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Commentaires . 
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~ INTERNATIONALE | 

  

jes nouveles de source pri 

yes Que is riauhens regoivent 

‘ye France, Gepagnent ia saua 
pon Duns Co pays sous un your 

qzaee eucnge. Gest une Econo 
gle Nouvene qui, par ja force 

nes choses, s‘installe on France 

ef en lahe. 

Youd dés pays modernes, 

puguere prosperes, qui vont 

sobuges aujourdhul de vivre 

suns charbon, sana voles de | 
CUAMNDUCUUONS, S008 Une pro : : ye 

duction normale pour jes échan | vatienne con oe Nat ; 

ges de marchandises! tout entior diconseere pe 
Uo parait que vivre actuelle | . hotles S Consics de nove 

ment dons une vile kangaise “ 
epoque. Aussi la culture, Yar, 

inne, Cet comme : ; Y 
: an 16, ka gkeritude et - Madmira 
Yon vival, dU y a cent ans, : 5 . 

Hon voutelles enfin se rencon 
S$ Marc ou & Jérémie. t i 

Ss . ter pour io S yok 
Cetle guerre n'a pas seule 5. P Bor BNO COUNTS pat : , . 5 tienne et honorer lune des i 

ment cu des consequences hor 

Sscatreuses, aur ia vio 

      
   

   

  

   

  

   

   

  

    
    

      

    

    

  

   

  

    

    

      

     

   
   

  

   

    

    
   

   

       

   

  

   
    

    

   

    

   

        

   

  

   

          

   

Porce que le Dr. Paul Suio- 

yénérations.de médecins, 
peut étre considéré corame Jun 

ues organiactours de lAssiston 
ce Publique on Halt, l'homma 
ge qui ful wera rendu deimin 
neat pag seulement le tenor 

      

     

  

  

  

shies, 
ae notre société, Le Dr. 1 

des combattanis, pulsque pour | + md ral | 
Hestant, elle a change ie mo Selomon est né aux Cote | 

° ‘ e 15 janvier 1872, Le travail | 
d3 de vie de certaing pays qui 

sMmblent revenir aux temps 

antiques trés réculdg des Mau 

ns ou de Empire Roma. 
Prenons le cas de iq Fran 

ee, en exemple-Elle n'a pas de 
Forts pour recevoilr des  mar- 

chandises, méme si on vouait j 
lui en expedier; elle n’a pas ! 
ce Chemins de Fer pour répar 

tr des marchandisss, méme | 
si elle pouvait les recevoir. | 

. La France manque d'équipe | 

nent pour son systéme ferrs- | 

we parce quielie nc pas 

de charbon pour le mete en 

acuvement et si elle manque 

charbon, c'est parca que « 

ehe na pas de cheming de 

te: pour le transporter. 

On velit done dici le carcle | 

ux dans lequel tourne la 
tie des Frangais, 

France et lVtalie = sont 

cans la nécessité d’ap 

@ vivre sang axporia 

ng importation, sang fa 

Hes revienent cu Mo 

4 Cinquante années et les bi 

corveries de la vie hail 
n'ont pag éteint sa flamme nm ci 

minué son énergie. la conser 
v6 avec le sourire,la foi Ia plas 
vive dans les destinees de nc 

tre petite République. Nous 
jelllissons avec une tells 12 

pidité que quand l'homme s'est. 
fixé un but et une vole, J est | 

déjé porvenu @ la fin de sa 
vie, Heureusement pour 

{ Dr. Salomon qu'il a réalisé une 

| ams omuvre féconde, malgré qu 

pense navoir pas achevé 

oavrage. En effet le Dr. 

lomon poursuit ses tbavoux 

niques & lHospice Saint Pran | 

cols de Sales. N y stait eniré 

verg 1909, sur Vinvitation ce 

| Mgr. Pichon, en compaguie de | 

| Charles Mathon et de © Lnuls 

| Boron qui n‘était encore gu un } 

| étudiant. Mr, Justin Dominique | 

fet le Premier & diriger le Ser | 
vice -d'Ophialmologie de Téta 

biissement. Cet établissement 
dont la direction scientifique est ; 

assurée par le Dr. Salomox 

qui a su grouper autour de lui 

ane élite médicale, eat une osu 

vre @initictive Haitienne. En 

eflet c"est sous Salnave que 

YHaspice fut créé par Melle. 
Astrée Lechaud. Pendant de 
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ai pourrait jameie supro 

. que nous en atriverions (4? 

oil jamais crore que 

ys vont crier Gla 

france ei & Tale: callez de 

Yavent. modernisezvous! fa 

> nous!» * 
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mon a formé de sombreuacs 
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; gnage de la Faculté de Made | 

      

  

   

    

norm: Yautre, qu'il 

   

    

DEMAIN, 

50 Ans de Carriere 

du Dr Paul Sa‘omon 
- 

nospiaher aux Etudiants de ia 

toucuse de Basdécine, en er 

jani déminents services & n 

re,comisuauts, Paul Salomon 

@ eté Professour G la Faculté 
‘og Meuecine, Doyen de cette 

ecuhe, Ministre do Y lastruc | 

won Pablique. La margué » al 

| paweage au Ministere 

Leriotion dune école 

: garcons qui a éte 

" veusement supprimee par Mr. 

Lartigue. ; 

Le Dr. Salomon qui est ua | 

humaniste possddalt Pune des i 

pons belle biblotheques 

mulieurmusement, 

sa maison fut 

} 

° | 
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i i hannes, 

Coup ‘de notes iniéressantes, no 

tumment sc espondance 

evec Firmin, 

A Yoceasion des ites duc 

gquanten de notre ami 

Th, Panu Salomon nous jeignons | 

re voix pour moner qux | 

générations moniantes ia hus | 
: 

ts valeur de bien qui se dega | 

gr de la vie de lhomme. 

+Science sans  conscienc 

e de ame di 

abeleis qui, lui aussi, ¢ taté 

3 la médecine. Et c'est prec: 

sément, @ cdté de la science 

du Dr, Salomon, au del mé 
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est ja rub     

' me de sa science, cette cons: , 
i 

clence professionnelle, & toule { 

épreuve, qui la toujours dis | 

ngué et Ini vault qujourd’nul | 

ce concert de gratitude de ic 
  

part de ses pairs et de cus 

ceux qui ont suivi la carriere 

ce   ei plein 1@, si généreuse de 

ciple qui fait honneur a Es 

culape. 

Le Dr. Salomon peut éte fier 

de son couvre. Il peut se dire. | 

eo magni 

fiquement rempli sa sjournée> 

Et cetta «journée», il la con 

tinue fervemment au del 

toutes leg espérances. Le Dr 

porte encore cux uns et aun 

    

    

     
ce, Ig vertu dune expérie: ence 

che. parce que souvent cou 
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tes deux Pays. mein, & publier pour les ic) 

Pour ner la querre, Flcts  ourg du «Nouvellisies les crti 

Unis et Ang! sleterre n’ont DIB T@ Glog qui constitient le    

     
   

  

puisqu ils ont pour but de 

Crest cag la Paix, que de_ 

remette sur pied des = pays 

aussi ules & la civilisation. au” 

, que la France. | 

3 quasi dewraient | 

ces 

evitant & tout jamais, Pagres- 

  

te monde. 
  

  

LA ST. MARTIAL 

AU SEMINAIRE 

  

A LVATTENTION DU 

MINISTRE DES FINANCES 
Ale suite d'une nole ques 

nals avons publiée hier, con 

  

neve fétent’ Jeur patron, So 

i Martial. Grandes solennite: 

rurgiques: 

  

tetoant lea Inspectours du Ser | réceptions cordiales apras 1a 

ice Bydraliee Messe. 
ver eg se \ qu Toco} Le vieux Collage ne cert 
y ny i 

reat Pour ‘2 rude yavail quills | qu'un bouquet de lumiéres, de 
al un maigre” salaire, Yon | ons a 2 ‘oat { couleurs ot de sons. 

‘ta Bea que eos he pas Son Excellence le Présiden 
a portement des ravaux ge la République, croyans- 

vblics qu'il appartient d’amé pons FS 
‘nous, apporiera aux Sons 

Ever leur sort. @ Depuis quel temps, Vest rer le réconfortant temoignage 

loue 2. 
le Départernent des Pinences do sa pre 

. ! “Comme T'on sera heurews de 
4 ale contréle de ce Service. 
Nowe nous tournons done 

vere le Ministre Lacroix qui, 
3085 Pespérons, ne memquerct 
Bs de prondre une mesure de 

  

  

  

        
  

  

prit et présentons nos 

(bss LES SPECTACLES 
RENDEZ.VOUS EST AU 

‘& CAFE ri Gord, ee 

      

gardé & Tergent; Us ont dépen " Grong Evenement Historique, | 
$6 des m ds, sans hésirer. ual 

rontr ja Sécurité Mondiale en | 

sion qui vient dengemglanter | 

Demain, les Pares du Sera | 

  

   

Messe a 8 heures, , 

pouvolx presser la main anx 

anciens moditres dane cetie ot, 

mosphere toute de souvenius : 

tamineux de Venfemce et 4@. 

