurales na sont Miracle! que les cing petits 

| pos assujettis aux taxes Ho | Ecoliers n’aient pas été écra : 

| plies, et les premiéves expédi- ponds. Miracle! qu’é un cei | 

tions de cas attes échapoia. 
i 

° . a tmétre pres, Yauto da “Sida 

| aux sanctions prevues por id 

j Tot sur le Timbre. 

  

nat pas culbutés dans la ravi , 

ne, tant lea quatre personnes 

gui s'y “rouvaient » ar “ 
  

  

  

LA SANTE 

DE MAX MONSANTO 

Depuis quelques jours, notre 

excellent & charmant ami Mux 

Mosanto est alité 4 VHépial 

Généra? oh TH regoit les soins » 

que nécessite son Stal, qui, hau : 

+, Fousement guméliore. de plus 

an plus. 

. Nous espérons le revoir bien 

complotement rétabli. 

ae 

Rt
 

sos « : 

C’eat une Jeep, Madame la 

Marquise. A part cela toul va 

tras bien, tout va és bien. 

am 

Naturéllement. grand assem 

blement. Le Chef de la Police 

est sur les Heux et tous Jes of- 

' ficiers de son service. Les imo 
“tocycleties arrivent. Le Min's 

tre deg Troveux Publics inspec 

i te Jes dégats. Les curleux aug 

mentent at nombre. 

Le Lieut, Brigre fak circuler 

les journalistes pour quills n’en 

tendent pas le récit que hui fa‘t 

je gendorme chargé dy totic 

au Pont St. Gérerad. 
Et on trouve dréle, paricia, 

que leg journcux ne rensel- 

gnent pas exacement! 

Dire que le Président de ie 
| République quand i] yu des 

” fests impor.cnta et graves, con” 
voqee: lea journalistes, Jeur dit 

et leur montre la véritg: 

¥ 

é 

. HUMOUR JANVIER 45 

‘Hubert ge «Corres Sedroite, 

Max «Charles se meb a gow | 

che, s‘échongednt des coups 

| #encensolr of d’épingles sur le 

: depout! ed'un grand mort. 

Cast & croire quilts | Be la, 

| panagent 

TL est vrei que les «gauchis- 

| teas sont-pariols dea «<gachis- 

jess et les «droltistess des mal 

1 eodrolte, 

  

io 

   
aici ‘petri mon is Seti! mets 

«HORIZONS» 

Nous avong recucavec picisir 

je dernier numéro de «Hoxt-.| 

gones, lintéressania et vivanie 

veme. do Saint Marc. Au som 
<Vombiantes, par Va- 

les Jean Lows: xEasci dinter 

ols ao pte wee ton a 
Jompee:, Grand 

irl, om’a etrennd dius 

& Jhean Maxs para, ici, 

_neurs de ia Rosees davolr ov 

fh dd jargent de vue. Car, ¢ 

‘pos, “Crest, & mon 

  

| serait comme 

_ climeat, qu'on 

Epliogue 
D'UNE POLEMIQUE 

see stoke bowie 

La coquetierle chez lé mic 
écr un penseur oriental, es! 

un viee contre naturel Ul ie. 

solde par de graves mécomp. 
tos! 

Cast & mon ami Hubert Car 
16 que je pense en transerivun 

ce qui précéde. Par coquate 

  

"e Jo conncisecia mon ami plex 

de talents,. mais je ne. lul- con 

| nalasals pas cede pidine mevtri 

se de Vhumour. Je regretts que 

' s'agisaant d'un sujet si sdricux 

PH ah cry que Fhumour pouva: 

  

Je «dépanners.., Tl est vrai do 

préciser que seule la coq: 

rie, cede coquatterie de 

pas sembler agréer mes pies 
tions, l’a porte & mettre du b, 

du noir... 

