
sieréclame ordre dans ¢¢ 

   
     

    

    
& une demande 

ents de lAmbas 

& Washingion, 

Peed ni de lo République 

gqeped les deux tdlagram 

povants & note Charge 

   

niinueront @ gay | 

suadite lol et ue 7g diet & San Francisco: 

De Garcia, Chargé Alfuiros 

Lew dotes: @t oon : 

dana le 
2 el résultat dg 

monités, -cppainig 

Haiti, Washington, 

a6 ete 
Wop bia auiorlaéd & ddcig 

tals, pensions of ig @ fone coux qui vous @n 

1 Centa Gouge 4 mite demande que Je Gou 

wont dc partir ds eon! Hoitien annonce. au 

du présant Bg enter quil n’existe cu 

v effet. Engen onli entre la République 

artir de la publ Weal aucun pays de ce 

ont = Décréi-ls, ent. Haiti coopéra lo 

tionale deta By ant au maintiin de la 

a8 ob s'agiasng continentale en  ralgon 

sents des omplg ye Sécux et de ses princi 

8 ceux de lm Donnez la plus. grande 

anes, tout Hers 6 a ce télégramme. 

outre & toute do 
br ow. cutrea gg 
. paiera Vintdgra 

dlégation. on cox 

alement queleoy on conflit avec un pays 

& la publication @ Continent. Je vous de- 

erétLol : @annoncer & tou ceux 

na bonneeenes jp demanderaient que ia 

IEZ PAS... 

  

   

   

    

    

   
    

   
   

     

     

   
   
    

      

  

   

   

  

    

    

    
   

  

    
   

    
    

    

  

   

  

   

   

   
   

    

   

  

   

   

   

    

   
    

    

      

   

  

   

    

   

  

   

si & seg idécux, coo 

joyclemint ot. mainiien 

   

  

  

% ” lundi 4 7 paix continentale et qu'il 

it ¥ eurg au ihe cucun confit entre Hei 

a Bes, Ea Zi cucun de ce Conti- | 

e , vouR. Oe Donnés lo plus grande pu + 

donn:ra le xpi & cette-cOmmuntoction, 
a8 le plus. spit de tuer dems. Yoouf cette 

médies _localas manceuvre. 
avec — Eméranis 
Martha Jn. Gow 

n ete, pouraugh 

rand succes’ da 
RESUME DE NOS 

DEPECHES SPECIALES rideau:: Fifna 
lus beau sketch 

re vu sur ler sede 

  

Ye Premier de Syrie accepte 

sigotiex avec la France & 

ion que toutes les trou 

fuitgaiscs évacuent immé- 

ceeToO OR, 

Ga. de Gaulle déclare qu'll 

upos répondu au, Message 

Churchill sur la Syrie parce 

os jundi 4 jae 

MIS : 

$ donne avis 90 Fann les Communes 45 mm 
éral et on oO avont quil lait regu. 

tculier qué pot Dh omille a zévélé que des 
ate date, dha ot angicis ont casayé dé 

alban, <{ que la France ne 

Gist & in Conférence des 
ee. 
buns une note xemise 4 

Yehingion, Paris, Londres et 

7 cukng,.la Russie demande 
7% mesires immédiatia pour 

tke fin aux opérations mili 

tes on Syrie. 
les chels arabes réunie cu 
Gmeréclamont VIndépendance 
GivSyrie ot du Liban. La 
tte: Proneaise: récrimine con 
qeMironton de Angle 

Paci & Bivlin oft Jes 103 
4 wécuient des condamnds 

tet et menacent de fusiller 

Skadee nazis & chaque in- 
Ment 

Ui Getiepo sont tusiliés. 
is gue Churchill se retirera 

AE ve publique, il sera lett 

Pion, 
Tending: qu’ll désavoucit Mau 

Ana contre leg discours 

hay 
eS, 

» 
Sela re 

ga. i, & Washington | 

fy i Provident de ja Déléga | 

: film du monde ¢t nous 

} 

Président LESCOT 

de 

  

fe toxte avait été publié | de pugilat ob le Président de 

abt des troubles en Syrie et 

tra par ia question du — 
‘condes 

que 

i donné aux brancardiers den a je si cours 

  
‘Gicte francais membres de | 

° 9 yrondit une politique : 
Wellemande et anti-anglaise: | 

al souhaitant la victol- 

Réplique 
“AUX DEUX MOTSs 

DE Me. ‘ABEL N. LEGER 

Par Léo. PINCHINAT 

oy 
; Senateur as la Républiqua 
Me Abel .N. Leger aun dé 

quets. Peutéue «tit 8, 
tums won jeune dge, un fin 
relleur Et, sans doute, 16 

Gritie-lil le beau temps de la 
chivalerie of Horiesdient les 
romans de cape et d’épéo? il 
veul bizn nous interpeller & 
ta maniére de Rodrigue, car il 
sonnalt sep classiques: 

*A moi, Me Pinchinat,, deux 
motel» 

Deux mots qui, pouriant a6 i 
talent sur cing colonn.s ox 
teres du «Nouvellistes et nous 
vulent une variation, nugncdée 
@t ds choix, sur un théme con 
oe 

Nous n'ignorlons pas la bel 
ve culture juridique de notra ui 
noble ef souriannt contradic: 
teur, Mois ce que nous igus 
Hong ef qui nows ménage au 
jourd’hui une surprise agréa 
bie, c'est ce talent de oo magi 
evn, grdee auquel il peut évo 
quer, en quelque: épisodes, le 

faire 

posecr d'un: époque & lautrs, 
en soulevant le coin d’une érv 
ition pleine de fantaisie <t de 

ehorme. Da lOiympe  gu’l 

lgisee, non sans émotion, U 

s’ottarde quelques instants dans 

  

‘YAntiquité Latine, pour se a¢ 

iscter & V'éloquence des grands 

jours du Sénat Romain, Si } 
‘prend un grand plaisir dorsi 

‘gusciter la Mythologie et An | 
liquité, ii ne dédaigne pas de se 

‘seppeler qu’ll est un homme | 
moderne et méme gu'll s‘est 

lique d’Haiti, fidble 4 acs ‘epécialisé dans le Droit Inter 

national Public dont Ud a sa ull 

liser ks razsources 

dans seg nombreuses ef hautes 

gissions.Et c'est ainsi qu'll fait 

une incursiondans les usages 

diplomatiques,pour trouver, an 

cours de celle longue randon 

née et por une analogle qui, 
semble-til, | 

18s... les deux mots, la solution 

& la question de Droit, Consti 

tutionnel a l'ordre du jour. Car, 

indinies, 

rena péremptol 

aprés iout, i ne 

eautre chose... : 

