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gereRNATIONALE 

     

  

“ek ernment 

pos -yanement nn 

saurquecn'dons PHisios 

jg Pogns, ot dans. ces 

gmucces entro Mos 

igghingion Londres: tes 

politiques polonais, 

Varsovie qua Londres, 

;geseunir & Moascou, dans 

‘de former un Gouverne 

| pei folonuis d'Union Nutlo 

; ate gon les principes De 

/ iques. 
be projet est essen vieux, ¢1 

@e Yalta, Mais Yorrosta 

pen doo 18S Polonais qui a 

my da contiance dea Anglo 

jméncains ot dont la Migsion 

    

   
    
        

    

    

   

     

    

   

  

   

  

   
   

  

   
   

   

  

   
   

  

   

  

   

   

   

  

    

    

    

      

   

   

   

    

    

  

    

  

   

  

   

          

   

    

   

          

   
   
    

  

   

    

   

   

  

   

  

   

  

       

  

    

    

   

   

  

   

  

   

   

   
   

  

   

      

   

  

   

  

     

   

dente, oF toul rotardé. 

paral que c'est Heury Hop | 

jus, lo Délegue personnel du | 

608 angles. 

Soline a avoué & Hopkins 

gee, pom ceg 16 polonais, { 

gheusion dopporeila de ru 

res. , 

le point d> vue de Staline 

wt que, par les Ambassades 

gtoutes les franchises de Com 

@ minicctions et que cela lui ‘pa. 
esscil suspect que ces poli 

fGens polonalg vouluasent otre 

duthiemert en = commrunicc 

tom avec Londres. 

Voillé pourquoi il les arréta. 
Mois, comme toug les 16 n’a 

ylent pas cea oils de Ru 

fo, H. Hopkins amiva @ un 

gmpromis; garder sous arTet 

ox qui étaient porteurs de 

me appareils, et remettre en li 

bet jes cutres. 

Aprés gue Staline eut accep 

#ce compromis, i] fallait aussi | 

peter Churchill G en faire uu 

‘ont. 

Ja Pdi. Tnunan usa de son 

nivence,cett2: procédure fut ac 

apiec, et la glace brisée.. Sta 
domba d’accord avec Hop 
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Hopkin< alors proposa que 

fee prewnier Ministre du Gouver 

fwment Polonais & Londres 

venne G Moscou prendre part 

mx négcciations, et soumetire | 
‘es leaders polonals 

s‘adjoindre au Gou 

ae Varsovie. Sta 
ed i 

a 

288 - des accord de 

sta, ef Go remit & Hopkins 

we liste d: leaders Poloncis, 

wi dehors de ix Pologne, qui 

poutraient icaire partie du now 

wean Gouvernement, Cvest 

war cette liste gu’a Londres on 
bovaille actuellement. 

la question qui est écartee 

%qui permet le suceés do ce 

plan, c'est le ratrait de la com 
dion quavgit réclamée Chur 

Gill et qui consistalt & la mise 
a liberié préalable dea 16 po 

is arréié. por Staline. Cer 

a, Staline c promis de dun 
ter loute sa considération 4 Ia 

tise en liberié de ces 16 po 

inais; et Hopkins exprime tou 
Ba coniience dans la pro 

_ Meese -de-Sialine. “ 
les Représentants de la Rus 

#8. de YAng! eterre, ef des Bi 

WeUnis czsisteront aux négo 

Hitlons des polonais, commisn 
Mat demain, wiais ig ne pren | 

font partie pour un groupe ov 
Pr an ante. 

Ptieennteepeeinereenae 

ANNIVERSAIRE DU 
ROL GEORGES VI 

     
  

  

  

Serre, 

oid 

qui monte 

wi, 

ipPologne dicit d’amener Yon — 

ageident Truman quia ares} 

at 

po a plusieuis qui étaient en : 

do, leur permottant de corres | 

pode duzectement avec Lon . 

jaglaise et Ameéricaine, i y , 

  

] il est indispensable, en conire 

: Cest oujourd’hui Yomniver 

tte du Roi Georges VI @An | a? 

A cetie occasion, le Chet du 

Protocole, Mr. Carrié, s’eat 190 
ty & ia Légation Britannique 

a présenté les compliments 
_ Rteux du Gouvernement de 

1k République ‘Haiti & Vhono | nous mettrons en 

aujour 
Shite vawee le Monde, pour 

cet heurenz anniver | 

La Hasco- Etat 7 
les Planteurs de cannes 

Par Edouard LAROCHE 

  

Depuis 1941, javais ; Cannes Hasco: 200.000. T 
une Etude dana laquelle je rion | Connes proprié- 
traig les gros bénéticis réalieas | tulres: 200.000 
par Ja Hasco et recommandais b) Prix de revient 

) ar 

oti 

400.000 T 

un ensemble de mesures équi | 4 Usine: Achat can- 
ables pour toutss jes partiee | nea 2.40 

en cause, Transport 0.15 
Seu! le Doctour Frangois Ne c) Extraction de sucre:: 

lencour accepta de ia publier 220 livres (110 kyios} 

dung sa Revue «La Sociologis | Extraction de mélensse 

  

or 2.55 | 

lnerciales de toulws Jeg Forma   

Haltienne et les lectouis que par tonne dz cannes 8 gals 

retts question intéress. pour a) Cott tabrication 
| coat consulter le N. 3. Da oy of autres: réparations, 
touveront les renselgnementa acs, loneport & 

ay a3 que lfeapace reaireint Pua, Wharlage, 

qui mest accordé ici ne ma per Praise d’ Administration, 
‘met pas de répéter. | Comminsion et dépen- 

Yavois évaiud les béndlices go. & Vétranger par 

rSalista par cette Cie, y com lonne de corns or, 150 

pris ceux de la vente loudic. i DEPENSES 

| da sucre, d of, 1.341.000 doitars, | a! Achat 400.000 T 
| cheliro équivalent @ peu prba G@ or 2.40 960.000 

: & cab ancuse par aHoittlour j ts) Transport Usine 

nals, lo semaine derniéte. * 490.000 X O15 = 80.000 
| Pour obteniy ce résultat, ja | ci Fabrication et autres ji- 

| | frais 400.000 X 1.50-= 

6300,000 
‘vaig établi mes calculs sur: 

l-- la quantité de sucre u'! or. 1.620.000 
| 1 Production du sucre i 

400.000 TX 110 Klose 

44.000 T 

| de mélasse produite 

| 2-— les fais de fabrication 

‘et les dépenses générales de | 

YUsine 

  

i 

I! Production de méles | 

se 400.000 X 8 gallons | 
{ 

i 

i 
4 

  

. les prix obtenus. 

Renseignements qui 3.200.000 gallons , 
ma. 

j 

. } 

| 

  

vaient été fournis par les Bui 1 Pris moyen réalisé {voir 
rapport Banque 

letins de le Banque Nationale i 

a’Haiti et por les Rapports of 

ficiels de la Hasco que fa 

goug les yeux en ce moment 

meme. On peut donc conclure, 

suns crainte d’étre séieuse men! 

‘contredit, que cette Société a 

} 
i 
i 
i 
| 

i 

Avril 1945) : ( 
Sucre livre: 3.15 

Tonne or. 83.00 

Mélasse 0.14 le gallon. 

TY, Sur les 44.000 tonnes de su 

cres febriqué, H faut déduire 

£.906 tonnes yendues dans le 

merche local & 2 cents 75 “or. 

S le tonne). i 
Nous obtiendrons ainsi une 

rerette générale de: 
RECEITES 

réalisé, pour le moins, de 1% 

‘g 1944 Trois millions Six cent 

mille dollars de bénéfice ner. 

