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~ Francois Duvalier 
‘A Poccasion du Jour Panaméricain 
Chers Concitoyens, 

Peuples de V Amérique, 

En cette journée du i4 Avril, 
tousicrées par ies Peuples de UHG 
misphére & Pexattation dea idéanx 
panamericaings de palx,.de solide 

rité et de fraturnité continenta- 
les, Je men voudrais:de ne pue 
vous canvier, Haitiens ot Haitien 
nes, comme chaque année b parcil 
te dite, & méditer le sens profond 

de nog premitres démarches, att 
sein de ce Corfinent, de peaple 

libre et souvervgn, face aux Mé- 
tropoles orguegiienses da leurs 
hégémonies longtenips indiscutées 

et b communioflavec Vame des 
Preux de 1804 gui portaient en 

eux lagyision .d'yne Amérique ot 

je négre libéré. db ges chainea édi 
fierait un destin 4 la mesure des 
vertus de la race et travaillérent 
& inserire dans le réel ce réve 
Rrandiose et généreux. 

Si Henri Christophe et les gle 

rieux volontaires de Saint Domin 
gue payérent & Savannah le tri- 

but du sang Ala cause de Véman 

cipation des treize colonies an- 

winises, si dean Jacques Dessall-” 

nes le Urand ouvrit les bras a 

Miranda pour ini insuffler un 
pen de son énergie révelutionnal 

ré, si Alexandre Pétion, lun des 

Péres du Panaméricanisme, an 

point de mériter, selon un voru 

eélébre du gémial Simon alivar, 

Vinseription de ce titre glorieux 
& la page de garde dy tontes les 

Constitutions américaines, aecor~ 

da au Libertader un concours 
inespéré en armes, horemes et mu 

nitions svr.promesse formelle d’a 
bolition de Tesclavage dans les co 

lonies HWhérées, si, plus prés de 
nows, Is terre d’Haiti se révéla 
wy refuge hospitalier pour Marti 
ef les héros de Vindépendance cu 
baine, c’est parce que, fidéle a sa 
vecation immortelle de proposer 

aux peuples de ce Continent le 

  

Nouvelle Edition 
de Citizen Toussaint 

eCitizen Toussaints, une des 
meiHeures biographies du génial 

Toussaint Louverture, écrite par 

te grand intelicctuel -américain, 

Ralph Korngold, parvt pour ja 

premiere fois.& Londres en 1945. 

Des: ia partition de Pouvrage, la 

critique fut des plus élogieuses 

et des plus encourageantes. Eile 

remarqua notamment gue cette 
biographie de Tovassint faisait 

mieux cortiaitre eette figure de 

prove dont la race:nolre avait rai 
son. détre fiére et quien -méme 

temps cllie attirait davantage 

Yattention sur‘}a belle histoire de 
ja République. socur d’Haitis 

_ eCitizen..Tougsaints vient .d’6- 
tra réédité A New Work le mois 
derhier par les soins de Hii and 

Wang, editeurs, 141 Filth Ave~ 
nus-—Coguetiement imprimé You 
vrage presente sur la couvertore 

une phote du cpreniier dea Naires 
portant Vhabit. de. général.et . le 
tricorne orné de plumes.— 

Hi faut regretter que le biogra 
phe. de “Toussaint, 

dernier 4 Santa Barbara, Califor 
nie, n’ait pag et le temps de voir 
cette nouvelle adition de. gon v6 
marquable. ouvrage gue tout intel 

lectnel haitien se doit d’avoir en 
bonne pides dans oa biblothique. 

Ralph. Korie | 

gold, qui.est mort le 27 Octobre | gontiéres nationales pour. conden 

  

plug magnifique exemple de soli 

darité farternele, ja Fatrie bas 

tlenne ve faisait déja ie cham- 

pion d'un Panaméricanisme doga 

26 de toutes les servitudes, de tou 

tes lea formes de. néc-colonialis- 

me revive, dissimulé derridre Va 

libi des Leadevships ef géniteur 

de cor digparités accusées de ni 

yeatx de vie séparant _ comme 

Pan fossé béant les peuples qui 

vivent au Nord et ay Sud du Rie 

Grande. 
Stopnosent, en offet, aux con- 

cepts ot aux actes gonéreux aun 

Dessalines, Van Péuon, dun Lin 

coln, Van José Marti, dun Mar | 

tin Luther King, en plus des dv 

res lecons d’an passe eapables 

Pebranier les convictions — les 

mieux assiges, certaing évene- 

ments malbeurcax dont est faite 

en partie la trame de Vhistoize 

contemporaine de notre Amérique 

de ne veux rappeler que ce pre 

rv congrés panaméricain de Pa 

parma merqué en 1826 par Pabsen 

ce PHaiti, qu'une pudeur rétros 

pective voudrait. presenter com 

me un corgrds purement hispani 

gue et dung d'autres domaines, 

Yexploitation abusive des viehos- 

ges latino - américaines, par des 

Nations plus favorisées et. ce dé 

fi inique lancé par le racisme, en 

révolte contre la volonté de 1E- 

tat, & Ia pieine jouissance par 

nos congeneres do leurs droits -lés 

phox xncrés. 

   

       

     

  

     

  

  

    

Chere Concitoyens. 

Peuples de PAmérigue. 

Liefficacité de Organisation 

des Etaty Amérieains, telle. que 

vengue par la Charte de Bogota 

dont les normes, buta et princi- 

pes auraient du transcendér ‘los 

yapports de tous ordres des. Etats 

Membres, ost, Je regretie davoir 

& ie dire, sujette & caution apres 

trois quarts de sitcle prés de yie 

inatitutionnelie. 
Loin de poursiiivre 4, réalian- 

tion des principes fondamentaux 

de la coopération dans les domai 

nes potitiqne, . dcangyugue et coe. 

turel, elle a affeibli sinon détruit 

iu vocation de. libération totale 
des popes, de PAmérique latine- 

en vecherchant la justification 

dtume philosaphie de dépendarice 

unitaire dent TAmériqne . souf- 

frante ast condaninée B® reater VE 
ternelle prikonniére. 

Fort. -heureusement, Ia poussée 

des: coriacionces,: en etic ére dt 
civilisation atoinique, a seconé la 

torpenr de Vhormme américain ct 

int a rendu imsupportables - les 
conditions ‘abjecter de son existen 

e 

      

a 

Si le Progrés-1’a. entrainé & me 

surer les espaces au deli desquels 
deg Yynondes artificiets pevplent 
jes cieux; 28 raleow  souveraine 
hebitnée db Ja. contemplation, des 
merveilies de la science, Vincite’ 
au dépassement et ‘commande la 
Révolte. contre toutes, les. .entra- 
ven A san épanouissement, & ga 
dignité, 2 gon droit au Progrés 
et au partage des richesses do aa 
eiviligation. 

Et quand cet éclatement de la 
conscience “collective dépassé tes 

ger leg aspirations de toute une 
hamanité sotis développée, i ac- 
quiert uneTared irésistible dont 
Ja -poide entrainera Ja. reformula 

(Suite page: 4) 
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Mardi noir, vores weit: hedres, 

“an cours dane cérémonic soleniel 
le, le gagnant da Prix Logimmer: 

Denis, institué par Administra. 
tion Communalé de Porhau-Puin 
ce, retcevait des gainsde Son By: 

cellence Ie Président.de. ia Mee 
bliqne, une valeur ‘de’ mille. 
jars représentant Yenjegdu ‘son 
Ours. A 

Un public nombreux et enthau 
gipnte Chait réuni & la gtandeead: 

       

      

   

       

Ye des bustles ‘da Palais: Nations.” 
Ala stribune. d'honneur. avaieat 

pris place dea membres sjes grands 
Corpa: consiiiués. de T'tat, . tea     

  

Member des VP Edilité, pone 
brea da Jury da concouty et d’au. 
tres officiels. du- Gouvernement. 
La Président. dela République & 

talt. akeompagné: de ean qpowes 
Madame Simons 0, Duvalier at 

Ess 
“Lheareax Laurtat di Prix Lo 

timer Denis, notre eonkrere <f a. 
Re: 

de 

du prix 
Lorimer Denis 

a Ulysse Pierre-Louis 
de la veuve de Fea Lorimer De- 
nin : 

Ce fat une idte de Vesprit ‘que’ 
Vassistance gotita aver plaisir, 1 

y out des moments dintense ‘émo 
‘Aion particuliGrement lorsque fe 
Président de la République ‘alla 
grabrasser sur leg joues ln veuve 
du rexvvtité Lorimer Denis qui 
fut pour Tai un exéellent frére de 
eotabat et yoni fut aagselé & ton 
tes sew uctivités tant intellectuel- 
jes que politiques. | 

Rey wut des discours de grande 

facture littéraire, tel celul du Mi 
nistra dé VEducation Nationals, 
8. Bo Lésnce Vieng qui arracha 
de Yaasintunce:: des applaudisen- 
sents notiria et peolongés. H Fit 

avet dea’ expresaionacaires, pré 

vises ef idm pathtiques Véloga 
Me: voldl qi, tout Jeane: encore, 
Piavait chaisi pour Sire gon wial 
tre gpiritedl, I vetraga le” brik” 
jant pabnares de Yactnel Prési- 
font Mie de Ja Républigie - en. 
portant. Vaecent eur son oeuvre 
‘comme fondatenr et animatour de 

‘Beole des. <Griotes, do Vhisto- 
pen: visionnaire, du potty & la 

{Sune page 4). 

Elle a représenté 
ait | . 

"Mage Holne Cohen, original: — 
ve de Port av Prince, a 

Efe a €oy 

th 
“44 noted pave an Festival des Co 

sinis de Wanhineto’ 

    

  

Franck Wilson tue 
d’une balle 
   

  

de revolver 
A Trinidad     

        

  

Sous la manchotte de‘eing-eolon 

nes «<MULLIONNAIRE TUEs, le 
Daily: Maror da 18cAvril 1966" de’ 
Trinidad, rappor: que Franck 
Wilson, industrie! biens connu da 
in Jamaique a dté:tné non loin 
do ru résidéries “& .Piareo; la wut 
du 120 Avr. 

