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LE COURRIER D’HAÏPHONG 

Fondé en 1886. 

Le Courrier d'Haïphong 
(Le Courrier de Mascara, 7 novembre 1889) 

Un des journaux les plus anciens et les plus répandus du Tonkin, le Courrier 
d'Haïphong, vient d'être acheté par un Anglais, M. Chater, banquier à Hong-Kong .  1

—————————— 

TONKIN 
(Le Journal des débats, 8 novembre 1889) 

M. Ulysse Pila, qui, on le sait, travaille si activement à l'extension du commerce 
français en Indo-Chine, vient d'adresser au Nouvelliste de Lyon une lettre dont voici les 
principaux passages : 

D'après un article du journal la Paix, que vous reproduisez dans ce numéro du 30 
octobre, il est dit : 

« Que le journal le Courrier d'Haïphong a été créé par M. Ulysse Pila, que ce journal a 
été vendu à un banquier anglais de Hong-Kong.  

Que, dès lors, le programme occulte de ce journal sera de préparer l'opinion à 
l'envahissement progressif du marché du Tonkin par les capitaux étrangers.  

Qu'ainsi le commerce de notre colonie qui était déjà entièrement aux Allemands 
serait désormais aux mains des Anglais et qu'il ne resterait alors à la France que les 
charges d'une armée d'occupation sur le pied de guerre. »  

Ce n'est point la maison Ulysse Pila qui a fondé le journal le Courrier d'Haïphong. Ce 
journal a été créé par la collectivité des colons de la première heure, sous la forme 
d'une société anonyme au capital de 60.000 fr. La maison U. P. C. [Ulysse Pila et Cie] y 
avait une part comme vingt autres personnes dénommées au pacte social.  

L'administration et la direction de ce journal s'étant, à tort, beaucoup plus occupées 
de politique, de critiques administratives et de rivalités de clocher que de questions 
commerciales qui étaient son objet, les affaires de l'entreprise n'ont point prospéré. La 
société a été dissoute et le fonds du journal vendu aux enchères.  

La maison Ulysse Pila a alors constitué un consortium, qui sous le nom officiel de 
M. Devaux, homme de loi, a acheté le journal pour qu'il ne puisse pas passer dans des 
mains étrangères à la colonie.  

Sous sa direction, le journal tiendra son programme primitif : tout pour la France et 
son commerce.  

 Sir Paul Chater (1846-1926) : promoteur courageux et administrateur des Charbonnages du Tonkin. 1

Commanditaire de forages pétroliers au Tonkin vers 1903 et de prospections de cuivre dans la même 
région autour de 1909. Administrateur de la Société agricole de Suzannah (hévéas). Officier de la Légion 
d’honneur.



………………………………………………………………………………………………
……………… 

Je ne connais pas de commerce allemand au Tonkin et toutes les entreprises à ma 
connaissance les plus importantes sont françaises essentiellement : ainsi, la concession 
Dupuis, les mines de charbon de Kébao ont été lancées par une société française 
parisienne.  

Les Docks d'Haïphong sont aussi une société française, presque lyonnaise 
entièrement. Les Marchés et Abattoirs du Tonkin, société française.  

Les Messageries fluviales, société française ; de même la Société foncière et fluviale ; 
de même l'entreprise de la construction du chemin de fer de Langson.  

La création des filatures de soie, celles des filatures de coton, les mines de Tourane, 
toutes affaires en formation, sont aussi des sociétés purement françaises.  

On a rarement, jamais même, vu dans la fondation d'une colonie française autant 
d'entraînement, de bon vouloir qu'il s'en est montré pour le Tonkin.  

Mais si, pourtant, on continuait à se servir de ce pauvre pays qui nous donne les plus 
grandes espérances d'avenir commercial, comme d'un tremplin politique, à le noircir 
chaque jour des faits les plus grossiers, plus erronés ou plus exagérés les uns que les 
autres, l'accablant des sept plaies d'Egypte, eh bien alors non seulement on 
détournerait les capitaux français qui, malgré tout, se montrent confiants, mais l'on 
découragerait aussi l'élan et le bon vouloir des premiers pionniers, et vous verriez se 
réaliser les insinuations qui sont avancées dans l'article que je critique, c'est-à-dire que 
les étrangers prendraient notre place qu'ils envient.  