"Ce qui lui a permis, a apres 

se que j'ai appris de bonne 

source, d’amortir ses dettes de 

Deux millions de dollars = et 

de voir ses, actions dépréciées 

tripler en valeur sur le marché 

    
Sucre exporté 88.008 : 

ionnes & ox, 83 2.394.009 

Vente locale 6. 00} & or 

ses US. A Pots vente 6 Pagence 
Nous devons éta 3 heu 51 /2 sur 900 

reux de ce résultat, La Hasco 13.800 255.560 
est en eet une des meilleures 

Sociaté d/ Agriculture pratique, 

elle traife fort bien ses emplo 
yés pufeque tous haitiens, et. 

nous avons intérét a ce que les 

Compognies qui ont investi 

leurs copitaux dans des entre 

prises saines réussiasent, mois 

Yonts mélasse 3.200.000 

golions @ 0.14 443.00, 
3098.500 | 

Receties 3.098.500 

Depenses 1.620.000 
Bénélice Brut or 1.478.508 

De ce béndtice brut de 
or. 1,478,500 

i foudra deduire 15% 

dimpét sur le revenu | 

1.478.500 X Ss BOL ITS. | 

19% 21 de droits & 

Yexport sur le montamnt 

fo. b. des ventes: 

purtie, quelles paient aux Gou | 

varnements et aux fournisseurs 

de matiére premiére du pays 

ch elles prosperent des taxes 

et dzg prix équitables. i 
in sié fait par } 

Ceci mic pas St fat par 'a | 54.000 K 13,2l= 316.247.00 
Basco — gone l done or. 538.022 

UVETNEM SN iT : Loa 

fort bien iolt daugmenter les et Ja Hasco réalisera 
a. 6 : a net 1.478.500 

i droits & Fesportation #0 le 88 £92,022 or, 940.478 

cre et la mélasse ef de prendre “ . 

ainsi, comme le font actue'le | et Moe neni Oe ies 

i iment tous les pays du monde. | Mois jusquich, obs 
| go il n'est pos question de pro 

i 

] 

| une juste part dans les bénefi a es sans 

ces d2 guerre que la Hasco rée fi du planteur fe conn 

Ese. 

Mais, on doit sé demander #1 

tle moniant de cette nou 

toxe est équitable? Nous le pen 

eons ét nous allons le démon ; 

| jer en nous appuyent sur ies 

jvehitires “er les renseignements | | gmire de.donnsr led détails du 

imihentiques, que nous avons | 
hex 

{ prix de revient de la = canine 

di és. chargée sur les Wagons du 

Ste signals. | chemin de fer. Contentions nous 

fl noys faudra donc caleuler | Se te fixer d'apres nos informa 

tes, bénitices et le montant t des | 

yomes subsequpnies que ia 

Hasco et l'Etot peuvent realiser \ eet do 2.40 

Scol 44-45, ee 

Pee ey wove exec, hi Mle, ne mage 
30’ qui, multiplies par + 

‘es nous devons considérer: *00.00) ° PT guil fournit en 00 

a) La quantié approximative | | vane Ini laisse un profit gio 

Ge canne roulée cette année: | tal de or. 240,000. 
b) Son prix de revient rendu Comparcison des Bénéfices 

  

jequel ni la Hosco, ni 

n ‘euraient pu encaisser 

      

t ondler 

Chuels sont ses bénétices? - 

    

tions, & or. 1.20 

ecm
 m
n
t
 

| 
| 

sine; Hasco or 940.600 

# Vextraction de sucre et de | 5, $98,000 

inélaesse par tonne de canne? yy seury 246.000 

ravailiée et leur production to 

tale 
@) Lee cotits de fabricetion, 

lea frais généraux alférents et 

regard, en! 

Nous tenons ici & signaler les 

plaintes dea plantours qui alfic 

gent que lea peseurs dea ho 

lances appliquent ume tore 

justifide de 15% sur les polda, 

M. Tusson. nous basent sur les prix de monceuvr® uj. ai le fait est 

le Nowvellistes joint sa | vente f, 0 b,, les recetios fat | roi, roméne le prix de la can 

Padesie voix au concert de {6 | ias. La balance des comptes. 4 & or. 240 4 or 204 ot leur 

conastituera le pénélice brut. 

TABLEAU 
} 

a) Quantité moyenne { 

i de cannes mouluem } 

  

réeolte. 

Vols sulle on app 

* Consul demande une réponse, 

; che elses, £1 ceux vers 

l wous exporisz vos marchundi | 

' §o.--Liorgunisation de 

Meoison, cest 

formant vote personni+ 

vn Kes ROMs, tives, ages et 

tous jes Direc 
* 

_ urs, Assoch 

L porte i por te 

leg, vous & 

e
r
e
n
c
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VEL. 

les | 

cetles que nous venons de 

  

Nous ne jugeons pia néses | 

terait pardtre or. 72.000 por 

‘mame io clan "sR 8 cc Pi CARMEL iat EER te 5% 

Directour-Prop, Emest G. CHAUVET | 

_ADRESSE: RUE HAMMERTON 
   

  

Révision 

DES INFORMATIONS 

  

COMMERCIALES 

Le Consulat Asaericain, a | 

VAmbossade des Fiate-Unis, | 

fndt cas jour-cl whe revinion 

complete dea activites Com | 

Tl est pose 

questions auxquellea le! 
Guna ¢s alialres. 

il 

  

Les volch f 

}-- Nom de la Maison i 

4 Adresse? i 

9 -- Etes-vous importateur, § 

marchand en gros, Détaillant, | 

Manulacturies. Exportateur, | 

Commissionnaize,  Agioteur. : 

Agent de Vente? | 

. Les pays dou présente . 

vous achelez vos mor! 

on, 

  

ert, 

pac? 

i 5o.-- Impartez-vous pour voire 

compte ou non? 
noire 

& dive entreprise 

vant, corporation 

    

du Capital ac j 

4 ef une esti 

farse dalla 

Vemployés 
  

Se, 
notion ee 

és t 

Maisons, dans nim 

pays, pour leaque! 

Gesee COME Gant 

ou comme Repreéscn 7 

   
Les ide 

  

     

   
en 

oints 

Vous 

Pp 

ah 

des 

Commerce ou 

2 sur une feuille miméogut cul ' 
phiée, cor, nous qui ne som} 

E 

mes que on nous o- | 
. 3 

  

  
  

  

RETOUR 

DE G. DE CATALOGNE 

Note excellent conkére, 

verd de Catclogne, est reniré 

romme nowg Yann 

  

Ge. 

ce matin, 

clon. Avec 

ei le Dr. C. Kernizan. 

Notre confrére est enchanté 

" ge son voyage, et nous dit com 

bien la Délégation Haitienne a 

eu du succes... 

Daprés Gérard de Catalo 

ge, la Conférence terminera 

ges tremux vers le 22 on le 25 

juin courant Eo pense gue ics 

autres membris de la Déléega 

ion Haitienne rentreront direc 

. fement, par le Sud, vie Los An 

' geles. 
Le prix de vente cette anage ae 

Le Minisue Gérard Leszct, 

pourca, peut éte, passer 

Wa-hington, et Pierre Chauvet, 

Sor New York. 

Nous serons heureux de les 

revoir, comme Yavons éte de 

' vevoir notre contrére et ami Gé 

tard de Catalogne. 

  

LOUIS ROY 

SA GRAVE MALADIE 

Depuig ker, notre ami Lonis 

Puy est assez malade, Nes 

\nzilleurs vooux de prompt ré 

toblissement. 
  

  

i 
I 
i 

gi LES EFFORTS 
DU NOUVELLISTE VOUS 
PLAISENT, ENCOURAGE2 
NOUS EN VOUS Y 

ASONNANT 

  

nas Mecnnrnentte Mite ANd tL omehccee icine NNER TA ae et Mie ARTE, 

Houvel lis 
ecient MOG oe BEE oe * 

2, 0. BOZ A 188 
PHONES: 2292, 248 
seme ANNEE -          

PAE or a 

' PORTPAU-PHINCE — HATZ 

fUIN 1945 
— 

  

  

EILLICK No, 21,451. — FEUDI 14 
seertrenertnpee 

Exaitce 
UN PIEGE? 

     

i Les Grands Reportages 

du ‘Nouvelliste’ 

} 

E 
| 
' 

  

boo jection. 