Moi; voici que tout 4 coup, 

gens que rien one Vall 

emnoncé, & la maniére 
ceg interventions divi- } 

nes de la tragédie antique, Me 
Léger, aves une subtilité de 

forme dont i convient de le {6 

liciter, nous invite, lréverence 

légare, & la finale d'un match 

s‘agit pas 

VAssemblée Nationale cat bel 

wt bien mis «knock out» et ob 

le troisigme personnage de ic 

République ~s'adjuge son faa 

teull, oprés avoir compié, & la 

mounidre d‘un arbitre dana. les 

matches de pugilat, les dix se 

régiementalres et or 

  
i lever te coliss, jen demande 

bien pardon, pour Me Leger, 

av Président de l’Assemblée Na 

tionale. 

Et cette fugue, qui. 

«deux mots» péremploires. de 

voit servir dé>-molif essentiel, 

du moins & covque pourra 

penser un voi peuple, et prou 

ver d= fagon définitive. qu'en 

ct, d’empéchement du Praai 

en 

me perzonnage de la Répabii- 

“gue qui doit présider YAazera 

bide Nationale, n'a conduit Me 

‘Léger, aprés son voyage ov 

bout du monde, quia cette Ana 

‘Jo imprévue: «Voila le neaud 

gordiens, ie classique neaud 

gerdien que personne ne sau 

elt rencher mame «en tirant 

du fourredu I'4pée a’ Alexandre 

déclare ‘qu'il était de 1s Grand». ta, meilleure solu 

Hon -étant,“ avouetD, «de dé 

farer la difficulsé & Yarbltrage’ 

des juges noturels, comme 

“Y'Raatmbiée Nationale ow sc 

‘Constitution ellemémess Et 

quand i opére cette yetraite 

z brit circule que La: | élégante, & lo cloche de bois, 
: ~ Beck suicidé, d'cutres 

mt qui] xe déciderait & se 
SE cilorités  frengal- 

ne noug incited] pas ¢ prnser 

que le. diplomate perspicace et 

Vols mati an some Page 

    

    

ds, nous auriong deg raisons 

‘carts ei les dévictiona des usu 

: MOTs, 

Gent du Sénat, c'est ce s les usurisrs ne ldchalent 

Y 

; .: Notre) 
Campagne 

| CONTRE LUSURE A ABOUTI 

Nous avons publié, dans as 

da République’ donrie son ‘pre: 
aniér coup He masaus G Vusure 

“t cux crucls ustriers. 
Il eat vigoweux, le coup; ét 

Chydre aux sept (lie qui étran 
gigit le monde de nos. peliis 
fonctlonnalres et employés pu 
biice se débal lam: ntablement 
dong les alfres d'une agenie 

‘qui sera plas ou moing lougue, 
ingig cerloine. 

Ce Déerit rejoint, par aa har 
diease, par le sentiment d2 fur! 
ticg at de géndrosité social » qui 
Vinepire, cet autre: blentaiaant 
Décret-Loi qui Inatitue la parité 

pucccssorals de Venfant légitt 

wwe avec Veofant natural, 
Patlerment,. plore par pler 

te, Védifice de la patrie haiien 
ne s’éleve vers la lumidara. Le 

programme..articoulé de pistice 

sociale du Gouverntmant se 

céve'oppe. 
Et les miséres, les tares qui 

pése notre jeune 

té dons sa démarche vers 
progrés social disparcissent de 

vant la volonié.du bien 

Président Lescot qui se mani 

feste. 
Nous autres au <Nouvellis 

a orler victors: Car, - nous 
neus faisons fort d’aider luvu- 

wre gouvernementale vor nos” 
suggestions; grace & l'indépen 

dance ef au courage que nus 

cvong en de dénoncér let & , 

Aujourd’hul plus que jamais, 

neous pouvons dire que ce Dé 

cret-Loi qui jugule Pusure, nous 

Hevens appelé, nous Yavons 

therché en décelant aux yeux 

eu Gouvernement toutes les | 

oxoctions et toutes les turpitud s © 

cuxquilies donnait teu la pra | 

ique abhorrée de Vusure  ~ 

Cette piaie sociale songcu: 

les membres de notre société, | 

comme ces maladies invisible 

  

g 3 

ccmme une sorte de tuserculo ( 2Y 

ry ossense qui vous minewveus | 

émiette, vous effritte, el qui, un | 

becu matin, vous anéantlt. 

Pendant préa d'une annie. 

Jung notte journal, nous avions : 

mig & nu dette plole béante Je 

Yugure, nous avons joué du scat 

pel, et découvert les porcas'tes 

gui técondaigat Ia plate. 

Novs avions alors —~ sans ¢- 

gard & dis amitiés, sens cvoln j 

ié,- dénoncé les mémes oditie | 

seg du syndicat impiioyable, 

opérant publiquement, indécem 

meat 

  

aussaieni méme, au fort de no 

we campagne; is se distie>t 

‘éiasi immunisés, se cwvyant 

‘Yes bienfaiteurs dams la. cite, 

parce quills apporiaier’ -- 

jour coffe av fonctonnaie ct 

& Yemployé géné! Quells im- 

yudince! Quelle hypocriaie! 

Ce sont eux, ccs 

Ge, qui, jeteient dons la gé 

ne voising de la misére l'emplo | 

yé qui, par malheur siadreasait , 

une seule fols, & eux. 

Cet amployé devencit 

yetime et, par une série dope 
moe ” 

ténbreu- 

leu 

rations compliquées, 

jomais plus leur proje. Lian , 

fer dp Dante nz pouvalt ébe 

plus atroce! follait laisser tou | 

te espérance & la porte da 

bodlisur- 

Clest & ces tortures, c'est a | 

ces angoisses, & cot état. de 

servitude du fonctionnalre, del 

Yemployé, soumis 4 la hontea 

ze volonté dun petit capitals 

ie sons entrailles, que le Pie 

ident Lescot vient de metira un | 

terme, per son sage Décret sur” 

Yusure. 