——————————— 

Arrivé au Tonkin en 1886, en même temps que Paul Bert, [l’entrepreneur Charles 
Vézin fut] un des quatre administrateurs du Courrier de Haïphong (Claire VILLEMAGNE-
RENARD, Les membres des Chambres de Commerce d’Hanoï et d’Haïphong, de leur 
création aux années Doumer, 2007) 

——————————— 

INDO-CHINE 
(Le Journal des débats, 15 novembre 1892) 

Les journaux arrivés par le courrier anglais des mers de Chine sont remplis de récits, 
télégrammes, procès-verbaux relatifs à des cartels échangés entre deux officiers de 
l'état-major général et deux journalistes à propos d'un article plus que désobligeant 
publié par le Courrier d'Haïphong sur le rôle de ces officiers dans les opérations 
militaires au Tonkin, dont M. Mezières , avocat, avait revendiqué la responsabilité. Le 2

lieutenant Spicq lui envoie des témoins ; en même temps, le capitaine Masson provoque 
M. de Cuers de Cogolin, directeur du Courrier d'Haïphong ; celui-ci décline d'abord la 
réparation, puis, une lettre du capitaine ayant été insérée dans le journal, le Tonkin, il 
accepte une rencontre.  

 Charles Léon Joseph Mézières (Provins, 1866-Paris, 1930) : fils de Charles-Louis Mézières, avocat-2

avoué. Élève du Collège Stanislas, à Paris. Avocat à Haïphong, puis à Hanoï. Avocat-conseil du Protectorat 
du Tonkin (16 février 1895).  

Marié en 1896 à Marthe Choisnel. Dont Charles (Hanoï, 1898-Dakar, 1945), qui succède à son père le 
25 septembre 1919. Et Marie-Jeanne, mariée en 1922 avec l’architecte Pierre Veber.  

En 1901, il dépose une demande de concession pour l'utilisation des eaux de la rivière du Song-Pho-
Day en vue de l'irrigation du haut Vinh-yen au bénéfice de Gaston Choisnel, frère de Marthe, organiste, 
compositeur, cousin et associé de l’éditeur de musique Auguste Durand.  

En 1903, le toit de sa maison est emporté par un typhon.  
Deuxième adjoint au maire de Hanoï.  
Président de la Société minière du Tonkin (1909) et des Laques indochinoises (1920). 



M. de Cuers de Cogolin avait basé son refus sur ce fait que son collaborateur avait 
assumé la responsabilité de l'article. Ici se place un incident : M. Spicq se rend a 
Haïphong, les conditions du duel sont arrêtées, quand ses témoins avertissent ceux de 
M. Mezières qu'un télégramme du chef d'état-major défend à leur client de se 
présenter sur le terrain. Voici ce qui s'était passé : avis avait été donné à l'état-major 
général que M. Mezières était sous le coup d'une poursuite pour violation du secret 
professionnel. À noter que cette dénonciation venait de deux avocats d'Haïphong et 
d'un colon d'Hanoï.  

Un des témoins de M. Mezières, M. Malon, chef de la maison Ulysse Pyla [sic : Pila], 
se rend alors Hanoï, où il a avec le lieutenant-colonel Perreaux, chef de l'état-major 
général, une entrevue d'où il résulte que M. Mezières a été calomnié ; en conséquence, 
le lieutenant Spicq a renouvelé sa demande de réparation et M. Mezières a accepté la 
rencontre : nous n'en connaissons pas le résultat, pas plus que celui d'autres duels qui 
devaient avoir lieu à la suite de ces incidents.  

On comprendra aisément quelle émotion tous ces incidents ont soulevée au Tonkin 
mais le point grave, c'est que les articles qui ont blessé les officiers des troupes de la 
marine et ceux de l'état-major général ont été publiés par des journaux dont les 
relations d'intimité avec le gouvernement général sont connues de tout le monde. On 
se souvient que le dernier courrier nous avait apporté le récit du scandale qui a eu lieu 
chez le gouverneur général : tous les officiers d'infanterie de marine quittant ses salons 
et protestant ainsi contre la présence d'un journaliste qui avait reproduit quelques jours 
auparavant un article qu'ils avaient jugé, non sans raison, très offensant. L'affaire du 
Courrier d'Haïphong, se greffant pour ainsi dire sur celle-là, n'était guère faite pour 
calmer les esprits ; mais ce que les Annamites, les Chinois et les étrangers qui sont fixés 
dans nos établissements de l'Indo-Chine doivent rire de nous ! Quelle belle concorde 
dans un pays où nous avons tant de difficultés Ah ! qu'on est loin du jour où M. de 
Lanessan proclamait à chaque instant l'accord complet entre tous les pouvoirs et où il 
en prenait à témoins ses éminents collaborateurs ; l'inspecteur général Prigent est rentré 
en France sans bruit, parce qu'il ne pouvait couvrir da sa signature les procédés 
financiers du gouverneur général ; l'amiral Fournier a suivi de près, puis M. Danel, 
lieutenant-gouverneur de la Cochinchine, et enfin le général Reste. À qui le tour, 
maintenant ? Mais peut-être que, voyant la très pénible impression que font en France 
tous les scandales qui ont lieu au Tonkin, M. de Lanessan prendra ses mesures pour les 
empêcher dans l'avenir. Au surplus. le gouvernement lui a marqué son 
mécontentement de ces regrettables incidents.  