: tes figues borriques 4 

1 on faisalt le contréle. | 

‘pa 

" nopole, 

baw d 
Ot ¢ 

    

   
   

port 

Nous annonciong ostte sural | 

ne que la Standard Fruit, ~ur 

une denande de joan H. THe. 

de prendre jes hgues-harriqucs 

& VArcahele n'avail fait auctae 

Crest ainsi 

S60 régimes de cette 

i 

' 
} 

i LPHet 

POR LG Le ; 

, lolssdrent VArcahaie pour eue | 
transhordés G Léogane, en rou i 

te vera Micon). | 

Quelle ne ful pax ia surpri 

ac de tous, de remearquer qulau | 
moment du transbordement de : 

Ldo , 
yune, se touvait un représen 
tant de ia Standard Fruit qui: 

On voit le plége, car ce ton 
le-lé pouvait se faire & + 

hale méme, ef en présens 

de ce représentant de la Sta 

dard, 

Mais i! serait plus sensation | 
rel, ail pouvalt étre  prouve | 
quarivé & Léogane, on a rou | 
$ des régimes quires que des 
figues-barriques. 

Si la Standard est sincére on : 
dent que les igues berriques | 
ne Vinteressent pas, elle n'a 

qua les livrer, ELLE MEME. 
Tandis que les laisser prendre, 

, ensullz, chercher a tr 
der Grog Michel dans le 

nous semble tout 

brow 

te 

  

aver 

ih 

viraple ire ire 

  

ud. nont qua s'arrar 
mais, pour que ce soll ig 

Zard, elle-méme,. qui don 

e, opres von contdle deans 
les gonts dont dle a le Mo 

Pauterisation de 827 

& 2 er, dé 

  

   
   

  

ve des figues-bananes. 
Dans le cas contralre, nous 

cest un pi 

rar loyoute, 
wae 

    

   Par ai 

HONS que 

nous appre 

le groupe Jean HL, 
Ese vient dacheter, dans ia 

‘gion de Portdle-Palx @ 000 
plonts de bananeg pour Stra 

cenlivés dens le Sud. La Co 

  

écation Agricole Huitieno-A- 
mériccine a gracieusemen! dis © 

aibué 47.000 plants de fgues 

  

, benanes dans is Sud. Ei le | 

groupe Jean H, Es feomine | 

208 prospections pour mztire ; 
ea culture de le Higue ba 

2000 Ceorrecux de terre. 

mane | 

sens arrivent @ leur conch 

om 

En dehors des cing groupes 

dAmericaing Cubains,. Cana 

fens qui soni venus en Hei 

( pour @intéresser G Ia Cult 
re de ja fique-bonone, 

avong eu connaissance de cin 

siturs lettres d'autres gro 

plus importants exprimant 

désir de venir planter de: 

gues-bananes en Hait. 

  

' 
j 

i 
{ 

ROUS 

    

  

CABLOGRAMME FUNEBRE 

Lo triste nouvelle vient dur 

fA. P. Christ, ancien Supérieur 

. du Petit Séminaire College St. 

Martic!. Plus de deux généza- | 

tons en Huiti ont connu les 4é— 

voués services du Pare Christ | 
a 
& la couse de VEglige, de Vins 

iruction Publique. 
C'est le cour plein de chor 

fin que nous annongons calle 

donloureuse nouvelle, 

  

DEPRNIERE-MINUTE. Louls 

Rey est mort cet aprésmidi sur 

le tard. Venterrement aura 

probablement Neu demain a- 

| prbemidl au Sacre Coour, 

CTIANTIERS DANS LE NOHD 

a VOnRS, 

ladon, 

  

    

    

omtun service de null 

“og fol 

  

    

  

   
   

    

    

    

   

  

   
   

   
    

    

      
    

      

Less. 

‘ euremgemeonis fnoncher : 
lui est arrivé aus  CmgemONS fuer 8 dana 

  

tiver par cable, de la mort da | 

Sulte veri 

anit ot ences ere 

  

Soyez humains, 
MM. LES PHARMACIENS 

       

  

    

ig consia | hier sou fcit 

dans une circonsinsce . 

touche de tres proz. 

médecin, se frouvani ern 

    

presence dun grave cas, pres 

    

        

‘ onvit, plusieurs medicamont 

‘ parmi lesquela i boite de Cora 

laune dont dépendait la vie de 

‘a pdlienta,-- & «Peu de Chover 

Comme aucun «civic & 

“ndiqu: [eg pharm: 

Sram: ober happer © 

de loules ¢ cB 
Tah tro 

{, mais park 

S Ou: 

      

aul on 

  

leurs 

et ee phaim 
deranger, ®& 

  

de tant de bont 

e durcié ers’: 

city 

d fant 

. chercher, au «Bas de lo ville 

cult me 

ile heut d+ 

eu   

sur ia demrure du 

que M. Bonny, Employe ¢ 

hoarmacie Séjourne, qui, aves 

une amabilité er un empre 

ment dignes de la reputation 

de ent og Ho ta 

ville, 28 rendit pmmédictemant 

& jo Pharmacie, et vendit 

précieux médicaments. 
Autont son geste dohumc 

est admirable ef mérite 

signalé a lattention publique, 

autant est bla@mable la condul 

ie du pharmacien de 

puree que ron conforme cux 

lois ef r8giements en viguevr. 

C'est ce que nous 

por cette simple note. 

  

  

    

Yow 
ee 

  

Loua, 

foisons 

  

{ 

| 

i 
1 
: sieinagtenee.s stem © 

COMMUNIQUE 
| Pour des raisons d’ordre ro 

Iique la Cenaure Milioire est 

éiablie sur toute i correspo: 
, dunce intérieure du pays 4 

| purtir de ce jour. 
   

Port-oru-Prince, le 14 juin 1945 

Signé Alix MATHON 

HUMOUR JUIN 45 
  

| 2 
| 
| 

vo un sRéqals orators? 

’ gu monde, qul sont 

wex dé la grandeur 1 de 

ie 

=méieo. 

Devant lea Sections Réunies 
du Tribunal de Comsation, est- 

ce que Me. «Rigi nous reser 

le No, Whler 

Por- Hubs CARKE 

TL 

LE PARC BOOSEVELT 

Sie 

  

ale cadre magn 

la For iqae des &   

  Wipiarus, ches 

  

du Meri    Royal, Ces ) 

ment hawt chs par ir prescrice 

  

i qu’on pense, iy a 

x, des paysages,des co     

  

Tb 4 morgues des signés 

gloire. 

“ATE @ in'crréter 

«ces grand 

tes de ia 

sur Ces Fee 
      

   
   

  

   

  

   

    

vminodifiah 

«qui 

infernutionals dea hommes ¢ 

geniv.« 

    

foie. § 
dre Ja main. que Ini 

Cast pour les pouvies! 

    

Bona &@ coeur que d 4 

su stile de Maternite. 4 

simputé les sovffrances, les 

cugoisses des fiNes-méres, Son 

copur s’est 4mu devant tous 19s 
eviants moPoores, chéfils, ra 

bougris, ratatinés qui naisseat 

' & YHépitall : 

Sa pouponnitre on: safil 

‘past Crest pine o-maternits 

opvil fort, et le Cop Paura! 

' Abl généreux Capois, ct 
vous dussi Portcu-Princiens 

j qui visites le Corp, donnez, va 

tre obole & loouvra de la Va 
ternité! 

«Donneaz!..  Yauméne  @at 
socur de la pridres, Donnex!_ 

‘rar Ia construction lenquil: e 

io moisson est. abondenie. 
Le Dr. Garnier a dil dépen 

8 plis de 20.000 dollers, 1 Ini 
| én faut encore 14.000 peut dte 

i 

} Vol sulle es Jama page)



  

‘Les Grands... a 

    

           
   

  

   
        

   
     

  

    

      

    pour élevar [edifice @ Vat, & 

Ja Tumiora, . 

Fondations, charpente, murs 

de sousicment une magnill 

que bétisse en briques ¢t en 

timent jl he manque que it 

“tet, le perquet, les aménage 

ments, les aépendances} 

Donnez, richce! la charlté ne 

périt jomais! 

    
   

      

LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

Mois comment « iileresser au 

Cop Haite n, sans parler da ic 

ne Nowe-Dame? 

