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que lee shieis Sal d’imporcan 
oe : : 
wONDRES 29 Mai-—'ll est’cn 

nencé olficiellament que 206 | 

uavires d> guérte anglais lut 

‘went contre le japon dana le | 

‘Pacifique. Les nouveaux plus 

gios navies de guerre anglais 

sont en route pour le Pacifi- | 

Derni@re Meure 
SAN FRANCISCO 23 Mai.— 

Le gtand discours hier soir de 
Stetinius expose.5 points: jo, 

wee dispositions mililales pour 

ja victoire findle; et les mosa 
xes pour empécher Allemagne 

gae et le Japon de ne jams | 
pris faixe ia guerre; ae. 

go, Conlinuer ja collabora WASHINGTON. “Hier Te 

{ 
{ 
| 

    

don et la communauté de bute | Président Truman a conlecé 

qui exisiall pendant ia guerre, ; pendant 90 minus avec lex) 

avec leg Rats Unis comme ind | président Herbert Hoover sur ie 

i 

i 
dictens entre les grandes Na | problome cdimentatre cn Euro 

Yions quand Jes intéréts aut} pe. Par ailleurs MM Thomas 

Dewey et Landon, anciens con 

‘didats républicaing & la presi | 

dunce évincda por Tox Pree | 

| 

  

en conllit 
Qo. Appliquez aux  alftires 

gcndiaies lex  principos des 
fUitice cl déquité vie & via de   ‘dent Roosevelt ont contéré av. 

wos len pooples, grands cu | ig Président Truman qub vou | 

polite. huent avoir leur opinion sur | 

4o. Développement dea con) croines questions Wordre in 

wions mondicles, & »’ tedeur et diplonatiqne. 

S Re Tokio asi 
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quce et gocidleg 

ws. clin le petix; Mente Que le dernier raid p: 

50, Bien comprendra “ que | tes avions suicidy japonals ton 

te le Hlotte amdricuine a con: 

16 13 naviyes de guerre a 

américeins. Ce rapport n’g 
gu aucune confirmation. 

LONDRES.-— La question des | 

nus vivons dans un mondé 
oa la Souveraineté, méme ‘de 
la plus pulssanie Nation n'est 
pis abeolue, et quill n’existe 
pus de complete Uberie de 
décision pour aucune Nation 

PARIS 29 Mai D Er 
RS source 

revélé hier, que conualrer 
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9 cola bien qu les développemenis au Ley 
Ge: sujet ave: ever une cortaine appréhen 

ehent trés len ! gion crofent que la France se 

( trouve maintenant en face de @ 

| giernatives: 
ert . * * : i 

Vy) tenir (Ate aux reclamations 
“tus @ sytlens dana ] 
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Leas O tues. Lax 

jest conlirmée que a Home, { 
soldat sénégalcis . 

   

   

ence gui pourrelt nuire 

fin en Moyen Orient 

PARIS... On rapporte ‘que | 

: ouverte entr 
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j 'Derniére Minute 
29 MAI A 3 HEURES P, M. 
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    eficn soutlent de 4 

«e5 Gouve ae ¥ 

eet du Liban dans leur insisic 

ace pour leur compléte Indénen 
rAance et Sowvercineté. Le > 

mier Ministre Egypden a ajou 
dex tre 

  

linuent G avancer en depit | 

da la grande résistance des jc 

ponais. 

SAN FRANCISCO... La com 

miasion fédérale des communi 

ions amdricaines a 

duit une dépéche de Agence: 

Domei onnencant que Varairal 

Toyoda a &é remplacé par ia 

  

j 
i 

    

     

  

té: «le resiarcement 

  

   

  

   

  

    
   

  

Fr 

gals a publié déclaration | miral hsabure comme comman | 

Gisant que ses froupes gui cont | dant en chef de Ia plus grance 

orrivées ven Syrie et otie japonaize, 

  

NEW YORE» TD a ét6 rap- 

porté que les troupes japonai 

  

Orta, | bon ne sont pos des or: 

mais deg roupes: qui se rendent i 

sy : 
   

en Orient. Cependant les seg Bans lo partie: infdrieuxe d= 

riens repliquent que c#s wou } le Birmanie oat lancé de grasa 

pes ont pris leur cuntonnemnt des adteqques contre ies posi 

avec intention dobtenir des ba | tons anglaises dons la région 
de Mokhitva & 14 mileg 9 au 

MOSCOU 29 Mal— Pour In | Sud Ouest de Pegu. Tous cee 

hoisigme fois on trols jours, | ozeauts ont ét6-repoussés avec 

Harry Hopkins, envoyé person | de lourdes pertes pour les for 

ne! du Président Truman, a | ces nippones. 

contésé avec le maréchal Sta LONDRES.— La radio de 

Vine. On fait remarquer que | Broxelles « onnoncé selon des | 

gucigré les hautes occupations | informations turcques que lea 

de Staline, sl « conféré’ trois | pays balkaniques — tlendront 

jois avec Hopkine, cela impli | tue réunion, semblable «a la oo 

| 

gee. 
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Psion fédéra! 