—————————— 

LES DUELS D'HAÏPHONG 
(L'Avenir du Tonkin, 28 octobre 1893) 

Un article du Courrier d'Haïphong du 19 octobre, intitulé Aux lecteurs, contient ce 
passage : 

« Entamer une polémique à la façon du Tonkin ou de l'Avenir, ce serait plus qu'une 
maladresse, une mauvaise action.  

C'est bien pour les individus qui n'ont rien à perdre, ni leur propre estime, ni celle du 
public. » 

Le même jour, notre correspondant parisien, qui se trouvait à Haïphong, nous 
écrivait : 

« De Cuers me tourmente pour que je lui fasse un article. » 
Nous lui télégraphiâmes : « Lisez l'article Aux Lecteurs, du Courrier du 19, et voyez si 

après pouvez donner suite à votre idée. » 
M. Mager nous répondit le 22 courant : 



« Revenant Hongay trouve dépêche. Phrase incriminée vise Knosp seul, qui 
répondra. » 

M. Knosp a en effet répondu. 
Ce n'est donc pas sans surprise que nous avons appris, par une dépêche, qu'à la 

suite de cette réponse, M. de Cuers avait envoyé ses témoins — à qui ? vous penseriez, 
à M. Knosp — et bien non, ce fut à M. Chesnay, présent à Haïphong, et qui n'était 
pour rien dans cet incident.  

Nous sommes d'autant plus étonnés de cette façon de procéder que c'est M. de 
Cuers qui a inauguré au Tonkin la rubrique Boîte aux Lettres, avec le sous-titre : le 
journal n'est en rien responsable des articles publiés à cette place, sous la responsabilité 
de leurs auteurs.  

Cela ne se faisait pas avant.  
Pour notre part, nous n'avons guère usé de ce mode de publicité, et certainement 

nous n'aurions pas inséré les deux lettres désagréables à un confrère, dont l'une était 
entre nos mains depuis un certain temps, sans exiger des modifications, si M. de Cuers 
ne nous avait pas dégagés de nos scrupules en laissant paraître de grossières injures 
contre nous dans son journal et en dégageant sa responsabilité comme il est indiqué ci-
dessus.  

Notre insertion n'était que la réponse du berger à la bergère.  
Les témoins des deux parties ont dû le comprendre ainsi puisque M. Chesnay a été 

mis hors de cause, M. Knosp prenant la responsabilité de ce qu'il avait écrit.  
À la suite de cette affaire, une rencontre à l'épée a eu lieu jeudi soir entre M. de 

Cuers et M. Knosp. 
Après deux reprises très vives, M. de Cuers a été touché au côté droit. 
Les témoins de M. de Cuers étaient MM. Simoni et Van Raveschot et ceux de 

M. Knosp, MM. Sintas et Chesnay.  
————————————— 

Hanoï 
CHRONIQUE LOCALE 

(L'Avenir du Tonkin, 20 juin 1894) 

M. L. Mézières, avocat, a cessé depuis quelques jours d'être le correspondant du 
Courrier d'Haïphong. C'est M. Henri Schwoerer qui a été accrédité à Hanoï pour le 
remplacer.  

———————— 

HAÏPHONG 
Eugène Adolphe Dupuis 

(Coutry , Seine-et-Marne, 6 sept. 1846-Haïphong, 22 janvier 1895) 3

Marié à Eugénie Rozan 
(L’Avenir du Tonkin, 30 janvier 1895) 

M. Dupuis, expert comptable et syndicat de faillites, est mort à l'hôpital où il se 
trouvait déjà en traitement depuis quelques jours.  