Bit BUS 

que Vadmirer ce 

neal, imposunt par sa 7 

és Cininsiong BEVEIOS, tld 

Cie, Sxira ca 

Lea Bas: 

   

  

   

  

mblang    
  

SHO? 

  

de Ma 

mv, Penienc 

soullits, lea a 

yons éclate 

Cup, a Jeccasion des sol 

té8 qui morquerent le con 

fion de ia Cail 

fement reskauae 
a te gendrosite deo 

i e du Chet d 

. Mgr. Jan, de | 

Reymond 

    

  

    

  

     
    

      

         

    
   

    

   

    
         

   
     

   

    

   

        

   

    

      

   

   
   

et Pen pusse.. 

Vintenewr du mo 
: Ho est émouvant & lor 

3 bro 

vitraux et de de doru 
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eat 1 sous mea Yous dépouillé 
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que nous aimons & le suluer 
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ciniree, ces exrcades, ces urca 
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Ceite destruction m‘épouvante! 

joing s’ouvrent, Les clés ef | 
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De jolis esca 
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Yer détrempé. 

liers se sont deja 

Leg hallers poussent 

noms enfowA que <d'objets 

   

La Citadelle agonisell!! 

Yoir euita en dame Page 

POECOCOOV VY 

LA HAUSSE DES PRIX??? 

Rhum Barbancourt 
-POURSUIT SA ROUTE 

Pot presenter raps rer u Ls 

ET LES OCUX SONT LES MiMmos 

pariout | 

Sous les herbes folles que de | 
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& 8 hrea 15 
En lere partie: 

Guts Grunts ot Groans 
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Charles Boyer, Betle Davis 

‘Gung 
LE CIEL ET TO! 
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* qyven en voll rarement. 
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Une bande mervei 

Un beau roman d’a 
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nets Morgan, Alan Gurus 

  

ons 
DEUX Tc KETS POUR 
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NEW MOON 

tversion anglaise} 
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SDE ANDY HAROY | 
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aves Lewis Stone, 
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Hardy! 
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nouveds flirt pour in 

son pére. 
ilonte, la olus 

des comédies; 
Smaque scene & fait 

  

Gd. 0.60 

ndredi & & bre» 

VIVENT LES ETUDIANTS 
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— RETOUR D’ ARSENE 

LUPIN 
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Entree Gle 1.10 
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Phone 2958 
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Spisode de ia | 

guia du mouvement 

a idem 
“te BAND heneds s 
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HACETOSE. 
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plus -hent degrs la dissolution. 
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Le 14 Tain 1945 : 
Emile VILLEDROUIN | 
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istratifs. | 
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Nord, et du Collecteun deg Con 
, bibutions, , 

le 14 Juin 1943 
Emile VILLEDROUIN 

Ingéniour chargé des Services | 
Administratifa 

  

8 LES EFFORTS 
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PLAISENT,. ENCOURAGEZ 
PONS Pa VONS ¥ 

ABONNANT 
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UOHES wo MITES 

MOUATIQUES 
”WhYe BP EFFEZCTIP 

FLYDED tue une 

un agul coup de poripe. 
   

Un sclon dy sept ioutouls, 

5 petites tobles de contre et ¢- 

cajou, une ta grande glace 

ayunt table de marbre. 

Un Reclio phone changsant 

& dius, 3 & monger bom 

éuanger contenant § chases, 

} bahu!, une table, | vitrine. 

1 grande armoire en bois 

peinturé, 1 Table on acajou et 

une petite table pour bureau. 

Une chambre & coucher con 

tenant armoire & glace, table 

de chevet, lit, coiffouge. 

  

Autre chambre contenant. li! 

ex fer chifonnier et table de 

chevet. 

% jeux de chaises pour gale 
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Un garde munger, et 

uae chaists de paille. 
sieurs piéces de vess: lies, 

giusieurs livres anglais, des 

pocket book, roman policier, 
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“DU MATERIEL ELECTRIQUE 

ALA CIE D'ECLAIRAGE 
ELECTRIQUE 

Constructcurs, Architectes, E- 

jectrici ns neous venons de re 

  

| cévolr i: matériel électrique né 
| erssaire @ vos entrepriscs. 

Fales une visite en nos bu 

requx, ef vous yous rendrez 
des prix raisonnobles 

wl nous offrons. 

55 Rue des Miracles 

dEclairags Electriqua 

Société anenyme au Capilat 
de $, 280,000.00 

Machine & éere Remington 

Machine & celculer Dalton 
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/ Rubans, papler carbon 4 
| Faltes vos achaots chez 

G. GILG 

Avis important 
Rappelez-vous que pour ga 

qner len 50.008 gourdes de Ie 
Loterie de VRiact Haitien, 1 

yout d’abord prendre son billet. 
Mais @ qui s‘adresser, ai ca 

nest & Paul Emile M. Desdu- 
sea? Oui, demandes votre bil 
let & Paul Emilo M- Deadunse 

154, Bue du Centre, Molson 
“Yussek, 

BELLE OCCASION 
A vendre, Maison maublée 

a Despre Jardins, vaste pro- 
priété. Pour renseignemenis, 

| @adresser aux  bureaur ‘du 
journal ou iéléphoner au nu 
méro 5490, 
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edche, réche, gerbes 

&, Gelée Patrols 
A Waseline’ app orte 
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oomme ells 
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ploins jandis que vous donnes 
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Aux Consommateuts 
de la — 

- “CAFIASPIRINE® 
Nous venona de recev olr uy stock de sCAFIARDL AL 

RINE:, qui est désormals prése:iés sous. le--com dp 

‘“CAFENOL " 
ny a que le nom qui ait chang. 

Une sensible améliortion a été ‘apporide & 1 ; 

+ ger maintenant chagnsy ¢ ache: de CAFENOL eat nea 

dgqueérent aveloppé dane du papier cellophane, ov TH 

_ est une garantie de puzelé et d’hyqiéne, 

Le prix du CAFFNOL (Cahuspinne) ost aassi resté lo ma 

me: 2 cacheta de CAFENOL pour 25 Centimes da Gauy. 
de, 

      

  

   

      

   
   

  

    

  

   

Dietributeure Exclualia: 

Winthrop Products Inc, 
Port-au-Prince, 

79 Rue Puyée ~: Bolte Postale B151, 

Téléphone 9477, 

  

   
   

   
   

  

   

   

    

   
    

   

    

   

  

   
   

  

   

  

   
         

Madrme, . 
emigez la Farine 

BOLOMEDAL GOLD MEDAL 

  

EN SACHET ORIGIN AL DE 2 LBS, 

AINSI VOUS SEREZ CERTAINE DAVOIR. 

UNE FARINE DE PREMIERE QUALITE BT 

SURE DU RESULTAT DE VOTRE 

PATISSE RIE. 

En vente dans toutes lez Bonnes Epicerions. ot on gree 

cheat 

L. Preetzmann-Aggerholm 

[ATTENTION 

: 
Ponnceoore: 

MBESDEMOISELLES! 
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Planteurs de Noixde Coco ¢ 

la Haiti Coconut ' 
Products Co., §.A. 

TOUTES QUANTITES DE NOIK DE COCO } 

QUI PEUVENT ETRE UWVREES A PORT-AU-PRINCE 3 
i 

SADRESSER AU: 

BUREAU DE LUSINE A BIZOTON 

TELEPHONE: 2477. 
BOITE POSTALE: A .. 158, 

PLANTEURS VISITEZ LU SINE A BIZOTON. 