             

  

        
     

     

   

Daily Miror écrit ; 
«La miflionnaire de 66 ans é- 

sit We propriéiaire de la Federal 
Industries, agent des veitures Btw 
debsker et a un garage situé sur 
le western Main Toad, St. James, 
Elsie: Chu Chong, Secrétnire de 

46 ans, & déciaré & ta. police ¢ 
eNong étions & la maison pen ~ 
dant toute In journés. Aux envi 
rons de & heures $0 p.m., i m’of 

frit. ane “protiensde en voiture, 
«Je pofusal parce que je voulais 
suivré jes séances dela 7. Vi 

Sulen Miss Chu Chong, Wilsat 
tui dédlara qu’ll alsit quand mé 
me: fire In promenade en voity 
Pe 

Misa Chu Chong déclara ausgt 
& la potice qu'elle entendit une 
explosion peu aprés avoir enten 
du ipartiy la voiture. 4 

Cherchant aur fe bovlevard, 
te dit avoir va nn «objets con 
me un homme gisant sur le gol. 

Bis recué un vdritable choc 
et elle prit le -pouls. de Wilson, ii 
battait encore, mais s’arréta peo apre erences 

_ Lezcorpa de Wileon fut trouvé 
i une courte divtence: de. ge. vot 

          

    

     
    
  

        
  

        
   

         

  

    

  

   

  

  

    

   

    

           
   

    

      

  

       

   
   
   
   

  

   

      

   
   

nm vévolver eine faire de ta 
nurtes furent trouvéy R18 metres 
de aa niain droite Il: requt un 
eoupsde vévolver & Yoreille droité. 

Pau aprés, Vassistant superin 
wmdant Raymond .., Rernandez, 

Vinspecteur Sanruet Georges et je 
Caparal Alvision Aguillero se 

  

      

     

  

   

  

reridirent ‘sur leg Hens. 
dy. Harry. Sunath, DMO pour 

Tunagiine a fait le constat et or 
donné Je transport da cadavre 
& |e rorgue’ de Tacarigua, pour 
tit exarnen. post-mortem. 
NIDAGR— Franck “Wilson & 

tait bien, connd 1m Haiti, of i 
était @aileurs, marks & une hal 
tiennes Hv avait un grand gvrage 
et une CA gen <-o. de Volture 
A InccRue des Casernes, ott 
logeult: téeerinient une. divi - 
sion. de Administration Généra- 
Ye des Contributions. 

Décoré par 
PAmbassadeur 
Cantave 

(De cnotte .Correspondant) ... 
Au ‘cours d'une trillante céré 

monid qui eat Hep, le O Avril 
dernicrj au Palais ‘National du 
Mexighe, Son Excellence “Mo Phi 

Cantave,.- .-Ambansadepr: 
WHalti  préd le Comité. dt Action 
Cultarelie de. VORA’ et Délégué 
Général: en Amérigué:des Union 
Internationale. da Bien. Public 
dont 
h Me, Jodcula Claseria Moin; 
Seerétaire.particuliny du-Présic- 
dent des Etats Unie. du Mexique, 
Mi. Gustavo: Diaz Grdaz, de dipié 
me wiles insignés de Canitian 
deur. de Ordre, Internalionat-deu 
Bien Poblic, 

Nows teprwlvirons, “pour “nes 
Jecteuts, Je discoars ~ prondneé, 
bn ‘eelte clrconstance, par PAre 

bits sadour: Philippe Cantave 2 
qui. Yemjient fonctionnsire du 
Chef den’ Rust dela Nation Maxt 
caine ixprima xes remerclenienta 
et seq! vooux, 

Tt out atigst des parotes sapien 
sesh Vegard-du Présidsnt Diva: 
Her cb:do peupis Baition. 

    

        

       

       

        
    

La crise Vietnamienne    
     

entrerait 

  

dans une 

  

  

      

  

    
     

PARIS (AFP) 
ha crise vietnamienne parait 

eutrer dang une nouvelle phase. 

En: effet, la Chine se propose de 
faye «un pas en avants dats 
Vaide qua éHe accorde au Gouver 
nement nord vietnamien aclon cc 
quin déciayé & Pékin, Peng Cheng, 
Maize de cette ville, membre ‘de 
la vomniission politique du Parti 
Commuiniste chinois 4*un discoylts 
qu'il. a prononcé & Voecasion du 
dixdiine anniversaire de la Cpn- 
férence de Bandung. 

Le, peuple chinois désire’ entre 
prendre une action-urgéente pour 
obliver jek agresseura.viord: ame 
ricains i se retirer du “Vistoam. 

De son did, le Premier Mm 
tre chinois par intérim Ten Hsiao 
Ping a déclaré : advienne. que 

pourra et colite que cottte, le gou 

vernement et Je peuple chin: 
yemplivont leur’ devoir’ pternatic 

Tale 
Par ailleurg, Vaviation nord a- 

Méricaine a été trds active pen- 
dant la journée du dimanche de 
Phones. Bile. a-effectud 32 incur 
xiong dans des régions diverses. 

Le bombardement Je -plus, inten 
sif # été velui de jJeudi dernier ob 
400 ‘apparelle nord: américxins et 
sid .vietnamiens..ont lencé. 1000 
térities de. bombes eur les. Viel- 
congs. Les apérations “terre: 
ont permis de découvrir 43 dépdts 
de matéricl considérable gui ont 
été déteuits. On n'a pas rencontré 
de. gadavies de Vietcong ce 

pent, vouloly dire que les insures 
ont “‘pusaecrepliersi-wt--emporter 
leurs morts et leurs: blessés. 

XE 
COM MEN TAIRES SUR 
LE DISCOURS DE 
PENG CHENG 
MOSCOU (AFP) , : 

Moins de 24 heures. aprés ls pu 
bligation du communiqué sovidto- 
vietnamien date lequel se trouve 
foimulée Ja promesse d’envoyer 
deg volontaires soviétiques au 
Vietnam du Nord, en cas d'exten 
sien dex opérations — militaires 
nord américaines, la Chine Popn 

interessante 
brochure 
ay, Fourcand 

Notre excellent tonfrdre.¥vas: 

Fourcand, Directeur da Journal 
“tLe Radicaly nous a fait te plat 
sit de nous remetimonnk exemplai 
sede son intépegsanie brochare 
intitulée <La. Pebsidence 4. vie. 
dats liistoire: dHaitis.: et gai 
Nient de sortir dex presses. de Yim 
primerie de YEtate ve 

La préface ost écvite par Mie 

  

         
   

    

         
   

      

       
       

  

   

  

    

      

      
     

      

  

         
   

       

  

      

    

  

  

   
      

  

        

         

    

  

   
     
          

          

hel Aubotite qui éerit 7 4Quand 
demain, Uhistorien interrage Y 
vee din Préghlent Duvalier, cote 

e ives scontiibation:.da: Journs! 
Bonreand peut servir de 
aux plus Tarouches.de 
tetra.» oe 

Nous ..adrossans see eomali- 
“gnenty -kosiotte” emnh 
Fourcand: quia Vinten! 

leniems 

~ nouvelle phase 
   

  

    

isire de son cote a. dlevéeosaWdix 
sur on ton pt fort et plus dé 
cide, Lecpeaple chinois-a di€-Chon 
Peng est digpoaé’: adapter’ das 
mesuren: sxcuptionrielles pour Tor 
cer les BEreSsere ” nord: dineri- 
cangik sé vetirer du Vietnam. 
Lew vhinois jassent toujours ..de 
1a parole aux actis. 

Ce. durcissoment. des -chindis 
fait paraitre la “difference: fonds 

fe dans le cholx"des ‘moyens 
Le ‘dis urs du Maire chinols est 
considéré Commie: Une -répliauecga 
communique sovicte ~ vietnanien, 

“ Zz A® Déclaration de 
Fidel Castro 

Fidel Castro a détieré | hier que son seul déstr est Wétendre la révolution &.touty TAmorique. i a Sassi afficmé que: dex volon tatres cikaing sont préts, si be « solu est, Aes i ae atte se-rendre ati Vietnam 

x 
PAROLES DE husk 
WASHINGTON (AFP) 

| Le. Secrétaire @Etat nord “amd 
‘Dean Ruska déclaré ‘qu'il 

eit Bas pour le moment d’in 
terrompre les incursions aérien- Res contre le Vietiam- du Nord 
parce. que ecla ve serviralt qu'h angmenter Vagression et & abais 
sox Ja for de nos amis qui suppor 
tent le poids de la hataille, 

Nous’ guriong suspendu ses ine 
¢ % poursuivit Rosk sf nous 
sugions gu’elle contribnerait....d. the. paix honorable, , 

lesiége est A Paris, a remis ¢ 

La catastrophe de Guatémala 
expliquée par Zoupim 

Ainsi que nous Yavions annon- 
eé, notre ami ¢rtoine Tassy (Zov 

‘pim) qui, & Pissue de ju cuisante 

‘défalte de PEquipe Haitienne, au 

Guatémala dur démissionner de 
gon poste dentraineur fédéral, 
renseigne le public haitien sur les 

enuses de ce que nous appelons 
jolla catastrophe. du Guatemala. 