Comment ne pas 

Yoccent sur celle mestre de 

justice sociale? Comment 

volanié de bien qui anime + 

président de lo République? 

Vols suite an Umno page 

ire Gillon Dhier, le Décrattei 
pur l_quel le Gouvernement do 5 

   

Ambuasudeura 

collectivi: | 
+ 4 
He 

du: 

‘ye, menur, charmante de 

| personne. Nous lui supposoas 
des ges | motion que les diverg m 

a: la Capitele ont appnis, hier | 

  

   

          

   

pour ia 
tours d: 

4s Conmaissiut 

lo mesure de~sa 8 

gs gu générosité. 

Noug savons, aujourd’hul en | 

core, que le Président Lescol 

aubventionné ja Troupe Oze- 

ray et quil met eq glolre ao 

 surer & notre société ces dive: 

lssements de Vesprit, 

“jee Menorgu:s ot jes Princes 

“du MoyernAge frongais met 

Cee fesse-mathizux s'onher i 

de. 

  

USE , 

  

mnaitra f 

ne| 

pas rendre témoignage a ie 

  

M. Ozeray 
AU «NOUVELLISTEs 

pees score 

DES BOURSIERS HAITIENS 
POUR MECANIQUE 

DE L'AVIATION, 
  

Nous oppronona avec plaisic 
Hier aprésdnidi, nots avons | que la Pan-American Alrweys 

ou lagréable plaisir de ce- 

vor en note Rédaction; Ma- 

deleine Queray qu accotipu- 

1 eserlomanager et chek d'or 

cheate de la Troupe. ; 

Nous avons eu avec ces doux ; 
de ja culture | 

st dp Yort fangaia, une char | 

inante conversttion’ ou 

evequions de grands acteurs 

de la sc@ne francaise. 

BORG 

Quand on salt que Madeleine 

Qremy collabora avec Jouvet, 

Yon comprendra quel ju bn, 

nuance, agréable nous téger- 

1 ve la Troupe Ozerary. 

Madelsine Ozeray est légé- 

es gractea exquises, 

te ailés. 

vient de prindre & aa chargs, 
& ttre de Bourslers quettre jeu 
nes haitiens pour la mécey 

2M, Mendoza son, meri, im | que de laviation. Ce sont MM, ; 
Gomes, Serge Gaillard, | 

, Laudun, et Ch. Miflery. 

computrlotes lront fede de ia 

pratique & Miami ct &@ Baibox. 

  

Nas 

Nous sommes heureux de 

' volr aboutir cette belle initial , 
v, ef nous almerions quill en — 
wit ainsi pour les cutres jeu | 

nes heitiena a qui fl étal offert i 
des bourses de 

jour civils, mols que dea dil 

cultés de frais de voyage, 

indgsé en panne, 

Pilot a Avie 

  

  

sq) CHARLES VORBES EST MORT | 
So: 

Lh 

Crest avec une doulou 

    

neore wae fois, le Thétire- | aprés-midi, la nouvelle du de- a 5 
va dire marqué de 

iS 

inent cos édifices ot sé de | 

Cxeray représen 
© 

:¢ Courteline, des drames, a- 

o Ssay, Claudel. Elie clfa- 

bisra le chéle romentique + 

ver LES NUITS de Musset. 

sPeg de mon coeure, secon 

de la Lunes, «Le mystere de ‘a , 

    
s sont les pisces que le ta 

deg artistes de la Troupe    

    

éeg et Cimages, de ces in- 

bumoines, « Hxera | 

jection de nos amt | 

    

   

        

Et Hs sont 

    

A comme 
oni 

Président Leacot qui aux jours | 

mémorables de Ke 

yet, de Tabouis, de 

de VAmbossade Valery Radot, 

de Césair, de Locke, de 

Sick, du Dr. Dubois. a donné 

Von 

  

citude et 

comme 

facilitec 

Veeuvre magnifique dis frou- 

vires et des troubadours. 

Nous dédions @° Madelano 

Cueray et & ac troupe, notre | 

; possionné salut de bienvenue | 

et Pomitié. Nous dédions & la | 

Troupe cet immense 

gue nous professons pour ce 

gui touche les Lettres frangal- 

88. 
leur 

bre, ct-d‘humanité, 

ere ene pnannannnte mene 

LE PRESIDENT LESCOT 

ET LA CROIX-ROUGE 

Le Président Elie Lascat. a 

ndregaé cou Comité de directa 

de la Croix Rouge un chég 

cass i 

is meiraculeux dont silly | Babicle. de Charles Vorbes 
} 

    

zes condoléances aux farilles 

aieinie par ce dew. i 

b 

» chez nous, | 
i. 7. voleur, la erreur de Foa 

aur dg | Virreties dans 
i 
i fons. 

  

, de Jou | 
Maurois, | 1, dane ce pet 

, Fonds-Verreties, cest uns of 

” totre de jument rouge qui est & 

Valfiche. 

L |, Voleur se serait appro- | 

prlé cilte jument ou le produit 

de sa vente. 

   
   

amour | 

  

cés, survenu en sa résidnece, & | 

ire deg Lettres ef | passé, échantillon de plus en 

| 
| 

C'est un échantilion de noire ! 
i 

lus rove, qui est part, avec Ia 

conscience d'aveir pleinoment 

omédisa légbres, a-s rempli sa journée. Adminisha- 

ieur protiquant le respect 

denler de TEtal, patiote 
anant sincérement son pays, 2 

_ fat tout" sa vie Finceamation de 

ces véertus haitiennes, soullront 

dans-tout son étre de volr netre 

' pays iaire-la qui ae dans Pavi- 

gnement des communantés ci. 

wilisées 

* 
du 

ah 

Nous présenions noe sinca- 

  

QUE SE PASSE.T-IL 

A FONDS-VERRETTES? 

i 

| 
TL paredt quill y a un ceriein |     

jes déprédn. | 

j. 1 Voleur porte bien son 

nem, sur la scéne de Pactual 
bourg de 

Ecroué le 5 Moi, Je Inge de 

  