St Mat) -——— en 
; it \ 

anvera ces malheurenx Lodolescence 

Sttapretrioteg, A Yoecasion de la 

‘ tid], nous renouvelons notre at 

ae | fachement crux BP da St Fe 
FOouur 

de bonne fate aa supérieur de. 

YEtabliasement, notre ami Hen | 

  

co > . 
_ a et Yitalie curont nombreuses années, ce! éta | loureuse, féconde ef bienfaisan 

France etd x ° ~ , 

ements modernes, blissement a servi de centre fe, i 
iXk is i 

"conditions moder | ca o_o oe 

TEXTE OFFICIEL DE LA JOSEPH NADAL 

: CHARTE DES NATIONS- -UNIES SON RETOUR ‘ 

Nous avons regu le texte ban | Joseph Nadal, Congeilles 

‘guis de la Charte des Nations | | Commercial de la Délégation : 

ay Unies, signée & San Francisc?. : Heitinene & Son Francisco, Sst st 

. pour sauver leur vi@, | C’pst un Document qui pas | renue ce matin, comme ay 

ont passé par ja France et! gionne  énormément Yopinion | Nouvellstes Vonnongait, i 

aie, doivent faire Tim~ | py pique Mondicle. | Hoa été signalé les heureu- | 

possible pour remettre & fiot Nous commencerons, dbs de | ses autivites au point de vue| 

.waomie Nationale, de Joseph 

  

  

  

  

  

et Pierre Chauvet en, 

loveur dHaith i 

Nes meilleurs souhaits de | 

i bon retour, i 

' 5 ~ 
| DEMAIN ‘SOIR. 

TOUS A PETION- VILLE 

Cost demain solr la yells 

de ia fete potronale de Pétic: 

1 La coquetie ciié sera 

      

| 
Yi daudra le «coeur Innom bra 

tes de la comtzasa de Nouil / 

les pour capler foutos les 

‘oles, tous les plaisizs, toutes 

Zen Gonctyons, toules les pts | 

| sions qui éclateront dans 

cimat de féte. 

Cabaene Chouroune 

qu’ «Eblouissements>. 

doileurs Ie tire 

i chefs d'ocuvre do la 

28, 
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dun 

Camias 

Dine La Vasti'e se prodégue 

! ra. prodiguerg son art & Ia fou 

des spectateurs. 

LVorchestre Cubcin exalora 

leg facultés de réve des convi 

vex de la CabaneChoucune, 

Soirée unique que celle do 

| demain! Spectacles étincelauis! 
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HUMOUR JUIN 45 

Dimenche prochain, la Trou 

| pe «Bonny» fera des exhibi- 

tions cu «Pare d’Eniants-, 

«Bonny» soit qui mal y ‘pen 

a, 
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Quisera V. Cauvin“rééiu’ La Route 

RECTEUR DE L'UNIVERSITE ‘A LA SOCIETE BOLIVAHIENNE. ! de Jacmel 

| ET UN DROIT DE PEAGZ : 

Loy o@ déja un an, ié¢ Depar Le mandat du Comite soe cnc 

tument de finatructon Pug | section de lu Soadie Bobve 

cue a bed en détail, dane wn lone CHaiti avivait G sa fin cee La route de factmind sles 

coreté, le platut de F Universite | jourscl Hier apiéa mid, lon | ce quis rapporient 

cHaiti, Ub parait quale minis | membres de ta Gocien, cor 8 

be Gacume depuis jork les res ques os usseribles ge ik état 

t Has ont procedé G i elechs 
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pon Pprovisones, qui 

incombent au Recteur! 

La procedure pour la somi 

    
     

wation du Recteur est donnée jun 1945 @ juin 1946. 

dens le sug dit arété.., i erate lg rapport annuel 
ai sera Recteur We ['Univar  Secreine Genoral, M le plus on: 

ul que ce fontion | ¥ ‘erage, et hautiours, 

seit une compel 
ve de lenseignement au: 

peérieur! 
Le provisoirs est G lensei Le resultat.a éle le suiv 

cor Tumier qui Me. Victor Cauvin a 6a snement Rural, 
mie i. la direction i 

ee... Le provisolve 

LE aussi & l'Université. 

  

LE PRESIDENT BU SENA™ 

PORTO-RICAIN VIENT SE 
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REPOSER A KENSCOFF i . Fronk J. Martin, Tresori 

Ce matin sont arrivés & Port | MM. Emile Cauvin, J. B. Ci 
auPrince le Président du $4 | néds, Cha Bouchereau, Léon 

; Mr. Luis wa | Lakau et Maurice Laraque, 

a femme. | Conseillers. 

se reposty 4 | “ 
gont montés ¢: Quelque paradowal que oc 

'a pulsse parttitre, notre cmi 
Victor Cou Ho aussi, se 

  

EXPROPRIATION 
POUR AGRANDISSEMENT 

TEE: ageamt equi 

  

AU PALAIS NATIONAL 

SAN ROMA A JOUE 
BER SOr 

2 
a 

en
 

of 

Teece résident Lesout ins remettre & neul, ei de 

et sa | pourvoir d'un équipement 

Ei ‘occas: on denten uS et chambres @ air, 

gre iréa Lesoot qu 
en chon 

                    

fouvecn camille appala a 

ger Foeuvre pour la perio 
   

  

   

  

   

  

president, Le Dr 
boud,, ler Vice-Presi 

Marceau Lecorps 

Me Chri 

aire-Général, Mi, 

crétae Général adja: 
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APROPOS D'AYTORUS 

Nous avons regu hie re 

Mr Loiseau q 

mt nos Burcaux 

bus faisant le Trakc 

, Canefour Contr 

ment @ la note qui nous a 
apportee ef que nous 

vens publiée : i 

ces transports en 

ne sont pas dang 
¢ 
pr oprete et de 
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us Joseph ¢4 

, spaciaistes du 

  

    

      

2 isti prit fin “yor Wessurer le fonctonnement cu niusteurs fols 
tl] heures du soiz. agryjoe de Vautebua qui c i ce mais recuelllant, 
—_ __ ae LHTOMpU $85 voyages sur fois des condamn 

LA TROUPE OZERAY meémeé roufe Port-au-Prince Cur apifiant:s, les ence 
AU COMPLET ‘velour, faute de pneus et fe 4 ptendre les vols un 

Parrivés ce matin de chambres & alr, en rompus, Sls avoue 

Fernende Albany jo ‘‘émarches réitérées de Lis : 

froure Ozeray est au compist, propriétaire auprés du Ser le montant volé £8 

Le décor arrivera veis le tor de Distribution de preumo. . jon d’onate 
Tues. ° 2 Yet bande. Lu Po 

semain prochaine com Toutefois nous espérons que | lice continue les investigation 

      

neera ia grande salson the 

ale te ka troupe... 

CET ANNIVERSAIRE ARRIVE , 
12 JOURS.. 

Cast le 8 juillet  pochain. 

' vest & dr dans 12 joura que 

je Fréc2 Meacolre sera 4815, 
nay ges chers ancit 

‘Amicale se met en frecs 

     

     

de 

ja cingquante ans d’Haitl, 

Tous, anciens éleves, 

é 
i i i 

aris 

du Séminaire, n’oubliez Tap | 
femoi | 

qnage d'admiration et d'camiia 
porter ce réconfortant 

) & Yoeuvre solide des bons Po 

ves du St Esprit et de YElu du / 
1 four, le Prare Macaire. 

pour organiser la plus magni 

| fque des agapes en Vhonneur , 

Téducateur qui compte dé | 

  

   

le Ministre Lacroix” gu a 6é 
eoisi de la gvestion ne mon. 
quéra pas de récliser la pro 
messe quill a fdile dy donner 
svite dens le sens d’une juste 
et equitable solution. 

INAUGURATION DU PONT 
DE PETIONVILLE 

Le Departement de Intérieaur 

<} celui des Travaux Publics 

cnt le pluisir dinviter Je pu 
| clic & Finauguration du Pont 

citvé & la rue. Louverture cui 
aura Meu le jour de la célebcra 

, fonvile, le dimanche ler. juil 

i jet prochain, & Visgue de ie 

grond’mesae. 

PortowPyince, le 28° juin 1945 

tion de la féie patronale,de Pé . 

  
  

RECITAL D’ADIEU 
DE SAN ROMA 

Le célébre ploniste Jésus Ma 
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iste 

          

       

    

   
   

   

    

     
    

   

   

   

    

    
   

  

    

    
    
      
   

  

     

      

   

     
   

   
    

  Ce rudl, 

re. Sem Rome donne ce soir cu | 

Hex son técilal dadieu. 

Nous convions le public <. 

eller en foule entendra un ¢ 

clus grands pianistes da sotr: 

génération. 

Ce sera peul étre la seule at 

uhique fois quill sera donns 

avx Haitiens Yoccasion 

tendra et de volr oun’ aussi 

grand artiste. 

_Qu’on soit musicien ou worn, 

mélomoane ou pas, on se doit 

dentendre San Roma. 

Tous & Rex ce solr. 

«lea civiliads c'est nouse. 