Son enterrement a eu lieu le 23 courant, à 4 heures du soir et beaucoup de 
Haïphonnais s'étaient donné rendez-vous pour conduire ce brave et loyal garçon au 
champ de l’éternel repos.  

 Et non Coutry, comme indiqué sur l'acte de décès. 3



Car M. Dupuis était non seulement un type peu banal dont le souvenir sera durable 
à Haïphong, c'était surtout un grand cœur, comptant beaucoup d’amis, ce qui est 
d'autant plus beau et plus rare qu’il avait rendu service à bon nombre de gens et qu’il 
ne s'en vantait jamais.  

Depuis près de deux ans, sa santé périclitait pour ainsi dire à vue d’œil ; peut-être un 
court séjour en France eût-il prolongé ses jours.  

Précédemment, nous avions connu notre ami comptable chez MM. Marty et 
d'Abbadie, puis au journal le Courrier d'HaÏphong. 

Nous nous associons de tout cœur aux regrets sincères que cet homme de bien laisse 
derrière lui.  

————————— 

LA MISSION LYONNAISE 
Voyage d’exploration dans la Chine méridionale 

(Le Journal des débats, 31 mars 1896) 

[…] Le 16 octobre, nous débarquons à Haïphong où un accueil tout à fait cordial 
nous est réservé. MM. … de Cuers, notre très sympathique confrère du Courrier 
d'Haïphong, sont aussi présents. Echange de discours, réceptions, visites aux corps 
constitués, etc. […] 

——————— 

MARIAGE 
(L'Avenir du Tonkin, 30 avril 1898) 

C’est aujourd’hui à 5 h. et demie qu'aura lieu à Haïphong le mariage de M. Léon 
Gallois avec Mlle Blanche Nessier. 

Nous renouvelons aux futurs époux nos meilleurs vœux de bonheur. 
——————— 

NAISSANCE 
(L'Avenir du Tonkin, 22 février 1899) 

Nous avons appris avec un véritable plaisir l’heureuse délivrance de Mme Léon Gallois, 
belle-sœur du directeur du Courrier d'Haïphong. 

Elle a mis au monde, le 15 de ce mois, un garçon superbe à qui l’on a donné les 
prénoms de Marcel-Lucien-Léon. 

Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents et nos vœux de 
prospérité au bébé. 

————— 

La presse tonkinoise 
(Robert Dubois, Le Tonkin en 1900, Paris, Société française d’éditions d’art) 

[314-315] Le Courrier d'Haïphong paraissant trois fois par semaine. Directeur : L[éon] 
Gallois. 

Rédaction et administration : Haïphong, rue Paul-Bert. 
——————————— 



Haïphong 
Journaux 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, II-934) 

Le Courrier d'Haïphong : L[éon] Gallois, directeur. P. Boury, rédacteur. 
L'Écho du Tonkin : E. Layrisse, directeur et rédacteur en chef. 
L'Indo-Chine financière : Morand, directeur.  
Le Petit Haïphonnais : Grelier, directeur. 
————————— 

CHRONIQUE LOCALE 
Hanoï 

Le syndicat français indochinois 
(L'Avenir du Tonkin, 27 juin 1904) 

Un groupe de capitaliste français a envoyé, vers la fin de l’année dernière, une 
mission d’ingénieurs pour prospecter certaines régions minières de l’Indo-Chine. 

…………………… 
Ce fut un plaisir pour nous que de trouver au milieu d’eux, dimanche, en ce dîner 

tout amical organisé dans les salons du Cercle, un vétéran de la Presse tonkinoise, notre 
confrère Levasseur, rédacteur en chef du Courrier d'Haïphong 

…………………… 
——————— 

NÉCROLOGIE 
(L'Avenir du Tonkin, 14 octobre 1904) 

M. Léon Gallois, directeur du Courrier de Haïphong, vient d’avoir la douleur 
d’apprendre la mort de sa sœur, Mme Gallois, institutrice, décédée à Clermont-Ferrand, 
à l’âge de 41 ans. 

Nous offrons à M. et Mme L. Gallois et à M. [Anatole] Gallois, administrateur de 
l’Institut Pasteur de Nhatrang, et Mme Gallois toute l'expression de nos vives 
condoléances. 