  

  

DEMAIN APRES-MIDI 

PARC DENFRANTS 

Demain Dimanche des 3 how 

res p.m. le Pare d'Enfants est 

ouvertEntés 0.20 c:ntimes de 

" gourde. 

lo Pensée fangaise, trvac , 

génie de lumidre, d'équll | 

  

  

  

HUMOUR JUIN 45 

Le convention cntre Usurlers 

et petits préteurs était hier: 

Un «non-prété> pour un «ren 

cu aujourd’hul, cest un «pré 

tés pour un enon-rendusl 
ane me 

«CAMARADERIE» 
COMMUNIQUE 

Comms il a été 

bite grasses, grande = 40 

note contere «Le 

gale que ia Maiwon V. FL ba 

uvssa Glecmalip und 

tng, est ainsi que plusi. ars 

‘roa, inculpéa d'avor viold 
régiements eur ia fixation dos 

ptix en gros aux Etats-Unis. 

Mux 5 

cas de ce gare sont gignacds, 

ef, paricis, des amendys son — 

| pflgdes. 
sons, aux mémes phenomenes, 

, ti is Maisons joulssant de Ic 
ont” 2 

  

wnende pour les mémes 

songs qui ont eniraine 

ton, an question, aux 

' Uris ef cea navall pas, ceper 

demt, une Bien grands importon | 

ce chez yous, | 

Nous pouvong i 

tmaginer comment et pourqvel — 

      

   
   

al pensait que la public 

de Yextroit sus parlé con 

veliég du f 

offrant de payer le 

Sargent possible pour 

produl 

Hoovec celle nov 

  

| 
| 

. ; | de prin aux ETATS 

Foix sons aute forme de pro, 

cee aurait relaxé J. J. Volsur, | 
moyennont des frais tras dle- , 

yés, digent les jauvaises ian- j 

gues. 

la a de. commun ¢ 

trul de Ia Stendard PF 

ae 

. . . ‘ KQUeNCOre® Une igis, 

Nous n'y croyons tien... mas | oat indirectein: nt glises wi 

notre correspondant d¢_] 

| Verrettes nous promet de plus | 

umples détails, 

‘onds- | tows 
ds | 4e allusion 

éue méchanie. pour 62 

confrére qhin’est autre que «Le | 

Nowvellistes? 

de défendre |e renouvellem 

intégral du Contrat de Ia Sian 

> dord. Te attaque ks 

nflit France Levant © 

   

* Le Matin” 4 
i 

ET SA FACON -D'AVOIR.. / 

RAISON 

Sur quaire colonnes el avec 

  

Matias 6: 

Isngo: 

  

  

Tous les jours, de nombrcux : 

En Hai, nous assis 

leure yéputation, sont kup 

pées, sons que cela ne naise, 
ouke misure, & Your credit. 

  

Des Conféres, dana une his 

Divgita plutét recmte. da px 

pier ont eu a payer ‘a 

facilement / 
i 

   re conker est arrive G pu 

ecvec tant de fracas cal | 

Cest un Deéportement 

dont i} <at proc 

recevolr la decougu 

  

   
        

    

    
     

      

   

      
         

  

habile at o oa 

Cs 

tours 

    

Voila donc notre © 

isa judicinies pos 

i, mais -qu’est- 

ala Matin» 

he, 2 

yours quik 

Que notre cher «Le Matin 

nous expliquer sa fagon d’avon 

voison. 

«Le Matine fait une ten 

4   

ean H. 

ic, leg Bourjolly qui eux dasa) 

demondaient &@ exporter 

gues.” 

Mais das que Jean H. Elie et 

   
Bourjolly sont & ia veille de! 

pouvoir exporter dans le De. 

pertement du Sud et une par | 

tia de Quest, «Le Matinen'sst | 

i ‘plus du tout intransigeant, et 1) cos Heu de faire du bruit. eur 
annoncé ; porte aux nutes cea deux grou | 

" evel sigqnalé! 
de 180 dollers, a Yocension de! dans la. Circulaire en date du: pes, en exoltant Jeurs rarés qua 

le semaine de la Croix Rouge, 

aqnification 

qui na doit pas nous échapper, 

“Tous les pays ont lew section 

nationcie de Crolx Rouge rn- 

dent de grands services 1 Je 

Communauté, Cast G tout. te 
des 

fonda: de réserve pour les im: 

Le gest: a 8d 

monde de lui consiitutr, 

prévus. So 

28 Avril 1945 La Camaraderie 

Junior offire ‘une Matinde-Dan | 

Local da 

Club .Comeraderie. Les mam- 

kr.s sont invités.& accompa- 

“ qner-leura petits parents, 

Matingde durera: de 10 heuraa 

gM. & 3 -heurca P.M, et sera 

exclusivement pour les Tuntors. 

‘ LE PRESIDENT. 

santa demain au 

7 

Ls 

+ 

hités. 

Si la Stemdard avait tout ob- b 
dirett tenn, «La Matine nous 

gans hésitation qu'il avalt ri. 

son, Si, par contre, Bourjolly #! 

Bie avaient tout obtenu, égale 

ment «Le Matite noua . dircit 

_ quill avait raison. 
Quelle que soit le” décision 

prise, notre excellent conirhre, 

la weil. de creer 

ware oh eet vrai 

cident qui ne masque pas de 
wel, 

    

     

   

  

  

» convocation des 

        

    
   

  

    
Nous espérons 

ces démeureront bien 

   

         

    

       

   

    

    

, folt loujours en sorte qv 

sin 2 trouve de son cote. 

    

d25 | munigudéd auquel «Le Nowvek 

    

¢ i 

    
     

  

   

  

   
   
    

            

        

    

        

     

  

    
    

   

   
   

   

           
    

     

     

    

   

£0: BOR A. ids 
PHONES: 4232, 2439 

, SSéme ANNEE 

  

Incident 
EN MINIATURE 

  

Lineident survernd a propos 
sa que dou proaid.¢ | Asser 

wide Natiwnaie, en Vabeence” 

dua President du Sénat, om G 

  

0 TALE 

Wa Guue On 

Tout le monds adil que ie 
Comile Porman.nt désigne, lul 

i meme, son. Preaident, et caite 
ai, Vest ly Depulé Richad 

2 gui fut designe natuelement, 
porce que Némours était ab 
sent 
choix a @16 faii pindant lab 
sence du Sénateur Némour:, 

qui, dordingire est 
quement éhu, 

San Francisco, quand ke Cami 
te Permanint eut a 
Provident, et le Depulé Richerd 
ul jes sullrages de ses cola 

Nous adimellons que 7® 

coutoracth 
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Voilier de 15 tonnes. S’adres | 

4 @a «Nouvélliste >. 