3 

den 

i Le Pore 

Pusiale 122, Port-au-Prince 

  

dicts, 

PO. BOR A 13 

PHONES: 2232, 2433 
stéme ANNEE 

  

     

Serons-nous 
PLUS ROYALIGTE QUE LE 

ROW 

  

    

   

     

  

       

  

vernement! dex Elala 

mildred 

reat da maneche 

Cah S QGuUeisd, 

  

ai au diste nek 

BOCHHOS Gf per 

isto ff vaya 

Poetic 

  

HPS 

Gag Hotties. 

Holtion, 

Teuchler (Mme.) 

Raphael, Porbau 

   
Rape 

  

Syivi Avenue Pre 
Ho. Portau-Frnce. 

G. Avenue 

    

es.dent 

  

Ens leo (He Bolte 

  

  

Cap Haities. 
Indusine:la 

Portege Princ 

set Co. A. iSuer. Ar 

Bolte Poste 

et 

Produita Pi 

Porbaus 
nanca S. S 

          

H aitien, 

Schmid, Jacob Predrich. 
awPrince, 

   

Schmidt, Louis Ferdinand,- 

Port-au-Prince, 
Siegel, Franz Porban-Prince. 

Sireltwelf, Gunther... Gonaives 
Teuchler, René. Cap-Haitten. 

, oph:! le, Max Heinrich.-- Pe 
a Goay 

Vitis, Antoine, Cap-Ha» 

Ben, 
Wahl, H.C. Portou-Prince. 

EXHIBITIONS 
AU PARC. DENFANTS 

Dirmanche aprésmidi la Trou 
pe Bonny immeédiatement « 
prés le match Racing-Stade of 
be une exhibition au Par: 
dEnionts. On aura le plaisir 
WVosaisior & des ocrobatiea sen 
sationnelies.- Le  professeur 
Bonny et son pertenaire A. Po 
iynice meucheront et accompll 
rovt des meuvementa sur * un 
fil de fer tendu @ 2 métres 50 
du sel.” 

  

@Enionts sere on 
vert dis 3 heures de Tapree 

: midi. 
ent ~ ao ob
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Fiscinan <i lh wa, Chl vorviin. Co. 

‘Auteur L‘Auteur 
DE «HAITI ALMIEE DES DEMOCRATIES» ET DE «HAITI OF 

HANDECRAFT MASTERPIECES » NOUS ECHIT: 

Pact § ’ eens a 

‘ 

scheint tidal 

sv quuques jows. Dons 

  

que 

ii Miwon Ge ce cercie u dod 

y MVou wi OUTeUO Ge touriauis 

Kenscol, le 23 juin 1945 

Monsieur le Directeur, 

Wud     Abilis’ 

wih chi Granger Ges 
Depus sept ais ju vis 

ai iva. Oxo 
  Auusied } 12 i 

Sits, Ges Vibes Gn biusee Lit 

Qouecnons GU Du 

Le 
hiked 
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uk U¥ud Ges uvreb gui rich 
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au développement dco 
> du    % 

pays, mais pour ¢ 

fe 

developpe le tourleme. 

Mensisur le Direc 

      

     

   

  

   

tes, TAGS yous, 

seg Hey tur, jugez que mes reflexions 

av é t nt d'une cer 

e utlité. je vous laisse la 

rte de vous servir de ma 

2 otre pour la publication. 

Agréez, Monsieur le Direc 

teur, Vexpression de ma par 

Ye considération. 
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& Dr | LOURIE 

LEOPCOLTTIPOLL RELL LOD SULR A, 

BES WIGARETTES 

venanae 
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FONT | ES DELICFS 
OPR PE. PORTIONS 

Te : 

OOO DD POLONIA E DID DEP LEM OLLILIL IID 1 LOGI OL ODEALTY LOD 

  

PES CLY MOMS Ia. FE 

  

powrad anange: a i 

these 4 UCR PRS 

GueTHe 

cut d'abord que lecono 

  

trer ofrayp Pr i 

_ Paramount; 
Vendredi & 6 hres 

“JOHNNY EAGER 
(sous tires frangaia) 

cvec Robert Taylor, 
Turner . 

. un film palpitant of lea 
péripéties tragiques succédent 

vitx scones do tendresses. 
» .Goux Stes s'aiment avec 

Lana 

violence... et buttent vame- 

ment contre les cruelles = cir 

| constances qui s’efforcent de 
  | les séperer! 

Entree Gle Gd. 0.30 

& B heures 15 

LA VIE VART ET L'AMOUR 

iversion ftrangaise} 

avec Robert Montgomery, Ho 

id Russell 

une idyile & «Greenwish 

Villages je dermier refuge de 

Sameur et de ia bobé 

  

| 
| 
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ne comédie qui se dérou 

vo plein hu 

cones gintumerilce 

griser par le Huc 

gurent proteger 

des femmes 

film gal lendre, emou 

Abbott, Lou ‘Coste! 

n Grayson. John Ca 

cux péripéies ca 

: En 2ame partie: 
mperio Argentina dans 

TS D'ANDALOUSIE NU 

Fnirées: 0.50, 1.00, 1.60 

  

AVIS IMPORTANT 

Por guite de nouvelles récem 

ment regues La Société Haitien 

de & tous ceux qui sintéreazent 

& Yachat d’une nouvelle voitu- 

re ou d'un camion nani das 

Morques quelle représente de 

nen voulolr ee faire inscrire & 
Io Société Haitionne d’Automo 

biles (Melle Carmen Nicolas) 

siit par téléphone soit par lef 

tre, 

Nous sommes  distributeurs 
peur les produlta «GENERAL 

MOTORS» Voitures «Cadillac, 
Bick, Olcemsbile  Pontluc, 

evrolet, Camion «G. M. C., 

a
n
n
a
 

  

Chevrolet», 
‘ 

ade pilloreaque a: 

i@e | 

jalouses de la plus | 

ne d'Antomobiles 5. A. deman | 

a 
UNE EXPOSITION 

INTERNATIONALE 

Ti ast question d'organiser 

une exposition internationale 

en vue de faire valoir les mer 

voilleusea propriétés da BIO 

NERGYL, le plus puissant des 

ioniques, 

Bionergyi est on effet 

nyme de Vie et de Force dea 

teaua musculaires nerveux tt 

esatux, grace a Varseme, 

i; phosphore ef au Mangandse 

gull content. 

uergy] donnetil dee résultats 

remarquables dams tous lea 

cas de tciblesse nerveuse et 

syno | Guila suivants dea Laborato'res 

au | gues intellectuell. s. 

Aussi, le Bio | pide conire l'impulasance. 

de depressions générales aus | 

ai bien physiques que psychi 

, ques. Lasthenic 
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tres produlle SAT 

      

    

  

   
    

Wnt dea vttetis non senlernunt 

ides 

  

x produit des 

Jean Olive, 
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Vindication du | 

A fencontre diau | Docteur Désiz, Péreu, 

similoires Jo Ido | Colimon, Téidmaque. 
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physique ot } te | 

infellectuelle est le symplome | 
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nergy! ne donne pas con | 

coup de fouet> punscuyer. 

Avec jy Honoryy) on ob 
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Dr Levy } 

jamie, Meiles bio | 

une lutte conte | iuulaume et ious les cul 

, Penis ct dikes = remercient 

leur ont tema 

mpabne Ad Loc 

mort de leur ce 

sg gpecialeurs... 

. 0.80 
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a Lavaa 

ch wee €g! 

et debulera 

j le 

mex joee «Cu 

générale 3 

| sadrease, au wprésentant des 

ENTERITE SPASMES 

INTESIINAUX 

Ty a de nombreux cos de. 

cholerine, d’entérite, voyez vo 

tre medicin qui vous prascrira 

fe Colientérosil et le «= Cotrdacl 

Prstilas FUSTERY, 

- Demandes égalem<nt lee pro 
| 

Fuatery. 
CEREBRO —- Contre jas lati 

TESTICULO ~- Médication ra 

YODOBISMOL — Pulasant 

untisyphilitique conte dou 

jours rhumatismales, rhumats 

me, 

Vaccin Antigonocique. Con 

eg blennotagies unciennes 

et nouve les. 

En venlo cux Phermeacies 

Meyer, 

rensaiqnements Pour tous 

Lohoraioiies Fustery P.O. Box 

  

MAISON G. NAZON 

Rue Christophe Colomb, No. 

93, Téléphone 2192 Viennent’ 

o‘arriver: ‘ 
Hamegons, nos divers, Hobi- 

1/2 ot3/4, cohen 

Lanternes Dietz-Méches pour 

lontermes; 

Courrvies Caoutchouc; 

relies culr; Graisse pour covr 

role, Ciment pour courroles 

Aytafes pour cousroles .all- 
“ quier»s ~~ Globe Valves 1/2+; 

Clous Gate Valves 1/2: 

gulvanisés. 
  