Joi reproché & Huber. Care 

dans sa critique da «Gouve: 

    

bhlié de situer Jacques Roumain 

dans le cadre d’éctivein de gau 
che. C'est le contrére Ivan Do 

gindr, sous la rubrique de’ «jo 

Revue des Idées et des F 

qui nous départage. Ca seu 

    

proche, écrit Ivan Désinor, sut 
} 

fit & icire comprendre que 

criggque manque de ju 

  

   
   

  

une question imporar 

naitre la position.les id : 

tresses d’un cuacour. Voici rors 

tenant Ednsr Brotas ou eh 

fons d'HaitiJournal, jou! 

sur la question que ies 

      

Rosée mongqusni de nature 

bonhemie pergsanne, 3606 

tent du réel pays 

«C'est la une séquele 

moanuels dz literature. 

  

  

de 

Oat 

“ phormacopées singulietes. qu 

taifient aux hommes en patron 

uniforme et ont accroira, &: 

Yon n'y prend garde, qu’est. 2 

réel, celui qui ne Yendesso 

amends 

ment, l'une dea maitresses qua 

Htés de «Gouverneurs de ia 

Yosée>.. Monuel, le héror 

de «Gouverneurs de la Rosée« 

dépasae, par la stature Vhabi 

  

‘sant dégrossi parce ‘que Ini 4 

frotté jes reins le capitalise 

séviasant dans les plamatiofe. 

D est Vhorame de in terre, do 

sobusé du.ciedin et qui lera 

comprendre aux slens que ts 

ponheur esf une copquéte & 

une oréation,. qu’on ne le 45 

gne ou no Védilie sana sueur 

zane dowleur et scng «violen - 

ce. : 

Cea citations ne consacrent 

telle pas ma.thése que l’impr 

mé pour Yécrivain de gauche 

és une ame de combat, un 

oppel 4 action, que mon ami 

Cané me. reproch> de trop 1 

mer et dont'ma «éte épiques 
un | symbole. 

C'est le Jury qui fait. “sienna?! 

mo these que juger un auteur 

veut quien le place dana son 

connglane se5 

idéce maitreses' ot qu'on en 

fienne compte... 
C'est le jary qui odmet wat, 

thase que s'agisscnt de parson 

nages compes Par un écrivaln 

pte gouche, Us aubissent forcd 

went la yéverbéraion des 
idées deleur auteur.  Toilée 
en bas seliet, ils ralisent dee 

< projections dens Je futer eer 

Yordonneucement de ia ci a 
ein 
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voir partoul des périls. 

SAGE & » enenmananed 

Boisrond Canal 
etle Parti’ Libéral 

"A LA, MEMOIRE DE SEMEXANT ROUZIER 

“> Par Raoul ROUZIER . 

as -ABuite voir le No, ‘davanthler) 

Las agciens sainavisies el 

Dominguisies commencent a 

se grouper, <L'intolérance dent 

on faisait preouve & leur égard, / 
jes craintes qu‘ils éprouvaient | 

chaque fois qu’or remettait sur 

le tapie le réle poliuque qa‘ils 

vencien de jouer jes oblige 
rent & se défendre. 

deux mow 14, devenusa aynoni 

mes d/injure et de mépris, on 
vous cloudit un 

teléronis et exclusifs, mois au 

comble de lapagee, ceux qui 
gouverncient alors ee pronla 

meérent lés seuls patriotes, les 
seule Verlueux, Le reste etait | 
un troupecu de misérables, | 

-perdlis de crimes et de vices.» 
(PF. Marcelin}. 

De Kingston 
se réfugier apre 

Tanis, dans is 
idisisies ont cherché & VLapii 

quer, Salomon Jeune. sult auen 

livement les @ 

sait que icut c 

paile et 
deja ala 
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pas. 

ne % ; 

query a @ les «cd 

Nations... 

Pappary 

rond c: 

  

proclar 

ctoyere. 
plus funesies 

c'est le tro 

el 

  

les relations, } honce uni. 

verselle que provécnae une on | 
Be OU fous les LPGORS BOT | 

blent légiimes d 

qui surprend = cursl 

mont la consclence 

  

foun felt | 
étrange | 

pobigue. 
i 
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had 
odle, | 

aes actes, de ses pare 

vent luk syeciier des 

tés sans casse = rend 
on, de lautre, 

16 si elle tren 

Chef un acces be 

    