    

PELL LL OL LD LEIS PT LE LETTE 

MESDAMES! 
CHEZ 

Vve F.Bermingham 
87, RUE CHRISTOPHE COLOMB PORT-AU-PRINCE 

TELEPHONE: 3481 

VOUS TROUVEREZ LES ARTICLES SUIVANTS: 

Magnifique bourses on viel cuir pour dames et_demot 

selles 

Souliers dernier cri pourhommes, dames et enlants 

_Aaticles de ménage en pyrex pouvant aller eu feu atau 

four 

Vinaigre, Deviled Ham; Potted Meat, Raisins secs, AD 

par caisse 
Bacon, pore et boout aalés par baril de 200 livres 

Ving rouge et blanc en b-ariques, deri-bartques of 

ectiasos 

Champagne, Liqueurs, Vins: Moscatel, Cherry, Porno 

por caisee 

Liquide pour souliers en toutes nuances marques Prom 

Peinture pour -meison, peinture spéciale pour batedt 

Fil en pelotes, fl 300 yords noir et blanc. fl cal coe 

jeur, pl Sacre-Coeur 

Brat, buile de Lin, Coaltar, Goudron, ocre, jocbne, OF 

cens, Colle, Glue 

Cordes peur navires, Clous pointe de Paris, Bihulac ve 

lont la Gomme Laque 

Moupe griec, Rloupe brun, Noir de fuinde, Allumetes 

Sulf chandelle 2 

- Savon «COREMA> on caisses de 250: benres, Savon © 

TIT CHAT», - 

VEUVE F, BERMINGRAM Hopréeonient ‘de ta Genel 3 

“Accident Fire. et Life “Asruramce. Corporation LUD : 
Londres se charge d’assurer vos morchandises core 
Hisques maritimes et de querre, Vos molgons conte 

cendie méme occasionné par la. Foudre, vos boweeet 

moteur contre risques de neulrage, collision ot - 
Faites toulows vos achuis ches Veuve f. Bermninghr 

MESBIEURS! 
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le Meilleur adjennar. LeMeillour reconstituaint ° 

"UNE SOURCE DE FORCE 

Dour les convalescenta. 

‘pour Ieé enfants maigres et débiles 
Pour jes petsonnea agora 

Pour on sommell profond 

Pour surmonter Iq: fatigue. 

Un aliment sclentboue ox tuordincire. 

General Trading Co 
DISTRIEUIEUR POUR HANI 

VOELELLEEIE LORE: 

AVIS 
OCCASION EXCEPTIONNELLE 

Sendant cto lempa de ple soured, lee méres.s'inquldtent 

gicbecnce deleur Bis, i-e éponacs de celle de lar époux et 

is Ecmicons Ss Onervent d-. ne poe pouvols rencontrer leur prin- 

a thormont. Poured? Paree inl pleut! 
Obyi-r & cet Inconvenient en wistant Ia moison Jules. Fax 

yat Goi vient de recevoly des: Pordéssus de qualité Supé- 

wore ot & un prix déficnt souk: ‘concurrence. 

JULES FARMER 
PROPRIETATRE 

87, Ras Dorites Destouchss, 
“Poem Bo. WS 

Opérations Bancaires 
d’aprés-guerre 

Leg. molsona de. ig ploce qui auron! des relations in- 

termationales bien’ deblies, jouont d’avantages  spé- 

cloux dare le gopdelle de leu commerce d'apres-gquer 

re. 
“Sows offrong nos faciliiés &-cellee qui désirent éta- 

pli teesnaiennnt ce wee wotons bancobres. 

Nog enuccumeles pont au service non ‘seulement: cu 

Conada- mela encore de beaucoup de pays. de lAmé 

«. Contrale, de VAmérique du Sud,.ds Cuba, Porto- 

ica, le Republique Domiuienine et les Antilles Anglai 

ce 
Nous avons dea bureaux &. Londres, New-York et 

Pors, et disposons de relations bancaires duns tous 

les coins. ducmond>. Por nome entemise, ce -service 

mondial de henquce est G voye disposition pour faci 

lier vos opérations actuclies ef ‘celles daprés-quere. 

The Royal Bank of Canada 
Sociéid Anonyme 

Capita! versé or, 35,000.08 

Fonds de Reserve or 20,000.000 

Lote 

La. Peinture, Dupont 
vendue en. Haiti. 

: Essayer Je 

Speed Fasy 
peinture eau ayant 
peinares & hulle. 
por gallon er Je fini 

ype 
Sociéte Haitienne 
d' Automobiles, S. A. 

Distrubutrice Exclusives. pour Rail 

est la meilléare qu'on alt jamais 

‘a méme ¢ les 
Dupont. couvze ples de wv ourface 

dare bien plas longiexmps. 

e de Etat Haitien 

Grow: la SU: Ges uer 

L788 jets gogqucn 

£ 
el Le: Billet 16 gourde i gow 

Tentes yotre chance dé: aulourd’hol 

Achetez an Billet dele Lovers. 

Aides la: Loterie de PE at Psiter 2 oo. 
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RENDEZ-VOUS 
of apria lee agecsce 

EST DIVARIABLEME ©? 
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_ Sa Demet Loi | 

oe ae 
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; 1) gorantit ‘une certains ube: 
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pus. 
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lw Les repports 
éiclent extemement troubles 

j duns note codectivite. On 22 

i pouvalt demander au foncilon 
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ex doit eecomplix envers ges 
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: woe ee i 
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| a3 bas, source dinjustic i 
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dente aide sociale’ devint sun 
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ion affectent: leg appsinie- 
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gles Lilogra + 

Towis. Uberte individuc.e 
da sens que si ells «st ados 
gée G une immensite d'esclaya | 
ge voloniazement accepté qui |; 

Fensimble des de i | anglobe 

voirs. de chaque individu. 
On tandis “que cencins indi 

vidugsavent qui: 
joulssunce des 

pique la Eberte 

Yexercice ot 

sociede 

cordent ia ta 

dus devous accom 
cutes mimbreg de in sochit 1 
et les ingllutionsa gociales, cer 
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son das 
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TUeR, 06 

forces rociies 

lea forces 

CPI 1 

Phommie, B te 

toae, lolaser pas. 

cmarchandise 
r 4g 

Schanges. 

Vargent devint le but de ka. 
servit 7 Hone 

plus de termes de comipartis: on 

pour évaluer les . équival 
quan échonge. © 2 ae su? 
fia aux marchandises, co: 

si leur valeur dteit en lu 
non en. - ellesanémes. De 

Jors, Verqent  saccunwls 

qemod son, drolt.cux j 

vie économique, 

dreits quia 
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ones que alle leur an | 

BLACK FLAG 
LEG TUR DNSTANTANEMENT 

Tort -cortaine 
mouch:s, moustiques, 

ts. Black Fleg 

toidy mayiguel -. Crest le dé 
burrags “des. Insects Se: ferit 
en Uquide ou en poudre. 

VYOITURE A VENDHE 

A vendre une veliuro- mar 

sree mn modble 1940 en 

perfelt dict, Puevs o 

a8 Pour conditions s‘udres 

ger ou bureau du journal ou 

Mdphoner au No. 5524, 

Vette 

ANAS 
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IMPO 

Drresvc 

ORT ANT 

Gilbert, Le 

Pogseur Gewin Ws 

G, cepresenté 

ae, Me Raymond | Gul 
Heme, evount de Bareay 

Port-au-Prince, cument 

et paleme pour Voxer 
SOr Twine dotaive 

e qgenéral, foil savol 
fig CCU ae H ape 

he 

en partic 

s tieubles et im 

de. reepporter de plus 

alerts, rapidement © 

Cmoing de risques. 
almar's Gaié SUCCURSALE DE PORT-AU-P RINCE 

ef aver f 
Rutent es) 

G. BE. GORDON, Directeur. ct ie Mare | el 
poles: des ongurlers, cm tant 
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Bleu Monitor 
CEST LINDIGO EN BOULE DE QUALITE. 

A Vachat, bla reverie, comme A Tusape, n'y a pe 

tinplment le pracélé machine de léchenge dacgens 

wontye une marchandise, (leager a Taseurance que ve 

digo on boule RLEU MONITOR ott un produit 4 for 

bance... 

Uindigo en boule BLEU MONTTOR donne Je. plus 

se yond trda bien: ive. Ip ne-tache.. par le Unge 

qui lacchit, sana le sourer. Ei ne ve désagrége pas. D 

grand ‘rendement 4 ia. eas 

© Bl la lessive €e fait & domicile: cesayer aussi CABE 

ZADE INDIO. SE votre Unge nedure pas suifisamment 

informez-sout se lg quaiitécs (indige athiné, 

BLEU MONTPOR et 

Mitente de Mntégrité 
ten te 

PRE STANDARD ULTRAMARINE 

Dens FENELON, Portau-Fr 2s. 