Avis important 
Auppelez-vous que pour gu 

dotecie de VEtat Haitien, 

gout Wabord prendre son bille 

Male & qui wodrosner, st co 

, neat & Paul Emile Mo Dendu 
wat? Cul, demandoz votre bil 

jet a Pawl Emile M. Deadunas 

154, Hue du Cantre, Malena 

“uswok,   A 96. 
PortawPrince, Halt, 

valding Bata GrandHue, 

Brage 

B 

Pierre Coles 
PIERRE COLES, Marchand 

faileur, invite le public 

wea clents d venir volr un 

| choix magnifique de  fissus 
ralm- Beach pour smoking et 

costume 4e ville et kaki jaune 

supérieur. 
Rue du Centre Port-au-Prince 

Haith 

Phone: 2286. 

     

      

            

   

      

   

   
     
      

   

  

    
    

  

   

  

      

     

     
      
        

   

  

alnsecticide EXTRAORDINA} 

  

PION G, 1.50 la Bouteille. 

  

  

La Maison 

PAUL E. AUXILA 

Rue Traversiére 

Fient de” recevoir: : 

Chaussures Haute Nouveau 

, tout cuir, pour Dames, 

_ Chaussures tout cuir et loules 

' pecusseries pour homme Chaus 

  

+ gures de Sport pour BamesFil 

; etties, Enfonts. Serviettes de 

| bain, Sorties de bain, Serviet 
' tas de tolletie, Gants tise dpon 

blanc et couleurs. 

Palm Beachs blanc, nolr, cou 

urs fantaisie. Drills anglais 

inion, couleurs pour costumes. 

‘olle a drap FilBatiste ot Li 

& 

yoie, en comton, Paraplules. 

Chapecux de paille fins, de 

| gine, de Feutre pour hommes. 
Ceiniures culr pour hom 

| mes genuité supérieure en cro 

  

  

  

Soya Cola 
‘tu fortifies... on désaliéren 

Dhl nectw de Baltimore 

tt ton goGl est af prenant 

Cy’aprda Yon ditt Encore 

PIERHE FP, BOUCHEREAY 
Repeduentant Exclualf de la 
SOYA COLA GOMPANYs 

i de Baltimore US. 

LOPLLPPDOL LOAD DIAL PLL LLL OD OEE EEE 

| 
SERVICE SPECIAL 

LIER OU AUTRE FRET. 

CHAQUE VENDREDI 

8 HEURES DU MATIN 

POUR LES CONDITIONS S’ADRESSER A 

Paul Anson 

  

| 
GOLOMEDAL 

  

cour | 

gner tes 50.003 goudes do Jc : 

  

    

Kenscoff . 
FOUR LE TRANSPORT DE MOBL- 

Madvume, 
exigez la Farine 

  

EN SACHET ORIGINAL DE 2 LB@ 

AINSI VOUS SEREZ CERTAINE D’AVOIR 

    

    

     

         

       

      

   
   

      

   

      

   

      

    

   

  

   
    
    

     

0 PortouPineg 
Toutes led liqueurg, 

Un Rhum sons paveil, 

P, TOUS LES 
Tous les siropa, 

Ving lane ot rouge, Meding 
Créme pour le vinage; i 

Poudre de rz, 
Vaseline, tixateur ot ieintars 

noire pour Cheveus, 

  

AN Settee, 

A LOVER 
Maizon & étage ay haw dy 

Lolue, Confort, Frigidatre, tele. 
phone et Four: trots chemiysyg 
a coucher, 

Sadresser & Plano Boro, 
Phone: 7308, & partir de } 
re BLOM, ben 

ON DEMANDE 
a acheter une — collection ay 

, POOTBALL:+, Journel epenil 
i trongats, A partis dew aindeg 
£837, 

ay, Saddam oun linea dy 
Nouveliste {pour ML WL ba 

  

ALLO! IO Dir = 
Autormobilistes, pea Ia cy 

qe «tf bon reparations da as 
gatleries, voyes Demetrius 
Price, di Démé, lexpet on ba 
terica, 

Grand’ Rue, No. 334 an tea 
de Zéphirin. Téléphone BHT. 

SOOPER LLL ILOLOLEDEDEDODODS CL bE 

a
e
r
a
 

ET CHAQUE MARDI 

  

GOLB MEBAL 

  

navec le CON | codile, en Elastiglas; en cou é 
es arises BL de sola & choisir dans 15 UNE FARINE DE PREMIERE QUALITE aT ‘ 

énérale 2.50, movies. nou | SURE DU RESULTAT DE VOTRE 
_ ricles de cadequzx, ous | m 

} es j . articles de Becruté. i PATISSE RIE. 
LA SEMENCE DOIGNONS | phone: 2418-2234. En vente dans toutes jlesBonnes Epicerles ef am 9G 

3 Maison BAILLEY, Agent i _ | ches: , 
ed Seed Grewers, | COLLEGE / , fe pisisix dunnonter | COLBIRT BONHOMME L. Preetzmann-Aggerhoim - _— 

imabie clientele quelle | Erablissement dEnseigns | 
un fort stock de semen { ment Primenire et Second {were _ - 

ul arivera par | Préparations spécialea cu Cerifi 

Expresasvers te ler Aout, | cat d'Etudes aux Brevets simple 
et Supérieur et an Bacealau | 

les dqulomne en plaines. réart, . 

Comme on sait que la germ} La Section Entantine et PEn o sation dey somences doignons | seignement dee jeune lea Planteurs .da Noixda Coc | 

cepena absolument de leur fri | gt gous le contréle de Mada q — f 

sae les plonteurs sont prids ’ me Colbert Bonhommumne Direc la Haiti Coconut 
| ie sinscrize G temps pour évl | teurs Me et Mime Colbert Son ; i ” | ee % P = ~ [osteoma ee “| Products Co., S. &. 

Visitez note magasin pour | Port-au-Prince, Place, Louver ACHETE TOUTES QUANTITES DE NOK DE 

ine démonstration du travail) ture No. 25. QUI PEUVENT ETRE LUVREES A PORT.AUPRINGE 

de nouveaux outils aratoir - ‘ADRESS 
nécaniques. C'est une mervyeil A VENDRE, OU A LOUER SAD ER AU: 

184 Rue Magasin de VEa, Une mechine & coudre 4 UREA SINE a yp s BUREAU DE LU A BIZOTON 
"eléphone 2193, pied «Singers, dernier moddle. 

} nt Sadresser & Maison Coicou, TELEPHONE: 2477. 
| GRAND EVENEMENT, — PottFour, No. 11, ea face du BOITE POSTALE: A .. 158. 

IXIANA FETE Dr. Naumann, ov téléphonez PLANTEURS : TON, 
SON ANNIVERSAIRE cu No. 5150, ae OSE seen 

La Direction de Dixiana avi ai 
at sc bienveillente clientdle A LOVER 
quelle organise deux soirdes Grande maison toule meu 
dansantes le scmedi 30 juia et | bide & Iouer & Pacot s’adres 
le dimanche ler. juillet 1945, 1 ser & Charles Lamoutte en 
aves fe concours du fomeux } face deg soews dui Sacré 

jazz Scieh. Coeur ou d Me Lamothe Hely 
Samedi soir, 30 juin, grand | No. 2715 

Bal @ partir de 9 heures. i SERVICE 
Entrée Générale 2.50 IRREPROCHABLE ' 
Dimanche solr ler. juillet 

grand Ral & partir de 6 heures. 
Entrée Générale 1.50. 

MAISON A LOUER 
A KENSCOFF   “Téléphone 2722. 

Assortment tmcomporabls. 

Provisions Alimentaires 
a 

PAN AMERICAN BAZAR 
Angle doa Rues Poebe 

at dy Mantre 
   Devenes votre propre Comptable en oumrast 

Compte de Chique A ta Banque Nationale 
Renabtowa & Hah 

BANQUE DE LETAT HAITIENAY CAPITAL DE 
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> | ita bo eENSCOrr | 
aramoviemus { Details sur Incident | 

: UN BEL EFFORT : 

Les deux plus imciens chou de Caracas ° 
furs de ia route de Kenscolt 

tae. ood ne Andre Alexa -Porhau-Prince, le 28 juin 1935 - hed at de la ‘Chambre des Re 

; a, | (Monsieur Exnest’ G. Chauvet  f présextants, a leisse quand 

peuls pour transporter les villé Mgecigur du’ sNouvelistes méme un point.d interrogation 
sigturistes pendantla.. saison |p. yute, quant & Yatunde. du peuple vé 

ehiencof an Mon cher Dirécteur et ami: némuélien vig @ vis ae fermi 

sium plaisir dg fekeitey | yone inwressaxt quotacca | nent boryton Tedd Duncan, c¢ 

doneest Max St Cloud sans, pablié, G ja dele au Zo ju, | qui pourrait igie daninuer (6: 

pote Alexandre propristaires des em cous, sous la rabsique «Le | prestige du’ peuple vensmd 

umions St. Nicolas et St Pier | Gouvemement Venésuenen ize. | hen. ' 

Pour les Polices d’Assarantes. des “maisons sulvantes: nous faisons le re ee “ Pelle anaes _| ae la Discrimination Racicle-, | Pour Védification du lecteur, 

ig nous: peal ce communi | | entretilet dana lequel U eat [je viens, mon cher Directeur e? 