     

sovedt | 

Pour | 

moi, plug convaincu que ja | 

mais de la nécrssité de Va! 
‘nion, de la fusion de tous ‘es | 

porta, de Yellacement méme 

ub 

Sop x. anovppoie 

Loterie de Etat Haftien 

  

Gros Let —~ 90.000 Gourdes 

1.768 Jota qargnemts 

Le Billet 16 gourdea — Le Coupon % gourdes 

Avec ces | 
les régultata qu’on voudrait 6a | 

homme ou, 

bon de Yopinion publique, In| 

uelle les baze : 

      

    

     

       

                          

    

                

      

        

      
   

   
   
   

      

    
    

  

    

ei. 
p voles du j 

| précipite sur les 

les . menceuvres, 
_ dans Tunion le remede & un 
crise morale gui 
| personne, dona le travail la so | 

L 
5 ow 
, 68 tous lea intéréts. 

| toutes les ambitions, toutes lea | 
i 
    

203 | Te veux 

de tous les dissidences, fa’ 
pris le forme dessein de’ me ie 

ini ou dessus de pareilles me 

i nées, Ea vous en parlant au! 
jourd’hul, je veux” seulement | 

“yous montrer le travail 
breux qui se fait autour de 

téna | 

  

# ¢ 

Rex 
Vendredi & 6 hrs. 

En lore partie: 
‘Domestique Mecanique 

\. 
i 

: 

i i 

4 

3 

ler, vous prévenir contre les | 

Jesquelies les vrais 

dre Je auccés. en. 
ia confusion dans nos rangs. 
De toug colesa je regois des 

i dénonciations, mea meilleurs 
Pemig sont accusés, et all feni 

lait pré.er Yorsille & tout ce | 
| quion dit ou qu‘on écrit, Uo ne 
| resierait plus dé citoyens pour 
_condulre les suspects en pri, 

bruits Ou les interprétations por ‘ 
ennemis | 

ue Vordre charchent & surprea _ 
introduisant ' 

a LE MONSTRE QUI TUE 

son, car tout le monde serait | 
(enfermé... Je nignore pas 
quwen tout temps i puisse exw 

i ter des factions, mais leurs 
| menées seront sans eet, Aa 
| déserroi moral provoqué por | 
ida uahison se joint un autre pé 
‘rth chacun cabandonnant les 

wovall régulier, se 
emplois pu 

bics et cherche, por des dé | 
; nonciations, G en chasser coux 

“; gui les occupent déja. 
, Condisse: mes idées a co su 

fet, Yai toujours gardé tous 

Vous 

: les employés dignes de leurs 
- fonctions, ef cela sans disling 

“i Mon de peti, 
". que les 

Je nai trappé 
prévoricatews, Ca 

ne sont pis lea omeneeuvres 

Laissons de coté de pareil | ' 
chercho 

n'épargae 

lntion mofériele qul. mena 

Je vous 
le répéte, mon plug ardent 1é 

x est de voir tous les parile, 

i impationces se fondro dans | 

trictisme, tavaillant & la tran | 
quilité et au bien étre d’Hait. 

Yapaisement parce | 
| que cet état dagitations stéri- 

les fausse le sens moral du | Sam 
pays, temoin ces dénoncia- | 
Hons, qu'il paralyse son acti | 
té, témoin cette poursuite ! 

acharnée des emplois publics. | 

[ _P veux TYapaisement parca 

: "que je suis avare du sang da: 
‘mes concitoyens... 

7 montront 

"sting, an nous gardant des dé 

_Honces, des susceptiblités qui | 

ménager de notre 
I 

ne peuvent quenrayer nos ef | 
forts et favoriser coux de nos 

ennentis, nous ferong définii 
vement enter dana le domal 
ne des falta ces deux gran 
des idéees de liberié ef de pro 
grés dont vous teniez hie: en 
core d'une main si vaillente 

  

‘ le drapeau triomphant en face | 
, des derniers sectaires du des 

| potisme.... 

Six jours aprés le Président 
a Canal ft publier un avis pour 

, préciser «qu'l niéicit dupe 
| dcucune manceuvre el = qu’'ll 

pricit ses amis, c'est & dire 
ious les vrais amis du Pays 
Gavoir conficnce on tu.» 