Huntington, Weet Virginia, (USA). 

ABEL DE INDIO wrt a me 
da domme répate- 

| 
Ag 

Te. 2454 

——— oY sora 

Petites Prutes 

CARTERS 
POUR LE FOIE 

Acraelloment ni 

gorvelopres deb & 

Aa prix de Gade, G2 
5 

sachet, 

Exiges ce gone 

PETITES PILULES GARTERS 
® POUR LE FOIE ee | 

§l 1S EFFORTS DU «NOU VELIIST Es 

BENT. Heo Ace IE eq VOUS © ARONNA® iL 

& 

Yous PLAY 

linléréws s‘accunulent dans les) 

| boine e’arhasse, “dans ly 
des, familes qui les poses. 

Le Déeret lol con! 

asia force qui retabit 

ree Va 

ore dons les rapporia socio 

epprend 20 

Ser, pour qui jes dz¥ 
ey commande la taternite sont 

| fecultatilg oy regard dic droit 4 

piotique. G dccompar. an 

you negadl, a: obsienir 

corcher en. ne. protien! pas. 

Hl apprend aux débieurs 61 

lempérit leurs: désizs, a intesdi | 

Vaccds de certains’ Lesoings 

| done leur co@ur. 

“ghey de trouver.un obi a: lew: 

ou 4 leur remcoeur: 

Excellence, Marci!” 

Bin Le décretlel conte iu 

ere gerentit une certaine Ui 

perid G ceux qui nen. “joulse 

aulent plus. 

Dang touts société Hl n’existe 

pos de. liberté intéegrale, car Ja 

fp volonté. de “chaque individy 

l ext condifionnéa par la volonis 

de sts semblobles’ et par cel 

"Je das idstinitions Sociales. 31 

(Wen était pas cingl, 

eLemime n'szisterait pos. © 

Toles. oe i 

P COUPES. 
ceéanciernga | | pies € Ess 

wee 

bee manifeste aa. yolonié de 

ne pas recourr @ la RAISON. 

Le ‘débitevy qui. pur. une: va 

four de 100 dollcrs pale. de 

igri de 120 dollars Gola fn 

de. Vannée en wstant. devoley 

it $@ compeorter raisonnable 

ees et froternmellement 61/6 

wd de Vusurier. Son venus 

lo wociéis que ce demier a gérieuserneet | 

1 offemé na plus doreilles, Or, 

Ree: 

i 
ie mémes 100 dollars ne cau | 

en lout cel BONE 

céun Qui inugent de c cous & 

wi raison: Les usun us, 

Algal les monivuisos cond 

de vie onl été en po 

none lea débitwurs 
Tao Révolutonncere 41 sato 

Goines, 

¥ ey 

i 
rs cyeliol du Presidtia Lesc ot 

i ge Fusutier comme lc 

q@ gecourlro lg qoison, 4 
wuerver jeg devoirs  nigauls 
Guns faternilé reelle. 

Ce décretloi c'est la proiné 
re pierre de la démocratie Ha 
figane nouvelle, 

Javigny LEROY | 
“10 Grand Rue Jacmel  



Special. “fe Nouvelliste” 
aux fcoures 623 CENTAINES pf SGitRS pe RADON ee 

bout dq Lalue, site [Epicens 
- pES NATIONS UNTES, PROPAGEANT LEURS NOUVELLES 

DANS TOUTES LES LANGUES 

Derniére Heura 
WASHINGTON 14 Juin. —Le 

Président Irian ber a ele 

peureux doanboncer ¢ Ba Ton: 

iérense de Presse que tout vs! 

| dépnievement convenu pow [c 

renconte des <Tioigs, ef a de 

qussi que jes perspectives sont 

prometipuses pour le 1eglemen: 

do Ja question ‘peloacise. 

COPENHAGUE 14 Juin» La 

iddio anginise’ dl -que te bralt 

gai citewe seat que la ville 

de. Copenhague. a ele choise 

comme le lieuvot leq «Troiss 

auiant leur séunion, .: 

WASHINGTON. 14 Juin. 

« até annonce que James p 

Bytnes, Tanclen Directeur co 

vi Mobilisation de Guerre, cs 

wsteca aia Conlérence des Ss 

deoméme que le | Seerdiaine | 

@Ela) Switidius, Hopkins, bs 

vis, Amucal. Leahy, et Chaces 

G. Ress. 

WASHINGTON 14 fuin--Oa 
uppresd que le President. iru 

mona invié Cordell Hul 2 

venir avec jul & San Francisco 

pour la. cléture. de la Conféren 

ce; mais que Hail na pas pu 

répondre a VinyRalon. 

LONDRES, 14 Juin—~ Les 1e 
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exil & Londres @ 616 ‘ace Pat 
angio américains auxquels 

Sicline a doané en compensa 
ton Vatitude conciliante de la 
Russie pour ce qui a trait.4 le 

question de véto de San Fran 
e@sco.” Les. polonaia: dite por 

je poole ont 6t6 mangés 4 ja 
equee du vetoss. -"* 

Les polonats én exil refusent 

eotégoriquemont de reconnulte 

Vauterdie deg - “trois. grandes 

puissances pour superviser ia 

formation d'un nouveau gou- 

vernement de Varsovie, 

Un -polonala a déclard 

yiconnalira un gouvernement 
tormné do colle momiére. Le yrou 

peide Londres n'a jamais roti 
hid Ia conférence et l'accord de 

Youlta dans sa tentative de don 
rex une administration  & Ja 

Pologne. 

Derniére Minute 
°14 JUIN. A 8 HEURES 2, M. 

NEW YORK.-- Lai commiz 
  

Sion fédérale deg coramunica - 
tons americaines a reproduil 

une information du quariier gé 
aérot da-Sad Est de Asie 

5 + 
Coleutioe. annorgant que   préseniants dau moins 9. Na- 

ions Unies se séuniront pour 

examiner la question de ia. fg 

mins en Etrape. Le. Minisze 

du Ravitaillemest d Angletec 

go déciacé ux Commun: 

190.000.000 de. genpoen Eure 

po stront @ Ja recherche de 

nourriiurs. 

WASHINGTON 14 Juin 
yes Bréges, ade 

     

    

ge nommier Une 

dEnquew sur les 

que le Bri godier 

   

          

boupes allets-occup 

on, Le quartier. général su 

icices britenniques: dans’ la..re 

| gon .au Nord Est. de, 

i sunt entrées ef contact 
     

    

  

   

we } 

el 
ron «jomols nove peuple ne” 

Frome 

aved 

Coles ei de Station. d'Autobus, 

comme |e Suertier géndral des 
volewss, 

Ex uno semaine, la’ demenre 
Ge Maurice Elie a oi6 vise par 

de Vaillant et de Simon Vieux, 
et-entin l'Epicerie de Mme. Vier 
1a: 

4} 
4 

ne) a's sont négligents &. yur 

tos,on leur énléva leurs paquets, 

icvidig qu'lla contrélent lous ap 
provisionnemoent, 

} pour le méme fait.de wal at 
| vole quill coninue son triste 
Lomotier: 2 ne. craint pos la jusll 

ce qui ne ‘serible pas die sé 
vere, 

Nous revenons avec > notre 
jade de Colonie Pénitentiaive & 

ia Gondve, par exemple, ob 
| jeg récidivisies seraiant env ores 

pour lavailles la terre, 
emoilié moitiée, et; quand - je 
nombre d anades dinterdiction 

ou 

isa     
    

te    

         ‘ capital oprés plusieurs 

cnnces et le legon apprise iui 

ercit envatendant nos vil. 

tages et bourgs. seraien! 
crossés de ces repris dé ius 

igibles 

      
     

Ss japondises relraitunt — 

route de. Prome G Pauk 

Selon “des: infors 

GLOn 

b onizmées,. lea: fer | 

cis froncakes ont commencé | 
evacier la région de. Var Da) 

este dans Wo Nord Quest de il 

Nous apprinons que. M. 