    

    

canmewemerenrer ene ceer is «ete eae cmettietnn risen me ett tt 

EAU DE Fi.CRID 
MURRAY & LANMAL'S 

CEPPFE LOTION UNIQUE-A PLUS bE 

20 
USAGES 

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

COMME DESODORISANT PEK SONNEL 
COMME PARFUM 

POUR LINTIMITE DU BOURD O18 
ET POUR RAFRAICHIR LES CHAMBRES 

Désirer- Vous 
complet de pur fi, uns 

er dole, en rayon, Gu wn com 

it en laine? 

Ulilis z le Per & repasser | 
«GENERAL 

gui vous donne la températu | 

2 nécessaire pour chacun de | 

ies lissus. L 

En venie au Prix de or 3.75 _ 

Cie d'Ecleirage Electrique 

55 Rue des Miracles 

  

1 veux Publics ef 300 provencnt 

des fonds communaux de Pr- 

} peur conlinuer ef , 

Voeuvre cominen 
de la Pla 

ia Presas, qh 

dhe comp: 

pour 

    

un 
robs * 

repasser 

  

  

ELECTRIQUEs | Rem 
sKUTOMATIQUE> jie 

a ia 

    
' ee que i- 

vec des moyens red 
pou 

voulu m'appeler G ba 

     

        

  

    

Soya Cola 
Tu fortilies.. on desaltérant 

  

      

     

  

   
   

    

I 
\ 

& tous les débitews, sant 
{ 
\ ds «te Commune. 

    gierongements  contraixs, oa Pour soulager led maux de tétes, migraines st étour .. amet a 

gar solder leurs comptes. fee, diasemenits, pour les morsures A'inseci2s. pour les /; Oh! nectar de Baitimore , Nous avons un budgit de | 

be-auPrince, le $1 Mei 1945 & étate nervous, pour lea rhumos de cervedu et pou di ton godt est si prenant | F600 gourdes par an qu 
Poyvent a 

Qwaprés Von di Encore. 
Signé: 
, Mme. Charles Déjzan: Cher 

be Béjcan, Pr. Mme Catts Pres 

+ Dr. C. Preasoir, Pr. Mme 

Genges Boussen file: G. Baus ae 

wn fis, Louis, Jeager, Carl | a Pot v 
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    iN — ~~- | Si Vous Etiez A Ma Place 
BELLE OCCASION 

A. vendre, Madson moublée a pectpee a faire menage er aides 
a 7 entretien Je ia famille, vous aurikZ 

a Deapria Jardins, varie pro- wallet que lea fenunca d'affaires ne xbut i 

e cet pas fee sewins 2 avoir le mal de tte et 

JION, j ered. Poxur renselgn@menias | des douleurs musculaices. Nous autres, ( 

folrezzer ocux bureaur du | femmes dindsicas, faisone on travail * 

i eye + augti dur, avons antent de maux de tte * 

g Pencl.ou teléphoner au YU! sy d'estomac et en sommes ausel f#ti- 
j when 5490. guées. 

  

2? 
Tl y a an an. ie fis asage, pour be 

5 ~ “ psetitre fois. de KALKA-SELTZER. 

a SERVER - de trouve quill me soulage do mal 

: de tite. ralfermit jes muscles fatigués. 

TRREPROCHABLE addgdt. mon zcidité d'estomar. La 

famille dit que ma vie west adoucit 

depuis que je coanaix I Alka-Seltzer. 

ver-vous eat29 ALKA-SELTZER 4 

a Rasortiment Incomparable, 

7 ' Provisions Alimentcdires   EE wa Nout Pewrave fe prenes-¥ORs p33 BS 

paguit atijottd’bei? 

x PEN AMERICAN BAZAR Mavwenx, dan got  agrésble. 

Bile daa Hubs Beebe Atha-Séiizer vous eat prisnté en deuz 

a du Contre direansions. 

“* Phone 2068 { DON N. MOBR,. Distributeur 

  

   

      
   

Vee Cheveux 

ent besoin de soins 

Journaliers 
chevelure est pour 

Prenez- en 

lo rendrez 
      Mesdames, votre 

yous la plus belie attraction, 

goin dés maintenant ef vous 

bella pour toujours. 

Lavaz vos. cheveux réguillerement; mcs- 

aag chague jour votre culr chevelu et ap- 

shqanex journeiement le THICOPHEROUS 

DE BARRY, emle fotant sur le — cuir 

chevelu avec Vextrémité des doigts afin 

de permetre cuz rcines des cheveux 

de tier le maximum de bénélice de cette 

meryeilievas lotion capilicire. Puis, bros, 

sea vou cheveux ot vous serez enchan 

tea de Yapparence et du chame de 

votre chevelare. . . 

DBésornais, vous n’avez rien @ envier 

sax dioilea de V'écran, pour qui la chev 

furé est un facieur vital et important. 

Suiver jeur-exemple ot celui de tous 

ceux qui depuis des générationa trou, 

yeat que le THICOPHEROUS DE SARRY 

ast incomparable ‘pour le soin des che 

Tae. 
Augmuntér la baaulé’ et le charme de 

yetre’ chevelure “en. employant le 

TRICOPHEROUS DE BARRY 
(| pn N. MOBR, Distributens 

    
      

    

    

      

          
     

    

   

   

       

  

   
      

     
    

      
          
    

   

  

les pleds fatigués at ochaultés. 