DL va de gol que Yexposé de Zou- 
piv contignt nécessaixement les 

sanotifs de:sa démisslon, Sans pins 

   

sterder alors, nous hii passons la 

  
parole : 

de croig devoir des expiica- 
cfions au public haitien, Mon com 
portement, je le ais, a été vive. 
fnant critiqué. D’atHeurs, je ne 
prévends. pas échapper aux ¢ri- 
signes, oncdre moins aux calom- 
“Hes. Cependant je crois que vis- 

is du public ‘sportif mes res- 

pongabliites © doivent Stre’ préc- 
ges. Ce qui s'est passé an "Guaté. 
tisia m’a profondément vend et 
dndigné Oa né pout te: compren- 
Gre. tout’ fait qu’s trayera ta 
piysiotiomie du Championnat: 
SOA Vexception di’ Mexique dorit 
ta classé ela remarquabie pré - 
Paration sg sont révélées, des son 
remier match: contre °Pégnipe 

uy Salvador, toures lea satis: for. 
mations ne me Rerblaieut pas’ cx 
babes. de faire ip toi aux: hal -- 
Hons, D'ailleurs, Je Mexigqne iui 
theme a conte par. ta galte ind 
brusque ‘baisse dont une sélection 

La féte des Etudiants 

haitienne dynamique et résolvue 

aurait profité. Done ce ne sont 

pas des adversaires nettement’ st 

périewrs techniquement et tactl- 

qnement qui nous ont écrasé, 

Clest A nous mémes que nous 

nous en prenons. Nos hommes de 

la ligne Pattaque ont mantfesté 

une trés grande mauvaise foi, 

une indifférence coupable. . Plu- 

sieurs fois, (je dirals meme des 

diasines de fois} en particulier 

face sux mexicains, aux antillals, 
aux saivadoriens, aux costari 

caing, nos avants “ont ridicnte- 

qnent inissé passer des occasions 

en or, Deg joueurs qui, & Port-an 

Prince, font Vadmiration da pu- 
bie pour leur audace, leur techni 
que eb leur ucidité, n’ont jamais 

pu affirmer icur valeur. Je se~ 

rais prét A compreridre la sitia- 
tion psychologique epéciaic de’ nos 
Joueurs au cours d’un match dif- 
ficile, dans une ansbiance’ singa- 

litre, commie ce fut le eas pour ia 

  

    

    

  

   

     

  

     

   

      

     
    

  

xenéonthe contre le “Guaténiala, “Ce 
qui wa Indigné, ‘ce fut surtout fear 
comportement aprés ey matches. 
Nuilement mortifiés, sdrtout’ pré- 
ocenpés ‘de futilites, se. Inissant 

aller aux zizanies et aux divisions 
46 clubs. d’aitlours. entretimbes “& 
Port-atePrince par des dirigeants: 
peu theides; is nont’ montré “au 
ean. désir: dese “reprendre: Poor 
ony, cen était rien moing guia 

{Suite page 4) 

de ’Université 
Mercredi soir -& sik heures, 

dana le cadre’ des fostivitéa: ile 
commemoration da-jour annivet 
salve de Son Kxedlence le Prési 
sont de la République, Die Fran 
gois Duvaliax, les dtaudiants de 0 
nbversité d’Etat d'Haid "organi: 
seiont b Ja Satle dea Pas Poriua 
dg.da Fanikté de -Dioit- une ver} 
table féte de fannie oh Phite 
d'honneur etait le Penier Man 
Apisive: data. Nation: 

Parmi- jes orateurs, noun dita 
chong la” parsonnalite aa Be, 2, 
Bo Romain, Doyen: de Ja Faculté. 
@Btimotogie et Recieur “aac Ae 
PUniversité a’Etat. d’Haiti, colle 
de Me Edner Bernadéite, Doyei 
do de Faculté de Droit de Port- 
AtePrince: 

Ui convient également’ de signa 

jex lew beaux -discours des. dbus 
Giants Axthur Vo Cslixte  Dideie 
dent du Comité dorganisation de 
lin fhe, de Serge. 3. “Bony = dbu-. 
Want ala. Macuité do: Medecine 
ot de. Pharmacie ef de Laclote AY 
lexis. de. Medle ida Droits 

Las, Tite. ne fut pai ferent: 
litteraive, lle fub- srliique et 
sulburalle. Aa “programine; on at: 
fat, Lupus alent dea cnamerda Tol: 
uriquen uxécutés Yar Vn troupe. 
Polidariqne Nationale avec Tacs 
compagioment suites deadein 
noe, det Gants “exdenbes pay us. 
ghoeur mitted tadiat 

. Abit, President: tut. visibienmt 
énin, loraqgiie les dtudia Wai of 
frirent to cadean mvivinit et des 
flours ‘pear: Madame la Presiden: 
te. Co Subne Gite trta réiasie, 

Les manifestations 
du 14 

De belles. manifestations se 
sont déroulées méreredi “A ‘Port- 
aa-Prince <a) Voccasion: dy 14 Ax 
vril jour dea -Amériques: Cette dé 
te: marguait également Uaniiiver> 
sage de-naisgance de Son -Eexcel- 
ignce: do" Dovtewr > Frangois: -Duvas 
lier: President -&: Vie “de la Rega 
bique. 
ALA CHANCELLERIE 

West dabord:- au: Palais deta 
Chancellarie ‘situé: dans Vuire de 
Exposition & la Cité Domarssis 
Egt'mé que. débutarent, A 3° R20 
ves’ 30-cdu “matin; les” menifests- 
tigns placées Souq. le haut: patro- 
nage dt Chef de T'Btat. 

“Apres ® Véséention "des Thymie 
national et de Vhynné. panaméri 
vain on ent Papportumité dlenten 
dre le discourse de Sons Excellen. 
ci Monsieur: Francisca. Cosenza 
Salve, “ Ambassadeur. extraordi- 

naire ef Ministre: plénipotentiaire 
dy Guntémals on Halt) ot ensuite 
Te-umessage. de circonstance "du, 

oPrésident &-Vie de‘ la République, 
hecpar le Secrétaire d'Btat’ dex 

Le discours du Dr. | 

  

   Recteur ai. de 
ALUG 

J. B. Romain 
PUniversité 

Avril 
Affaires. Etrange 
Chalmers. mires Me 

A: Vissue ide ‘ls ‘etremonie ane 
coupe dé’ Champagne fit: offerte 
#bx dnvites et: ce fut-endin le We 
pot parslea représentants- quale 
fiés.de de Chancellerie dank ger 
be de -fleurs au pied: des statues 

Lend 
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AU FIL DES JOURS | 
Par Aubelin JOLICOEUR 

Le diplomate 
Poul: Damarsais Estime 
& Port-au-Prince : 

..Moue avons reva avec -infl- 
niment de plaisir notre éstimable 

awi,:M. Paul Dumarsaix Katuné, 
Jeuné et sympathique diplomare 
haitien. 

Panui a actueliement ie post. 

de Premier Seerétaire “et de Gon 

sul & FAmbassade a’ Haiti B ls 
Haye, Pays-Bas. 

Ya &é Yoblet, mereradi & son 

arrivée & Vaéroport internatio- 

nal, d’un geste tout paternet de la 

part du Président 4 Vie de la Ré 
publique, Dr, Frangeis Duvatrer. 

digne Continuateur’ de. son pére, 

feu Dumarsaig Estimé. En. effes, 

Paul a été accueilli, au “nom da 

Chef dé fEtat parte Lat. Adam 
de la Garde Présidenticile, vene 

dang lune: des voitures; du Préai- 

dent, par M. Isner Champagne, 

dy. Service du Protocole’ du Dr 
partement des Affaires Etrange- 

32s, par ‘sa ‘grand'mere, Madame 

Ve André Dévé, an yoeur,; Mme 

Raymonde. “Estimé Montpeirous, 
par de nombreux amis dont Milo 

Yolande: Duplessis, Consul’ Géné 

val @Haiti a Anvets; Mile Yvet- 
re. Angiade, Mnis’ Raphael. Abié. 
Mure Michel Ange: Voltaire; ett. 

Paul a. débuté dans ta: catriire 
dipionsautique depuis! 16: 6 Janvier 

1988; peu: de mois apres: Pavene: 
ment ai pouvoir du. Président 

Francois: Duvalicr-quicvavelt non: 
Secrétaire 4 PAmbasaade 

a Haiti 3 Paris: diy a toujours 
Mis tout son’: dévenemenk “ae 72. 
enuse’ du pays .et ad: serviced da. 
Giivernmment, servi par aa: Tee. 

intetivonoe, son: savairfaibe: cab 

on leone! lea: rapport hamains: 

Toa chbanaticié- de phisieura, pre 

pidtiong Jusqu’s.devenie Premier 
Seorktaire ob Conunl Général 2 
YArbasade (Hain, a Park 

   

  

  

  

‘Yotis ben. qui gont passés an 

Connat CHa A Pavia durant! 
pea ais dernlores: andes nous One 

paclé. de Teitremdne de Congo! 

Paul Bote, Os 86 aNone 
fein Voxpel en cours Ge a0 
divers srcia dans ta VU 
Fee ae 
nee 

OS 
le Pree, Dao 
Als rome dy Woe Lerner 
pia & ootre biitant Gerivela Uhya : 
ne Tierre.L ous: 

Panl nous Git: vu a whe ee 
‘upréablement gupta ge décou: 
erie ine nouvelle Tugetts che, te. 
gratid. Politidds | qui tat je Pre. 
eel 
alle 
Pas 

Wun peste révolution« 
in coffer, Woe Se. Tae 

cours de ia cérénanie un. potas | 
ravolabionnaire de Veuidiant en 
middesine. Francais Duvaiier. Ce. 
poéme Les sangiota Glan: Mil 
esmposs sous Voeci pation amé 

celine avail pour thome Libal ME 

eet un. eXHG dans sa propre Da: 
tHe Ls 

Nous souhaitons. ta pros cordie. 
qe ‘bienvenue et un. tres. agréab' 

géiaus 3 notre ami Pail Damar- 
dais Bathe: Ul a. pris logement 4 
PHétel Bb Riencho. 

Kraigeis | DUVALUGR, 

Lo mission da |, 
Moe, Noé Fourcand, Fils 
et de Me. Molidve Potiard 

..Vendred) ont pris Vavion 4 

destination de Buenos Ayres, Ar- 

gentine, Me, Noé Fourcand, Fila 

Membre du Conseil d'Adminigtra 

tion de-la Banque Nationale de 

la: République: d' Haiti el Me. Mo- 

Hére Pollard, Sous Chef. dy Ser- 

vice de Contréié et Fondé de Pou. 

vor deja BN. R, Be 
Tis sont délégués-‘par ‘da Ban- 

aue Nétionald’s ure Conférence 
qui se tiendya & Mar del "Piste. 