——————— 

Liste des électeurs de Haïphong 
(L'Avenir du Tonkin, 8 et 10 mars 1907) 

Chabaux, Camille, employé Courrier d’Haïphong,  
Debayle, Raymond, employé Courrier d'Haïphong.  
Le Vasseur, Alfred, directeur Courrier d’Haïphong 
Luzet, Henri, Émile, employé Courrier d’Haïphong,  

Liste française  
Radiations  

Chabaud, employé Courrier d'Haïphong.  
Chabot, employé Courrier d'Haïphong  
Debayle, employé Courrier d'Haïphong,  



——————— 

(Annuaire général de l’Indochine, 1910)  

TONKIN 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS DIVERSES  

• LE COURRIER D'HAÏPHONG  
Fondé en 1886. — 41, rue Paul-Bert, Haïphong, 27, boulevard Rollandes, Hanoï. — 

Journal quotidien paraissant sur 6 pages. — Prix 0 $ 10 le numéro.  
MM. Louis FONVILLARS, directeur-rédacteur en chef.  
Abonnements :  
Indochine : 1 an : 20 piastres. Six mois : 12 piastres. — Trois mois : 7 piastres.  
Suppléments d'affranchissements pour l'Union postale, Chine et Japon : 1 ans 6 

piastres.— 6 mois: 3 piastres. — 3 mois : 1 $ 50.  
Abonnements à prix réduits pour sous-officiers et assimilés : Indochine : 1 an : 14 

piastres. — 6 mois : 8 piastres. — 3 mois : 5 piastres.— Mêmes suppléments 
d'affranchissement.  

Les insertions et annonces sont reçues aux bureaux du journal, à Haïphong, rue Paul-
Bert, 41. — À Hanoï, boulevard Rollandes, 27.  

Téléphone. — Haïphong, no 225. — Hanoï, no 117.  
——————— 

LE COURRIER D'HAÏPHONG 
Journal quotidien 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1911 p. 423)  

41, boulevard Paul-Bert, Haïphong. 
Agence à Hanoï, 26 bis, boulevard Gia-long. 
Bureaux à Paris : 11, place de la Bourse. 
MM. L. FONVILLARS, directeur, rédacteur en chef. 
R.[ené] LE GAC, correcteur 
MAX-AGIER, rédacteur. 
CH. ROUYER, à Hanoï. 
OUDOT, à Saïgon, 
J. BERNARD, à Paris. 
Principaux collaborateurs, à Paris : 
DE POUVOURVILLE, EMMANUEL, BOURCIER, PIERRE DELABROUSSE. 
————————————— 

COURRIER D'HAÏPHONG (LE) 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 76) 

Journal quotidien 
Fondé en 1886  
41, boulevard Paul-Bert, Haïphong. 
MM. H[enri] TIRARD, directeur, rédacteur en chef ; 
R[ené] LE GAC, rédacteur ; 
MAX-AGIER, rédacteur, gérant ; 
A. GILET, correspondant à Hanoi ; 



Charles MAZET, correspondant à Paris [ancien échotier de l’Avenir du Tonkin, futur 
directeur de France-Indochine et administrateur des Charbonnages de Tuyên-Quang]. 

————————————— 

LE COURRIER D'HAÏPHONG 
Journal quotidien 

Agence à Hanoï: 23, boulevard Rollandes 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 47) 

M. H.-E. CUCHEROUSSET, correspondant à Hanoï. 
—————— 

Au Tonkin  
Association pour la formation intellectuelle et morale des Annamites 

[AFIMA] 
(L’Écho annamite, 4 avril 1920) 

Ce jury comprenait seize membres :  
Laveran, représentant « Le Courrier d’Haïphong »… 
————————————— 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 9 septembre 1923)  

Notre confrère Laveran, du Courrier d’Haïphong, est le cousin du savant Laveran 
[spécialiste du paludisme].  

————————— 

LA GÉRANCE DES DÉBITS RÉGIONAUX D'ALCOOLS INDIGÈNES 
(L’Avenir du Tonkin, 6 janvier 1924) 

Thai Binh Sud : M. Tissot, résident supérieur honoraire, administrateur délégué du 
Courrier d'Haïphong, à Hanoi.  