(& Sulvre) 

    

Tentez votre chances da: aujourd’hul. 

Aghotes un Billet dela Loterie. 

Aidez la Loterie de VEfat Haltien & poursuivre 

wna pcrree Oe tHanfaicpnes. not 5 
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Weojourd hal qui me feront dé | pom mtr 
| Vier de cette vole, 

       

     

  

     

   

| chanteurs-& ia Croi 4 

| cinéma ny 
une vaste association de pai - : 

, roman Vornoier 4 

(8 et 4e bpisod 

En Zéme partie: 
, Nelson Eddy, Susanna’ Foster 

ot Clande Rains dens, 
LE FANTOME , DE LOPERA. 

Eblouissante Prodiction de 

. Iq «Universal pictures 

Enirées: Giles. 1, 2, B45, | 

& 6 hre4l 

En lére “pete 

    Lu Nouvelle dglands 

En Zeme partie: 

snecncens cre: teenies, 

Oey Gorge Enrouée 

Victor Francen et Susy Prim 
mol, et probablement ailleurs, ” dans 

vous mettre en garde contre | UAPPEL DE LA VIE 

Une émouvante ef  pathdt 
que réaisaion lrangaisa. 

Entrées Gdes: 1, 150, 2. 23 i 

  

S-medi a 4 hres 4 

kn Idre partie: 

   

7 

“ * “hE NOUVELIISTE* 

  

renee tt Hut 10s 

Paramount 
Vendredi & 5 bres Précises 

    

+ & 

ie famoux jor cubcin Siboney 

avec la grande danseuse Aut 

ta Vasquez 
En Zeme partie: 

ROSE DE MINUIT 

avec Ricardo Cortez, Lorsita 

Young et Franchot Tone ~ 

. le ‘drame ‘le plus intense 

. qe’ on ait jomotis offert G Yécran. 

(Se at Oe episodes) 

En ame partie: 
Destérade 

Deux grand Films d’Aventu 

Tes. 
Entréss: 0.25 0.50, 1.00 

« & brs 

Eu lore pertie: - 
LE MONSTRE QUL TUE 

Se et 10s épisodes) 

Enuéa Générale Gde, 1.10 

(& 7 bres 30° 
| En. lare partie: 

_ fe fomoux joe cubcin Sibousy | 

| ower ig grande dansouse Ani 

tz Vasquez 
Ea Zéme partie: 

CROSSROADS 

{sous titres kangela) -” 
avec Hedy Lamon, William 

| Powell, Basil Rathpone 
» deux aristes inégalables | 

    

i dans le plus paihéique des 
Bima 

  

| Bree Gde. 125, 2.50 

John Boles st Mergaret Sul | j Samedi 4 5 hres 35 
En 2éme pertie: 

| bvan dang 
UNE NUIT SEULEMENT 
A Univer. ctures,    

  

Enudes 0.25, ef 120 

co & hr 15 
En lore partie: 

LE MONSTEE QUI TUE 
(ile et 12e éplecdes) 

En 2ime parle: 
Harry Beur et Simonne Si 

mon dans 

LES YEUX NOS 
Entrées: 0.50, 1.00 at 130 

  

. Ciné-Sélect 
Vendredi a 8 hre. 

Mortha Eggerth 2 

dana 

SYMPHONTE IN 
Un des plus ren 

ACHEN? VEE 

incomparable. 

Entrées: 0. 25 0.58, 100 

Samedi & 4 hres 

LE MONSTRE 

  

stl “ 

Clrudetie Colbert dong 
CABARET DE NUIT 

Un délicieux roman d’emeur 
En nous : , et d’aventures.. 

Entrées 0.25, 0.50 et 100 

oo es ee 

MONSTRE QUI TUE 
Geet nto épisodeg) 

et Danielle Derlews Jobo le 
der dans 
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KATIA - 
Un roman “d'amour & In sour 
da Rozsie... 
Une princesse entichde d'idé 
aux démocratiques... 