Survey et si les polices sont payables en Haiti, nous vous remboursons quer a jour eimable clenibie 
a iv 38) . $ z 

es pertes subies “direc ent . a deal r aes . “° | question de notte éminent con /-omi, en tant que. représentant 

ROYAL INS “RA CE COMPANY _ ae selects 28a existanie 3 & ios es in | sendre noi, le grand baryion de lo«PEVEset bien imbu de la 
EN MARINE INSURANCE Lid. 3 Vaseline’. Elbe Voyage Pat ae nncake = nord améxcain Tood Duncun a quéstion, iaire jour aur ces in 

TR EANCE Co. Lid . if aati ens { auieun appartement aurait 616 | dermations par.top  équive 

STAR INSURANCE Co OF AMERICA Eee ee eee iefusé dans certains hoteis de, GLe&. . 
PEDERAL UNION INSURANCE Co ot narauiveine von Mn, Comeds parce que négre, | Nous savons es bien, mon 

suels ou por quinzaine volr M Je crois, en ma quakie de ra) cher Direcieurgque les véndgue 
BAMBY FIRE ET GENERAL INSURANCE Co. ltd. Mon Su Cloud ot Anes Al 

LA BRITANICA Cla ON NACIONAL DE SEC GUROS a t, Clow et nc 9 Alex dactetur corespondant cunorse | nont james eu a m ny 

dia a la Grand'Rue au No ow ja sPEVE. (Prensa Venezo. | x te lo Sacra ae 
| 4 car nos congenerte. a Cia, CUBANA DE SEGUROS EL GLOBO S. A. «ope nigie ~ 

THE BRITISH AND FCREIG a ARINE INSURANCE Co. Ltd. Des enlentes speciaies cumnt 3) on Haiti et entioremen! au | 
AMERICAN AND FOR iG : JRANCE Ca, . DOM : 403%, Pewee Hou ace sujet _ | sowrant de ia question, Dant G6 au Véndézuéla soit en 

4 . Voyage, pique nique tous 5) os ge mon devoir d voyage officiel, culture] ou au 

te en cot eu la preuve ostens) QUEEN INST AMERICA : . 
dimanches matin, depot de la wlotion dau lecteur sur 

a opor les multiples ma 

    
    

    

    

   

   

  

   

      

     

   
    

       

   

  

     

  

ouy Yo voyages & Cuba, Curacao: Aruba La Guaira. et Eta Unis! 
P KL. M. ROYAL DUTCH AIR LINES. Tel, 2352 = 

' Pour aganaes vos denréés, Yos expéditions: 
ROYAL INS SURANCE COMPANY — TEL 2952 > 

Por assure vos masons. contre incendie, tremblement de terre: ete. 
YAL INSURANCE COMPANY — TEL 2352 

Pour assure “votre eelvure contre accidents: feu, vol, ete: 

ROYAL INSURANCE COMPANY — Tel. 
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LANCASHIRE 1 we R AN Y or-au-Prince a 7 heures du 

NEWARK FIRE ANS i 
WARDEN IN 
CAPITAL FIRE Gg 
SEABOARD INSURANCE. Co. OF M ARYLA AND. 

Representants : fo 

S.A. E.&G. MARTIN, 

Import & Export Company. 
LOMO TIE 

  

; dnlormations de cet dia 

waka, retour ge Kenscoll a8 } co pussage en notre cupiraig. B § che aympathie of 

ines du soir aller et rei: eatime. dont ils ont 66 Yob 
or. 1.00, Déplucemeant spéc) { En ellel, le gouvernement vé “et 

peur bet et passagers sur de | néguélen, la Chambre, le Se * 

mands, sécurité et contort qa- | wit et la Municipaliie de Cure 

rani, por des comiong entidre | (0s, dans, un teprit de vw 
ment neuls. sOCTaL¢ et tepondant 

_Les...déparis--s’elfectueront sents eleves qui caraciér 

tous ley jours ora No. 88 Gel Pale de Bolivar, . 

Rue & 4 Heures 15 de Vaprés- i Loccurrence, des mesurex 

be
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2idi, setour de Kenscolf a 5 he adéquates pourem "© fut bote d'honneur 
tes atestt ae le nereatia exe du «. publia, & son ra 

& du matin, Je siallonnement & de pares ca a. 
           

    

   

   

Ecole Tertu piiale venézuéiien 

sere dotticlea ou i) 

ogy du Venézuéla pour 
les cordialités et la sym 

spontanée gui lui in 
apeusées,.ce qui est une 

preuve evidente que chez le 
peuple véndzuelien il n’exisie 
pas ce complexe di'infériorité, 

isque note compatriote ¢t 

néve ny wouva que de 
ection ef de la sympathie, 

Ler de son séjour & Cara 

ste rédacteur du Nouvailis 
im o Gu se rendre comple que aoe 

les veoéeucllens sont Lera de 

sively que Sunon Bolivar, le 
todor, a é1@ allai . 

uk ROUTER Noires, 

1 et Moled: que duns 

de Bokvar — 

     enscoll se fero devant le dis | nes ne se répetent & 
énacire. l Gu Vénésuéla, Cet «ézanger 

Les voyages du mardi ef du | de passage en note capite 
yendredi se pratiqueront com | “ ceriainement oublie de 

me ils sont faits toute Yanzée, | ister ses informations pour 
moina sponionées et 
ues; ce qui permeltrait au De 

AVIS DE DIVORCE yen de la présse hoiti 

Le Tebuned Civil de Porta | emir @ ses nombreux 
Prince @ admis le divorce des | “#8 des informations 
gpoux Oscar Macombe par ju} Compiles, TL cet et 
gement rendu le $ Mai 1945 en weve dire que les hotels EL 
faveur de Vépouse, Madame Avtar @i «Majesticy qui rely 

Gistle Archin, ysrent de loger le grand suis 
En vertu de cét? décision, | @ Tedd Duncan ‘sont dea en 

“Ofieies de VEla Civil de ja) ¥@ptses évangéres, d f 

Segtion Est de Port cea P: a f FST des eirangers: tar 
Hotel sHe 
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  Vos Baisers retiendropt=ils 

toujours yolre Bien-\imé ? 
fyal ce balear qa’ reeher. 

che pout vout alder & je re 

tenit, pourva qué la maoval. 
wm haleine ne-vous chase de 

eon wrawar. Bappelenrous que 

7 sur 10. permet “ont 2 

tye tMhnvebs helene et ne 

¥en dope Tat. ‘ 

issn praderia. Bartete 

vous de i Pave dentifi « Col 

gate, Ba yee ~ phabirante 

#inilere oniee les inlerstiogs 
ges dente <t eure kee ger. 

ee Oe tes particules de nour. 

@ piture qui svat ke cyunes de 
maeuvelze haine, dents bran. 

ian tog et cprridet ot ratio 

emer dex wee 

gat te rend jes dente réelbeenc at 

%oentiérement propres ‘a 

genciveg wadinep of = ihaleine After sack msc} 
Bafore going te 

ye, " fstore each date 
“IBYS, , . 7 “ Ute Codgute. 
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PorteuwPrince le 23 Juin 1945, ¥ 
Naursés Dupont-DAY, cue) SO questions) qurait du p 

ser que le gow 

        
de respect et 

leux negres 

ia capitale vénd 
une aicdiue de 

adapendance 
a oet que seg Tes 

ntou Pasthéon des 

figure illastre of 
lex murs du Solon Eb 

        

   

     

  

    

  

    
   

  

         

  

      

  

       

    AVIS 

Le Département de venles 

at crédits de la Pharmacie du 

Decteu: Paul Télémaque ink 

gopel & quatre (4) personnes 4 

get veulent vendre en Provin du Libertador, «est 

cee, por Teurenéen, le noir + 

On paie de bonnes cox et Pindien de YA: 

{ S0ong. Be plug, anes 

Sadresser de 8 heures 

1% heures du matin. 
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ron cher Direc 

qui iedt orem 

de sen 

    

    

ne peul accepity 

vation rociale. 

sonnis gre, > pour 

clear, de ma 

plas prochein 

la présente lettre . at 
2. Thon cher Directeur 

vin, Gagreer les. aaswan- . 
ces de ma cormidération tda 

  

         
~  semcpeie Seating Saas. am 

Gardez votre Teint Jeune, Deux ct qltrayant 
    

   

      

  

            

    

  

és adil Wad dase te dae ee j < ae foleant Tél 1oge- de Mattia 
+ Me a Savez.vaus. que je doux’ a We ane da-du goavemsment: vanér6 Michel BREDY. fi fils, 

Ae plendweante Je sgqté. attire Vatlenhe ams GF . Coneenis renmatiad pr perenne, 

Ye Gus vite we sens que n'imporie 

teeueee Cost un fait certain. Aussi gardes votre teint ¢ O C OM | | pe 

doux, attrayant pour qu ) peraisee jewne < 2a55. 