————————————— 

L'opposition à la convention [Candelier] du Port [de Saïgon] n'est pas morte 
(L’Écho annamite, 5 mars 1924) 

[…] Le Courrier d'Haïphong, en outre, ayant pour principaux actionnaires la Société 
des Distilleries de M. Fontaine [SFDIC], et un de ses plus brillants rédacteurs étant un 
agent de cette société et, à ce titre, ayant tout particulièrement défendu la Convention, 
ne pouvait moins faire que de la prôner, mais la valeur de son témoignage en est 
singulièrement diminuée. […] 

—————————— 

INAUGURATION DU CONSEIL DES INTÉRÊTS FRANÇAIS DU TONKIN  
(L’Écho annamite, 9 octobre 1929) 



Mais les séances ne sont pas publiques ! La presse réclame ses droits  
À propos de l'inauguration du Conseil des intérêts français du Tonkin, M. Le Gac, 

dans le Courrier d’Haïphong, s'élève contre les dispositions des décrets de 1928, relatifs 
à la constitution des conseils locaux et du Grand Conseil de I'Indochine, au sujet de la 
non-publicité des séances. Il réclame l'admission des représentants de la presse et la 
publication d'un compte-rendu sténographique des débats in extenso dans le plus bref 
délai.  

——————— 

La prochaine foire de Haïphong 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 28 septembre 1935) 

Le comité d'organisation de la foire de Haïphong… comprendra … Le Gac, directeur 
du « Courrier d’Haïphong »…  

————————————— 

René Le Gac 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 5 septembre 1936)  

On annonce la mort de M. René Le Gac, directeur du Courrier d'Haïphong, décédé 
dimanche à Haïphong. Le défunt dirigeait depuis de nombreuses années le Courrier 
d'Haïphong où ses articles s'inspiraient d'une connaissance profonde du pays et d'un 
sens exact des réalités Ses qualités professionnelles et la droiture de son caractère lui 
avaient acquis une place de premier plan dans la presse du Tonkin. Il avait reçu l'an 
dernier la croix de chevalier de la Légion d'honneur.  

À tous ceux que ce deuil afflige, L'Information d'Indochine présente ses sincères 
condoléances.  

—————————————————— 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE HAIPHONG (TONKIN) 
LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS  

Année 1940  
(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 503-509) 

1. — VILLE DE HAÏPHONG  
97 Thouzellier Louis Gérant du Courrier d'Haïphong  
———————————— 

Déjeuner de la presse au gouvernement général 
(L’Écho annamite, 5 octobre 1940) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Decoux-agenda_1940-1945.pdf 

Hanoï, 5 octobre. — Le vice-amiral d'escadre Decoux, gouverneur général de 
l'Indochine, et Madame Jean Decoux ont donné le 5 octobre un déjeuner auquel ils 
avaient convié notamment… le directeur du « Courrier d'Haïphong » et Madame 
Thouzellier….  

————————— 



AVIS 
(L’Avenir du Tonkin, 30 avril 1941) 

D’entente entre les trois grands quotidiens français, l'« Avenir du Tonkin » et la 
« Volonté Indochinoise », à Hanoi, le « Courrier d'Haïphong » à Haïphong, et imitant 
en cela l'exemple des journaux annamites, la suppression de I'édition spéciale du 
dimanche a été décidée devant la nécessité impérieuse d’avoir à économiser le papier 
qui se fait rare et dont le prix est, sans cesse, plus élevé.  

Cette mesure entrera en vigueur à partir du dimanche 4 mai prochain.  
L’« Avenir du Tonkin » 
H. de MASSIAC. 

La « Volonté Indochinoise » 
SAUMONT.  

Le « Courrier d'Haïphong » 
THOUZELLIER. 

—————————————— 

Le Courrier de Haïphong a publié une série de monographies industrielles précises et 
très bien documentées dont voici la liste :  

• Industries des produits du sous-sol :  
— la Société Nouvelle des Phosphates du Tonkin (paru dans la C. de H. du 

15-2-1943).  
— La Cimenterie (10 décembre 1943 et 12 décembre 1942 et février 1943)  
— Société des Verreries d'Extrême-Orient (14 janvier 1943).  
• Industries chimiques :  
L'état actuel de nos industries chimiques indochinoises (4 février 1943).  
La Société d’Oxygène et d'acétylène d'Extrême-Orient [SOAEO](10 janvier 1943).  
Fabrique de peintures Nguyên son Ma Résistanco (11 septembre 1942)  
• Industries textiles  
La Société des Filteries (19 décembre 1942).  
La Société Cotonnière du Tonkin (3 février 1943).  
• Industries mécaniques :  
La Société des Constructions mécaniques à Haïphong (27 février 1943)  
———————————— 

Thouzellier (Louis) : victime du coup de force japonais du 9 mars 1945 (d’après Jean 
Brilman, Nos familles au Viêtnam (1887-1954), Paris, L’Harmattan, 2014, p. 159). 

——————————— 