Entrées: 50, ot I 
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 DERNIER GANGSTER 

avec Eword G. Robinson, Ja 

mes Stewerd ef Rose Straidner - 

. Ubistoire d'un homme quo | 

| tortie la soit de la vengean 

ve, Gans le ccaur de ce qui s'ast | 

amaseé la haine, 

~ Edward Robinson dans 

200 sea Ps grand dle asamati 

ee atréo Générale Gd. 0.30 

4 8 heures 15 
UNHOLY PARTNERS 
gous Utes kangais 

ec Edward Robinson, Lara 
me ne Dey, Edvwerd Arnold 

~. Bm Him gonflé de passion! 
un diclogue quia le crépite 
ment de la mitailleusel une 

action hachée de acénba vio 
_ lentes! 

Entrée “Générale: Gade. B26 

Kill 
xinsectickle EXTRAORDINAL 

REo tue insiemicnément Puna 

208, Revels, Larves de Mousti 
wks, win, ot. ‘ 

En dép&t aa RHUM CHAM 
PION G. 130 le Boutellle, 

  

SMALE LLL LLL DODD IPE 

ATTEN 
Planteu.s de Nolx de Coce 

Gilver et Stark 
ACHETENT TOUTES 

SADREAAER A 
8 

  

QUANTITES DE NOI DE COCO 
QUI BEQVENT EYRE LUVREES A PORT-AU-PRINCE. 

Silver et Stark 

# 

AVIS DE"DIVORCE 

Por jugement contradictoire 

gu Wibunal Civil de. Portauw 

Prince en date du eeme No 

‘te divorce dee époux, | Guillen 

mo Vavel lo femme, née joc 

: ‘ 5 5 sag 
aeeennnsgenananannnnrssressstosonceseesesttne i 

nine Stnes a été admis et les if 

ties renvoyéss -devan: jot 

ficier de YEtat Civil deja Cap. 

Section Est pour le prononces. 
A la date du 27 Décemb-o 

1944, Volficier de I'Bta: Civil, 

Je sieur Edouard Baussan a 

en présence des parties ay ~ —__e"* 

Yont signé dressé lacie dent 

Yexralt sult: 

«Sux quoi, Nous 

i «Banasan, officier de VEtat. ci 

i evil de PortouPrince Section 

| «Est, soussigné, vu Vexpédition 
«dcelui et sa sommaion & la 

«dome Guillaume. Vaval,. née 

Jeanine Stines, procédant’ 4 
«Vexécution du dit jugement 

een vertu do Varticle 246 du 

Code Civil, avons prononcé 

ratte lo sleur Guillaume Vaval 
«ot lx dame Jeanine Stines cal 
edissous par je DIVORCE 

; Dont acte fait et passé en no- 
stre Bureau, Rue Dr Aubry, 

xen présence des citoyons Be 
«no Armand avocet et Char- 
«les Boulle, propridtaire, tous 
«deux majews demeurant en 
epétie ville, témoins choisis et. 
«requis par le comparant, a-— 
eprés lecture faite du “préseat 
«ace, Yavone signé avec les 

| «époux divorcés, les témoins, 
cassisiés de Mes Victor Dun 

«con st Nareés Dupont "Day. 
BR. No. 63084. signd: Guil, Va 
«val, Jeemine Stines, B, Ar 
amand; Chorles Bazile, Vv. 

Duncan, Nereés Dupont Day 
«m E@ Baugsan, un renvoi ca 
eraphé bon. 

Collatonné, aigné Ed. Baussan. 
| Pour extrait conforme 
| V.. DUNCAN 

hh tay 

  

NOUVELLEMENT ARRIVES. 
CHEZ PAL E. AUXILA 

Rue Troversiace, Portoa-Prince 
‘Articles pour hommes: 

| Mouchoirs de poche blancs a! 
berds couleurs an colon ef en 
Hl, Chamisette, Chausettes, Soc 
keen sole ef en coton fin, 
Serge ef Paknbeach bluncs 
couleurs pour costumes, Cein 
ures cuir et dlestigless, Por 
‘eleuilles, Blaiecux, Montre- 
stnceles, Crevotes inchifona 
ples, Choussures, Chandaila. 
Drilla blene, Crashes pur a, 

’ Flanelle blanche. 