Le Meileur déjeuner LeMeilieur reconstitucnt 

  

    

  

   
  

  Pour arriver & ce résultal, | matin, @ midi <t avant & 

Wee yous mettre au Ht laver dourement votre teage avec an GU ops 

nccit savon Palmolive. Baignes-roux ause) sree Ps molive Si Vous Etiez & Ma Place 
givne Decnnée 2 faire te ménage ot 4 alder 

rs Vemtistien de a Tamdle.. vous aurick UNE SOURCE DE PORCE 

realine que jes femmes dD aBaices ne 200% 

pad Jes semles. & cavosc te mga) de tere 2t 

des dowieurs miteculaina. Nout aalees, i 
femmes Cintdriedr. faisdea an travail 

yal dur, a¥ons ivtant de many dt ‘a 
gin domomac et em sommes aaee fat 

    

   
    

  

         

  

         
    

  

      

   

Pour lea convaicacenls 

Pour lea enfants maigres 11 débiles 

  

    

     

    

         

       

    

  

   

  

       
Pour Jes. personnes. dgées \ 

' naan fis aad poor te 
{3 ath Palka: SELTZER,    Achetez un paln de ta- 

yon PALMOLIVG et vous 

  

   

  

Joe un soramell profond 

  

. Pour surmonter: la fatigue. 
conserverez un? peau jeu- idousit man 2cidité tg 

ne. douce-et altrayante famille. AH. aee me ve dou ie Un dliment scientifique ex: acrdindire. 

@eneral Trading Co 
Agen vous emsaye NARA SELTIER? 

Sica? Pourqgol ne prenez-< FORE Dis GR 

adanet sejourd bai? 
Moumeas, Con -gokt agreeable, 

Alka -Seiver vous est prisenté en deas DIS 2 POUR HAIN! 

PON NOMORR, Distribotear / ae rane et 
Simrntote. 

               

    

> KEEP THAT LOVELY SCHOOLGIRL COMPLEXION’! 
OVELY ote 
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Derniére Heure 
NEW YORK 29 Juin— Le 

Steamer Queen ELaabeth ari 

ve ce matin & New York ayait 

& son bord la Princesse Julia 
na de Hollande et 15.000 autres 

possagers parmi lesquels 19.658 
soldats des Eats Unis. 

WASHINGTON 29 Jufh..- Le 
Département de la Guerre pre 
di) q™u’en juliet 1948, il y aura 
1.200.000 sane travail, 
KANSAS CITY 29 Juin. Le 

Président Truman dans un dig 
cour ici a exprimé le déar de 
vol le Benat Américain raliLer 

le premier, le Pacte de San Pron 
visco, 

. NEW YORK 29 Juin. Los be 
volllours ébangtrs qui se trou 
valent dans le Bassin de 

Ruhr. ont déja tué par raped. 
sclles plus de 100 HHO. 

durant ces deux derniers mai 
ennoncent les cutorités milita! 

res, 

    

we 

    

WASHINGTON 29 Juin. Le 
‘ame emprunt de guerre des: 
icis Unis dont le montant 

esait de 14 millards a e¢té cou 

mil vert par le chitfre de 21 
Harda omnonce le Dot. du 

ser, 

        

tre 18 coiled pt diundépendance, 
og souverdinele de la roiogna 

%i id presence duns ie puys 

GUG plissanle Uem rouge, 

Me Puibeans corious de poll 

eis Gppuyes par ies temwies 
es piss ug i lruspeou sovie 

nque, Ge deckuent que le pays 

dest pus hore et que la vow 

uno esl Gmpulee Ge sa meii 
eurs plovuices incustuelles et 

iblg) ines explaie pour ren 

uncer ie pulunuel mdusticl go 
vieldque. 

Par cileurs, la gouvésue 
ment de Vur0we a uivile 166 

pulondis Gu dehorgs G renter 

aang WwuY pays pour preaire 

pos G ka rasiuurabon qui aim 

pése, On coit que plusieurs po 
ionais forte de ja guranbe an 

unencuine renueront chez 

x folignes qu'lis sont aur la 
varre do caphvite, 

LONDALS.- On annonce 
que Van Zeeland a éi6 doman 

dé en consultation par le roi 
Leopold a Saluburg. 

Derniére Minute 
“o9 JUIN A 3 HEURES P. M. 

NEW YORK.-- Selon des 
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| formations de Kansas City, ce 
LONDRES 29 Jun.-- Le-Gov y soir & 6 heures le Présideni 

vernement d'Urdité Natonul t eemen rendra visite & Yan. 
Polona’se a é1é annonc 

  

   

    

   

    

ais a Londres est 
~ Ministe du Gou 

lp sysieme des 

   
pourra felre aboutir une ¢ 
ce correspondance pos 

oFurope en Am en 

Tunwles, 

AMSTERDAM 

  

Reins Wihe 

refournerd @ 

deux heures 

Clune splendide revue. 
BUENOS AYRES 29 

L'Associatoin 

PArgent 

cont Fa 
He S00 

      

tunt les 

LONDRES 29 Ju! 

Premier Mi 

  

tA
 

ot.
 

VEOR 

que de son Gouver: 

consisie en ces 

pléetss de i 

raugne et la pur 

pro nazis, 
WASHINGTON 

Les avions sulci 

    

ot 

  

29 

de 

ont 

ccin «Bunk 

dégais. et aussi le 
fore A 

  

en répara a eé amené et eat 

fion pour continu 

WASHINGTON 29 Ful 

{ex Seeréicire dEtat, Ed. S 

niug en recevan! 3a nouv 

nomingtion comme Représen 

tant dea Etats Unis au Conse: 

de Sécurité Mondiale. 

de Président de Ia Délegation 

  er ia } 

Président de cette recompense 
pour ce que fal fait. 

WASHINGTON 29 Juin. -~ 

Liassistant de TAmiral Nimi 

je Conte-Amiral Forrest P. Shex 

man a atfirmé que ia Marine 

Millaire joponcise 

  

compiait, i ne jul reste qu'une 

cinquantaine. Des opgrations 

de nettoyage doulemete ql 

gont nécesscires. 

LONDRES.- Le gouverne- 

ment polonais de Londres est 

en rdbellion ouverte contre la 

décision de MM. Molotey, 
“* + 5 Grothe aco neir- 

en gouvernement d’unité na- 

Hinale & lo Pologne. 

Le gouvernement de Londres | 

voit une sore d'antinomie en 

    

au tire: 

i He og Bh is + i des Etats Unis, a dit: «Je suis | ring problamea se rapportant | 
profondement reconnaissant au : 

  

nexisia | 

plas. Que sur 300 unités qu’olle © 

cen gouverneur du Kansas All 

London quien 1936 fut candi 

ail 

  

erat Th £ che prochain &@ W i   
p tou. 

LONDRES..- Dans les mi 
eux diplomatiques  circulent 

| cepuis 24 heures des rumeuras 

s Hendanl que 
gouvernement polondis en 

& Londres cu cas ou les 
Grande Breta 

   
   

  

    

       
   

  

    
        

     
   
    

     

        

    

parsovie po 

bin ou a Montréal 

féderaie dee comm 

Loués, 

Des sources ¢ 

révélé onuiour 

   internationale sur 
stots 

conférence 

reiovr de Tangiers aux 

le se 

, Ces mi 

  

pro 
      

  

   

     

  

   

  

   

  

he 

18 xé 

nig 
le 

@uie ou le Heu de ia Conié 

nne. 
MOSCOU... La radio de 

foscou dons une dépeche de 

Chunking a rapporte ce midi 
ne le premier ministre chinois 

  

  

ar de détails que | 

  

  

Special. “Le Nouvelliste” 
DES CeNTAlNEs DE PosTeS DE RADIOS DES NATIONS UNIRS, POrA 

GEANT {EURS NOUVELLESDANG TOUTES Led LANGUES 

  

   

    

Jent que YEspagne | 

, grandes 

T. ¥. Soong est parti de 
chuingking G destination de _ 

| Moscou afin de discuter cer _ 

aux relations rysso-chinolses. 

| Le premier ministre « voyaqé 
: & la téte d'une délegation ‘of 
| ficlels chinols comprenan 
' tommont le fila du généra 
i me Chiang Kai Shek, 

SAN FRANCISCO. La com 

    

189i 

   
cetions américaines a capté ta 
rudio de Tokio dang une dépé 
che de Agence Dome! annon 
cont que les formations gérien 
nes opérant de Okinawa ont 
commencé & livrer des batail- 
les pour gagner la supréma- 
‘te adrienne au dessus des Mes 
Kyushu, , 
LON DAES cx Cor Cee Hiai 

3 la BBC Herbert Morrison du 
pomtl ravailliste et ancien 
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nisre de lo sécurité nationsie | 
dong la gouvernement de coc | 

“TS Chelarine eat 
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| la pyremide de feuilles séches 

  

iio du premier Chuxchil a 
lonce gpa’ uviaur ivsauge 68 
iGpporiant G it campagne elec 
Kid. WL Mormon a anaque 
BOWEN 186 argument pre 
Seles POL i@ pull Congerva- 
nur suucgnant que Uaurca 
ef KGen suat necessaies a ia 
poursule Ge ia guerre cone 

w japon. ia decare gu aux 

ciGis ums ja mort Gu President 
MOGLOVGH BU Cause aucun han 

GGp tet gos de guerre 
ge oe pays. 