Le but de cette conférence. eat 
dajriverch ta constitution d'une 
tédération des-hangads latino.ams 
riesines, s 

Me. sMoé Fourcand a été accom: 
pagné ‘A Yaéroport par «a femme, 

ses eifants,Je Dr. Serge Four 

cand et sa femme, M, Bernard 
Théard et ga femme, née Kéjane 

FPourcand, par beaueonp ‘dantres. 

mombres de ga familie, 
Me. Moliére Poliard a: été sa 

jué, entre autres, par. con fils 

Joel Henriques, Potiard... . 
‘Nous jeur sovthaizons une fruc 

tuouse mmission & Mar del Plata, 
x Ox 

‘Pour disteller ia fabrique de 

pouti¢ns-gorya: de 
Moie Aloin: Tarnier Ly 

1... Mereredi est. arrivé & Ja 
Capitate, YIngénieur -potonais: Ja- 
nudz. danczewsld,  apécialinte. en 
confection de. sous-vétements, 

TH. cst Jongagé. par. lg “Maison 

de Mine Alain. Turnier: pourmon 
sor ef diriger sén inuportante fa~ 

briqué de’ soutlens-gorgs. 

Lingénteur Jannsz, Japczews- 
Kiva 606 aeoudill a-laéropore 
yaercred’ par. .M, Kazimierz: Sota 
ginski,. Secrétatre declan Légation 

Pologne, «86 a3 Temms, par, 

M. Wiodzimiers Galickt, Atmehé 
Commercial dp. la dite: Légation, 
etopar Moo Alain “Cardier. eran 
femme, i 

Nous: sonbaitens: In bienvenne 
ob une fricticuse besogtie ATE 

geilent: JAviey TacsewaRe 

ie 
one von Tauber Be 

cuss pac Mi tenor’ Champa- 
ane, du Secrétariat Général ot due 
utvire ducProteciie au Deparv 

dea AL oan 

py Conett 
x ff a Gb nonuié Consul 

frenéral A Haitiook Viowne eh 
A051. It a ta dans is sult Char- 
we dAtisives intérimuice (Haiti 
& Berlin, Emigré aus Mats Unis 
‘durant la wuerre: dP aes nommé 
Consul Genéral de: notre. pays. i 
Philadetphie : cen 1966201 a pia- 

/o glenra  avtres owilles des Btate- 
venvironnants: sou .sa' juridiction, 

Mnig Gla: Maria ‘von Tauber 
est: dotigine franéo. - patienne.. 

(Suite page 4) 

Evolution du Systéme Interaméricain 
Lets Avil): 1968) de Systeme 

Interaméxicalw ania: 75 ans. d’e~ 
xistence: 

‘Une: colle pérennite,” dang un. 

piovde oi,  fordément, jes -décou- 

vartes scientifiques et We exigen: 

cag de notre. civilisation pertur- 
ent: af ramettend’ en questicn un: 

ordve!.de penser. ot un. mode d'a- 
gir habituels,.a9 de_quol surpren. 

dre’ ét- emerveilier. : 
Io ne suffit pas: pourtant dop- 

poser A Une telle constatation, wn 

étonnement: merveiié, Lattitude 

fa plus. vaiable, “parce “que. pro. 

pre & Panimal raisoniable a’est 

Vhomme,  consisterait 4 donner & 
ane tele observation, une: Appro- 
che disevegive, patisivisante. 3 tx, 

fois pour le-coeur st Vesprit. - 

H nvéchet dei le privilege, d’étu 

Par Fernand Alix ROY. 

du Sud fub wa wolean conndbullie 
Yon. Lasyés d’on: jour quills vo. 
yoigsaient, exasperdcs: par une “oe 

eupation étrangere,-plusicurs fois 

sécnlaixes, dont tis gucttaient tea 
faifles, les iazino.américalas, von 

duite payon petit groupe de pe 
jérsus +) Miranda: San Martin, 

Bolivar ete. unirent leurs efforts 
pours outer, hors. de-chez eux, 

Podeipant: wop -arrogant. et trop: 
avide, Entre le iSén bet te 162, 
siéeles, le tty et Peaprit de con- 
@utte “avaignt amené, sur leq tie 
¥ages lating.--américains, Yoecu- 
‘pant espagnol, sa° etoix, sa “0x4 

gus! et ga rapacité; sau début du 

198 -sidcle..grice A Porguell lati- 
no: américain, appayé sur..un. va- 
gue idéstisme A la <Rousseats, ef 
joo refipk marin: ¢les rempoxtas. 

“onmtlonale que pes: promoters ed 
comptaiant En -définitive; Vidée 
de Systeme Interaméricain: avait 
été. Jancée  maiy ne. s’éfait point. 
traduite aver" ip. ‘résonnaneé .pro- 
fonds, eupérés dans tex @iverses 
yépublinias ‘tatino -~ uméricaines. 

TL foudra: attendre 1890, |Péve 
jution “dea. relations internationa- 

    

    
    

  

jes -at le “pragmatisme nord-iméri _- 
cain. pour la yoirse matériall- . 
BONS Se 3 

Entre 1856 et. 1900, les dégou- 
vertes ise multiplient. Le téiépho 
né, le chemin de fer, te. transport 
marithnd imoina lent, {pour re ci 
ter: que. caux-ci}, .réupissent 
tre. elles, plusieurs vilies, Flee 
siours--repubiiques, Le “comme 
international, agsiv sur ia bé 

   
GCASION DE LA FETE “ORGANISER. PAR: LES 

ETUDIANTS EN L'HONNEUROU PRESIDENT. DUVALIER 

Mr je Président A Vie de ja 
Répabligue 

MM: les Seerétaires d’Etar 

Meite: Président de la Chambre 

or le Chet @etar Major 

Chers: Colltpuca, 

Chers Etadiants 

Mesdemoiseltés, Mesdames, 

Mesaleurs 

‘Ma Guelité de Reeléar intéri- 
jivire autant qua. ‘excise de cour- 

toisie Vow Comite Peudianis me 

yaut Phonneux: d'oaveix fa cere. 

“monies ‘commimoragive Oe ce: 80 

Je mo réiduls aulre mesnre, Mr. 
je President, de powvole ainsi 

voile decuelir ot vous. soubaiter 

do vive vols. ja bienvenue dans 

See wanetnatre de Veeprit —- on 

gion ‘nom. propre. comme. Ch colal 

du Conseil de Université. Vous 

Ses; icl; pak la volonté de la jeu 
Besse de Facuites ek Ecoles Suv 

sires: jeungsge qui. vous re 

i ok a tenid  racgifier, 4 ae : 
comme it donelent VUsiversitaire 
en vols, en ce jour fuste de vo- 
{re existence, : 

Parcitle démurche, de.98- Pore 

sy révtle -fminemment Jouable er 
semble: devolr' se. rattacher A Vat- 
titude “admifative “des nouvelles 
promotions; épriséselles arse!’ de: 
yas idées et yous donnait de: plus 
en plus “figure de aymbolas sym. 
bole de dectrinaira, de sivant, de 
chef dEeote, déducatenr, dintel 
leetuel: doubld de Phonme duc: 
tion. : 

——Doetrinaire: votre “posirion, 
cone - tel, réjoint. ‘cssentielte- 
ment, ce quinn: néclogisme peut 
appeler ig . conseienciame, sorte 
de prise. de conatience'aa sein “dé 
Phunanisme contemporain, de ta 
spécificité des ‘valours. culturelies 
et, Yacintes. Le ‘coneciericisme, “a- 
vant ja letere,-contribua® & ren- 
forever ta -poraonnatité “ collective: 
du peuple: -hailfen, 4 ial donner 

(Suite: page: 4} 

Four vos Voyages 
HERAT TOURS 

106, Rie fF antas Deatoucher 
Lele Gath 

Georges Hérenx 
Direteur «: Proprittatre 

dayages Héraus 1 
Voyages Heureux* 

REDO P OGIO LPO 

aiar,-grice &ia courtoisie. coutu: 

jnidre du’ <Nouvellistes, Tévola- 

tion du Systénte Interaméricain; 

on somme da raisonner. gur In 

cause de cet Gonnement, 
Ce nest pag dans justesse que 

toute réflexion “yur lA. campioxité 

des -rapports ‘ymilitaires, sociaux, 

juridiques, politiques. ct cultarais 

imteraniéricains -abount b ume re 

fiexion “sur: le Systéme, Interamé- 
ricain. Bt, ce best pas sats tal- 

son ‘que toute... réflexion sur le 
Systéme ‘Interaméricain. fait sur 

gir Ja notion de eahdrence entre 

divers éléments, pose la question 

de totalité dans la " cobérence si 
bien ue parler da Systeme Inte 

amétieain, Gest éiadior les Gé 
ments Puan tout cohérent, | orga- 

nisé, ‘Rtructuré. . 

Structuré’ certes mais tion fi. 
gé, Si. Th années témoignent de 
sa durabilité dans yn monde es- 
senticiiegnent ven erise, 1 Sysed- 

tee Interaméricain ia doit. & 8a 
svrprenante. souplesse Vadapta- 

tion, ‘aux exigances “de “notre 

terapa. En sommes’ va stabilité. 

est, -paradaxalement, Zonction ae. 

son: évotntion: : - . 
Nous ne gaurions raster: itseriat 

bie A pareit’ phénomibne “gala 

trowvé: Ba® - evistallisation Juridi- 

  

   
   

    
      

oogie dane VOtganisarion des Etats 
Arabrieaiis: 5 

Entre 1610) 0t 1820, l'Amériqnue. 

Vers (1826, VAmérique Latine, Cu 

ba: excopiée, ait politiquement 
indépendante. 

Dans’ cette atmosphere ‘chat 

yehse et typlouement sud-améri- 
ne. «dabrazoss, dans ce con- 

“thient, qui vit San Martin, Mi 
ronda, Bolivar fatter sip et 
bois. pour rejeter Voceupant, 2 
falinit gue in solidarité, néc dang 
las poudre ef le sang, alt sa con- 
séeration interaméricat 
altait tenter dé ‘Ia réatiser en-in- 
vitant les jounes tiations libres 
VAmérique du Sud a“participer 
au Congres de Panama en 1826. 