  

' contre le prétendu 

* 

Coniérence de San Franciacos 
& Belgrade qu mois de juin. 
Les problimrs balkaniques ea 

ront discuids par lea représen 
iant¥ de la Grace, de la Rou- 
roomie, de lo Bulgarie ot de ia 

Yougosla vie. 
LONDRES.- Le premier Chu 

chdl a annoncé caujourd"hui 

aux Communes que les forc:s 

comées de Yempire britunnupae 

cat perdu un total de 1,128,315 

goldais au cours dea BB mois 

quent, y compris les bles 

be wt Jes priauaniiis de quar 
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devrait re 

réterve& ¢ 

téme Orient. 

NEW YORK. 

'e des 

2 selon le haul commandem 

hinols que les forces du 2 

ralissime Chiang Eai Sh 

yangant le long dz 
tone au Bud Quest 

chine se trouvent m 

& quelqu: 60 om 

de base de Nanning. 

NEW YORK.— ll a éi6 cup- 
porté de source autorisée qua 
E:ndhoven la reine Wilhel: 
a-demands ou professeur Sher 
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| merhorn de former un nooveou 

1 cobinet, 

WASHINGTON.--- Selon une 

coramunication officielle du dé 
poriement d’éiat, le gouverne 
ment des Etats Unig a reicié 

énergiquement la protesiction | 
da gouvernement japonals cu 

piés dea cutorilés américaines 
torpillage 

dun. nevire qui servalt eu ree 
vilelllement des prisonniers 
américeains. 

LONDRES.- A la Chambre 

des Communes le premier mi 

nistra Churchill a confirmé ies 

rapperie dnnaongant qu'il ren 
contrerd bient@t le Président 
Tounan et le premier Stealing. 
M. Churchill n'a donné aucun 
one detail, q 
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| commencir l'éducation .de 

1) ion? 

; aumee, répon 

i por Véducation 

i: d'éducation, riz 

i Gvité, une 

  

La Direction Gle. des Sports 

¥a de Yavant, Notre ami Gon- 

tran Bouzier, onimateur de 

Yorgarijgme, inscrit une now 

velle ‘Yéalisation au Palmarés 

de la jewse instintion. 

Aprés-demain;, jevdi prochain,” 
en ofctnos entanis sont convisa 

& Wnenguration de leur parc. 
de ce pore de jeux qu'on dle 

ve & levr santé. 
Crest Ie Président de la Reps 

bligque Iniméme qui renistco 
mix enfants de ious nos quar 

tists, de toules nos avenuss, 

aux enfants de Port-au-Prince 

at de la Hépubliquy entiére, ce 
chdrmant coin de verdure agré 
menté de joux variés et mun 

plea --- boscules, halangoires, 

pas dy qéunis, caroussels, mou 

fognes russes, bares fixes, tra 

poses ~~ of vont sdpeneiir 

lewra gréice, robuates. 

Nous ne voulona prodiquer 

uveun encens épala cux rec 

soteurg de cu iimuvement on 

inveur dea enianta, Nous disons 

méme plus, i) o’y a id rien ce 

tronscendant. Mois le talt Vidde 

doit retenir Yintévét Lea bavs 

seurs du Paro d'Entanty ont ta 

venir G& Veaprit, Is s‘'occupent 

de order ¢ notre jeunesse 

dés lage le plus iendre,— un 

climat propice ou elle prut se 

développer, fortilier ses | mus 

elgg en vue d'un meilleur cave 

ni national. 

  

On comnait le dicton de Napo 

>) iéon ler— A quel age -~ lai 

| dememda-ton un four —- dor 
Pet Lots 

— Vingt ons avant sa 
   

   

    

   

      

Tont i est vra' 
  

(80, Tien ne se 

Liéduca 

dautre objet 
fortifier, dom 

dott débuter cussi dé 

sonce de Yeniont, et disoas 

yingt ans cvani sq ndaissance. 

  

Nous <n avons assez d’ 

ebeuls, rai 

des, peureux, 
tadinak es, 

Le Paro d’Entants, ef 

tanis + fans    

hala ¢harge des compioirs 

buvettes pour comple de Ia 

bails du personnel et de 
‘enveren s'élvant a 214.00 dol 

iws per mois, lo D. GD. S. 
décidé, pow couvrir     as fro 

at 

  

t le fonctionnement 

faire payer vingt c: 

des 

   

   

      

mes & lentrée. L'usage 

et jeux n’entraine 

is supplémentaire, sani 

grandes roues qui né 

    

    
; eic, seront vendus ou 

x plus bas prix, d> ia 

oimmettre aux parenis 

& leurs enfomts de sai 
distractions et dea fiandi 

« sans lourdes dépenses. 