s Alabrune, premier .’S. 

de Fron: 

Helly vient d'@tre transfe 

‘Arboassade de France en 

gique. 
Toul en iéhiciteant Mz Algbra” 

Ke pour sa. promotion, news 3& 

  

   

  

   

  

            

     

demeure d’Alied ‘Vieux, colle | sea qticires 

Quon -atrappe un de ces vo : 
inure, Safiche dévoiléera quill a | 

a 

ou | 

vs | 

   

ae ome, 

mn mo BAKMI 
add, ‘& bord d'un hydra 

‘wien apecial, venu — oxpressd 
went pour prendre une Wentaine 

‘de posecger dH, qui ot 
*‘endgient dea places, eal pit 
“Rowe ami Milo Hokime, aoe 
pomique. comme le désigne la 
Radio. 
Milo Hakime se rend 

08 Gusset Indusirielles.. Haki 

“fue insialle une Fabrique Mo 

La ‘Blasco a 

_ Batis deta 

fucun compe, digentils, n'a 

| é16 tenu de leurs réclamaions 

dere de pales climentcires, ot 
Tout cela dens le mémie sec) va prendre toutes ‘ses. disposi 

teurl Les acheteurs de guzoli'| fons pour une Glaciére: Moder 
ne, aussl, le Monopole de VU 

cnndée, 

Hackimme, 

   wee 

Avhord de‘ set avion 

gunan, etc, etc, 

  

ALA COMMUNE 
DE BARADERES 

  

LAdministration Locale de 
‘étre réformés, 

parle nominction de nowvedaxs 
lea 

intéréts de cette Commune, qui ! 
eat Vune des plus prospéres du | 

Baradares vient 

membres appelés a gérer 

Sud. 

   

    
              

   

    

   

     
   
    

        

      
   

      

   por sad belle culture. 

tele dléments Boradéres, 
és de Vendroit, 

    

      
   
      

    
   

  

   

  

une bre de développe- 
iba plas Aun point de vue. 

   
      

     A LWABATTOIR 
Ces-temps derniers, 

avon signalé le prix exborhi 

     

     

Nog mailours ‘veeuR & Yoral 

Me..Matherbes Demiel qui en 
est le Président, a milité com 
me Professeur au Colléga de 
PortenyPrince, of il s‘est signa 

Me. 7. Etienne, lun de ses 
Asvésseurs, est une des nolabi 

dont 3 

On peut espérer qn’avec de! 
a. besoins sont nombreux, con 

nous 

ti que qéclomaicnt les boi 
cheérg pour. (es peaux de. bosnf, 

volller Vintérieur de leurs. uu | sine & Glace oprenant fin dette 
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onasi nous ne gerlons pas élon 

“aux | aés de voir lows lvraisons bais | 

ces chevaliers do la nuit; Ja | Etats Unis, non seulement pour | wer considérablement Vande | 
commerciaies, prochaine cor déja.d apres ce 

que jai appris, ile orrachent 

leurs cannes pour les reaiple 

cer por des cultures plus profi | 

jablea. 

Le prix de of. 240 quivleur ; 

est -payé ead! équitable, 

Cottainement: neal En olfet, 

en yégle générale, la valeur de 

ja matlére prentiére.. ent com 

mondée par la quotation £0, b 

du produit travaillé.   

fig thie nc caah sonk. . Cech est de pratique absolue 

6:6 déjé arte plusieurs. fois | quasi partis Eug. de Lespinas | dems tous les pays productoura |. 
wa Mar. Colliqnon, Mella Man. | de suc. . 

Nous signalerons que ce mo 

de de righement avait 616 oxé | 
cuté por la Haaco elle mérie 

dims los promos contrata de 

perticipation: suehe avail si 
gnés avec som clients. 

Ele a discontinué ce aysls 

isa dans la suite of noua alloas 

suontrer le mongque a gagnor 

inyustilid que lea planicurs: ont 

gubi de 1941 & 1944 et en.1945. 

1941-44 Prix moyen de vente 

da sucre £ o. be Wwolr rappovis 

Bunque pour ces ols années) 
cr. 2.83, 

Tunne de comme. Prix moyen 

fayé por Haseo 1.75 diftéren | 

ce or. 1.08 

1545 Prix venie du sucre fo. b. 

(oir Reppert Banque 

1945) 3.15 

Achat canne 2.00 — 240. 2.40 

Sibérente o7,'0.95 
    

  

tonnes & 
1941-1944 200.000 K 3X 
1.08 or. 

1945 200.000 K 095 

  

   
    

  

Avril 

La perte pour les plontevis 
| 2 chilfre done, sur la base. de 

PLE PRIX DES PEAUX BRUTES i livreisong arnuelles de 200,600 | 

   
   1,295.00 

190.C00 

or, 1.486.500 

line Page) 

Depuis 1941 javais, dena un Nea 

| mis aitiré Vatiention des Minis 

ja Ldoroix et Dartigue our 

| \Gmportance dela Lxation des 

‘prix de la canne sur la case 

de la valeur fob du aucte. 

Pour dis. miisons que je ne 

puis apprécier; is ont — pout 

axe cru phis ‘pratique dobte 

pix des qugmentations. progres 

: lwdr tye ne. cortespond st 

© pata, & mon avis, & calle quill 

uirdiont pu <dxiger.de ta Has 

co, 

La récoie actuelle est tenn 

pée af towe valorisalion serait, 

sgar le moment, sand objet Ti 

iinporte cependent que lanade 

prochaine une décision ait 

prise duns le vena que jal in 

Sigua, 
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Mais, apros avoir versé, ea 

plus de Vierpot aur le revewa, | 

jos 15% 21 do drolw a 
on ne sauralt oxiger qua ia 

Hasco sublase encere une aug | 

mentation da prix de ja canne 

équivalento a ia valeur re 

du aucre SUR LAQUC 

D AILLEURS. VETAT LUI ME 

ME A BASE SA NOUVELLE 
TAKATION. 

VEtal pourrait done en toute 

équité, REDUIRE LES 19% 21 
| De DACITS A IfEXPORT A 
i: 8% 10, ce. qui: parmatirait a 

$ 

| 

   

& Véquivalente decommandés. og 

‘serait pas ainsi 

    

guttes, comme dang 

actual - d’opération. . Le 

   

‘pas d’ailleurs dans sa 

Pog 2% 

nett’ toute entiére? 

Nous voulons . espérer 

‘ Mémore que, jie wur avais te C 

‘export | 

cele Cie de payer les cannes 

Une des parties on cause ne 
sacriiisa 

unilatérolement au” profit des 
le mace 

Sur 

plus de béntlices'  encaisgds 

| rorleplonteur ne reviendraitd { 

elreu 

| lation cru profit: dela commu | 

que 

pus, 
Le grand nombre de bun, 

tne déja regus qui 
tre tous publids, cor og 
Condition ecsentielle, ais 4) 
pormeiiie au grand public ¢ 
ve lubméme juge de Jumps, 
Hollie de notre concours, 
inclie 4 céclamer de ee Gu 

desirant encore 7 portion ay 
nous: envoyer leur 
dea anjourd hul, pour pars 4 

combianuent “do ule say 
ode cossement qui us doy 

pow bre congesdtionns & ly de 
alive minute. 

Chi'on se nippelle bien 
j pases vendredl & midi, plas ay 

cin pronosile ne sera 
com, nous pet dans tom 
edition de cs jour, la demu 
nse de deux qui porticipern 

epaches-vous pro 
' ineteet votre. bulletin, des qx 
jourd’hui. 
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UFETE. DE N. D..DU PERPETURL 

SECOURS: 
Dunanche (17 ¢t- jundi 18 

| juin qura liew Texposition ds 

| cuvrages de TEcole dea Migs 
' ¢@e Moxie ou Bel Ar & foeca | 
gion dé la Bie de N.D. du Ber 7 
péniel Secours. Apréa aval 
616. 1o Vierge, passes par lex 

) position ob vous verre de ma 
gnifiques. cuvroges sur fells 
fil-ou “fissus: modernes: : 

a thé services & cocktail, cama / 
ges detous genres, avo | 

lL des jeunes éleves de 8 & a 
di, de 2é& 4h 

cette récommandation sera pri 

se en. considération.. “Est ce 

Yop demander? 