CELEBRE DEPUIS- 1808 

ESSAYEZ UNE BOUTEILLE 

ET SOYEZ CONVAINCU 

EN VENTE PARTOUT 
DON N. MOBR, Distribaiest 

Ifs sont plus Heuraex 

    

AYANT LA SANTE 

gene mt 

      

    

seas Ro oe. : 
bi Pua BN DANTE AVEC DU aLbed . 

gont jamais de momvaise hureeur. ow irtiice 
Lea enfants ne 

Tenezles heureux et. -¢9 
bles lorsqu’ila eont en bonne semis. 

santé avec du KLIM & Yaréme appétisnant... riche, examen 

et naturellement frais. Is boiront dayoniage de lait lorsque 

vous leur donnes du KLIM ~_ efsa haute valeur nutritive lea 

reridia forts et résistants. Remplissez leurs verres da ELIM ov 

fourd’hal, 

Représentant Exchusit de la 

de Baltimore U. 5. 

t~ Bist wel ete 

[| menis de n 
4 , PIERRE P, BOUCHEREAU 

sSOYA COLP COMPANY= 

  

ELECTRA : . 
RADIO-ELECTRICITE Les 608 gourd s dant vous 

Keprésentant: _ Re wont vy 

Soler Condenser Co. 

newline Corporation of America ‘ 

‘Thordarson Transformer Co. | 

Tel: No. 2224. 
ed 

YOITURE A VENDRE 

A vendre vne voiture mar 

one «Hudson» modéle 1940 en 

periait état, = Pneus & V’Atat 

mul, Pour conditions s’adres 

ser au bureau du journal! ou 

téléphoner au No. 5594, 
spec 

  

ux 4 5 gdes 

| -Pctel 600.00 gdes. 

DANS LES SPORTS «LARRIVI 

  

AVENDRE:. 

Refrigératenr en pariait stat 

‘éléphonez au 3904 de 8h. G | 

Ph 

eer! pnt 

MEVOR B, LAMOTHE 

Rue de la Révolution, en. face 

de la Chambre No. 11 

Automobilistess; an cas “de | 

panne, carétez-vous & cette tej 

iresse pour réporer pneus  ét ; ON . : a 

chambre & oir. Un service ax | Nous croyons savew Gu 

tra rapide de vulganisation et 12 pontie stra durement 

ds toccord. Service de-nuit af “Fe SF 5 deux equ 
an trea b lle forme ct a 

de jour. . : Sg 
jement dispesdes @ rem 

, lo victoire. 

Nous convions donc 

sportmen & se. rendre en fou 

le.au Camp No. 1 demain apres ; 

midi pour assistar & cette bello 

portie de Volley-Ball. 

LEQUIPE DU LYCEE PETION A 

SAINT-MARC: Il nous revieat 

ausal qua Iéquipe de Jootball 

Gu Lycée Pétion qui-vient . de | 

importer la Coupe Sdich- 

Th, 

  

    

  

   

    

   

    

VOLLEYBALL: Dimain apres 

| midi, sur le lend du Camp No. 

  

1, & Targeau, aura Hew 

‘grand match de Voll 

    

  

  

  

| menche prochain 
conte 

cals: 
Accompagnés 

tous les Pierre Coles 
PIERHE COLES, Marchand 

faifleur, invite le ~ public et 

see clients & venir volr un 

choix magnifique de° tissue 

tm. Reach four smoking et 

cosiume deville... 

Rue du Centre Poft-cu-Prince 

Haiti, 

Phone: 22867 

inde. 

i thence. 

  

| LOOKER E EAE PPLE LEIA AAMT 

GO COBRINER TOLU et BUCAL 

(Gee AGREABCI CONSERVATIOPY FALE LOD: 

INFLUENZA, “AFFECTIONS 08 PQUS-ONS 
*\PORT-AU-PRINGE, HAIT3. 3T LBS Fei 5 

    

SERA REPRESENTEE 

les lyceens 

Direct: ur, les. valllants 
siera de notre vieux. Lycée ila 

seront la Capitale dans le ima 

TOUX, RHUMES#BRONCHITES, .ENROULMENTS 

      

LEAP OCOD O DA DDD DID tly Ae oe SH Bete oe Be Wy i DB, 

STE 

alr, a sHexe, 

wn 

acinbmor 

de leurs pro. 

feaseurs, monileur et méme da 

| écqer 

Nous lear souhaitons: bount 

AAA AAO ARAL RL LR LIE EMAL LE LLL EDLLEAAIA ELD IEDLIPP, 
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Comment ne pas crier note 6c 
_"slaction, nows qui avons com 

| patty, peing, sud, pour susci- 
cter oetle mesure gui’, soulage 

qunt de misdres?. 
Sait-on que l'usure, 

guerre actuelle, conalituas Ia 
gionde pice de TAbique da 

: 4 oie 
ee He tons Bore dEntonts, Votre gollicitu- 
toute ¢ ce qué dé sa je- | Se agisante, Excejence. groan 

ter dans les griffes de Yusuder? | Ut chaque jour 4 Tégard. de 
Sciton que Ja qussi, il a kelu jo jounesge Haltienne, Et & co 
she Snergique crolsade de pro titre vous avez droit & toule sa 
Fliylexis sociale pour vaiucre | connaissance, Si nous avons 
Végoieme, et ordre Je con aux 'e privilege dincugurer aujour- 
abominables uguriers. (bul, ce parc, nous le devors 

Au fort de la campagne du & votre grand coeur, Mavex 

sNouvellisios de-grands. clercs | VOUS pom 616 le premier Sous 
comme al s’en tyouve toujours | Clpleu le premier & repou- 
‘pour ‘combate les gestea spoa | Ste & Veppal lance’ par nous 
hinds ot sincéres~-ouil.de grands , 
ciercs doulaient de notre déain 
téresaoment ct de notre loycu 
j@ ils insinugient mile boar 
bes, mille pedies mesquin-ries 
conle . mele acon  Auioo: 
dui, cos mémes grands claves 
aidug dpport. ont avec dos .or 
még dans les yeux, leurs sen 
iments ds congratulation oa 

aio, les plus endurcis, s’aigzi- 
ron du succés de la cause. 