KARoas CITY. Loa até ré 

  

vide diuoehement que le Pris 
wuatHit “druid a leonsmnis un | 
Message de lolctabona uu gs 

Moc Antbur @ foccasion 

La des houtilitds @ Lugon 
ce moasuge le Président 

a expame Vespow que da puis 
i bases pounont éye éta 

shies bleniGt dans les Philippi 
nea pour sporer faltaque ina 

conte le japon 

NEW YORK.-- Lo commis 
sion léderale des communica 
tions cmericaines a capté ! 
radio de Tokio annongant que | 
certai industries de guerre 
du Japon seront transiérees | 
Dentot en Mandchourle @ ocu 
se de lo violence des attuques i 
dis formations dériennes amé | 
rireines. Par ailleurs, la vad | 

de Tokio a prétendu que les 
ent massé de gran 

des forces spécicles dans la :é 
gion des Aleoullennes pour lon 
car une grande offensive cor. 
ire le Japon, 
WASHINGTON. Le munis 

tere de la marine a annonce 
aujourd’hul qu’au cours des 

de mereredi et de jeu 

puissanizs formations ad 
riennes de lo marine ont tts 

ué iq navigatoin japonaise a 
proximilé du Coree. 
WASHINGTON. Devant ie 

comilé des affaires étrangares 
ju Sénat. le Sénateur Vanden 

membre de la déléya- 

ue iL 

Ros 

  

   £&   
i 
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a 

h
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ten américaine & la conféren Arbitre Othiciel A. D. Becry 

ce de San Francisco a témoi | “A.C. M. M.), Arbitre Prélimingi 

gné aujourd'hui en faveur de ai Orlando Petaia, 
     

Ie ratification immédiate de Ia; 

Crarte des Nations Unies. Le; 

Senat a@ décloré notomme          
que cete charte devail ére can / 

sidérée comme une chance coi 

_ ective pour Ia paix. 

GERARD BLAISE DIPLOME 

DE La SALLE 
ies pas, wop tard, 

qur pres nos sincercs te 

ucitabons ef nos voeux de suc 

ces @ Gerard Blaise qui, ces 

$ dernier, a Tegu son dipis 
me de Comptabie de l Universi 

pias | 

a2 Sh    

  

tr: Pp BET 

  

  

  

    

  

ie «La Sales, une des 

wuuversites ame 
hautes études 

cur*le lecteur peu 

isé avec les principes 

cele maison, ajoutens gqu’.l 
esl pievu des cours théoriques 
par correspondance donnant 

droit cu diploma, 
La nate que nous avions con — 

scree Gu nouveau diplémé est | 
resiee gur les gulées, vu l'abon 

rsatieres, antérieures | 

a la réseption par linteresss, 
ge son diplome. 

        

    

Ora nes dts 

  

dence de 

DU COTE SUD DE LA 
PERGOLA 

Le pomeneur lengeant la 
pergoli, zone Sud face au mur 
de cloture du Palais National 
est tes mal impressioané por 
3 

  

qui s’éléve et dit assez le 
pou dattention qu'on met @ fai | 
re la ioilelse de notre princina 

le place publique. 
TD est incencevable qu'une | 

place publique et al héquentée 
elfre un tel aspect d’abandon, 

  

  

      

  

  

ceatres atfec 

Yong du tube digestif peuvent 
bie évitées si les aliments gon! 
monipules dema les conditions 
pygidniques. 8 ah 

  

ia | 

; une muquette 

  

t wos 

Ce matin, an appel idiépho 
nique nous informant quo ia 
aiatue de Dessalines avait 66 

maculés, at laiseait voir des ba 
jahes de saleié au visage et 
aur la poitrine. 

immediatement nous nous 

#ommex rendus sur lea eux, 
La statue, en ellet, présente 
une balafe blanche qui court 

de ja te jusqu'au tronc; mais 
ce n'esi pos une profanation 

comme cela s'détalt dékx pro- 
duit uno fois. 

Creat plutét la epatine du 
lempas ou la «classe du tempas 
qui assombrit, eniaidit la sta 

jue de notre Fondateur de 
Pindépendance. 

DL parait que den olzoaux de | 
nuit, ef dew pigeons glient aur 

lo atatue et «ae débarrasserity 
lout simploment aur la tte ot 
la lace... 

Ui feat lo surveillance constan 
fe de nos monuments, 

Allez donc voir MM. do la 

Commune Vérat de ha statue 

de VEnpereur, 
«as 

DERNIERE HEURE,.- En mon 

tent ce midi, le nécessdira a- 
vait 616 fait. Le igure de VEm 

* pereur était propre. 
  

GRAND MATCH DE BOXE 
Lund: prochain a 6 hres aura 

lieu au Parc Leconte une gran 
de manifestction sportive qui 
marquera le premier effort 

  

vers un relevement défmitlf de 

10 Boxe Haitienne. Bonga et 

Gennatus St. Fleur se rencoa- 

heron. 

Voici le programme: 
ler Préliminaire; Mirambenu 

Michel 80 livres, René Capidon 

Zame Préliminaire Kid Choco 

lat 12U livres, Ulrick Joseph 12) 

livres 4 Row . 

Semi finale Ludovic 

i3@ livres, Gesner César 

livres 6 Rounds. 

» 

        

Z 

      

Cadet 

  

  

nat 
Match Officiel Léon Bongat 

*45 livres. Cennatus St Fleur 

148 Hvres if Rounds. 
   

  

   
Capitaine Louis Scott Jugs. 

Mex Boucherequ fuge, | 

t+ A. Coicou Time 

  

  

   

  

Puoul Coicou Speaker, Dr. Dé 

si Medecin. 

Enter Génercle 1.00 

Tribune 1,00 

Ring Side 2.00. 

  

SOCIETE FRANCAISE 

De Secows Mutuels 

et de Bienfaisamce 

Membres Actils  sozit 

iy se réunir 

Tee LOS 

pnés de bien vou! 

    

136 | 

  

4M marae ma GT emal Intime” 

i 
i 
y 
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| 

|   
i i 

    

    

jasqu'an dormier homme. Le bave Mussolini, Attolica et Lia concurrence 8 bons 
Peuple prie Dieu, ot chants | WG, UY G Ok Une Conlbience. | bly, Cai voinered Cane 

des hymen. Von ie iewuine Guo ve ap) Tito ou Petit hendoswua lon 

49 Gest posse 1 gat bop turd | tarda ot ttardes noun be 
. . . tocantenunt dabandonner ice yout bientét., a 

Je iS soul on it dans f8 |] Auemands, ba Prosae Mion oe. settee 
notes de Ciaso ce qui muit wcie dia que (ltalie eat ura } LAVIATEUR knee 

«Le Duce est convaineu que (oo, quelle abandoune Ade | tn 4 
noua ne devons pas marcher : OS SORE GORDO tia | Y VACANCES icy ans : ee | Allemagne les yeux magne devant la denuger! i André Saieh, aviower dy ig, Las 
ve < i wee Varnée dea © ‘ ' ke randes, I a fait une résorve.{ Le 21 Aodt Ciano note: i Etats Unie ophent ay ' 

H voudrait gagner du temps “ wiousat 6 note: dons le Pacitique, vient duck. ¥ 
our rompre “avec V Allemagne « uous ‘Bue pt parie vidi ; ver cu sein de sa toms kh Sanat 

Pp - apr ; De, ‘ ‘|rement Jai dt au Duce: ’ en congd, com 
euse cue lea Democraties ; 1 5 Cire: Lo Be 

cuent cncore marcher, ct «Yous ne devea bas fe tower 1° Nous le saluons aves ine, jonme a 3 Bi encore marcher “ Salzburg, jétus en iece d'un , aoa fécitations ef lal soyey 9g UOT tf TOub 2k & & lhoenotun ion’ ne: os ‘ en. ee ” vB Ree hes pe uiumatum. Cw n’est pas nous, | fons d’agréables vacan Bg ede 
| Probtabte Noun eras _ «ee a mais les alemands qui ont! Port-au-Prince, ce Po _ mands, — ous crussi, nous i rahi YAlhance, Prenes je, Chart 

veons avoir notre part best | oscte Envoy. No tm i : LE GRAND INCOR ete, 

necessaire, que nous touvions nee ore fe ala tga | ia S INCONNY soothes axa ; tie Hitler, et YEurope  verra Dimanche prochaip sq Ds 
* on eg sor benecahte / er nous ie Chef naturel de la | an Pare Leconte, le match gp, @ FR 

, 27 GO DOUR Aberer BOnOTGNe | Crosade Ant-Allemande. cingStade Haitien, Dong % quills 
i ment des allemands, si les Dé Vous voule a nite ¢ mili . ius ner 

| mocraties attaquent; 2 — de | o15 on ale iauie i noe ux sportifs on ne oes , moore quent: Salzburg? Trés bien! jirai, et | se de commenter et de Be OG 
| hrer tous les avantages de Ber : : | Pikes 
ban a les Démocraties ou je parlerai aux AUemands ' tquer au sujet de cote renene, ment, 