TION 

  

VIAGE Me BATA 

HOTEL sumo Tm. vl 

Ea Maison Pétoia 
PRESENTE 

des iodures. 

mea 

x0, Arterio Sclarone. 

et physiques. 

LES ‘pRODUITS DES LABORATOIRES SUIVANTS: 
LABORATIOIRES PIERRE ASTIER: 

NEO RIODINE: Dana toutes lon applications do ede at- 

LYXANTINE: Arthrisieme, Goutte, Coltulites, Bhumatia- 

RIODINE: Asthme, Bronchites, Truubles cardio musculdi- 

KOLA: Regulatour du coour, Reconstituant et Tonigne du 
Sysiéme Nerveux, Simulont des ‘tocultés intellectualles 

PHILENTEROL: Varcin polvalert Buvables ‘CURATIVE: 
syndromes © 

Edouard - 

«que le morlage subsisiant en - 
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PROTEGEZ VOS Pieds PAR DES Souliers 

FABRIQUES SCIENTIF IQUEME NT 

EMBELLISSEZ VOS Pied 19 us 2romnson 

ECONOMISEZ EN ACHETAN? ¥os Souliers” 

AUX GRANDS MACASINS: oa 

SALen_NOUSTAS 

Aaah et cee atime mare 4 Blanche 
Gel tere pee “ 

SUPPRIMEZ LES -TACHES 
DESAGREAGLES SUR LES 

MANGE AVEC LA NOUVELLE | 
EME COSMET I 

PARFUMEE Qui Nikite PAS | 
Me either peed is Sian. 
hea “tathes Steet to a 
   

     

   

   

     

      

    
    

i wank da. 
sep ree 

alire. cee sang 

a8 Sa pram. 
: Ce a is a see . 

5 ERs Je gates ste : tt ne wo tes mance



     

     

    

  

  

“yes-194s ‘pe hana 

Vou Cheveux 

  

aliere 
“‘Mesdames, votre ~ chevelura est pour! 

sez chaque jour volre cuir chevelu et ap- 
pliquez journeliement. le TRICOPHEROUS 
DE BARRY, en le-fottent sur le  ouir 

ee
 

   

ui 
   

   

        

LE GINGER ALE 

    

      

  

  

OU! WONT PAS DE RIVALES! 

Distributeure 

Port-au-Prince, Bait! 

GBRGZAL PRADIEG CO. 5. ae 
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Salsep areille : y Sma dS i testa ih : 8. 
GEST LIRDIGO EN BO! ; SecuNts, la Pointea-Ra Strats des moim-"  pIpRUE p, BOUCHEREAU a {te grandiosement, drea choses, on oubliett fe Rerasentant Excluslf de le ~, coup keci de toule une recclla .sOyA: COLA COMPANY. 

ris A Pachat, & la revente, comme J Jus periue, ressource vitule de de Baltimare U.S. ce 

sums@ment je procédé machina) de route Ceat je ae oe 

  

    

    

   
     

          

   
     

    

  

   
¥ a boule BLEW MONTTOR st Léoganaid Viveun cus gramme, vu acon intéressane | Echangez 

Recommus comme um grand  purifi- ‘go aD Te ct enh au . oo . 

# catew dus i RARCC. / Secon; ; be i@ milieu, que toute la coy comp.exite, Aw terme dz la | “ TIMBRE POSTES van 
- Bréparatis originale at véritable dv | Liindigs en boule BLEU MUOSTTOR @ pige ned souscrit & cette iéte, parla & la population, iz #A bon & at et aasortla con 

a ‘ “Ee. Bristol ef sert MALADIES LU SANG grand rendement & la lessive. U ne : | xéalisation, La féte présicent du burecu de dis wi te une Plug & Reservoir ont 

7 AFFECHONS ET ees 1} quill Blwocait, tens le couper. 2 oF ' por les ménilestaions rel! bution de prix, Mr. Constant ba , Conte Cash en dollar. . 

* LESAGE Eke DU Mercure, |} + vend tres bea [ses des deux cultes, <a < six, qui d’abord présente & Mr, Sadrosser: & W. Sclamann, 
= DU FEE,DE LA QUININE EIC.. 7 Si la lessive se fait & dotnic ~ | tholique &% baptiste, lee deux Charles Demesmin ses comp 2% Avenue Cristophe, er ta 
> . ' Auaai pom lee ATTISMALES, ZA DB INDIO. Si votre tines | sectes qui partagent je 5 ments pour iq pleine réussity 0? 8 Lafleur Ducheine. 