Les souscripteurs en poricu 

her et le public sont cordiale 
ment invités & celts inqugura 
fion. . : 

Jusqu’é nouvel ordre; le Parc 

we
 a 

| sera ouvert trols fois la sema 

ne les Mardi, Jeudi et Diman 

che dés 3 heures P. M. 

so hertrrnatasntnasnnsneattnnnee 

A VENDRE 

1 Pompe Moryers 250 gallons 

por heure, avec moteur Eleciri- 

que de 1/4 HL PB. Volt, 80 cy- 
cles Monophasé 

1 Chevrolet 7 places, voitu 
re.troa Bion équipée avec § 
posus en tes parfait étet. 

1 Refigévateur G. E. 80. £ 
-— avec garantie de 3 ans. 

1 Balance Fairbanks — ca 

packé | tonne, 
1 Radio BR. C. A 8 tubas, me 

déle 1942, 
Sladreaser ou Mélit Male 

219 Grond Nae, ‘ 

  

    

       igs physiques de nos | 

développiront, su so j 

   

  

Vemploi ds toils hom } 

Las crticles: kola, bonbons,jus | 

BCANDALE A LA RUE 

DES CASERNES         
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Samedi soir, une bagarre 6 
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tlata ou bag de la Rue des Ca 

8 tines pendent une réception. 
& Yoocasion d'un mariage. Un 

invité eut une dizcussion avec 

le maite de céans, discussion 

provoqués par une dimoiselle , 
qui, aprés avoir refusé une dan 

se, dla tout bonnement danse: 

avec quelqu’un d’cutre, Liavi 

je un peu échaulié, apres avoir 
proféré force insultes allait se 

retirer sur l'intervention d'un 

ami. Ace moment, un familicz 

de le maison Jengant un ver 

ve dons sce direction et lui as 

sénant un formidable coup de 

poing, empécha fouls retaie 

concilania, 

U s'ensuivit une wéritable ba 
cere, Len invites pria de p 
tue siequiverent par jen 

toras renversdes tt por Jes cours 

avoiginanies. Au fort de ce 

sive qui peat le maison, sibit 

an vdrlinble bombuardement de 

Le molie de cécws ol 
ea 

  
   

     

  

plerres. 

la demander protection t 

police gui arriva top tard... 

Uoltoie aura, nous ditea, 

aon épllogue & la justices de 

pal. 

La Police ou la section da 

«Liinformations contrdlant cas 

kels cure't db, avelr & ceeur. 

de protéger la quidtude des 

honnétes gens et J'inmnecence 

des enfants. 

DE LA Cie, ELECTRIQUE 

.Dimonche solr, pendent le 

lone averse, on connut 

ferta Inquiétud:. & la Rue des 

Miracles, bloc du Service Hy 

drauligue. Le cable électrique 

discibuant Yén cgie aux: mai 
sois privées, dénudé en phi 

giours troncone languit de vé . 

Titcbles gerbes phosphorescen | 4 : a . 

us. La Clinique. dentaire Ma-* de Eeonomie Nationals 

qin étsit pgrtculiérement meng 
ode, . 

Un volvin avisa la Cie 4°E- 

clairage Electique qui dépacha 

en foul” vitesse le  comion 

«Emergency» et tout danger 
incendie fut conjuré. 

Par allure, & Ansonia, te 

mém: fait a été enregisira. Un 

pensionnaire, voulant sortir du. 
seourdort gnodermnes soppergul 

quiun peu pins, i curcit pu 

éte électraculé, Wer matin, de 
vont Toteller Cardoso, anylt 

des Hues César ot du Gai, 

en a cu une fornenae olerie. Le 

coble de la Che. lancoit des a 
Hacelles, bien plus. le pylon 

aitué dans Vallée. dea perkin 

sonias commumiqua Vincendia 
eux orbustes, 

Attention aux cables de la 
Cie. 

Une vie humaine est top pré 
ciouse pour cu’on ne proan> 
toules les précautions pour con 

iursy tout danger qu'elle pour 
4 courlr, 

  

  

INAUGURATION DE LA BOU 

LANGERIE DES TROIS MAGES 

Dimanche, eut Hen a once | 

heures a. mi, linauguration de ; 

ta Boulangerie dei Trois Mages | 
qui donna lieu & de belles ma | 
Hestations de sympathies, < 

ndroit du progressiste pto- 

pridtaire, Mr. Anacius Innocen:. 