On y discourut plus qu’on ne 
poss les bases d'une solidarité 
réelle, Ces messicurs en haut-de- 
forme, qui, pour répéter Bolivar, 
vouldient faire de leur continent, 
euh corps. politique “uniques, 16. 
réiné dea Yiationse du giobe,propo 
sérent un Traité.d’Union, de Li 
gue et de Confédération. Perpé- 
toetia gui ne fut dailieurs rati- 
fid que percun sel état 

Lidéalisme . lntinoaméricain, 
comme on fe voit, gugdait ees 
aroits et Ia geule: proposition’ réa. 
Histe. acceptable. fur colle de so. #9. 
Hdariser.” én vue opposer un 
teopt-commun aux éventaelies ten 
tatives -Vagreasion: de ancien. 
oeegpant espagnol’ 

Le, Congréy db: Panama nent 
pha \o giocte ni) la poribe. inter~ 

     “encors de nos jours, 

que pratique dit slaisez-faire, itis 
seg-passers, . fleurit,. biespritude 
drontibre existe: certes toujoiyrs 
mais il est sériensement ébraylé 
par les progrés de ‘la techniqht 
qui, en permettant des cannes 
interétatiques plus fréquents, fae 
eilitent le dialogde; lea courants 
Widées ef déchanges-, commer 

elaux, t 
_ Dane : cette ambiance dintér 
échange dea idées, des personnes 
et. des bions, Je 14 Avril 1890, 9@ 
tient 4 Washington, ia: Premiare 
Conférence Internationale Améri 
caine: et ts participation des E- 

tats Unis. @Amériqne, & ce con- 
cert des nations américaines, va 

contribuer, POP Une ‘Lirge part. 
& asseoir ce systéme dont révait 
Bolivar et & iwi donner une via- 
bilitédonr- beaucoup s’étonnent 

       
    

        

    

    

    
     

      

    

Ne nous méprenons. pas cepen- 
dant.et faisons remarquer ‘que 
deg. résultats . pratiques de cette 
Preniitve Conférence sont assez 
miners: a) Y Union Internationa 
je: deg Répabliques” Amérieatnes 
eat créée; b) Office Commercial 
dse Républigites “Américainas: est 

étabsi ® Washington; :¢): un. plan’ 
Warbitrags, pour te téglement ded 
goriflits Internationaux. et In fon 
dation de. da: Bibliotheque Comms 
tnoretive Colomb: sont tecomman: 

oa (Suite page 2) 
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Une: étude, comparée dés/résul La diplomatie de la canonid . a a 

tate et objectifs de ces deux im fe et ae ros paton» 9 fait pla- deur de Soe Que vous CHERCREE...» ontiave et 

portantes réunions de Panama ce a celle de le persuasion, de la |¥ a7 ipes régul “lee oat a rib wa ique entire on 

(2826) et da Washingten (1890) persuasion en espéces sonores et cwanottes te 2 , I ‘ene quelvongue dee adréseee ‘ gy figurent 

serait tréz intéresgante, car elle ‘trébuchantes si le cas le requiert; su Bureau curnal en ayant goin wmsorire 
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       tion deg tendances, dang celconti ari rec Vaceord des ‘i 

tion, aes dant in, pisode sous etu , Pande’ dea tidacig vite porsua ={@ 9 SHAD: F.0. Boa. 115; PorteawPrivos, 

ade. Alors que ‘Pobjectif’ pripeipal’gas et descnon persdadés ‘sourais - 

mulgre tux ou ecartés; ginfiltzer AVIS 

partont, © 
4 

PROBLEME No. 928 jon. a ida il i seigpandant ue les canons se ; Le Gagaant dd Tirese du 28 Mars 

- : Secret salent eb. que dens TOTS : . 

pation, robjectif des pramdteurs Ge ta victoire, lea soldats —alliés dernier est : Monsieur Elle Elisson : 
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  Banque Populaire 

Colombo - Haitienne 
Angle Rues Pevée & Américaine 
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Mai, Féte de l’Agriculture. 

«L’ Agriculture, assise inébranlable 

notre structure économique>(DARNDR) 

Lorimer Denis 
(Suite) 

gensibilité delicate, du sociologue 

é etimographe averti, du politi- 
que doctrinaire qu'est le Prési- 
dent Duvaliex. 1 souligne aia is: 

Révolution Davaliériste oat. Ve- 
boutiasement obligé dine muité.de 
Tuttes, de sac¥ifices et de conqué 

tes, menes, acceptés et réalinés 
par une équipe de jeunes intel. 

lectuels intégres et patriotes qui 

avaient & leur téte un homrne ay 

courage éprouvé, 4 ln fol ardente, 

au civisme transcendant, 

     

  

   

Le Message du Président 

tion de ia golidarité panamérical 

Pouples de Amérique, 

Chere Concitoy ‘ 
‘Un mois nous sépare de la Dow 

gidme -Gonférence Extraordinalre 

Enteratiéricaine conveguée & Rie, 

de (20 Max prochain, pour travail 

ler ‘ay. venforeument, du syatéme 
Tnteraméricain, “quiaeeuse de 

nombreusk symptémes de vieillis- 

sement par la priorité accordée 

notamment aux solutions d’apai- 

sement plutét que de principes, 

roposées aux conflits et par la 

fenteur dea résultats de ses orga 

Hes vitadx, le Conseil Econami- 

qae et Social Interaméricain par 

exemple. 
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projets communs visant le Pro- 

gras matériet dang un cadre ré- 

gionals; 
Que la différenciation des po 

litiques internes ne soit un obsta 

cle A ia <Ragle Vunanimités dans 

une restructuration des organes 

de VOrganisation, et qu’un vaste 

programme opérationnel remis a 

sex institutions spécializées sorte 

dé Ja lettre des vecommandations 

et des résolutions vainement pro 

metteuses. 
Cette Conférence ne sera un 

plein suects ef léquilibre du sys 

téma rétabli que si la veleur des 
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Hie est néo & Paris. Une som 

nité de la Psychiatrie, elle cet 

Cink Directors du Départe- 

nent d’Fygione mentale a New 

York et eat professcur de Psy- 

chintris ou New York Medical 

College. 

Sa renontmés V's placée dans le 

WHO'S WHO des femmes amérl 

onines et des Spéctailstes médi- 

caux des Etats. Unis. . 

Lox Dre, Robert Fo von Tau- 
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PEcole Swpérieurg Ad t 

tion publique de YAmérique Cas: 

trae LESAPAC), a, nous ditdh, 

pour objecthf de permetire aux 

adminigienteurs ating - ameri 

eains identifier Jes causes pro- 

fondes qal affectent la formuta- 

clon et execution des program 

meg de développement économi - 

gue et socit! des pays de ia pé- 

riphéris. 
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si { of Benest nous dit avasi que Puc. autre i ser, 
élément e VEnsemble que son 

the ae Pi a merce cont a 616 pila sur tes problémes, Fe Geurgea q.. Figaro et le au Revincer a actualiser ces Sieti les: Etats Américaing nien sorte 

un honneur qugne coxnaissent Gadrainistration pour le dévelop reat Ulysse Pierre Louia mirent..¢utions, @est raentirde maniire renforcée.du Reapect etfectif de 

pas certaines ies présiden- pement et Pélaboration des sé- “Paccent sur Poouvre da m@tne at. gaindrin adaptation. des. oga- leur Souveraineté, du Droit de 

  cormplic par le Président: de le. 

République: Ys parlérent des heu 

reuses incidences d’une tele atti 

tude sur Tépanoiiesement de la 

Révolution Duvaliériste. 
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tion et du Droit de chacun au par 

tage equitable de \Héritage cor 

neat, 
Ces attributs essentiels “atle- 

chés & la personhalité de TEtat 
#Huiti dont Je préside les desti 

néeg constituent ley axiomes de 

Ma Politique Gouvernemen 

tale de Rénevation Na t i.o- 

nale et de Justice So cial e, 

gui stinspirant des Droits iu. 

yains et des limitations qu‘bupli 

que ta conipétition dex Droits de 

deg Devoirs prescrits & Vindividu 

pap ces mémes Droits Hamaias, 

entend triumpher de Ventrepise 

néfasté ass Gernels . fossaycurs 

vies statistiques indi 

Ta planiffoation économigne 

ciale. 

Me Ernest P. Ricot quai joint 

& ses titres aniversitaires une pra 

tigue de plus de dix années dans 

Yadministratien publique, a re- 

présente brillamment Vintellectus 

iHé aitienne & cette, rencontre 

internationale et gest classe par 

mi fes premiers du groupe lating 

wméricain avec une moyenne de 

8.86 pour sa these de sortie éeti- 

te en espagnol 

Noes sommes certaing que 1 

CONADEP ob te pays tont en 

ter bénéficieront de ta nouvelle 

acquise en terre étrart 

few de V'Oreanation.sux exigen 
ced des conditions nouvelles de 

  

ticles des Etate-Upis. 
Le bien que ma font le Dr. 

Robert F. von Takiber et ea fem- 

me ces distmenés Représentants 

de notre pays A Philadeiphie, est 

considérabic. Leur amour du 

pays a grandi avec le temps, Ts 

pentendent pas donner de lml- 

tes & leur dévouement au pays, 

Les Drs. Robert et Olgo Maria 

von Tauber sont arrivés vendredi, 

Leur dernitre visite 1c; date de 

1962. His sont descendus & Patel 

jel. Hs sont descendus & VHétel 

Ei Rancho. 
Nous leur soubaitons la bienve 

nue et un agréable séjour parm 

nous. 
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rationnel conditionnent le  Pro- 
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En Van ‘de grace 1965, lidée 

force de réhabilitation de l'Armé 
rique Latizie, liée & une coopéra 

tion efficace; rompt avec toute si 

tuation dincertitude caractériste 
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font que ereuser davantage . lea 
failles (d’une infrastructure fra 

gile et supputer les servitudes de 
la muladie, de la faim et de Vi 

         
      

      

au-Princienne. 
Des groupes d'artistes direst 

dex podmes patriotiques puslids 

naguére par le Président Duvalier 

et par Lorimer Denis. Vauditoi- 

re charmé ne ménages pas Ses ap 

plaudissements & Pissue de ccite 

belle féte de Vesprit offerte dans 

le cadre des festivités comméme- 

    

       

  

  

  

  

  

    

     

  

   
    
  

  

  

    
  

  

  

  

  

    

  

experience. : ire di 5 deja Patrie, 7 : 

aE give par notre ami, Me, Ernes: catives du Jour anniversaire 0 ynorance pour payer @un pris deja Patrie, répater les injusti- 