- RS RHUM. tT dnformes-vous de la qualitéde | Pet les fidéles étaiem: de tox ' de son prolel, enaulte felicité | reenter marae eet eternmnntntt 

Ate RES DE LA Bekins Ne |. BLEU MONITOR o CABE ‘@me, & exécuter les “la population pour Kempressa i Maison Balley 
veuse et Générale ke Senate du Sys ome, Porte | | *uitante de Vintégeité entre ' | cantiques pour les men, quelle a mis @ quelque | lannonce aux planteurs “d’si 

a -dappétit, Langueure, Elourdissement } aon se . | du Seigneur, en reconnaissance those qui vise son  avance | gnons que les semences tunt 
‘at Adlewtous du Foie 0 TEES. } THE STANDARD ULTRAMABINE | de sa. divine protection. , "Rant ‘ attendues @ont arrlvéos. Les 

FIEVRES JAUNISSE ETC... : COMPANY A Ja sortie des Egiises, sans = Que le progrés d‘une. “com | Insetite peuvent venir pondre 

Lee molodes peuvent étre ansires } / ~ he . ; préjugé de docyring, ra) munouté dépend en promiar ; Twura lote. Pour les retardari 

‘tS wente pas dans ce mé if Agent perr Hetri et lee Ani cea a | quatie extériosait sa hello ka! chet de ses efforts  propres, 788 Hl n’en reste pas beaucoup. 

tla moindre particr): de eube | | Dens FENELON Port-ay-Pr ses, (Haiti W. 1) ;amé et gon unicn déja con.’ Que. Favencement consietait %U faut donc qu'ila se hatent. 
tence noo mercutielle ou aucine substunc. Huntington, West Virginia, (USA). i 184 Rue Magasin de I'Biat 

an| véenéneuse. I est poricitément inolien 
‘wif et peut tre administré aux pergon- 

a LULES VEGETALES DE 

“BRISTO 
Pour les me vladies de VEstomac, du 
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nh EXISTE UNE DIFFERENCE “ 

ime il en existe dans-les che 

migea’, montras, automobiles, 

att, et cetip dillérente.. exse 

‘dang lo qualité du matériel uti 

, ampoules. 

“se
e 

sa 
ar
nc
en
no
so
ne
ea
nn
en
an
ns
ea
tt
ae
nn
an
et
tt
cn
n 

  

  

   

  

     

     

Le meilleur guide pour I'a 

de    

    

pés propres & Virrigation, pour | 
  

_ leg Hétels et les grandes wren 

Si vos récoltes sOulfrent du 

  

que, la pomps, les ewite 

magasin au prix de $. 142.09 

ce genre ramplece avant 

   

La Maison Kneor peut 

pompe pour vos besoine, qu 

    

contre une marchandise, Vusager » 

   

   

ployant des drums conn. résarv 

  

Nous avons toujours ex magasin 
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“vibe EBS PRODUITS FRAN - 
  

jours souciouse de la sanie 

| de son aimuble cllemtble, vical 

de recevolr & son Intention les 

, produits Bangais suivanis doat 

souffe colloidal  uredonal, 

{ Uraceinse, Pulmoserum Bailly, 
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|| Chrystal Market 
 Bélic Bailly 

PHONE 2299 

ahi NOUVELUSTE> "5 ST) seamaandsihie pbbeicsrnbenon 

i pluie durant quetre 

sevnaninmantatnntaiininiiiinde. 

  

      
     

\ 

  

ae 

Les Etudes de la 

UB LA RAVINE DU SsuD 

1S Le.plaine des Cayes so 
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Avec 

bas en comparcison 
yeau de ig Picine. 
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dations ont été beaucoup piv 
importanis dans in ban 

  

POLL LLEEEYA LLG DISTT ELE PE ALI LAL DLE DL EELD ILIV AAT TDL TEEOELIE ET IEE IEDM 
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