Le Président de la Rép 

  

du grand pave 

veprépenier par le Lieul.n 

Flambert, de la Maison Mi! 

re présidenticlle, le Mini 

Genton Rowler, représ 

Yadministration et P s 

Luc Borno, représi nian la Com 

mission Communale. 
Tous ceux qui pensent, 

    

peu | 
rn 

  

fe que represents 
wngerie Moderme> 

efficic 

  

connant selon les régles du 
Yonalisme,— facteur qui 

qpacit 

m 

& note Capitele - 
enu of presenter te 

Hietions @ Mr, Innoc . 

Crest le Révérend. Pere Del 

va, préve haiiien, donna 

ja Bénédiction 4 
col Le cérémonie 

muinge, Mr. et Mme. Innes 
et leurs His offrirent un: sor 

tacuse réception & leurs | 
iés. 
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GRAND GALA AU REX 
Pour la cléture de le semai 

ne de la Croix Rouge toul le 
monde doit voir le superbe 
gramme de Music Hall 
uitvell 

PArticie 330 et le tableau de 
la premibre ambulance. | 

  

    

Les corles sont en vente & 
In Maison H. Deschamps, & | 
l'Abeille, cu Rex, | 

Tous Mercredi 30 Mai cu 
Rex & 8 heures 30, 

(tt peers neers een 

APRES LES SPEXPTACLES 
LP RENDEZ-VOUB EST AD 

KABLMARB'S CAPE 
  

cs 

ARASSERIE 

DES PARCS D'ENFANTS. 
DANS TOUTES 

LES COMMNUNES 
Les Communes de la Répu 

_bique pewent imiter Vinitiati 
. ve de la Direction Générale das 
Sroris, en installant des pares 

deniants dans leurs places pu 
Ehques, Cela ne coutira pas 

, Bi cher, MWautent qu’eliis pen 
te , & volonié trouver iis mcm 

lériaux propres G la constr 

énagement dz ces 
ews, elles psuvent 

cum suggestions des 
la Direction 

pour que, & peu de 
, ells arrivent G4 des ré 

deux. Les Magistrate 

VE 
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exdcuter c: 

PARAMOUNT 

burn ont rempor 

> guceés. dans le 
LA FEMME DE L'ANNEE 
vires Lancais) que Para 

osenialt dimenache soir 
Ces deux ac 

‘eloge nicest plus & 
ournl une intsrpré 

leur 
ur art incompar 

é suscité un ldgitime en 
thousiasme. Le femme, sous prd 
texte gu'cle a@ le droit de «vi 
vre ad vie» peut elle négliger 
eon foyer, oublicr qu'elle 

devolr d’entourer son é& 

  

pour 

poux ce sa tendresse, de toute 
BoD nf Tel est le délicat | 

  

   
   

  

que pose non sans 
te Ahumewr la belie 

on LA, FEMME DE L'AN 
yu revient & Valfiche ven 

dredi soir & 8 heures 15 
  

otter are 

Prenez soin de votre sante, 

c'est un capital précieux. 
Nattendez pas votre. bien 

des cutres, Matiez tout de 

sulle en activite, vos meing ef 
votre intelligence. 

&. VR. 

kes Amérlques tutient pour la Vi in - 

DE LA COURRON NE. DISTRIBUTRICE 

ATTENTIONS AUX CABLES 

des | 

oo 

Wiest 

          

    

    

       

    

      

         <Poey . 
wi flour & le tginok ¥ 

‘ Bermingham comms”    
       eutendre vole noe dy 
Ls Service dy Contrils 

pasumatiques dy 6 

  

i mjeux au. courant que pe 

j re deda toglementation sur fq 

    

  

  

) tmalheureux- cheufipur 

  

| tes, Odetie Bouchersat AL. 

    

    
   

  

chat et la venie dea ouuus 
Silo maison Vva: 
a vendu deux ‘preus 
hors. d’usage: pour ga Willa 
privé: & un prix excess 4 4, 

Vautre mitier que oe 
te pou vivre ol norte ag & 
mile, aurpriae on fia de 
Wk de Marché Nolw tvoig pte 
cas verbal dy Vinapectour Pigg 
lia) a Gid trapped aulvant ig hos 
en vigueur, sous jugeaus’ oo 
juste. 6) exemplatre. 
manta Tackh a iiepertiak of 
hous exéoutl L. 2D. Bagg, 

  

   

    

  

   
     

   

    

     

        

Paul HENRY 
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L. H, Dépas 41 Gostiens 1 
minutes, Dr. M. Lafleur 54% 
Roc 28 minutes, Mime, Lol BS 
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