Que nous. imports! Nous 
sarcherona loujours de Vavent, 

préy @ signaler les doléanccs 
ce noire coll:ctivité, et & sug 
gerer, avec sagesse, uvec me 

suve, Gux pouvelre lee rime 
dee G uppytter. & — certainy 

amex. . 
Nous avons pas assec dé 

joges & adresse du Gouverns 

ment pour cet important = De- 
eretLoi qui brise quelques p: 

tis mauisanis. capitaisies 
qi nent Wouve fen de mieux 

que aeuangier, de 

denvoyer G ia mort civie ¢t 
wiorgle, da majanté des leucs, 
jour sotisiaxe kur sat de i 
leurs uppetiis de joulssance, 

Neéeunumoiw, nove i 
bon curalt ae pins gz 
a lo Jol était pus genérale, et 
visell lots les fonactonmuuce 

#1 employés de ious les ordres. 

Monsieur Je Préaident de la Ré 
foublique, 000. : 
Madame la Présidenie, 
“Je_veux d'abora ‘vous remer- 

: cler du plus" profond “da ‘mai- 
ayant ja’; meme davolr bien voulu -xé- 

pondre & Tinviiation de la Dirse 
ton Générale des Sporis.d foe 
sasion de‘ l'Incruguration de ce 
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oh 
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rt 

¢ (ul kad BA TICS 
Being de Lar cietcisi 

  

Gontont 

Tuer, 

   

menk 

KR Due TE, avons consullé les un: a 

      

    
   

Caz, par e jeu des inérets oo i tous ont déecicé. C'est ainsi que 
phalisés, les méchanis usu | pare est dénomz 
fiers -- nous le repetoms ~~ } 

ont ld main mise 

grands fonctionacizes 

ios Sénaicurs et Deputies en 

fuvent long. 
Le DecrerLoi mez 

élargi, ampliié, 
Mintenant, il nous reste & 

Buus cibequer & jorieresse 

  

te d’étre its 

iMesdames, Missicurs, 

  

mont @adresser, ane now     

  

du Trust des Rélugies, nous fol: nos plus vils, nos | 
my falllrons pas, «t quelque sincéres remerciements & 
jngmuction quion leranous pes - . 
ferons des eoups toujours piug 

crus & cette cute exploitatica 

do nos fréres, 1.8 Huitiens de 
ia petite Industrie. 

Nous continuerons & 
wr au Gouvernement is p 
gues odieuses, abomindbles 
du Trust des RéfugiéSs, et daas 
le silen en pleine connous 

“wunc:, il étudiexa la question | 
du Trust et lui assénera le 
coup. qui lui fera lacher prise 
Nous aurons biintét notry 

petite industie ux seules 
moins hoitiennes, nous l'esad 
rons. 

LS sign 

  

Stet st rremnernsnescmanipnanieni iat 

  

DEPECHE FUNEBRE 
Une dépéche regue des Go 

hulves nous apporle la triste 
mouvelle de la mort de la dis 
tnguée Mademoiselle Noémis 
Cabéche, 

Noa condoleances aux fomil 
jes Poux, Chenet et aux aulres 
perents. 

Les pieces en fer ont. 616 ta 
veileee par MM. Max. Mc 
Colie, Paul Fortunes, Paul Che 
net Rigaud et Claude Jeon 
Les aieliers des Gardes-Cotes 
ad Haiti ont réalisé les tavaax 

dajusiege sous le contréla de 
Mr. Albert Coletto, Chef d‘ute 
lier chez les Bons Péres Sale 
siens, Je vous prie de note: 
gue tout le matériel a été Iab:i 
qué en Halli par des ouvriers 
haifiens qui ont pu inielligem 

ment confectionné cea. jeux 
malgré la-rareté et le prix dle 
yé des matéricux. 
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A VENDRE 
1 Pompe Mayers 250 gallons 

par heure, avec moteur Electri- 

que de 1/40. P. 110 Volt, 60 cy 
¢les Monophasé. 

1 LChevrolet 7 places —~ voit 
re tds bien équipée avec § 
pneus en tres parfait état. 

1 Refigérateur G. EB. 8.004 
et gorauntie de 2 cus, 

1 Balance Fairbanks = 
pacilé L-tonne. 

1 Radio BO. AS tubes, m 
eels 1942, 

Sadr aser ae Méli Melo’ 

       

       : Gomme vous. lé voyes le 
Pore eat.pourvu de deux gran 

des rouse, ot de quatre ctrous 
sels, quate. pas. de... géants, 
wente deux: baloricoires, huit 
bascules, quate portiques com 

|| portent huit-onnecux. huit: tra 

pézes et hull borresixes. J 
noublieral: pas de mentionner 
la gigce Dem och Ica ontgnis 
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ais BOR pel 

x1 les autres, grands ef petits, | 

Yous nous permetivez immé- 

  

“LINAUGURATION DU PARC ELIE LESCOT 
ime partie de la foule autour’ do “la Grav 

finir dens un méme efor, ou 

Pinauguration “du Parc Lescot 

4 pout lec projets envisagés. Vo 
te ogesie a 416 aulvi par des 

| emis ol a 618 réconfortan: ce 
constater qué dang le délai 6- 
xé, sons aucune souscription, 
cons quéle, nous avons pu zé 

unit les sonimas nécessuires. 
Liorganisme que vous avez 

insiitué, la - Direction -Géndrgle 
des Sports, consciente de son 
role et bien imbue de vos ins: 

feuctions, sera, je vous en don 
ne. lassurance, le fidéle exécu 
jiur ds toutes vos  inlentions 

louables et putrioliques pour 
vette Jeunesse que vous dési- 

i€% @nine, forte, morale ¢1 dis 

‘ gone 
adant, Excelloncé, nous 

| devons vous avouer que nous 
ovens enfrelut woe ordres at 
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“bd O8% veut 

    
   

    

BAS 

     

ad ad e Rove. 

Sourront lancer tout & leur al- 
ag leins petits bateaux: 

La Direction en est conliée 

a Madume Maurice Riviere as 

   
    

   

  

J note cgumeniadon, 

Réplique aux ‘ 
ivisé quill est, n'emend pas be 

| noncer, meme dans une-contro 
verse de Drow Conatitutionnel, 
uux exigences du Cérémouial. 

En comme, en dépit du sou 

“7ré GG de Me Léger: la ques 
Hom vests enilere, cuz, 
biducoup de bonne grace, i 
a @yiié de rancher ce que lui 
“née «prend un plaisir extd 
mes a dppeler «un noeud gor 
diene, Nous revoici dons 
Pulequ’ll convient de répondre 

aux «deux neciss courtols de 
notre émineni contradicieur et 
de doublis le cap. en son agrd 
cble campagnia. 