Port-qu: Prince le 13: Juin 1945, 

  

i Chitve. incroyable, mais ma! 
houreustment ovrail - Pensez 

4 au bien: unmense qu'aurail pro | 
ce surplus de revenus dans 

soa plaives et pox répercus 
4 &: Port-au-Prince. 

MARIAGE 
Noug avong eu lagréable plat 
sy de recevoir le faire pen de. 
mariage “de nos jeunes oma 

Melle. Elsie Perry, petite-flle de 

Mme. Féligny Mathon et fille de 
M. et Mme. Manuel John Pery 
avec: M: Francois Malval, pett 
fils de Mme.  Mayice Sin 
monds et tila de Mme. Vee 
Louis. Malval. - 

Lo Bénédiction Nupticls lee 
sera donnée en TEglice du So 

sré-Cosuy da Turgecu le eam 
ai 23 Juin-couraat & 6 heures 

. Rows bosant sur une <iviis 

ferue quiavyait fournie un unté: 
reasé, at Sur les renseignements 
taleés chez des lannzurs. dik 
gues de toi. 

H était, demontré avec. 6 
dence jes. pealix’ dont lat 
Aouzal s¢ vendail entre 150° 
€t 168 gourdes: représentaient 7 

: du boeuf vivant 

i eeahourss Nui 

me cnimel-cobte environ 
ne se congoll pas 

vende la peau moins © 
méme. ~ lcs 

becucoup. son dé 

laissera le souvenir 

aliables 

nia encore donn           

        

  

       

  

   
   

dun ami aux maniéres 

crétion, au modes 

COT, 

             
    

   

  

Loa été annon 

omg aucun. dé 

que, des délequés.de.. | 

          
   

        

    
     

      

  

    

          
       

  

     

  

        
      
   
   

      

      

  

    

See! Edouard LAROCHE | i 

ean : : 
; GB. du'Caneda, des Etats-Unis, | 

bla FronceJa Belgiquile Dane | ces. 

Luxémbourgia’ Hollen | 

i 
     

prise. 
   RM Dat NA ELE AAEEDAEE LGD SEGDGMOEGD TIE OODEEE DAM 

ICT FONDS .VERRETTES ‘LE MATCH: DE. DIMANCHE 

    

    Chambre. a vole une 

menicnt 12 

foact 

TESOL, 
     

Au, cours, dw-mois. de.’ Mai 

r suite de. délournement d'un 

ock “de..planchés sur le co 

© ion 3201 dé la Shadale chuuf, 

{ 
I Le plus: grand maith de la | 

saison: sporlive so jous diman - 

che. du’ Pdte Leconle entre’ le 

Racing Club et Eiolle Haitenna, | 

    urd hal la con 

pulssances 

imentaires, 

        

  

WRe 

  

   cole encor, Bgaré Vow 
4 

vine, face cau Pdlidia Nets 
  

(ee vivies a 

        

   

  

by panne ; : 
DRES..~ Le nal, i 4 ye bats te See 

' LONPRES “8p ena mi nal manatecturss, ;feutiet deux employés ont 618 | “Il a é1é folk choix d’olfice se). . 
vont discu tre Chu a informé an . 4 vai de Mt $0: dw soir. 

‘hui les Communes ste bouchers, main remetciés. jon Tos renseignements, de Mr «le Nouvellistes préeen's 

sone ue 6 Vormman’s . “pie L Les travouxde rafraichis: | Alix: Camedu pour arbitrage : 
deur prix eto que: 

u prix fort-iss chau 

yaées avec cog peaux 

leader..du’ pur 

compagnens: @ 
de céite sensctionnalle yencon 

tre: 

_sement de la bontlére vont bon | 
Uheureux couple see plus du 

‘tains Sousa conduite del'Ia : compliments. 

  

     

  

  

| 
| 

ca | 

“| 
i contére: ICE 

| 

| 
! 
| 
} 

ke §. trois grandes i e  enhees AS “GEARS d¥al acheter au prix le j) Géniewr Douge ils “ctteignent | Por ailleurs, ous~ sommes |. 
ton devant | | pe TDR ars. be : au dela dé -Savanne Zomri; en mesure d'qnnoncer quill sera. ANIS 
Hale. © RE: Secrétatre ; i i 5 5 é gidle. Cm te hs a, aitaché cu Service de Lo semaine derniére, le} permig.au joueur qui au coup) | Conlormement aux 

  

@Etat pour Vinde S&S. Amervoca } 3 

' Gnformné auiourd’hut lec Cornthu ho 
nes que selon’ les: instructions j 

we Wawell, vice. roi de Vinde, | 
cus Jes leaders chindous. . qui 

les’ Membres de J Association 

Des Ancieng Bléves du College 
torrivee 

gués dela conkrence co ; 

bot sera. de former gouver 

nersent: polonaig d'unkté nail 

comion 2319: véhiculé® par: le 

chauffeur dela Shada «Ti Naw: 

* er heurié: violemment non: loli 
} asda Scierie I un mulet quid 
i expire pat sulle dis bessures. 

fexsieurs Jes chevaliers du ‘vo 
Tomt de la Shada, un peu d'hu 

monité et-de charilé anvers les 
palvres paysans, 

-- Depulg un mois el demi | 

de'nomme Jérsme Bouzl demeu 
tant & Ponds’ Verr: tes est cnx 

| crdres de Iq justice sous Vin 
i nulpation de faux en éerllure 
aun procés verbal .d'arpenta- 

Le det na-est analphabel | 
» Cesta n'y rien com: 

prendre: Nous espérons que la 
justice fasse le jour & cette af 

“fdireven’ méttant la main sur le 

de sitet Endl sera en. posses... 

sion de la Dalle ou la boltant, 

deja garde; en souvenir de ce 

ichoampionnat de la Coupe Pra” 
i del. 

Dimanchs le Parc-Leconts re- 

vétira ses plus beciix qiouis 

de tele a occasion de ce maien 

Racing-Htoile. Un great event, 
un spectacle magnifique, ia ren 
contre des renicontres. 

2, M. Croan, Vétéringi 
Commune, qui-devrait 
renseiqner, strles cau 

hausse ou dzla-bais 
Ges pox, des peauk, >) par 

rapper! & la quantité de bétail 

je 

ae 
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Le | Jain 1945 & neuf heures & 
inie precised du matin . c 

4/2 a. rag 
Celle Séance qui se oe 

ca local du «Collage de Por 

| au-Princes se déroulare @ 

Forde du jour suivant 

: | L-— Reppon du Comite 
vistes du Capiicin: Zamor oui tent 

dinsprcté tous es posies avan | 2 — Election du nonveda Co 
cs et la visi'e egalem ni du Lyolte, | cS 

Colone] H, Clemmont. @ — Questions a'intectt 
v= Le Tribunal et les Policiers | néral. : 

nle Fonda Verte ne chément PortouPrince, ke 1 fas 9 
pas. I ne s: posse un jour | 

LOINDRES 

ici eeper 

ce de Mozcou- qui sou 

wdin choullra & une imp 

enotaison des problemes 

giles qu’turont G réscudre 

diglometas. Parmi ces pr 

ines Be Trouve 08s 

polondise dont les 

fessent lo loyauté envers le gou 

yernement en exil. 

LONDRES. On. croft que 

ie gouvernem nmi polonnmis . en 

exil icf se réunira avjourd bul 

en session extraordinaire. Les. 

   

        

serions ‘heureuy de sls. F jogs por un Gibunal, spé: : 
pondre a note appel dich quelques jours. Le sped 

eer de la radio de Moscou a) 
i ) indiectement “les. a 

ongant hier que.gux 
ention ds. Hamy H 

, représentont.du Presiden’ 
ten G Moscou, le promisr | 
Gine avait ordonné que ces 

lecders polonais fussent mis en 
Uberté. 
ROME. Da sourcés: qutori: 

sources. aulorisées dich la con 
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