P, Beat. Président Franyois Duvalier. dérisoiie ia collaboration valable Of séculuires dont VArriére Paye 

ie nouvelle prngrance de . ee orcs tae ements mares as errememnen o des Gouvernements. “ Foujours fonttert ot powuivee 

¢, Erneat P. Rico : Limportance do le Deuxitme |@ diet '-@tre_généralisé de Ja 

Samedi est rentré 4 Portlaw- Le Discours du De. J. Be Romain wn» | Gonférencs Interamérienine Bx- Commiinayté Haiticnne sous Y6- 

  

gide d'une Démocratie qui we veut 

fofidamentalement VWaillenpe. 
Poinse-da Beuxitme Conférence 

Interaméricaine Wixtraordinatre 
vorit seus d’/beurcux auspices 

et infioncer une &re foconde de 30 

Hidarité pour Ja Paix et le Bon 

Hebe des Peuptes de FArmriqne. 
Dr. Prangsis DUVALIER 

Président & Vie de la Républiqne 

DANS LES SPORTS 
YOUGOSLAVIE BAT FRANCE 

BELGRADE AFD. La Yougus 
‘erie: aobatin: da France. par un 
but denérepdans- lo match corres 
pondant ate greupe ae: des élir 

Yinaroires pour. ki coupe di mon 
football. FPremiére mi - 

temps 0-6, Liunique bub de 
partic fub marqué i la b9ime mi 

fiite par Gales, 
La France avait présenté 1'6- 

quips suivante : Aubour, Bjoor 

fadtt, Herbin, Artebusa, Bosquier, 

Lourde, Bonnel, Leech, Simon, Sau 

vag et Hausser. 
fe classement pour le groupe 

23yest maintenant le suivant; 
2) “Yougosinvie : 2 mate 

joués, 4 points 

  

traordinaire dépendra dela vi- 
gueur Qué chaqoe Pays partici- 

pant apporters A fixer ia Mie. 
gion de} Organtsation, 

Elle dependra surtout du santi 
ment dei Yeaponsabilité collective, 
de la compréhension ef de YEn- 
tente forges sur je respect, PEga 

lité juridique et le droit Souve- 
rein dés membres de la Coram 
nnatée Regionale. 

Chera Goncitayens, 
Au nom de la Nation Haitien 

se et en Ma qualité de Président 
& Vieide ‘cette République dHalk 
ti, gardienne des vooations révelu 
fiowmaires | ef panaméricaniztes 
des Pe: de ta Patric, Je tens 
& la vellie des laboricuses asaises 
de Riovet en cette journée du 14 
Avriboqui convie toutek les com- 
munautés américaines A cormmu- 
nier dans un méme idéal. Je tiens, 
dis-Jela proposer 4 la méditation 

{Suite} 

ny vient pas des Uvres mals pas- 

se @homme h honime. , 

—Intetlectuel doublé de Phepr 

na Paerion enfin: vous avis fait 

mendr le feu coramun qu: en 

re fg gavant d'un halo dabstra 

tion, ou le fait étouffer sous un 

' offiuve de pur idéaliame. Mieux, 

aifiant Tépée Alp plume vous 

yer ranoué en juillet 1058, la tt 

dition haitienng Hustrée au débat 

du gitele par lea éerivaing te 

que Probus Biot, Anténor Pri 

Seymour Pradel —- tous reais hg 

ros éponynws de lépopbe da Lin 

be. 

Prince. Me. Ernest P, Ricot, ve- 

nant des Btats-Unie de Costa Wi- 

cs ef de Panama. 
Ernest était parti le 17 Décom 

bre 1964 comme boursier de VOr 

ganisation des Etats Américains, 

It vient de eutvre sous ia direc - 

tion des experts de POEA et de 

YONU an cours apécialisé sur} 

planification économique. 

   

  

us suppliment d’aine Hux heures 

difficiles de son bistoire. Or, #n- 

jour@hal, nous constatons gull 

est en passe de devenix, 

midtresse, dans fa deckris 

ment dy phuste 
         

  

  

  

  

     

  

   

  

site méme fait votre origina‘! 
- 

té. Votre oeuvre appartiont 2 

Phistoire sociale par Yessal Path 

able Problémse des cidssis & 

tr Phistoire Haire; 4 

Yethnotogie par volte théze stu 

ie Métissage cultured; & in omé 

decine thérapeutique par votrs 

mémvire sur is Valeur de la Pé- 

i ne dans Ie waitament dt 

pian; & lw médecine 

par jee considérations 

gime alimentaire en Haiti. 

questions suxquelies elle touch 

t traitées de wip de maitre. 

portent ian murgue de vas 

Jexiongs et propressent par Vos 

conchae. 

   

  

    

      

   Mort de Mene 

Feanceis Gautier 
Samedi matin, & 8 heures, est 

décédée en sa residence de Ave 

nue N, Mme Vve Frangois Gau- 

tler, néé Fénelia St Surin, Agee 

de 86 ans. . 

Doyenne de Ia ville de Léogane, 

od son mari fut longtemps le no 

taire le plis populaire, elle écait 

restee tres alerte, avec Veaprit 

trég vif et jes souvenirs toujours 

précis. Bénie du Seigneur, elle & 

pu voir sa postérité jusqu’é ta de 

génération. Aussi sa perta eat 

elle dépicrée par cing enfants, 

vingt petits enfants, trente arrid: 

         

  

  
       

      

    

      

   
    

  

    
   
   
   

        

   
    

    
   

      

    
       
        

    

‘Toutes ces quatités, toutes che 

. potonualités réunies en une sy} 

thése houreuse, vous ont cn   

    

Pagir cffieacoment sur ia marip- 

ye humaine et sur un miew ale 

vous connaisses bien on Lant que 

goclologec. LL an résutte, icl et JA, 

des réfornes on profondeur, des 

crégtions originales des organifa: 

tions, a toute épreuve, sinon di 

pouleversements volre des ruptp4 

ves calégorigues qui viennent 

   

  

Les Manifestations 
da 14 Agel 

(Suita) 
a Chet de PEwete des Grivis 

comme feu Louis THaguai et Lo primer Ig dynamisme du be: 

yimer Denis vous en aves fait re- nom de révolutionnaire que vo 

       

   

      

  

    
    

  

      

  

   

     

    

   
   

      
   

‘as jireraire, d’accord 1 ; j p 

re petits enfants et deux arritre- eee Ce Round sur a double ore ce traduisent dans le dombt de oeen Bolivar, le sean Jace 2) ee 3 matehes. 4 points 

arriere petite enfants. conent pational et ethnique. ne universitaire. par lo fondarien ques. Dessalines: et WAlexandre 8) Norvége = 2 matches, 2 points 

Les funérailles seront chantées 5) « troig décades, environ, ke de /’Evale des Hautes Etudes Ih laprés midi v a (0 4) Luxembourg : & matches, 

cet apres midi ad heures en VE crayanx d'équipes de chercheurs ternationsles; Vélévation de Tlos : ie mes midh tet les trois Pont, xxx 

glise du Sacré Coeur de Turgeat. oy de disciples anses non-brea ritut @Ethnologie et de Ecole % le message du Président REAL MADRID, CHAMPION 

Le Nouvelliste eompatit & 1a qventhousinates se déveluppon: dAgronomie au rang de Fact} - . « DESPAGNE 

dowleur des siens et adresse 2e8. dang ce cadre conceptuel, 
par un creprésentant da Ser MADRID AFP-- 

Le Real Ma- 
drid a réussi Pextraordinaire per 

formance détre champion d'Zapa 

gne pour ta bame fois consécuti 

ve. TL a ebtenn paur cette saison 
la titre avec 47 poinia, suivi dA 

thidtico de Madrid avec 43 points. 
, XxX 

POLUGNE — ITALIE (0-0) 
VARSOVIE AFP— Dans le grou 
pe 89 deg éliminatoires de ‘la 
edupe du monde de football, Vita 
Hé a reneontré hier In Pologne. 

Les deux équipes ont laissé le 

terrain deg & dos {0-0}. 
RRS 

TENNIS 
Sin Antonio (fexus) ARP 
Dennis Ralston, numéro 1 de 
‘Teunis amérioain a battu hier 

Vaustrahes Ray Emerson en finale 

de: simple messieurs du twurnot de 

Sain Antonio par 6/3, 2-6 6-3, 
En danble, Ralston sf son com 

patriote. Chuk MeKintey battl - 

rent Emerson et Fred Stolle par 
6-4, 4-6. e¢ 7-6. ° 

Carnet Social 
Noug preyons un plaisir parts 

euler % annoncer Vheurenx anni 

du pratacule monsieur Yves M. 
svillonray’ cours d’une émizeion spé 
cule della voix de la République 

  

sincéres condoléances & tous Jes 

parents endeuillés notamment 4 
sea enfants, Mme Vve Chrysosto 

me Bozsemond, née Lydia Gautier, 
Md. et Mme Max Biamby et en- 
fants, Mime Vve Edgar Gautier 

et enfants, Mme Vve Alexie Gav 

tier et enfants. a ses petite ea- 

fanta M. Roger K. Cantave et 
Mine née Andrée Lorquet et leurs 

enfants, lea families Gautier, Can 

tave, Lorquet, Bieraby, Lucas, 

Prépetit, Guillaume. Michaad, A- 
Jexandre, Etienne, 8t Surin. 