‘Deux Mots”. 
| Hier nes. 70it pas aatomgliqua | 

“gent Doyen du Corps Diploma 

Bae Es : eo 

De-plus, l-y @ loi ente le 

Chorgé d'Alicies et lo. Pre 

hier Secrétaize du Sénat, “pro. 

jou. Président. La Présidence de 

PAssemblée Nationgle . n'est 

pas un honneur téservé & “ ja 

personne physique du «Prev: 

gent du Sénat, mais une atti: 

bution de lo tonction de Presi- 

dont du Sénatposée en larticle 

23 de iq Cénalitution, Le rai 

gonnement par andlogie dont 

5, provaut Me, Léger ne nous 

monké pay les rapports. 

il nous. parait logique de 

renner que V Assemblée Natio 

nole consiilude ef son bureau 

jor. cen 4 ws moment que 

je VicoPrésidont tomplace 1 

Président empéché, cos jusdue 

la, fune ot Yautre Assemblies 

ayant leur Président renpac- 

§. coat aprés la rounion qui per 

met aux deux Présidanta d’/cc 

cuper lee siéges de Président 

et do Vice-Président que ja 

Constitution leur a — amsignés 

qe'il peut éte question dempa 

chement du Président do l’As- 

semblée Nationale, Que Me. 

Léger nous pirmette donc d’ap 

payer quss! notre. thase sur le 

second tesne de notra argu: 

) snentation qwil n’a méme pas 

tenté de refutcr.— que te $é- 
net & foujours un. Président 

sens gue ce Président puizse 

é%e appilé un Président de 2é- 

ence, comme nous Yavons lu, 

cvee une surprise amusée.soug 
‘vy plume d’un autre contradic- 
hur Me. Léger, il feat lui ren- 
c:@ cette justice et nous 

iaisong volonilers, ne saurcit 

vancer parille hérésie, . puis- 
qu'il salt q@e le Secrétaire pro 

4 aes: 

lout ancien: Président de Jo RG 
publique un siagy de Send 
four & vie. Be Ey 
hg. cw apae doute, pou 

veir_ se diapenser de Vinterpré 
tation’ sollicitée,on intréduizant 

dons la discussion ce «syste 
me dalternaty d'aprés lequel 
Vorticle 27 «aurait pris soln d’é 
quilibrer I'étiquette entre les 
deux bureaux et de tenir une 

sorte de balance égale:  d’a- 
bord le Président du Sénat, en 

raite le Président de la Cham 

bre, puis les Sicrétaires dela 
Chambre Haute, enfin ceux de 

de la Chambre Busses 
On no voit pas qu'il ait réfa 

4é la préeminence., La Charts 

de 1995 n’a pas odd, quoiqu‘'en 
pense Me. Léger, Valtmat: 
tout qu coniraire elle incigqae 
en son articls 27 le prééminon 

ce du Sénal aur la Chambre 
des Députés. Valternal existe , 
rcit si le Président du Senat <i 
Ne Président.da la Chambre pré 
sidalent VAssemblée Nationa 
ly & tour de réle, comme cela 
seat vu & la Conférence de San 

‘Froncisco, pour les «POUR 
SUG. L'argumentation mdéme 

de Me. Lég x, quill nous le par - 
denne, éicblit cette préér 
ce, car Yequilibre ne savr 
éxister lk of la Const: 
mend soin de désigner tou} 

lea mémes pour oocuper 
mémes siéges, par ordre 
preséarice. 

Notre aimabie et savant coa 

todictdur me s’attaque 4 

pas dirécternent.a la thése d 
la prééminence; il aborde ia 

question de biais en ‘diss 
sur un «alternat> dont ii fau- 
droit, en toute justic?, Tul ra 

server les droits d'auteur, cor | 
Me. Léger ne veut pas avoir. 
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Me. Léger intreduit son pro: 
66% én inginuast que ln cous: 
gue je detends est la mivane, 
Seralice dong. une ocuse indi 
viduelle que celle de déton 
die les prérogatives du Séaat 
En prenant cette défense, je 
nol en vue quun principe. La 
question bul daberd agilée par 

caus Coléguds qui étaoli 
! 4 de prédmi- 

‘ 
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nence, i) revencii mu. Premier 
Scardice du Sénat, Président 

peesider (As 
€st Gots 

ar = Vespéce, 

OY §MeIClce, 
oo 

ion unanime 

cetnblée Na c 
qwayant co 

ux. exceplons 

actuelle 

eles. 

    

    

  

       

  

fok rej 
{ du BSénci, 

pies, que 
7HOEL, 

non comps 

fnseurm & lo Chambre des D: 
j pwiée. meme, 

Magistratus, ~ 
Gonsell des Prol 

| Faculté de. Drei 

  

m 
ray 

    

€ 

Ls premier « 
i gumgaiation 

  

2 ar on 

  

$ ound 
ja. preé 

la Cacm 
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: Vair de prendre la tangente mu Président préte  sermert, 
5 * tout en la prinant cependani.; rem pos a chaque  séance, 
. cons moe OVOT que 3 + & St mie foi I La by a ji" | FF suffit quill le veuille peur | mais une fois pour toutes. La 

ua FORE a? a BSLem bled ff tap may 5 -B ; GPRS eT’ | cue leas arguments, les eximi- | Coustitution procéde . comme 

  

   

  

      
     

   

  

  Nahonkie < 

  

   
tous Société: elle désigne un 

Vice-Présidint pour suppléer 
« la carence du Présidzat. et 

cette corence pour ndtissiter 
€ fustiier la suppléance, doit 

ples. les précédenis et los cas 

dexpace s'alignent gin de 
renforcer sa position. «Que i 
goscon y aille, si le 

i my peut écrivait admin 

  

   

  

   

  

froenen 

  

   Montaigne, dans stu langue vi ) survenir précisément au ma 

goureuse ct si riche. «Que le | mont ou le Président est en 

droit diplomatique y elle, dit) tain d’exerter une de ses ct 

wurément Me. Léger. si le | tributions: de quoi i) nous sem. 

        
vesulter que le Président 
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