Bn, 6) les MOCTaves Capi o bn do: ar rer wis i 4 , : Z wont lent ¢ “omine on dot feat parle Hit ‘ = qu. Stra stnsationneslle, Ig R 
‘ ier ne me lera pus éitindre : St I i 

| Mais ie Duce est de plus en 7 arette me nee ian é mee 2e8le ° grand nea sent 
s convaincu que les Démo arene, Somme Ho ia fat Clest la premiere fois que gy o 

craties se pattront. «Ne nova | pow Schurchniggs ('one.en seam joue au Pore is sén as 4a Rate ”, + ae + % 1 Z fe “ 8 " ; jwemier d’Autriche,) supporters déclarent que Ig fa mene ompons pas, nous mémes, @ | psegei: te the | fo tg 2 ii, ra 
4 le Duce.s i ussolini cg ¢ié tes impros | cing s'écroulera et que ay conte 
* * lonnsé ; Ory sie? Latten ‘ TD n'y a aucune raison de +i Sionne et a opprouve Ina sug Jare sont décides 4 porter gy ee we ays iad neces m Dent geston de demander a Von ' rede coup au «Vieux Lions. eo 

ate quelqu’un est prés ‘de Fibbenuop de venir sur le Bren” orétend que les joueurs de Sig cert 
Dieu si Diew existe, mais cer ver, Nous avons telephone 4 | de eont des footballeurm cop yr Dieu, 5 a e why iv . , tain nt elen’un est tro foobenzop quon na pus pu | fands st techniques, Les mag nt 

ement quequ wouver, mais, finalement, vera! bres du BR parent om ae elo.gné des hommes! S hemes 7 . v Weis | Pres Gu acing ne pe le C Auiours'hus Joa conversa | hemes 30 de fapres midi, | et gardent le silence, Is disex le 1 
eis Bee ores yor jel parler, Uoma dit! gse'ct enti ° 

dons ont duré six heures-. . Pe “ ee Homi dit | que cest Fatktude qui conlegl Res q a? pouvait me donner au quand on sail quien a pag ds 7 
eae ae Teponse, car Ub atieadait ' soi lexpérience, le preatige, aux 

footy imcottan on. 3 a i roe Le it aoa, Clane note: , ee aapesant Measage de Mos | cohésion et surtout quand ot Cher 
«ie Duce est plus que con“ * quil me telephosera | est animé de la volond de Ce 

vo.ncu moinienan, que la i COS 1a BONS, vaincre @ tout prix, déb: 
‘fiance et VAnglelerre  enive Le 2 aout, Ci / Racing-Le Stade. On s¢ toe per 

ront dans ia guerre, si Alle | e dott, Ciano écrit ces} ve en présence d'un point dis de 

magne atiagque. Si ces deux ar an ks ; | texrogation— Un Greahevest le, 
ays ue marchaient pas, dit | * 1 heures 30, hier soir, une | . C 

: Cen 4 produits ¥Y, ae 
ie Duce, }ehveriai un Ulima | °8® sest produite: Von Rib GRAND GALA AU 

* + Fy rh i. o ~ tum a la Banque de France, bentop ma teiéphoné re PARAMOUNT 
reclamant une part d'or. me dire qu'il serait plus préié Liaction du film de. ke. Pos 

| 

i 

i 
} 

   
; 

en Assemblée Générale Extraor '     

    

   

tre te dimanche 15 juidet 

    

1945 & 10 heures du Mata 

om local de la Socigie, 

Ordre du Jour: 

a -~ Lecture des Rapports du | 

Con, sortant 

b Election dun nouvequ 

Cc uh 

c -- Questions d‘Intérét Gane 

PortcuwPrince, ce 28 juin 1945 

F, G. Naude, Président 
  

THEATRE 
MADELEINE OZERAY 

sous fo Haut Patronage de 

§. E, LE PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE 

Présente au Thédate Rex le 
mardi 3 juillet @ 8:30 p. m. 

en soirée de gala 
PEG de mon COEUR 

comedie en trols cies of 

quatre tableaux de J. Hartley. 
Manners. Adaptction fancai 

. se dives Mirande. Décor selon 
d’Oscer Ghiso. 

Prix du Places(Taxe incluse Fau 

teull d’Orchestre et Reserva or. 
2.20, Loge fond (4 places) or. 
660 (cing places) or 8.25, {six 
ploces) or 9:90 

générale or 1.10, 
9,85. 

En Vente au Thédtre Rex de 

gradin ar 

| Pologhe, nous devona éue en 
{ alerts, pour empécher que le ; 

i 
i 

| 

{ 

  

| 
, Possible que za Démocraties 
: pe marchen! pas et que /Ale 
| magne sen tlrera & bon marché. 

Bod nd EO ope Cononclalon” 
wept places) or 11:55, Eniréa | du Pacte de Axe pourra por 

, er vera das réglements avec 
ShaiZetshashoypom f Medie 

| Evapore 

   

   
du Comte Ciano) 2» ic cane 

— Vit — . ani batailis “ Tye 
Cont & ond aiteee * 

de clients. Depuils y¢) 
d6j2, Calle. Tio tana fg 

     
    
    

          

   

  

Le 14 aot, Clano note! f'ui Tout cola le rend nerveux re 

       

   

    

            
   

    

     

   

    

   

      

    
   

   

    

   

    

   

    

     

     

     

        
     

    

            

        
   

   

      

      
    

     

      
        

      

      

      
   
    

    
      

   

      

   

     

     
     

        

    

   

      

       

  

      
      

       

      

   

          

   

    

     

wouvé Mussolini soucieux, I Insupponiabie, | ne ot éolipacit ee 

m'a confessed que son prestige : rents, 5 Soin 

eat aticint, et quill ne ee arnt Le 19 Aolit, Ciano a idit un Maia ig 

pie brillant dans son role de | voyage & Taania en Albome. gervalt dea 

second, Maw, G piine anive on Aiba ginal que avec de Peg 
Secrétaire du Parti Faciate, de | wie, U rego. un coup de wld deg yougs qui 

vient @ 

sur dey che plone urgent, lui donnant ot 
dre da renter unmédiatenien: 
a Rome. 

‘Tite -s0 trouve 
bons ardent, : 

| sPetlt Hondesvegss a. 
por Bugéne Paul eaj <a 
aon dé plalsance, aplendidée, 
yenante. Bolasong role, 
santos, Hepueurs ing 

ne pag considérer ['état d’ea- 

prit du Duce, comme seilétant 

Yopinion du Pays qui eat fran 

chement anti allemand. Jo a’di, 

pits aucun doute aur le comp 

te des Alemands.  Demain, 

ca seca, le tour de la Hongra. 

Jal prié Starace, le | 

Aussi le 200 aolit, i derit 
dons sos notes, au jour le jour: 

“En mon aheence, lo Ducw 

ae 

s 
- i" é * ‘ : 

, i es 

vt ceprda le ndtre! a ehonge datitude: ff veut Barhancourt, dé ler ty a 
; der £ ‘ Page i ny 

«Notre Constiler dd’ Ambas i Ger PAlemagne sans le Gon | que eabaindnte, woily @ 4 
sade & Vorsovio nous fait aq | JU qui eat mointenant us tat pe Pott Rendez-vous ative 4 decidel sen cllonta. ved que la Bologna sa bettie 

  

    

  

   

        

  

    

       er @ Inno THE RAINS CAME Ga Moot 
son) que Paramount 

| dimemche soir & 5:30 of 618 
| hres se passe cux Indes, - # 

; : ‘i rable de le rencontr *Starace a dit que, quand | 7?! d & rencont 

les Allemands attaqueront ic beack, gu lieu de la fontiore 
hollenne, parce qu'l devail se 
vendre & Moscou pour signer 

e 

  

public, en Helie, ne mandeste |“ Accord politique. pays des maharajhas st oa 
pas contre les Allemands. | Cretait © pacte de non a richesses fabuleuses, Vidar ‘ 

Une politique de neutraliié | cression Germano Russe. | prétation réunit trois ortistes 

sera plus populaize, et ia quer Les Allemands porta'eat comperables, Tyrone Poweh qae 

re conte Allemagne, sera | °" !uineux coup: Toute YEu Myma Loy et George Brent 2 
ttés populaire, si cela deve rope ela! renversée, “ Nous Un spectacle grandiose. 
nait nécessaire. devons ctlendre, et rester prét tremblement de tere sivi Oe 

& obtenir quelque chose en ne inondation.. un é 

  

see roman d'amour, 

Le 17 aoitt, Ciane note: 
«Fou regu lAmassddeur de | 

Grande Bretagne, Percy Lorzai 
ne. Si la crise arrive, Angle 
jerre se battra. 

U est triste sur un point. 
Pour la premiére fois, dans 

PHistolre, nos deux Pays se 
ront en guérre l'un contre Iau 
tre. 

NOU FOUS CONBEMe 

LONG D'RESAVER LE 

Champagne 

das 

wae 

Le 18 aodt, on Ut: 
«Le Duce pense qu’ll est 

Mais i] n’entend pas éte ox- 
cis de lVatfaire. Cependant i 
eraint la rage d'Hitler. 

AVEC VOTRE 

RHUM PREFER 

x tex Hitler & abandonner la 
question poloncige, et se por