—Educateur mililant: 

ma promotion pourtant aura 

  

1 

lis se tradwinent par tes ff. 

erets du 16 décembre 1960‘et 47 
Décembre 1962. eréant PUnivdr OTT 
sité d’Btat, fe Doetarat honors @Haiti— . 
cauga, le Costume officiet des uni 1A PARADE MILITAIRE 
versitaires haitiens. » DANS LA COUR DU PALAIS 

Vis xe traduisent également par Cost dans ia Cour du Palais 

des prix Wittéraires annuels tdls National gue devaient commencer 

gue les prix Jean-Jacques Deseh- les manifestations en Vhonneur 

tines et Dumareais Estané, ou ep ig Son Excellence le Docteur 
vor? je récent prix Lorimer Be Frangvis Duyalier Président 4 

nis. t vie della République & Poceasion 

Yous vous étes ainsi attanké de som anniversaire de naissance. 

wox vrais probiémes, & ceux hi Elles débatérent, en effat, vers 

infévessent la condition présente les 10 heures 45 du matin par une 

des universitaires tout en lepr brillante ‘parade offerte par ia 

offrant des perspectives pour te Garde. Présidentiélle. Le Chef de 

futur. Les étudiants sont sensibles Etat, xa distinguée ¢pouse et 

& cea attentions, Clest ‘pourquo’. leurs enfants avaient pris place 
muisséa en ordre serré dans cht xous une estrade spécialement dres 

augitorium, is sont impatierts sée pour la eireonstance. 
de marquer d’wae pierre branch: Sous le Commandement du Co- 
ce jour anniversdite de votre lone! Gracia Jacques, tes troupes 
naissance, en adpessant publique firent, comme toujours, et au 
wont leur. gratitude au mait}e rythme de Ia musique du Palais 
pak 8 formé-tes uns, perfectiol h dex manoeuvres gui par lout va- 
né te, autres,” encourage Tous ractére harmonieux, aarrachérent 
coux qui, au débyt ou an cou jes applaudissoments de la nom- 
de leur earibre, ong Tait appel breuse! assistance. 

si CG. 3 : 
or ee carole, Gest Fussistant Chef d'Etet~ 

fe 

privilége de yous connaitre sus 

es jour. Car, le Chargé de cm 

férences que vous fites & Vinst. 

tut naissant d’Ethnologie aver 

Lorimer Denis n’oceupa sa chai 

ry quinne fois, au local de TA- 

site Frangais. i professalt que le 

maitre doit se reeommander par 

as furte structure morale; gue 

yvefficachté de son asetion dépend 

plus de ce gu’ll est que de ce opi 

gait: que la véritabie éducation 

  

  

   
    

  

    

         

      
     

         
   

    

  

AVIS . 

La Société @Equipement National 
(8. B. 2.) 

   

    

   

  

   

   

annonce la mise sur le marché de ses Aliments 

g pour Bétail, aux prix suivants par 100 (cent) i 

" -¥res; 
TYPE 1 (démarrage et engraissement poules 

G, 25.01 
TYPE U1 (croissance pondeuses) 

    
   
    
     

       
   

   

   

  

   

    

iB 

verb. 

  

G. 23,19 

    

     

     
    

   

     

‘TYPE I] (PONTE) G 25.88 & diane Arthur V. Catiste, 3 oxi I Major des Forces Armées He Madame Ye gamedi 17 Avril, de 

TYPE IV (Porcelets au dessous de 60 Ibs.) 24.28 Q tnoig ta parole va en porter th so faisain Vinterpréte de ses fre. A cette occasion, nous dui 
   souhaitons bonne féte et lui di- 

song ; ad nultos annos, 
ere erncnrtnatmtatancitt 
SAN JUAN (PORTO RICO), 

{AFP)— 
Le Teader nationaliste porto: 

eain Pédro Albizu Campus est ac 
tnellement dans le coma ef an 

eraint une issue fatale. 

DECES 

res d’arraes rendit dans tne bella 
alloeution, hommage au Premier 
Magistrat de‘la République et en 
profita pour: remettre aa Chef de 
‘Etat im document concernant 
vedministration de —-Vimmortel 
Toussaint Louverture Geuvernesr 
bh Viecde Saint Domingue. 

_ En réponse le Président Duva 
Hier 416 wne belle improvisation 
dats laquelle, Ho sonligna entre 

ROBT. I 
—davant yous, Mr. id Président 
—devant vous, Miles. 

Mesdames, Mezsieurs. 
TYPE V (Pores au dessous de 120 Ibs.) 20.61 

TYPE VI (Porcs-au dessus de 120 Ibs.) 19.41 

_ Les intévessés peuvent s’approvisionner chez 

les principaux féirnisseurs.d’articles et de pro- 

duits agricoles. 
La liste des ingyédients utilisés dans la for- 

mulation de «es différents types d’aliments 

         
   

        

       

    

    

Pharmacies 
assurant le service 

Cette mult 
Lanelt 19 Avrit 

  

   

    

   

  

   

  

     
        

   
     

  

peut atre consultée au siége social de VPIDAL BAYARD autres Ie solficitude de son Gou , Nows annengons avec, peine te 

Pri 41-1965 Reo Pavbe vernement envera Armée . écbs: gurvenu bier pm. en 

Port-au Prinee, le 6 Avril i SEN REPUBLIGAINE dienna de Vordre et te la Baix sa residence & la rue du Centre,de    
Madame Thesé Uhérigson, . née 

Eléonor Jeudy. Les funérailles se 

yont chantées demain aprés midi 

h 4 henres oti Eglive Baptiste. 

Condoléances particuliérement & 

son époux et & tous les autres pa 

rents et alliég affectés par ce 

depil, 

Rue Tremasse 

/ 
: 

publique. 

‘Lag produits Wationaux” S.A. 

ie i  eecanta oh a ‘aan organi au pu. 
tiie sn général quills -poastdent 

en stock une grands quantité de 
clrage Wax pour. et et pour 

gotliers; dont. ig sont: ‘tes wonle 

Le eens pellent ea oubr, gous Lay) a TS 

yous trouveres cos produita 3 ln 

Rae dex Cégare. chen Mr. Elles 

Capita, te. soul agent exelustf. 

2 Peodetts Mationaux SAL 

  

  

  

  

  
  

            

  

            
  

  
  

  

PEKIN ATTAQUE. ENCOBZ 

LE PLAN JOHNSON . x 

PEIN (AFP) 
aLinitiative de paix du Prési- 

dent Johnson n’a été qu’une mye 

tification de courte duréary — & 
crit ce matin le ¢Quotidien du 

Peupley de Pékin dane son, Edito - 

vial. , 

Indiquant que les américaims 

renforcent leur potentiel militai 

re au Sud Vietnam, Vorgane de 

¢C Chinois souligne que de cv 

duit <Le reglement pacifique et 

les discussions sans condition 

préslacle proposées par le Prési 

dent Johnson» étaient un éerat 

de fumec.2 
«De sa propre main je Prési- 

dent Jonnaon a arraché gon mas~ 

gue de Dacificateurs — déclare 

Je Jourual qui ajoute en conclu 

sion = 
aL‘impérialisme amérienin ne 

pourra pas échapper & le défaite 

finale wa Vietnam quelle. que soit 

Pimportance des troupes et des 

armes ya'll pourrait engage: 

dans la bataille et quel que soit 

aussi Je nombre de ses iniatives 

en faveur de cla paixe. 
x25 

DANS LE MONDE 
LEOPOLDVILLE {AFP} 

De norabreux ex Ministres du 

Gouvernement de-Fuibert You- 

jou auraient été, parait-ll, avsas 

sinés & Brazzaville; -ob ig. & 

talent détenus, selon des nowvel- 

les données par. la presse et la 
radio de Léopoldyille... 

REE 

SANTO DOMINGO (AFP)* 

Des rumeuré persistentes con- 

eernant la préparation d’un coup 

Etat cirevlent dans Ja Capitale 

Dominicaine o& Yon a nott.wn xen 
forcement de la garde au Palais 

National. Un officiel de VArméd 

a déclaré que la mobilization ‘par 

tielle et Vaugmentation des: gar 

des ‘dans leg gartisons militaires 

sont des <mesures Gp. edourite de 
routines, Les rumeure n'ont pas 
affecté le calme'de Ta population: 

Le Rx 
SORIA (AFP) 

Law Bulyarie ost disposte a att 
voyer des svolontalreas au Viet- 

nunvde Nord» si c’oxt nécesmaixes 
& déclaré hier Todor Jivkov, chet 
du Parti Commimninte ob dn Gow 
vernement hulgares: 

ERS. 
LA HAVANE (AFP). 
Le views dirigeant di Parti 

Conmmunisie cobain, Glaar Hace. 

lante ost décédé bier 2 ola Wav 
ne, annonce-t-on, afficiellement. 

KH 

KIRUNA, SUEDE (AYP) 
En Mai 1966, of: loseora de 

Pextréme vord “dé da Bubde, ta 
preploce fusée sContaurce de ba 

ESRA (organisation “des invest 

gations gpatiales eacopéenned), 
WASHINGTON (ARP) 

Le President “Johnson. antonce 
ra jrvochainement an vaste oo 

vement diplomatique qui affecte- 

ra spévinlement les hates aphi- 
res ‘du Département. d’Etat alts, 

que-de nombreux ambasaadeurs.. 
24K 

MEXICO (AFP) 
Pour In. deuxiime journée. con: 

sécutive, Monselgneur ... Ramon 
Garcia, Plaxe, Doyen de la Cnthe« 

drvale de Mexico a attagné dure 
ment Je communisme guile acca: 
sé Pétre «le principal. reponse: 

ble de da chaine. et de. dinsompre 
hengions qui régnent dang le. 
pays. 

“Ex 
NEW “YORK (AFP) 
‘Un nouveau Parti Communists 

nord américain <le Parti Laboris 

tao progressiste a 6bé constitué b 

New. York: ‘Le nouveau’, Parti’se 
déclare indépendant eb n'est “116. 
en aucune fagon’ avéc Vencien par 
41 Conmnuniste américain. Parm! 
jee .résclutians _adoptées -par 

réclament le retrait: des forces .o- 
méricaines du Vietnam,.Vindépen 
dance. de. Porto Rico et ln «libra 
tions des négrés: ot. dex indilens 
aux. Etats Unig. 

Gee 
SAIGON (AFP) . 
Des. appareils partie du ports 

avions 2Hancocks de la. Zeme fot 
te américaine. ont bombardé au 
jourd’hui Ja vole ferrovisire No’, 
5 an Vietnam du. Nord... 

KEK 

COMMENTAIRES SUR 
LE COMMUNIQUE 
SOVIETO + VIETNAMIEN 
MOSCOU (AFP) 
Quoighe. sévéra. dans sa’ forme , 

& Vendroit des Etats Unis, lo com $ 

muniqué ne durcit pas la posi- § 

tion sovidtiqnue pour une éventuel 

le roglementation déla crise. Ug 

exige seulement Varrét des actes ¢ 
agressifs des. Etate Unis ‘contro 
la République. Démiocratique | du 

Vietnam, c'est & dire les bombar 
dements. . 

Lévacuation des, troupes nord 

américaines. du Sad est seule- 
ment une nécessité, non une con- 

dition préalable Frisant quelque 
peu. éeho gux propositions de 

Johnson, Moscou ot Hanoi ae dé 

clarent partisans de le <Révnifi 

cation Pacifiques du Vietnam. Ue 

vewlent que les Etats Unis et. te 
Vietnam du Sid subsistent sépa 

rément, sans alliances militaires 

et sans bases Gtrangéres sur leur 

territeire respectif. 
Apparemment, cest 1A Punique 

point de convergence réelle entre 

Ja position nord. amérigaine et cel 

fo de PURSS ct du Vietnam du 

Word. g 

Aingi, Je communiqué affirme 

catégoriquement.“.que le «Front 

National de Libération est Muni 

gue interlocuteur qualifié pour wu? 

ne négodiation. ‘ 

Selon te point. de wae de Hanal. 2 

et. de -Moscou, il potrrait. x for % 
mer autour de ce Front, on. Gow: 

vernement de. coalition, indépen~ 9 

dant et. nowtre et Yoo rechorche- 

rait une solution du type -de.celle 

vealisé& propos de Laos. 

leg 

nouveau arti figurent, calles qui J 

   

              

geunesse 
miversitaire 

@Haiti remercie 
Le Jeunesse Universitaire d’Hal 
ti remercie le Recteur Ad, Inté 

rim de VUniversité d’Etat, lem 

Doyens et Directeurs des Facul 

tés et Eecles supérieures, le corps 

professionnel de VUniversité dE 

tat et toug coux gui ont répondu 

A son appel pour permettre la 
pleine réussite de la manifesta- 

tion organisée A Toccasion 

fAnniverssire du Grand Univer - 
sitaire, le Docteur Frangois DU- 

VALIER Président A Vie de la 
République. 

ii Ini pinit de sonligner dune 

fagon toute particatiere Vapport 

tant matériel qu’urtistique. qui @ 
assuré Véclat de cet hormmage de 
la jeunesse Universitaire an Vé- 
néré Chef de la Nation. 

A ce titre sey remerciements 
svadressent & 1 
Mr. Lucien Thébaud, YIngénieur 

Ernst Cingas, Mr. Jean Claude 
Abraham, Mr. Raymond Paillére, 
Mr. Ignace Morel. Au Corps du 

Génie des FAH. & Mr. André 
Narcisse, Mx. Guy Jean - Lonis, 
Me, Antaleidas 0. Murat, Vinge 
nieur Jean René Destin, Vingé - 
nieux Versandres Pericles, et en- 
fin wa Super Jazz des Jeunds 
dont Vattachenient_& Ia Jeunesse 
Universitaire’ et ao Président “4 
Vie de ia Républigue s’est une 
fois de plus tminifesté. 

Pour le Comité : 
Artour V. Calixte. 
  

La Ligation WAllemagne: nous 
a invité-a-Yexposition «LA PEIN 
TURE ALLEMANDE DU Xe 
SHECLEs {en reproductions) qu 
se tiendYauk. Vinetitul Francais 
@Uail du’.22 “Ave au_¢° Mai 
WOR. 

exposition sera inaugaréa: te 
jendl, 22° Avril,.& 87h $6 p.m, 

eR 
Des. séarced --cinenatographi- 

qies “deo nearta~ mébrageas : 2: fan 
langue Ivancalse) aur: la peinta 
re-moderne:-abront liew 2 Vaudite 
A. de: Pinetiint: Prongaie: te. 
fiercred) 28 Aven 196Gb AT Hew 
106 pans 
Lovin Kariiths. 
@Max Reclunanny. 
aWorner. Gillea® ‘ete, 

Te merorediy Goal 1905)-4:.7 he. 
FOES Pac 5 

eKantinskys. 
aris Winters ate, 

apts lesessaig eee 

  

Nous appre ave platele ie 
prochaln mmyiage de Ja distla.+ 
gobe Min Vvee-Rose Fontany fil 
te de My, ot Mine Mivat Pinfan, 
sve Meo Ceorpes Armand, fly 
Oe Me Georges “Arroand. , 

Ta eortmonle aura Hen en 1 
ie da Sar Coene de Sirgen 

fa Peadl 22 Awl 1965, 8 6 BO 

Nous. sorimos  henvotix, de -pré 
senter nog Telicitations: 4 He ot 
Mine Murat. Santana. 8. Mr Goor 
ges Armand’ ° eth Mr et | Mine 
ddan: Hamilton’ et oios - sinckres 
vou sux Putira: conmjelnta: 

    

   

  

   

   
    

    

   

     

    

‘piur Inetallations hydrauliques 

Cadeonas, Tremig métallique ete 

tion un seul nom. Wilfrid 
DES: FRONTS FORTS No, 1. 

BOX: 897 
  

      

   
DEPARTEMENT ASSURANCES 
ROYAL INSU! C finresp oT BAN B co. 

    

CROWN LIFE INSCRANCE Co.    

    

DEPARTEM 
PAR AV 

  

      

PAR RATEAU, 
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‘La Catastrophe du 
Guatemala o 

amusement, Ha ne ge considéralent 
des  raprégentante 

@une nation. Alora que deg 6i6- 
ments de ln vielle garde Chima 

Biain, Pelao et deux jounss Fran 
cillon et Vorbes ont montré an 
dévonement remarqaabie, les Bun 
tres jeunes pourtant éléments de 
classe et. d'avenirs refusaient de, 
Venviger, deprendre des risques, 

. AU total ils refuspion: de Jovar 
malgré souvent appui moral des 

spectateura gtatémalte= 
aes ot nos exhortations angois. 

Ma démission est une fagon 
mon, indignation, et 

non dégout. J'ai impression que 

mes efforts ont 646 vains, qui je 
me suis basta contre du vent, que 
je wai pas de prise sur le réel 
qui est mien. Coritrairement & ce 
qo'on a écrit ici, ce ng sont pas 

jes défaites en aol qui m’ont por- 
26a me eéparer du foot-balt hai 

Dens ma carriére de foot-bal- 
jeur sf dentraineur, j’en ai con- 
nu de-pire (un 8 A 0 aud Mexique, 

820 &  Costa-Rica). 
Quand Claudet’ Legros “aprés a- 

été victime dun choc at 
eours du match contre le Mexi - 
que, vest -entendit dire par in aul- 

$e par un coéiipler: amon che: 

yous niavex rien & défendre, pour 
quoi vous esquintez-vousls, 
dépit.a été profondément remsen. . 
@ par tol, Alors je me auis dit 

sert-ii de my. sacrifier 
pour des éléments qui ne veulent 
pas prendre conselanes detour 
tiche, Ig ne. suis pase un entrai. 
neur .rémundéré. J'avais spontans- 

snont 6b. passionnément- accepté 
dé me dévouar A ta ease du foot 
ball de mon pays. Mdintenent je 
Wer: peux’ plus: Je im’en vais. 

Of 

‘Aina parie. Zoupim. Ii est ov 
dent: que noms serions 
Weocucitlir’ Vauires opinions de 

jonsuxe, dirigeanta on toute au- 

‘¢ pormnnalté gui avalent par- 
“qieipé. ou assité. X co Ghampion- 
gat. Par exeitiple, leo Président 
du Comité: Olynepique, Mi. -Antoi- 

Coles, te Seerétaire Général 
a Ligue de Part aa: Prince 

“ML Bannmancel Coleou, ta Capltat 

né.de UEquipe.. Marionsie et Myr. 
Serge Blain, yoembro: du Comité 
da: Viotette; ae pourraient-He pas 
appurior. au Ait que. HONS oD- 
erie Jac poldi de. leur Aémolgne- 
get Bay toute, quiesnane dési- 
Ti oxpritier sin paint de wie out 
we fuestion sera accuoun avec fa 
qeur pax Hote jourtal, 
  

  

Maison: modern: h Musseau 
trois chambres. coucher.° Piscine 
tout Confort, Prix Modéré, 

24% 
A PETIONVUULE 

Moderae, une 
ehumbre & couchor. Tout confart. 
Prix: Modéré: 

Sadresser & Lelue aa No 102 
de Ob AS Mek SOP, 

La Maison Wilfrid Justin 
facteane Maison CARL JAEGER 

Tient 4 votrs dipposition: ui. xasy 

Appartement 

eat. complet articles 

Se nvalos WC, Aiting poae WRG. wie es event 
ingéniours,; Cowateucteurs, Cont emattres, A ia thalson . -Wiltrid 
Santin: vols atterid pout vos: achats da Miatentanx 6 cnn 

y- trouveres:& meilleur prix les articles guivante.:-Plan- 
Ronds, Pers ‘plits, Cor- 
‘dy, Plywood, Serrures, 

ches Brotes, Plenches Préparces, 
nldres, Téles, Ciment; aoe dees 

Maitresset de maizong, Vous. aurez les meitieures 
dorabilité avec-ly -Pelnture marque cADBEPHIs. Bevanties de 

Peinture Latex Intéciaur ot Butérieur di adie! 
peinture pour pistine, Pour tous. vos. sateen ae Boats: 

JUSTIN, une seule adresse + RUE. 

Phone : 9780. 

  

-E. & G. MARTUN 
IMPORT @ EXPORT COMPANY €. A. 

RUE DES MIRACLES — TEL, 2352 

Assurances INCENDIE. 
Assurance MARITIME, 
Assurance ACCIDENT 
Assurance VOITURES 

22s 

ENT VOYAGES VENTE DE TICKET 3 
TOR. cor LOUTES LES LIGNES o" 

VERS TOUS LES PAYS — 

222 

A TRAVERS 1 MONDE 
- VIE 

UNITED STATES LINES 

NOUS RECOMMANDONS 
HOLLAND AMERICA LINE 
GRIMALOD STUSA LINES 
FURNESS WITHY COO LTP 
SWEDISH AMERICAN LINE 

BS LINES, 1 
RIENT Ee 

CARIBBEAN TSE LINE 

(BBD: - 

OG: Shipping. Agenta 

EXPEDITIONS POUR TOUS Lits PAYS DU HORDE:


