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. Avec Apollo 8, une fantastique aventure commence: 
la NASA a pris des risques jamais encourus 

Les premiers hommes à s'approcher de la lu.ne èi Franck Borrn a11, Ccmnna.nda.nt, Williœm A. 
.4.'1<clers et James A. Lowell Jr qui forment l'équipage d'Apollo-8. 

Le repa.<-f!/pc des aslrouauto~ ,l'Apollo-S : mais t o u s ces p I a I s cléliciellx, ·111alheu

re11,;e111e11t so11t co11de11séi' et · rém1is da,ns le sachet qu'on voit à gauche. Tout. c) fait à ga.uche 

011 t'oil un p,~etolel à errn. grâcr auqmc/ les pilote.• d'Apol.lo-8 peuvm,t «reconstituer» leur nour-

ritrnre ro11ipriméo. (Eo:cftrnif a.11 .'-.'oitrelliate) 

JOYEUX NŒL L'Exuloit d' .i\pollo 8 
Noe! cette Fête de l'Eglise, de n o ; · ~ê~actem:s, ·c~Ilabora- l'ARlS (.AFP) que peu d'esprits chagrins .Pour 

FINALE' 
Par Léon LA LEAU la ianulle e_ ,Je toua ie.:; hommes Leurs aux M e 1n b r e ::, a~ La Presse parisienne du mati_n :,l! pi.:UJHtl'L' Ul'.S sO·üüh::. e,lo1~nes 

de bo,ane volonté redent à ]'hor nos 
1
Ateliers et à tous ceux r~t: _tarit pas u'eloge:::; sur l'exptmt LJU u1g10l.l~li- ccLl..-' L'lll.r~.prr.:;e. 

d. qu, du plus grand au plus, hu.n-. lechu1que uu voy .. ge vers la Lu- 10•.s acnt,.,L CH e;,;et vluc-- v';:Î ~iA mes ami, le Cher Fière Raphael et le Cher Frère .Li.ciE!Il-Jh,},. 
l,):~et t;""i:.r!t.eht~'--.:.,4,i,1~ .. l& btè'nous aident dans lg.., tâclie quo ne~•'ApOJlo HuIC, et sur le coura- moins co.1tu~;cm~nt que l'.! X X X - ·• --~:"l ·:: -.... ;-. 

nni---:-~nce du S~uveur e,onstitne, tidiQ.eunene. la Noe\. leur. app.orti ~.~ ;
1
~:è:.~ ~~:dto_::ftn~~t R~i~~: ~:i

111
~

1~~t; l'~;~~-~faJetef.h1/~:i[!-~e hu;~ Et me voici, rnon Dieu, vers la fin de mon âge 
eu effet, une· sorte de 'halte de , ., . pur le monde. • ce bonheur, cette joie du coeur •, ,:eH nulhons <l hommes ont pris maim'. X X ix l,ue J u1 vi•c•u sai:s amertume et sans sursant, 

Aussi est-il fêté chaque année, par dessus tout c,>tte paix ii 111- conscien~e qu'ur~e av~nture_ c_om~ E ,"ai provoque\ Je long de ce pèlerinage, 
pa:·tout, avec enthousi»,me et quelle aspirent tous les hommeJ. me Ü's n en avaient Jam~•~ ve~~c htEMIEin: 1•.1111~:c;J(IN TEL' -
souvent a umilieu du recueil\e-_,,.,;J;;.;o;.::.y.;;;eu;;:x:_,.;N.;;;oe,,,l.,.;;à;..t.:...o_u_, _!__ ~~

1
~;;fe~;:'t·d!~s 

0
~

1
~ 

1;:;~~J: ~~~/ ~Ît\~\ORli., (AFP) Le rictus de !'Envie et la hargne du sot 

m~:~/:~tc:u:s/~amt~:tmdcs Départ de un mo;:ide où l'humanité ne sera Les tcléspedatcurs ont pu con Mais je n'ai, contre Vous, fomenté nul assaut 
souhaits. Jose11h Cbristin plus limitée ~ la p~tite _Pla;èta templer, tour à to~r lesB'~fs~o- Ni d'injustes crachats, souillé votre visage. 

Le Nouvelliste est donc heu- Nous avons ,eu le plaisir d'ac Terre, le mon e de emam. our n<..u,es James Love et 1 n-
reux de renouveler à Son Exrel- compagner samedi à l'Aéroport l'instant tout donne. raison_ aux dcrs, assis et debout successive- Le Succès m'tst venu. quelquefois en partage, 
lence le Docteur François Du.va- International notre collaborateur américains d'a~oir fai\ c~;1fi.~~: ~ei\' sl~ livrunt ~u\ expéri~nc~.-, ).'lais je 1'ui, sans effort, traité corne un cadeau; 
lier Président à Vie d« la Il.épu- Jo_seph A. Chrispin qui profitera à, Von Braun,. e sa van ori . .. a 1 ue es, mais ou es spec ac -

. blique 1es voeux qu'il forme pour d'un séjour de vacances à New- t. ilemande qui leu~ donna. deJa la ires, qui consistent à faire évo..: ,J'ai plal'l• l \ Beaull· sous --un iuste· éclairage 
son bonheur personnel,'·celui de York pour consulter des Médc- leur premier satel1;îte et ~lll, cett':. luer des objeLs en état d'upesan- • 
t1a distinguée épouse,. celui de la cins et pour assister aux noces fois, met la Lune a .port_ee de leu, teur à J'inlàieur de l'habitacle, Et, rie ·111c·s mains, entr'ouvert pour tous, son manteuu. 
famille pr&aidentielle .à I occasion de sa fille qui auront lieu dans marn. Certes les spec1ahst.es trem puis le colonel Frank Bornum, h é l b 
de la Noe) et du nouvel an. la Capitale des Gratt.es.,ci~, .• , le blent._ ;ts n'ignorent ~as que l~s se rem el tant d'un ,nalAise récent, ,l"ai respecté la tombe, onor e erceau, 

Ces voeux, nous prenons plai- 27 du courant. '>'!;c;:,' ,'> _ tec~eiens d!l 18 _NASA ont pris allongé sur sa couchette. Acctieilli !'Amitié du mot qui l'encourage. 
sir Îl les étendre aux princioaux En effet Mlle Marie ,:,Adeline . des nsques ,Jamais encourus. Le Pendant une minute au moins, 
collaboratetn:s da Chef de l'Etat, Chrfapin, ètablie à New 'York~èl_e.< !'ublic, 'lui ne veut. P~ s'at1;Rrde! les voyageurs ç.e l'espace lem- ont Reçu le, Pauvre, ainsi qu'un élu du Très Haut 
à nos Annonceurs, Abonnés, \ puis quelque temps conv~lerareni a celha •• lll,appldaud1~ 18 n~ brestteervnt otffelrt, à travedrs llebhutblot cten- Et 11rés•.•e.;.•é le Vrai du rire et de l'outrage. 

jnstea noces Je 27 du courànt les c ev11_ 1ers u c1e. qui a ra , une vue u g o e ·erres Te, ., 
l'ingénieur algérien Abd · ~ou~Jea-recor~ de vitesse, 40.?00 qui apparaissait comme un dis- Je n'ai pas.mis la lumière sous le boisseau 
mane Ben Ali Karoubi, Spééialis Kn:-heure, aHI~de, 400.000 __ ki~~- que Iuminé'Ux, vivement érlairé, 
te de !'OMS résidant au Cana-la. melres, ,,c q,,1. ~ont Je, p, '''•""' s mais dont il était impossible de Ni conduit mon amour et la Muse au ruisseau. 

al~~ ~~~}e!u!;m1!:,:i;:a:! ~~ Notre aml et collaborateur de à quitter la vieille terre pour al- distinguer les détails. Heureux d'avoir vécu, Seigneur, dans votre ombrage, 

Incendie au iNEîl-
incendie qul avait éclaté dans le toujours, Joseph Chri,nin a 1er observer de tout ~ri's, un :1utre A la suite des nouvelles signa-
secteur industriel de la ville à étè salué à l' Aéroport, par as tri,, ce:te Lune qui, btcntot se- lant que l'état <le santé dle deu_x Me voici, sans remords, au terme du voyage. 

a~ épouse ses enfants par ra conquise. des trois cosmonautes uissall 
Chance:·elles. ptµsieurs a'utres membres 'de sa Pour LE FIGARO : L'hU:ma- quelque peu à désirer, le, occn Lacoupe, Février 1966 

av~f~o;rr:-s 1:!~ri::tih~ig~~ f~! !ti;~mille et par de nombretlx ~,i:ft :,.;~:tt:c ~o~ c?ée;,:;~a?~ • !:~~ ~~~: 1~fm~~-e;s~~~n~e!~~~-~!~bjoe~-: 

~=rtceMal~ri:ioë~kitJii:at:a~~~ Nous prenons plaisir 'à adres- d_i 21 Dé~e'!'bre 1968 à 16 H 47 tif de leur caméra, qu'il ne fal
gar qui. servait d'abri à un impor ser des voeux de parfait bonheur GMT - ~ 111ttractjon de la te;re, !nit pas s'inquiéter outre mesure 
tant stock de matériel a ité con conjngal au futur couple Chri:;- Dale f"Jntale de l h~stoire, ms- à leur sujet : tous trois sont ap
.. ummé par )es fla•mmes. pin _ Karoubi. Nous souhaitons tant focm1ùable. de 1 _homwe. . parus soudants et totalement dé-

On ne connait pas encore la un heureux séjour de vacances à . Tous ce~~ qm_ pos_sedent .?n m1- con ti'nctés. 
valeur des dégâts et dœ perte. Joe et souhaitons qu'il nous re- nim?1:' d _1magmat10n, estime le x x x 
que l'on qualifie de sérieux. vienne en très bonne forme, Parisien L~béré, ne pourront paf., UNE SEULF. OMBRE AU TA-
~--------------------- sans un pmcement au cœur, ne BLEAU 

A l'Hôpital de l'Ulliv.erslté d'Etat 
Darui le cadre du pro!P"amme 

de relèvement entrepris par le 
Gou;emement de la Répub'!ique,' 
de senûbles amélioraions ont été 
apportées dans eettains Pavil
lons de !'Hôpital de l'Un\vtrsité 
d'Etat d'Haïti. 

En effet, des travaux de réa 
•ménagements ont: 1 été effectués 
au Service de Raaiographie, à la 
Ré&:.dence: d.~. •··. méd11Çip, '." rési
dents, ·à l'Intêmat, âülfBenJ,ce de 
Dermatologie où une sectton a 

A. la Mal ... 
centrale;'-..Artl 
etMétlérS 
. Le Vendn,di 20 Décembre de1·-
nier, · à 10. hrés. a. m., l'effectif 
complet de la. Mabwn .Centrale 
se ·groupait pour fêter i,T!)ël. Au 
pro_gramme,• un ei,eech, prono.ncé 
par · le Directeur _,\ndré Darius, 
dés chants, -dea-aa,nètes, dea 
poème§ .de .. circonstance,. des aira 

· joués.ilii:'.'ia f~A,11\16W.bl\s
sé11I1ent, La :fête, ■'at• .~tp.rée 
par une grande dlat_rfb~tlon de 
jouets, de cha)lsaures, gl,nénulle-

;;ts~d~f;~r;ii ?~~ Madama . · La 

été construite pour les che.fbon 
neux et une salle pour la réqplon 
de,, étudiants. Les toitures •' de 
~ertaina Pavillons ont été pein
t.es cn vert. En Chirurgie on a 
procédé à la réfection du par
q_net de la 1ralerie afin de faeili-

:r t!~ne~~g:ii~e~pi~::i~t:n:'~~~ 
e,btreo Services. 

: D'après les renseignements 
que no\18 avons pu obtenir, il 
semble que la réfection complète 
en béton armé de la toiture du 
P,/1,villon de Chirurgie est envisa 
gée au fur me,ure des dis
ponlbilitéa vee le projet à l'nve 
Air d'ajou r un étage ce, afin 
de donner ntière satisfaction à 
la nombreUBe clientèle de cet im
portant Département qui ne peut 
pas être admise, faute de place 
disponible, 
· Il no\18 a ét6 donné aussi de 

oâvoir que Son Excellence !'Ho
norable Docteur François DUV /l. 
tIER, Président è. Vie de la Ré 
publique, a paosé des lnstruc-

~ (Salta en derniêre page) , ......... 
=••'••6 de >'lit!'/., 

pas rnnger à la course surhu Une seule ombre uu tablenu : 
maine du trio Apollo-Huit à bord peut être Bornurn n'est-il qu'a11-
µ'un minuscule. habitacle, fragile paremment remis de son virus 
c;f ;vulnérable, au milieu d'un Gastro-intestinale cde 24 lires.> 

U('!irs ~i'tt6t:. d:g::~ côté, r::sd~e c~:1~t: a;:,~i\!
0 ~~i:~:~ 

fait également remarquer : Les nique à ses deux adjoint>l. Si les 
Américains, Borman, Love] et trois hommes étaient en pl'oie à 
Anders, ne sorit pa'S aujourd'hui cc 1nulnisc dont Rormun n souf-
1./iH envoyéa ,le leur seule phi.rie. fert violemment dimanche matin, 
Si celle-ci ,peut être légitimement La NASA pourrait renoncer à un 
fière de réaliser un explo' t sclen- p1·ojet aussi ambitieux · qu'auda
tifique qui a cofité tant de scien- cieux de faire graviter Appolo 8 
ce, de travail et d'argent, les dix fois autou:· de ln Lune le 24 
trois astronautes apparaissent_ Décembre. Dans ce cas, la trajec 
en fuit comme les messagers de toire qu'ils •.suivent actuellement 
!uute l'humanité . . . Nul ne sait les ramènerait quasi-automatique 
encore les bienfaits que puis-ae ment à terre, le 26 Décembre. 
nous apporter la' conquête de la après le survol seulement d'unP. 
Lune, même si chacun imagine partie de ln lune à 100 kilomètrca 
l'usage redoutable qui puorrait en de ses crntères escarpés et de se• 
être fait. Male cette ·doh,\nnllon mers de sable. 
de l'homme aur ,1'11nfvers esr ps- HOUSTON (TEXAS) 
rée d'une g-randenr dont chacun Tout va bien à bord, dérlnre-l• 
res-sent. inst\ncti.,ement l'impt'es- on au Centre Spatial de Houston. 
sion. Et c'est pourquoi il n'est (Suite en dernière page) 

La Compagnie Jean 
Gosselin arrive le 6 Janvier 

POUR SA XVIIême SAISON THEATRALE 

;~~- 196Îl · e,t p~rtltmllèrem~~-· · 
C'est avec ·la ~în&me l!Ollicitude 

qut. ?.1-ad",m~ Dllvalier, ch&q11e 
année, .. éontiib~ • la :ftte de 
Noi!! à )a Maison Centràle •. ·.une 
fols de plus;1 elle aura apporté 
<1e '"- joie dans les cœ)lr'll et Jll~
rité ·•. ;;;: · r.e<:onnau.i,,11ce ~,ees 
no'P.'hr!)U~ . ;~fa,ts_~91!-I. ~. , :ina~
quent pas de· ,.·~nter 8llS Jou.u-

nce dei Tblabrl''. 
".·.'.. NoUB attiroua l'attention. 
IP,téreaaéa sur ce commu.m ? 

t:li!t ":ou~afe',, !ri~~s cdtjout!; 

fjj reux, ainsi . que· nos .18c 

j;ll,t roî,tè,
81

f ·p~~!!tJ~:S
11

sou a n 
Ce Festi\'111 du Théâtre Fran Je plus vif succèa à cette Compa 

çais, èlassique et moderne, débu gnie Théiltrale qui par sa fidéité 
tera le Mercredi B Janvier au envers Haïti, mérite toujours no
Théâtre REX à 20 h. 30 avec t.re plus chaleureux accuei. 

lles et de la ,reiati·, '!!I',.:' J 
r. . ~ " ::.1Lt 

après Je 1er ,Paragraphe, la phra-
àe suivante : ' 
,. èEXCEPTION FAITE POUR 

1,ES TIMBRES EN OR VEN
t)US PAR LA B.N,R.H,> 

Nous avons appris que la Com 
«LE MISANTHROPE>. pagnie remporte un éclatant suc 

le choix du· Prog-ramme pour cèg à la Guadeloupe. 

Le MintStre Max Adolphe 
réunit1 les Pharmaciens 

... Vendredi après midi, à cinq 
heures tous les pharmuci~n• de 
la Capitale se trouvaient réuni• 
au Département de le Santé 

!::1
~~~~C:,~ttinla Ju0 ~l:~~~~e sd~ 

ce Département, Dr. Max A
dolphe. 

Ce dernier, assisté du phar
macien Raymond Alphonse, Di
recteur du Sen-ice de Contrôle 
des médicamenta et des Narcotl· 
que, fit un brillant exposé des 
buts da cette convocation, 
C'était pour prendre les dispos! 

thn• qui s'imp11aent avec les mult1 
pl,.,. problmnea auxquels font face 
les p1..:t'lllacies et les pharmaciens 

eonsc1ent ,. 

Ser.vice, le ·PJiarmacien Raymond 
Alphonse. 

Ce dernier commença par 
mettre l'~ccent sur les responsa
bilités du pharmacien qui est le 
contrôleur du médecin, Reptenant 
les points développés par le 

!:~C:~~!i1'~;•éci~1~sla el~!; 
irrégularités de certaines phar
macie. font perdr<il à la profession 
tout lion preatlge. 

Du point de vue œmmerciHI, 
des pharmaciens sont arr!v~. ,à 
un point tres bas. Des spec1ah tes 
pharmaceutiques qui comblent le 

(Suite en derniêre pai9) 

l'attentlor du Président à Vie de Le S · 
Ces Jiroblèmea ont retenu Pré ld:I 

la République et le Ministrs Max Duvalier ef. èetlle 
td:f~tÎo~•~:t:~!;!po~:. apporter Ue tournée eft ville 

Les p1·oblèmes auxquels font Son Excellence le Docwur 
face les phn, mncies et les phar• François Duvalier Président a 
maciens conaeienta sont multiplea. à vie de la République a effectué 
Le Ministre Max Adolphe les samedi matin une tournée dans 
énuméra n vec une .connaissance les quartiers commerciaux , de 
11rofonde. Port-auuP1·ince. 

Le Chef de l'Etat qu'accompa 
Le Ministre fit remarquer aux gnaient quelques Officiers de la 

pharmaciens présents que cette Garde Présidentielle s'est arrêté 
profession tend à perdre de son ÎI Ja Pharmacie Vallières au Bou 
prest1.gé~ l"r~':5 c~:::~~.'ll>nt levard Jean Jacques Dessalineil 

hommes d'affaires profi- où il a été accueilli par le pro-
e la situation économique, priétaire l'ancien Secrél aire d'E 
euse de certeina jeune■ tat de la Santé Publique le Doc
ciens se sel""ant de prête-. teur Carlo Boulos. 

nom pour s'iilJlllliacer dans cette Le Pramier Magi.•lr>ii de la 
profession délicate. . République a été chaleureusement 

Après avoir parlé de la loi ovationné par une foule dense qui, 
du 19 Août 1966 qui créa le malgré le Service J'ordre avait 
Service de Contrôle dca mé- tenu à se trouver aux abords de 

!~":iat;~i!":uÏ{~~~e ! té!'i~:~~ie pour acclamer le 

SAMEDI 21, DI?,\ANCIIB ,j!2 _ ET LUNDI ;3 Î>ECJSKBRE: 1968 . 

AU FIL J)iS JBÛR$,.·!~; l 
Par ~·IJOLICOJRa ' 

REVENUS DE MISSION . York. . .. : 
A MILAN _ Mme Virg,nia est la veuve du· 

... Cet apr~a midi sont rentr~. fameux créateur du Kresa Five 

d;~~:~;. lep~î%!s~ir~1!=:s' irZf~n~us~;;· Y~~e °t;rt/. 
Itauol Lespn,a!lSe, le l>irecteÜp du mery. , 
cierv1~e des l!:tudes et levés ct.ol)o- /sa fille ainée uv~it passé sa 
g-raph,ques au Departement -. dea lun\' de imiel ici, il y a huit an1 
'f.1-'. l'lngéru.1!..lr ·P1er1e P.et.lt~; -1c envtron. -
JJLecteur du Service ,l>;lecttique ;'. Sa ,PIUS jeune fillè''Franœsc11 
au mêmé Département, l'lngf>t · qui voyage. avec elle, .àgée de l\J 
nieur . Ernest , Picci\-Paul · . Ils . ;_'. ans, fait sa dèuxième · année au 
vienn'ent de passer Lteize jburi •, à ·· Collèfle au ,Swarthir.ore Collè&'e 
M1hm, Italie, comme délégu~ au . de !"wartbinore, ·Pennaylnnie, i,', 
gouvunement chargés d'av~1r des colltge Je plus aélact dea Etàts
echanges de vues . d'ordre pua Unis, nous dit .Mme • · VirflÛIÏa 
rement technique avec les . Cj!dreB ·, Kresa. • . 
tochniqiles du GRUPPO INDOIS- Frant:ellCll est portée .ver■ Ica 

tf/frn~t!!Tf1?-~f~A~'&~~ étu=., ~~n°~~':et Fran-
pour l' Usme Electrique de· Pé- cesca portent beaucoup d'intérêt 

lig~f~ ont ~té . accueillis par M. !n
1':t ~ie'u~:ttf':"~"':~ 

Carl Alcindor du Protocole, des pêre fut l'un des plus grands 
membres de leurs familles et des collectionneurs d'art des Etat.-
officiels des T.P. Unia. 

x x x Les peintures de la collectloa 
NICK LYNN PREPARE Kress ae trouvent au National. 

~tflrffi~t~ili~UR Gallery de Waàhînitton, dans 22 
LE BUREAU D'AIR FRANCE ~~~ et 

26 
collèltl!S dea 

A LA 5c AVENUE , Mme Virginia Kress et Fran-
.. Samedi après midi est am- cesca ont pria Ioeeme.,,t à !'Hôtel 

vé il Po,t-àu-Printe, notre exèel- Ibo-Lélé. . 
lent ami, M. Nicholas LYJln, Elles puaent une dizaine de 
Directeur de Public Relation. jours en Haiti. 
pour les bureaux rétlionaux d'Air Noua leur IIOUhaitona .la bien• 

l•'r~,~ est ac~mp~é d~ pi =:~. un agréable aéjour 

:~~Îst!
0;:~1~ ,:~:;LÈ4','.ME., x ;iê'"" lÎ 

Nick q~ é~it · avec n°',l,11•. à;r:F'ÛN B.A'.(m 
Londres J'annéè dernière ~,les::' TOURN • UR 

f;t;a!,!i°91 ef :V!û.co~; ";; ~~ 
prépare une exp0Qiti011,ie ' · 
res haïtiennes à la aâlle 
sition permanente du 
d'Air France à la 6e Avenue.:' SIIZl .Juan en com: ·e . des 

Il montre les beautés de uotr. àctricea · l:lylvie 
pays à son ami Robert Crànc~quj d'Ahetae, __ al)-
est tombé sous les ch~ ;;dit, .. ·· 
l'Ila!~~ a passé,'.)i•,~'1:~ ,,,, ·:~r-
à Kyonà Beach svec Bob~~ •. ~' ·-·· _ r. qui 
et dans la soirée, il était ,f,iec a tourné 1-. snnda 11UC0011 te1a 
Mme Virgime Kress, &ésideute wie L' ~· · ·lillollte, film apr-
du New.,Y~k ~ -~ .. aa tb~ t-1•an-

~~~}~: ·~~~ ~:no~ i =. i 8!t 
Cap,tale' ··· cdont le ,~, ;,..:, . · :? tels 
Oloffson oÙ••il eat. du ,ilf; au • . . d.· •.... ~.. a, 

CaS:o°ut~~::
11:~~~ f:~~~~~u: 

.el; 4'.~#~-~'iW.:fii·.~.,~•-~bi ···cl_!·•thr-ffim,me' ·~t , 
rtee ICI-~ fückxe~ àxBob ,~!'!•,,,i:,,;l~mm;:,~:~;s.L::: 
CE SOIR LE GRAND HOTEL Le Flambelll' de Melville, Si 
OLOFFSON PRESENTE SON Paria m'était contée et Napoléon 
f!C~fiioWECTAOLE DE . =~~try et danà. plu■ieurs 

... Le lundi 16 Décembre, le Sylvi&-Clande d'Ahetze, jeune. 
Grand Hôtel Olollfson Il inaugu.H 19 ans, jolie, e. joué dans Raa
la saison d'hiver avec sa fameuse_ poutine avec Robert Hossein, il 
Bamboche Créole, un spectacle .de y " un an. 
toute beauté mont.é par la graooe Jean J'acquea Four~aud en 
,-horégraphè Lavinia Williams· est à aon premier filin. ieun", il / 
Yarborough avec le concours des est iirê de 21 llllll, · 
meilleurs danseurs de notre folldo H., ~· Reichenbach,. Simo-
re. ne, Sylvie, J ean..J acqnes et If.li 

Le Show avait attire une foule cameramen sont descendus à la 
considérable de diplomates et de Villa Créole. Ils · monteront de-
1,rrands commerçants et hulus-' maip à bord dn France peur 
triels et leurs invités, ainsi que tourner à l'OCCEion des {êtes de 
de nombreux vislteurs. . N,!181. :P1aisira d'Amour ponr la 

C'est un spectacle enrichi que Té\éVi■ion Françal.e. 
Lavinia a présenté· cette année x x x 
dons une salle décorée par l'ar-· MOUVEMENTS DE 
tiste Du poux.. Comme chaque an- DIPLOMATES 
année, il subit des amélioratio~ Jeudi dernier, M .. 'Pierre Henri 
au cours des quatre mois de sa Martin, Attaché _commercial à 

~~~~iiét!f:~n d~eÎ,:gtr.'i'.18 At~! ~~-=d~ T-r: i&n.;f!: 
Seitz et sa charmante femme est parti pour cette dernière 
Sue. ; Qipitale. Il y est allé passer les 

Ce soir, la Bamboehe Créole, fête. de nn d'année avec sa 
sera reprise dalla l''ltmosphère de femme et ses enfant& 
joie que nous ap,Porte la fête de . x x x 
Noe!. , •. Le Directeur de l'USIS. M. 

Nombreusea aont les résern- Hugh B. Sutherland et aa · sé-

~~i;! fa~~:! ~::ui~~s se':i~~c'!: ~~ ~1.r!:1o"r":\~~t 
du spectacle de lundi. cholai d'aller paaer les fêtes de 

x x x Noel et du Nouval An avec leurs 
Mme VIRGINIA KRESS. enfanta à New York Il■ espèrent 
ET SA FILLE FRANCESCA rôvenir ici le 8 Janvier IIYlk! l<!ur 
PARMI NOUS ·j,)lie fille llell.a. 

. . . Dimanche sont arrivée■ à · NoUII leur ti0ukaitons d'agrea-
Port-au-Prince, Mme Virginia liïea vaeancee de ·rm d'à.anée avec 

Wutkins Kress .et 11a jeune et \eU111 enfànta. · 
jolie fille Francesca, de New (Suite ell clerniêre page) 

Le Sermon. de la Sémaine, 
L•S-~fllll_...._.,_..,. 
le PC1J1tevr NlrH na Ill Miui .._ ...... ..._ 4e JttiMo 

de I& CapitaZ. • • ,_ ,.,,....._ 

Par le PC1J1t111tr L«o. R. NEREE. 
LE SIGNE INCOMPRIS. DE NOEL 

<Le Seigneur lui-même vou.s 
donnera un si(lM, Voici lai
fille deviendra, .nceinte, elle en
fantern un fila, .• et elle lui do1\
nera le Nom d'Emma11.U(//> (Jl
Baio 7.14). ' 

;it ·::l X 
Hwit cents alU ava,nt la naia

:wnce du saruvl,,.r, Dieu, par la 
Prophète Esa,;., avait anno1104, 
comment !'otl' reconnaitrait le 
.Messie à sa ,aaùsa.nce : cLa Viw 
go deviendra. 91i.uinte> twcU-il 
dit. Lo Signa''"'1it donc : la a0tt 
cep/Jiôw. ctrirgi,,iùe, Cepmuiœnt • 
puia la wlgarisation do cotte pro 
ph.étie, l'on. s'atte..dait - M•
Bie, sans p,mrlam.t prêt..-~ 
tion au signe ann~atntr de aa. 
ve1111,e. Certainement, toKta IN 
Vierges pures et pitnUu d'lwo.el 
souha.itaient jouir du privilègt de 
voir le Messie sortir de ,-..,.. 
seins, llfaia aucune n'attaclt.alt th 
l'iniportaneo à co rig,u ..- lo 
Prophète avait annoncé : cLG ;eu 
ne li/le det•iendra trnMnto.> · 

JNCOMPREHENSION ET 
SURPRISE 

Mario, oomblé• d• qrdoe ~ 

I 



f,/ 

Le Sermon de la Semaine 

PROBLEME No. 869 

1 ■ m 11,-V VI VIW'llC--X 

1 
· . ■ ••, . 

' s ■ 1 --

8 - Ne craint rien aù jeu de 
l'écftrté- - -Est brouillé avec 111 

sin;l~téDémonaratif démoM 

CuÏ~n~uJ:terjection - Doud1a
ries ùe soleil. .. '.; ~~ fit'-: ~ ···\ ~ :s; 'S X 

1 
~:, -~'-• ■ ■ Il 

1 
6 -- ■ : 

,9 ■· 
,.;, C . ■ -
HORIZONTALEMENT 

1 - c·~t un peu dans la ma 

rln; ~ v!~d~gd~~~~ syllabes 
3 · - Pot de l'AdriatiQUe -

Rèi
1
"~ sÎ':ut; latine, - Déesse 

de 'l'èboiidâîÎèê' · 
6 :_ Il ''att~é- qu'on ne sacho 

pfüs~ au qUèl • èe vouer - Deux 

voYfl~j',:i\nom'- Ville du Mattrr. 
7 - Ratifiera 

VERTICALEMENT 

l -- Aucune jeune fille n'aim• 
lu faire au bal 

Il - Très peu de · terre dans 
l'eau - P~te de mathusale~ • 

III '- Bon~arte le vamqu1t a 
Marengo - Outil de sabotier 

IV - Sel - Not. 
V - Marque une volonté en

fantine - voyelle doublée -
Dana Vaucouleura 

VI - Rend plus fo :·t 
VII - Ville de Hollande -

Sé;,are la Finlande de la Norv~ 

ge·VllI - Consonne doublée. -
Choses· ,ana valeur 

IX ._ S'entend souvent au jeu 
de la roulette ·- lie 

X - Aromatisé ~ Le pert'ep 
tP.ur n'en est pas avare. 

lellltiH•·'ihl' problème précéd~nt 
HORIZONTALEMENT. 

1. Caqueteuse - 2. Meute -
3,,,Naine; Tome - 4. Vacuum; 
Pau. _6. Sébile - 6. Chef; Se ~ 
7·:·Tu:..,Ussat - 8. Permanent, -
9. Opte; Ussel - 10. Lecture; 
Fo -

VERTICALEMENT. I. Napo• 

I. Convict; Ol - Il. Aa; Hup 
pé - III. Qu;che; Etc - IV. 
Nu ; Furet - V. Emeus; Sm -
VI. Te; Me; Saur - VII. Eut; 
Anse - VIII. Utopistes - IX. 
Semele; Nef - X. Eue; Atlo 
(Alto) -

TOUTE LA SEMAINE 

Séante ùnique à 6 Heures P.M. ,1 

Lf!0 DOCrEUR',;JIYAGO · 

INCOMPREHENSION 
El' TROUBLES 

Quant à Joseph, /icmcé de Mu,. 
rie, tto-n a.t.ti tude 11owr révdle qtt'il 
<11Jait tot.alement oitblù! le sig11u 
prophét·iqite. QuaQld il vit Mario 
,ret101rne 011cei1ttc, il se proposo. cle 
•1·0111.p,·• sec-1'èto·1ne1it. a·u•c elle 
pour 11,· pa.s la clif/1N11or, U-11 A11 
ga dut l.u i u.~a:niit.ro en sou.go, 
pom· pre·mùlreuumt couffrmer les 
dôclaraUons que Jlla-i-i• l«i uvnh 
faitas et auxqueUes it n'wu<liÎt· pa• 
ajo·i,ttÎ foi et dc11XiMnement pour 
lui rappei11r, que c'est en v11rtu. 
d'w110 prop/1,lt,ie que Marie est de 
1.ienue m1cointe. Lapenda,11f., cet 
lw11w1e a été profo11dé111611t trou
hlé parce qn'il n'a rait. J)na rom
pris lü s-i.g11e qu.i Mait é·uid1m/. ci 

X X X 

JNCOMPREHENSION 
ET SOUFFRANCES 

Le siy11e de la venue du Sau-
1,ci111· dans le •monde 1t'a11amt pas 
été compris, cotte incom-;préltcm
sion u été la C(J.Ull!e d&8 souffra111-
oos 11io·1'ales ' pour pl11aieurB. Ma-

:·~~;ff~;,t1;!,%:,/:~:i::: te:p: 
elle a. so1f//11rt dr ce qWI Joseph, 
.so-n ,(ia11té, a duu 'é do sa 111ora • 
1-ité, a fait 7,lanor !a B1c.spicio-n 
su.1· sa. con.du.ite pt.tr11 et sur son 
frréprochabls fidélité. Ello a souffert du méprû; dam le(JUlll la 
tmta.ie·n.t 888 pa.ren.ts, ses a,,m.is, 
ses co11,31aissa,nces qu.i na vou .. 
laient poiut c-~oiro q,,'elle ava·i l 
-ré•!lenumt conçu du Saint E,rprit. 
Elle a. souffert <ÙJ l'aba.11d011, jus 
qu'au jo11:r où sllo Bo réfugia 
dl1r1~s les m-01--:iea, chez sa cou.s-ino 
Elizabeth. 

JostJpl, de son côté a sQUffe;-t 
de co q1t'il a.uciit 61'11 être bafoue 
pal' mie fe11w1.e qu'il vou.l~it ipo1t 

Une:Gr~nde Date 
à retenir: 
cVENDREDl 27 DECEMBRE 
1968Ji 1 

Le3 étudiants de l'Institut des 
Hautes · Etudes Commerciale,,· · et 
Economiques (lHECEJ ont le 
plaisi r d'inviter le public en gé
néral et la jeunesse ".SColaire t!t. 

universitaire en particulier à une 
grande soirée dansante qu'ils or 
gani'sent à Cabane Choucoune le 
VENDREDI 27 DECEMBRE 
I!J68 à parti r de 9,: 00 P.M. avec 
le concours du Sup~r - Ensemble 
<NEMOURS JEAN - E..!1.PTIS
TE». 

Le profit de cette mirée scr11 
affecté au développement de la 
Bibl:othèque de l'IHECE. 

Des primes très alléchantes se 
ront a_ccordées à l'asistanoe pa•: 
tirage au sert basé sur les riumé 
ros des cartes d'entrée. 

Là cotisation est fixée à $ 2,00 
et les cartes sont en vente au 
toeal de l'IHECE, Champ de 
Mars No 31. 

N. B.- Cotisation spéciale de 
$ 1.50 pour les élèves et les Pro 
fesseurs des écoles secondaires et 
pour les étudiants et profeS'Seucs 
de l'Université d'Etat d'Haiti et 
des autres Instituts Universitai
res . 

"ae,.' cm tO'ltt.c1;, con/iamce. Son. o,·
gueil a.' · étd '· b!easé, et son carno
tè,·a d'!w1111ête /w11wu, a été vro
f011dél11ent cmtn-agé. Il8 no 90,1t ,,na les • .....i.. J,c.squ',, pl'éHO'llt 
encore, cmt3l crui croient dmr• la 
Nouveau '.J1t1stament, da.ns [.a. l'u
•·ole de Die1t, souffror,.~ des M•
to·i1·•• saug·re-11.1tes fa.bri'quée• c/o 
fou.tes pi-Ooa.s, cn.t R1tjet de ln- 11u-iu 
1,1011cc, 1"\rginoJe du Saru..vcur. Ci:s 
histoi.res e-111-ptichent beaucoup d'cJ 
1nes de croire e-n l.a- divinité. Œu. 
Seian..,.,. pour li,wr saJnt étar11.ol. 

xxx 

INCOMPREHENSION 
ET BLASPHEJMES 

Lo s1~gu6 . reste encore inc~:~u . • 
pria ju.squ.'à !tOB fours. lJeB 1 heo 
U>gWIUI ,mctmgn,ont qit.e la COltCO}'• 
tian vi-rgiitale est _001ttre - ,~tn
re, et parta,1tt1 ilulign,, de !~•· Le 
rémltat est que bea,ucoup d /Lo'III• 
?l'6B _ inU/.!eotuela et aavwnui -
pcmliatmt d4m leu,: i11créd_uli/.6 
et s'éloi(l1'611,t d.s Chrui_t. Le ::!tgn_.., 
1 eete encore in.con1-pns, . ta,ndtH 
que Dieu l• 1.œiase é~1·it, da.wi _ la 
Parole. Par sa Prov1_1le11ce, D••!' 

~;i/6d'.e)i:t:r.~: ;::t~/lgJ',;;; 
.-atione sacli«nt qu.e Jé&1cs est réel 
lement le Fila de Dieu. rien q,,'en 
p8Mmtt à, 14, 1110.,tiêre ,nëme dot1l 
il o,t venu dans le ,nonde. 

.,.,.,., 
INCOMPREHENSION 
ET PROFANATlùN . Une photographie de la cabine Apollo-8 à bord de laquelle c ..... q..,: n'ont pa,, oompns le ;~';" :'f.s~

0
6;.:/:::~:~~ Frank Bonnan, Willam A. Anders et Jarne~ A, Lovell om 

caractère meaaiwniq,t•, font t.out · pris place pour tenter la gt'andc aventure de graviter au-

=~~~";'; ~i~=z~:e1":~ tour de la Lune et de retourner à la Terre. 

rich.e m leçon.a ap,rnttull••• et 
pour •ffaeer Clvri8t • Jémts d1t 
Tableau de Noel. Il• remplacent 
la. Or~cl\.s, pa.r !'Arbre ~e Nor/, 
et le Ncnn. du Sm(Tlut11r Jesu8 par ~,..._~'\.~'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.~'\.'\.'\.'\.~,~ 
l'imagin.air-d Père Noe! oit. S_atn.ta .,... • 

~:::~ ~::;. ~;e011
;::: t?J~::. Hotel Sans ,. Souel 

da.na la POJl"Ole de J)i,,,u., 1-tJ si.g,10 · 

proph#iq1t.e par lequ.el E•a-ie a.
va-i-1, a1vno11c,I 1t01t- senlenum.t !'l 
11a.1Jtsa11.ce du Sa1wv,ur, ?nais a,1tBSÎ 
/a. J,fission du Sai,vm,.r da ·11• le 
?JIO)l<le , 

SIGNE DE L'AMOUR DJ\IIN. 
c•68 t afin que le• l1,m11111es P_""" 

sent pl'ofi~er du t,,1111>'! de grac~, 
Cflte, an.née 0,prèB. a:nUetl 'Jl.OU.S_ C6w 
/ébroua Noel, qiit BBl le s1gn~ 
ma-nif este de l'A111our et de la _,n1 
séricorde de Dieu. Noel nous rap 
pelle qi,e: «Dieu a tan.t a_im é 1~ 
monde qu'il u donné son f1l• Um 
qiuJ a,/i:rt qu,e qu.fo~LU.e c7:ait ~~! 
Lui ne périsse po·111t, 111ars qu ,I 
u.it la ri• éte-r11clle.> Lo Signe in 
ccnn.pris a.va.it a1utoncé Noe!. 
Jl/a,i nl'B'lla'IJ.t que 11011s fêtons Noel, 
qu'elle soit pO'ILr nOUB 'Plei11e de 
signif-ioaticm.s; et qtt'ell.e soit aus-

::u~~z:"::cs:;/":t;;è;::::i~~= 
cilier ll1JI/C Dieu pour votre bO!l
heur ma.térûil, moraJ et kpirii1,(.6t. 
C'est /,à rto/11'6 voeu de Noel pour 
vo1c.s qui lisez ce• 1-ivnes. Qu'il en 
soit ainsi. Am=. 

Mardi 24 Décembre 

DINER BARBECUE SPECIAL DE NOEL 
Cinq Dollars par Personne 

avec un Cocktail ou un Rhum Punch. 
Achetez vos Cartes et faites vos Réservations 

à l'avance à l'Hôtel SANS - SOUCI, 
le nombre de places étant limité. 

~rnnrrAi:o:o~~i:ml:!~~ .. ~l:!l:!~~l:! .. ~m->:lil:lro1AlW .. ........uu. .. ~d 
),1 

~ _Grand Hôtel Oloffson 
Chaque Lundi 

Formidable Show Bamboche Créole 
Dirigé par Lavinia Williams Yarborough 

Danse avec l'Ensemble de MURAT PIERRE 

ADMISSION 2 DOLLARf,. 

A9CAPITOL 
Toute ~a semaine Lundi à 6 h. et 8 h. 
Séance unique à 6 hrc1 P.M. ' (Dernière représentation de) 
LE DOCTEUR JIVAGO C .R O C · 
Ent:rée $ 1.00 _et 2.00 Entrée Gdes 1.20 et Z.00 

ETOILE CINI> 
'(P~TlONVILLE) 

ifli~JR 6 :il'· 30 et 8 _h. /JO 

.Entrée Gdea 1.20 et 2.00 

M~rdi à 6 h. 80 et 8 h . 80 
MISSION SUICIDE 
A SINGAPOUR 
Entrée GdeB 2.00 et 8.00 

Mercred à 6 h. 30 .et -8 h. 30 
LA MANDRAGORE 
Entroo Gdea 1.60 et 2.50 

AU REX TBEA'l'Br , 
Lundi à. 6 h. et 8 h. -16 
OPERATION GROSBOW 
Entrée Gdes 1.20 et 2 Otl . 

Mari'li à 6 h. et 8 h. lli 
LES CENTURIONS 

~::;:éeAn~~?1t·~~ 2.60 
· Mercredi à 6 h. 7 h. et 9 h. 
LES PROFESSIONNELS 
Avec Burt Lancaster. 
Entroo Gdea ~.60 et 4.00 

CINE PALACE 
Lundi à 6 h. -et 8 h. 16 
DUO DE MITRAILLETTES 
Entrée · Gde 1,00 

Mard à 6 h. et 8 h. 16 
L'AVENTURIER 
MAGNIFIQUE 
Entrée Gde i.00 

Mercredi à 6 h. et 8 h. 15 
LES SEPT GLADIATEURS 
Entrée Gde 1.00 

Drive in Ciné Delma~ 
(ROUTE DE DEI.MAS) 

Lundi à 7 h. et 9 h, 
LE GENTLEMAN 
DE LONDRES 
Entrée $ 1.00 par voiture 

Mardi à 7 b . et 9 h.· 
(Séance 'unique qui finit à 9 .h.) 
L'HOifIME DE MARAKECH 
Entrée $ 1.00 par voiture 

Mercredi à 7 h. et 9 h. 
LA PRINCESSE DE CLEVES 
Entrée $ 1.00 par voiture 

MONTPARNASSE 
Lundi à 6 h. e,· 8 h. 
OPERATION GOLDMAN 
Entrée Gde 0.60 

Mardi à 6 h. et 8 h. 
OSS 117 ATOUT 
COEUR A TOKIO 
Entrée Gde 0.60 

Mercredi à 6 h. et 8 h. 
UN HOLD-UP 
EXTRA.ODIN AIRE 
Entrée Gde 0.60 

Mii~dt 1C6 h. èt 8 h , 
LA BAIE DU GUET,,.APENS 
Entrée Gdes l _.60 et 2..60 
,Mèrcreïli ài 3 ·1', P,M. 
DIEP,X SAUVAGES 

, Entrée Gde 1.00 

Mercredi à 10 h. A.M·. (à l'occa- . 
s' on d'e la 'fête de Noel) : 
Mét.::redi à 4 h. et 7 :h. . 
LA PLUS.~E lllSTOlRE 
J:.tlriAIS .CON'l!i'lE ·. 
En~rée f 1.00 et 1.50 

M&GIC CINE 
($_~ CL~TISEE) 

Lundi i' 'If h. 15 et 8 h. ln 
LE OOI DU RACKET , 
Un · ~nd ... dra.me policier très 
mouvementé. 
Entrée Gdea 1.00 et 2.00 

Mardi à 6 h. 16 et 8 h. 15 
LA DANSE MACABRE 
Un .film d'épouvante dont !'hi.toi 
re.., paaae le 1er Novembre jour 
des morta. · 
Entrée Gdes 1.20 et . 2.60 

Mercredi (Jour de la Noel\ 
FANFAN LA TULIPE . 
Entrée Gdes 2.00 et 3.00 

CBIC~CBAC CDŒ . 
Lun.di à 6 h. et 8 h . 16 
BOB FLEMING 
AGENT CASABLANCA 
Entrée Gde 0.60 et 1.00 

Mardi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
En 1ère partie 
( Concoura des fanaux et remise 
des prix) 
En 2ème partie 
MACISTE CONTRE ZORRO 
Entrée Gde 1.00 at 1.50 

Mercredi à 6 h. 7 h. et 9 h. · 
L'HOMME QUI RIT 
Entrée Gde 1.00 et 1.60 

De .Lue Allt• Ciné 
(DELllAS) , 

DE LUXE AUTO CINE 
Lundi à 7 h. et 9 h . 
LES GANGSTERS , 
Entrée $ 1.00 pa,- voiture 

Mardi à 7 h. et 9 h. 
ft{.Jt~al/de générale) 

Ent:ée $ 1.00 par voiture 

Mercredi. à 7 h. et 9 h. 
UN MILL~ARD DANS 
UN BILLARD 
Entrée $ LOO par voiture 

CINE OLYMPIA 
Lundi (En permal).ence) 
MESSAGE CHIFFRE 

\Entrée (}de 1.00 

Mardi (En ,permanençe) 
LE COLOSSE DE ROME 
Entrée Gde 0,60 • 

Lefilm aux 6 O.J«:ars 

Entrée$ HJlJ et 2.00 
. Co_tisation de$ LOO pour I.e~ ~~~~"'3M.UUU~WOOM;,;~;,i;n~~~;,i;-.,~OO~-'~""~~OO.U~~~~~~OO.U~U~W~~.DnU~W~~~ 
etudrnnt,,, ,anciens éttuliants et 

Mercredi à 6 h. 30 7 h. et 8 h. SO 
(A l'occaaion de la Noel) 
LE COMMISSAIRE X TRAQUE 
LES . CHIENS · VERTS 

i!WJffl~ .r·. 
CIRCONSTANCES 

·· Mon1rè ~,1Înœ·?--Montre•· 
de sport? · '·' · 

Mldo est tou13 '1é~ deux iJ. la 
fols. Elle estitalte pour les 
mondanltés,'parfàlte -par sa 
eollcfftf; 'MfdO 'supl)Offe les 
c4üpi~ Vouîez~vou.s,savolr 

· la <dlle'?Notr&MidO'Datè,;; 
fflMÎrivoûl· r1iijiiqüêra. · 
Wue ne :remor:rtez famala 
_,.,"11dô:',Vôûi powéz. _. 
mlnlè0riéier-e'lee~lle ·- car• 

·. - -~t;1·00,_ .. Jâjlêh'é. , . 

Professeurs de l'IHECE. 

,., 
V .... et8MfW .... s11 ~1 ~,~ 

\~, 

... __ .·. ··· ·• · . ' · 
' ·' f . > 

' . ' 

~~uélt. . ' 
POU.AD A,s MOUAfQ',~ 

.::r/ooNTINàlffAL · · '\ 
; , ·~..tU-PfllNOê'" 
·,. _·· ~ • ) .,~1.l 

1 
, U _,,.1CliO•J. ttANCHl QUI voua NI UIIOlffa JAIUJI 

LISEZ 

d& NOUVELLISTE, 

18 HEURES PAR JOUR 

12·. B:ULLETINS DE NOUVELLES 

UNE SEUL_E 

STATION 

Avec_ Brad Harris ei;. T. 'Kendall. / 
Entrée Gde 1.00 

CINE ELDOIIADO 
(PLACE JEREMIE) 

CINE ELDORADO 
· Lundi à 6 b. et 8 h. 16 

(Sur. demande) 
SEXY- GANG 

Entrée Gdès 1.20 et 2.00 
Mardi à 6 h. et 8 h. 16 
BONS BAISER& DE RUSSIE 
Entroo GdeR _1.28 et 2.00 

Mercredi à 6 .h. et 8 h. 16 
S1!1'ita Montiel dans : 

SAMBA A RIO 

CJNB 1-l'ADJUII 
Lun<U (En permanence) 
(~ en , location) 

_ f~,bfe"~ Jn-Baptil!te 
· En 2ème partie 

·: susl!&NSE AU .CAIRE 
Entrée Gde 1.00 

Matdi ~ (E'n permanence) 
BATMAN 
Entrée Gde 0,60 

Mercredi (En pel'manence) 
LE RETOUR DES TITANS 
Entrée Gde 1.00 

CDŒ·UJfl8X 
Lwtdi à ·6 h. et 8 h. 
BANG '.BANG 
Entrée Gde O,!W 

f,1~1n~1f -~~A 
Entrie Gde 0.60 ". · 

Mercredi à 6 h. et 8 h . 
LA BATAILLE-
DES ARDENNES 
Entrée Gde 0M -...... . CUIS· 

(PORTAIL ST.' l08&Plh 
L\UlrdLà 6 h. 80 et 8 h. SO 

~T=~~-PEUR 
El>~ , Gde. 0.60 et .. 1.00 

)f~, à ., h. 80 .et S_h; so 
OijEi;tt'LON Glf,OSBOW 
Eli~ G:de 0 1.qo et 1.00 

Il~ à s h. ao ët s h. so· 
COJI.MISSA1R1; X .DANS • 
t~KGBJ.FFES DU :n&A:GON 
Ano tBracl ·Baril, · 
J:ntde Gda UO ·• 1.00 
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Noire- Baili el ies Maximes propres 
Par Louis .VERNET 

-1-
( 2ème Sér:e) 

['011r <lll}Cllfl"d'/11,i, /'11·11- "" /W .< ~•1·011e1·bo•. '"" ,.,,,. •iu·11ifirnUf1•: •CE sou Cll[NS M.4/GllES, J'O U'OUAIS PUCES,, , 

La tra<lurtion de ce Pron~rh 1.• 
en français, est celle - l'Î: C'l'sl 
;..-Ur !Cd Clllt:Ht ... l1HL!_;l'l.!t'i I n .•U;~ tic:,: 

puu,~res, bien èllLe,1t.u) qu'on Sl'lll 

ble d'ordinaire upercevoi.· des 
puces. i'.:luu., cllLClluu HllS..:1~ ' :do,..._ 
que les Gros Uogue~ et l~s ndo
rables petits c.Toutous, de '.-;, tlon, 
des dches et des buurg·l' ... 1is t.•11 oui 
également pus mal; ( qunnd bi~n 
1uëme ces derniers IL J.l' ll'l'!lH!t lt 
porter de ces collil:r~ éliminutoi
rea. les plus reromnuindés:. 

Nous a!Jons C?ntn•prendn• un 
petit rommenlnit•p qui - · 11 · 1u ~ 
l \•:-.pérong- f <:'i ,~ r c-~~~, ... ,! i r 11\Îl' ll x 
encore, le .!::eus nro1·onè tfp ce P ru 
verbe. 

C'est un fait que, qum:ri qu<'i
qU'un e~t n1isérab1e et n1ul vè:.u, 
il a toujout ·s l'air, pour ln plu 
part. des gens, de po8sédPr trH.1-: 

les défauts , tous les vices. L,, 
proverbe voudruit aus-:-.i p t·u\·cr. 

· une fo:•a de plus - s'il C" ,•111i1 
beSoin - que l'aJJr•nr~nce t•q S1.lu 
v~nt trom!)cuse; et ql)l' l'ern•ur 
est réellement du do~:aine <le 
l'hon1me.- Prenons en d1..• ~: cxr1,1 
)lles: 

lo) - Deux hommes -- rl c,,i• 

l'un est un gentle!nnn et l'autr l"' . 
un de ces pauvres ,~ en trè.s 1n:1a. 
vaise tenue - sont f=imultnn c.) . 

m1•nt un u . .;t•s d'un ,·ùl ùU d'un 
lUlll. hlll. C Ul..'lli.., cc1wn,lU1!1. qu 'O!l 
n'nit encore ec.abl,, par aucun jù
g1..·111eni.. l."lJUl1,UU1c, H::y_Ul.!l U\.'.l.::, UcU~ 

l.';:,L ll! vru1 toUplllJle - n.:: ~cm -
lHCJ"H-l-11 }11lS \.ULIJOUrs, ,l plu -
sieurs el H pn•micre vue, qu~ 
1..· ·1..·sc. le mi set ubrn 4.u1 U'it l'auu!Ur 
du mc1n1t ! .. uJors qu 'd peu :. 
b1C1n 1..•trl1 nb~olunwnt urnorf'11t. 

::o) - Dans une foule une mnu 
·,·ui:-:.e odeur se aegage: l'-'u<:1qu 'u 11 
a dl•~•q..i: . è ubl Pment 1·umé ses p;·o 
l lll ·s , L11 s111s , snn.:o uueun uruil. 
L'l'la puurrait !Jil'II ve111r <.l'uu i\lr. 
uu d ' Ulll' Uanu~ <J:T htquement,- v e 
tu·;- . L l'1Jt'11t1ar.t, ~~ troavt!-t••d 
par lù un maH!ruble, un ë.1 e mu! 
\êlu c'est sut· lui que tous k J \ Cl 
sins pori.cront les rcgaccts, en s\~
lo:gnant rapidement, et peut être 
metne-, en se bouchant le ne~. A
lors que •3es inteshni.i - ù lui l'e 
pauvre ~ rieuvrnt être hicn plu5 
propres que ctux de s1..•s vHnitt!UX 
<.'t méprisan ts accusateurs. llU!n
geurs - ëux - 1uëme~- de gros
·.,es viundes ou du mi=ts rich es et 
couteux, mais indigestes quand 
même. 

:hi) - Durant •plusieurs . ~o i -
,.,.,,, , un crnpnud (qui avait p :· is 
;!ite - ie ne snis comment -
parmi les li\'res de n1'Jn étagèrl' 

( ou de ma misérable bibliothèque) 
m'avait efu·uy'-' tund1s quî~ s ·ap 
prêtait il sortir, n la tombée d<• 
ln nuit, JlOUr nller nu dehors i ,1i
re la chasse aux insectes. - F'i
nulemen t, pûu.,· ne }J!Us èll nvo1r 

peur, je me fis une l·aison en n11!. 

posant- et>.; · questwns: Pc;urqtt l l 
dois-je avoir peu'.- de cette bête ? 
Cnr en somme, elle n'est que lui
de :_ A part relù, quel mal 1éd 
peut - elle fni1·e'/, N'est 0 elle pns , 
au contrair.e, une bête utilL•'! 

Ne détruit -elle pas les in,·cc
tes nuisibles?--· Ne 1..·on-,.;t ituc - t. 
Pllt• pns un bicnù1iteu : pour l'n
J.! ri1..•~lteur ou un bienfai t ù l'ng'ri 
l'LIILure? - Et, 1..·onti11uunt il rui ,
sonner avec moi-tnêtne, je ml.' de
mandai: Et pourquoi donc est -
elle si laide - cette malheureuse 
bête - jusqu'à nous donne,· une 
telle horreur de Sil pré:leuce, al ors 
que tant d'aut ·es qui peuven t ef
fectivement faire du tort et de 
grands torts, paraissent llil COll

traire, belles et attrayant~s ? --

Et j'ai finalement conrlu que cc 
n'était là, que les images oppo -
sées de deu x cntégoril:1•3 d'h om • 
me~: Les uns sont beaux d.e vi~tl
ge (souvent ré dé moune ']U: 

ron'n rtalé francé, qui gr.in bd 
ti fign i, bel :i roului~) n1aiS, l1..•t, r 

ûmc ust viluinc, leur coour l'~\l 
noir et <lur. 

U'uuu·e.; uu contruin., ont un 
visuge upPurcmmcnt 1nécha11t,
ont peur rnênH.! leur en donnnr 
g-énerulement. cotte r _éputation . -··· 
uu l'TH'orc, leur l'xtéru:.u; p~~t i!ls 
pi .-cr _le mépri s et le degout. s1 -

non lu p<.1ur
1 

,•ependanc, qunnd, 
un 11.:.s approche cL les prat '. qUl' , 
on découvre alors, qu'ils 'sont au 
fonJ ries coeurs honnêlcs et tcn~ 
drL'.;, \·oiI e n-.1f!mc des Üllll':; lunu 
neuses de bont~. . 

Disons pour fini!' qu0 ri,s · su, 
dites :tlé pdsc.•~, !-'.ont. non ~eul•~ -
ment po.-.s iblc~, mais encor<.• bic:t 
humaines. Et l'on n peur a~l !!SÎ d~ 
1 l' shns crainte d 'et.re dcmcnLi , 
mi''ellc.s sont i..·ommises journellc -• 
ment ~nr ln plupart d'entre nom~. 
( <le bonne foi, il e.st ,·rni) . 

REFLEX.ION PARTICULIEHF 

11 m'arrive bien souvent f'!! . .

,iour~· - ci, de penser ù ce Prover
be: «Cé sou <.'hin muigre yo 
rouais puces, en ·npp:·enant, pur 
les journaux et la Rudio tou•e~ 
res Atrocités qui se commette11l 
cl un·., de Grand.:.. Pays : ·de~ p»y:
c-onnus comme très dvil:séH. Je me 
dis alors: si c'était chez nous (en 
notre pauvre petit pays) que rela 

â~~~~"""~~·-~~i 

1 i- ,____,___~------ t 
1 cW_ (JQJ c.M·E1 • 1 
j c:0:10° Re:JràuR~~,~ ; 
; ~-------'1------'------C..-------.:.----- i 
1 TRADJTJGNlŒLLEMENT, LE 8ESTAURANT OU IL EST BON DE i 
~ SE RETROUVER POUR BIEN MANGER.. i 
~ UNE TRADITION CULINAIRE . BEMONT ANT A PLUS DE 40 ANS .... i 
; OUVERT TOUS LES JOURS POUR LE LUNCH ET LE DINER.. i 
· ~---~~~,~~,•,~:~~:::~,::!=S ET REC:~==~~""'-~''''~~ 

:~~~r!:qe~~i~
1 d~o~~l~~à ~~,t~ci~~ 

L'3Ui.10Jl, il la suuvag-enc, ~~clu -
1 unt même - romme d'a1ll<!Ul"~ 
certains méthunts onl l'hnbitupc 
de le dire ù. l'ét,rnnger en pur \i,n :.:. 
d'un fnit quelconque de che7. 
nou:i: «c·e:-n le !-;~UI puy~ uu nwn 
de nit l'nn voit dt• pnn•ihc:-. t•hn-

i:;cs. 

Ch! le Monde! -- le Grune! 
Monde! qu'll .est d1·ôle, injuste et 
JH\'...\Rionn(• dnns ses ,lug-e111<'nt!-. !-

Lou is VEHNET 

N. U. Nous uvons le pluisir 
tl' unnonl·et· à no~ uimnlii1~.~ \Pt· • 
teur!: nue t 'e.., ... ~o~s la n ,u\·t•Jt' 
H-ubvique ci- <lessu·.i quu nous 
romp!um; l'Année pruehainc, u;l'u 
voulant, continuer ici ( dan.î no -
tre cher Nouvelliste) les Com -
mentaires sur nos intéres:-:a.n 1·.s c•. 
im··ortAnl-J Proverbes pnur les · 
quels il nous avaient, ju<li:;, ,·i 
souvent exprimé leur~ grnr:clc.1-
et peut être trop indulgentes -
npprécin.tions. 

L. V. 

<Elle se sert des preduita de 
beauté Jergens ou Woodbury. · 
Aussi quelle galbe, quelle belle 
peau grâce aux Savons Woodbu
ry ou Jergens et ln fumeuse Lo
tion J ergens pour le corps et les 
mains. 

Ayez cette fraicheur et ce teint 
grâce à : 

JERGENS - WOODBURY. 

Même les jolies femmes v 

. portentune KonTiki 
Jusqu'ici, •Koi'ITlkl• 6\alt eurtout la monlre des sportifs, 

des brise-fer, des casse-cou. Mals les femmes . 
dynamiques veulent désormais, elles aussi, 

posséder une montre qui le11 délivre de tout souci. . 
A qui porte •Konllkl• pour dame, tout est désormais 

permis: depuis le tournoi de tennis, , 
Jusqu'à la plongée profonde, en passant par le ski 

nautique • et tout cela en gardent l'heure exacte à son 
· poignet. Et pourqupl, pensent-elles, _ne nous 

affranchirions-nous pas, comme les hommes, de . la 

!!lFTT-1489 
.lerna -Matlc 

l<onTlkl 20 

çorv6e d'un remontage quotidien? Car, en plus de toutes 
eea aéductlons, ,Konîlkl• est automatique. 

0 ••• ETERNR•MRTIC .~ . . -
• • Etema S.A. Grenchen (Suisse) Représentation et service ·dans 140 pays 
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Robert Carlstroem 
Ancienne Maison GILG 
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TOUS LES PARFUMS DEFRANCE 
L~ CJYSTA{, DE VA~ ST .- IJAMJJERT 

' fjFJS VBR/tERms MURANO 

PATEX _ PHILIPPE 
GIRARD - PERREGAUX 

MOV,ADO O,RTS 

L'ARGENTERIE DE CH~ISTOFf.,'E 

( 

LES Il/JOUX DÈ.FRANCE 

HORLOGERIE 

BIJOU_TE:RIE 

y 
1 



•:IIJ,Bl'l'lOIAflON r-11• 

,, LEI «.JEUX» DU NOUVELLISTE 

Pour les jeunes 
Perdu dans les Catacombes 

Po1wez..1101U aidw ce clùuBBUr à gagmr la Jorlt m ~vitam 
tov.tefoia de brlweraer la ow se gardée ~ 

UHUBUS 

(Voir Réponses en denr.iè,·e ·pa.g•J 

CBEZ RAYMONDE 
Avenue du Travail 

POUR VOS ACHATS DE NŒL ! 
JOUET A PILE ET A FRICTION, 

AUTOMOBILES ET BICYCLETTES POUR ENFANTS 

POUPEES MERVEILLEUSES QUI PARLENT ET MARCHENT. 

DECORATIONS DE NOE!.. INCASSABLES DÈRNIER CRI. 

èHOIX VARIE DE NAPPES BRODEES ET VASES A RLEURS 

ARTICLES EN METAL ARGENTE 

SACS A MAIN EN CUIR ET EN SKAI. 

·DEPECHEZ-VOUS! 
CADEAUX DE TOUTES SORTES POUR HOMMES, FEMMES 

ET ENFANTS. 

A9SbOU.TlON DlilS 
ôHA UF'FEURli-GUIDES 

D'B,41'1'1 

COMMUNIQUE 
Lee membres du aynd\cnt des 

chouffeun-lfllldes d'Halti sont 
1,riés de ,,. _ pr6oenter au ~ 
d.u dit syndicat le mcrcrodi 26 
Décembre 1968 à 8 Heu1·os pré
cises du matin munis de leur 
permis de conduire exercice 68-69 
en vne de réclamer Jeurs plaques 
et ·Police d' ABBurance qlli leur 

seront remises pour 1• nouvel 
exe,clce. 

Port-au,P,;jnce le 20 Pécetn
bre 1968, 

EUGENE MAITRE 
Président du Syndicat des 
Chauffeurs- Guides d'Haiti. 

CUTTY 
SARK 

Le Scotch 
le plus vendt·. 

aux Etats-Unis 
Distribui!r par l,1. 
BRASSERIE DE 

LA COURONNE S.A. 

i/'. 
~AMEDI 21, orrefANCHE, 22 ElT LUNDI N DECEMBRE 1968 

MASCOTTE 
. Roman .Inédit Par Anatol_e OYPRIEN 

·(Suite _: . Voir Je numéro de lundi de;nler) 

L'holl\mo e'nrrôta net, et eut 
. un haut-le-cor[IS, Ses yeux gris 
· exprimaient une surprise mêlée 
d'aversion. Instinctivement, Snbi 
ne touma la tête, essayant de dé 
couvrir derrière -elle ce qui avait 
bien pu choquer M. Flottin. N'a
yant rien vu d'anormal, elle por 
tn à nouveau son ngard ~ur son 
interlocuteur. Rouge de fureur 
contenue, celui-ci continuait à re 
·garder fixement par-delà le gui
chet. Intriguée, Sabine ouvrit la 
bouche pour ee renseigner, mafo 
elle n'eut pas le temJ13 de. poser 
P.n question. L'irritation de M. 
Flottin venait de fuser. 

ln défie de .me démentir. 'l'ous les ment, il se réjouissait m~chû111-
jou~~ elle ne fait que trainer' ment de la ruine_ subite de_ ln 
dartli 

1

Je quartier commerçant, es- mascotte. Quant à . cette dlrmcrc_, 
snyant d'appil.ter les V1eux. snty. elle ~eurnit à chaudes- larme,, 
res. · Le mois darnier, bouleva,ù affaissée sur le bureau de i\l adc 
des AcaQlas, elle m'a !clancé pcn moiselle Ursule,_ ·le . fro_nt ~ur ~on 
dant près . d'un quart d'heure'. bras replié. Elle n'av'!1t P":• cher 
Elle m'a dit .son nom .. Autant cM à se disiull,er, conf1rmu1,t 
qu>iJ m'e11 souvienne, _ elle s'nppel · pn.r son ~i\ence le.; a\1ég8'..ti.ons d r;: 
le Maya Tespinel. Elle n~a déguer M . Flott-in. _ . 
pi que lorsque j'ai menacé de la , 'Le témoignage de M. Flottll'. 
dénoncer à la police des moeurs. avnit secoué le receveur. Le fron', 
Ecoutez, je peux vous rapporter nttri8té1 nGston Daubis __ s'accro
ses propres paroles. Si . J'ai bon- chnit à un ultime espp1r, lrou: 
ne mémoire elle m'a dit exacte-- vant la vèrité .monstrueuse et 1·e 
ment ceci :' cEmmène-moi dsns voltante. . . · 
un petit coin discret. · Je te don- - Mais enfin, G"rmain; es-Lu 
nerai mon corps sans réserve, et sûr de ce que tu avan=-1 C'etl.~ / 

- Mais, bon sang 1 que fuit- toi, en échange, tu me <lonnel'as gosse fréquente l'~cole, elle es, '\ 
elle ici, cette petiLe garce ? Se- ce. que tu voudran. uµ collège Lazont1cres. 

;t!~cedisu~~~:O~!at'n~~b~ ::= m~: if:fli~ :v~i~~:s a!:rr~~-ll ~~ r~e~a:: ~~~led::~i~:c~~:f î 
sent ? de1:1oiselle Ursule, Sabine, Philip me que cette désoeuvrée ne f~it · 

Sabine écarquilla les yeux, !rap ~~s:!t ~et:~:tsg1!t~
1 

1~fz;~!u~~~ b':n~~~::: c'i:t ~':sti~orc~~r d~
01

~~ 

pée de stupéfaction. Ces qualifica , renseigner. T'as qu'à Jtasser un 
tifs amers et violents s·au_reb- ----------- coup de fil au collège Lazonti~
saient de toute évidence à Maya 
qui, sagement assise 'près de Ma 
demoiselle Ursule, ieuilleWt . su 
géographie. dl nè pent a'agir que 
d'u~e ourde méprise>, pe_nsa · Sa 
bine 

M. Flottin, je croi-a que vou~ 
faites erreur. _ · · 

- Je crains que ·non, Subine. · 
Mademoiselle Ursule n'en cro

yait pas ses oreilles. Elle aussi 
était certaine que M. Flottin s'é 
tait étrangement abusé. De ~.n 1 place, elle lança a•;ec aigreur : , 

- Il ne sied pus à un gentle
man d'agir comme vous le faites, • 
mon cher Flottin. Vous accusez 
carrément cette pauvre gam..ine 
de libertinage, alors que vous la 
, oyez sans doute pour la premiè
re fois. Peut-être rasemble-t-elle 
de façon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez, soit • .A-lnis 
avant de tempêter, vous aviez 
pour devoir de bien la regarder. 

lllaurice Crémel faisait la sour 
de oreille et s'affairait inutile
ment. Mais au fond, il écoutait 
avec intérêt et souhaitait ardem 
meut que M. Flottin ne se fût 
pas mépris. Depule ses demiers 
écarœ, Crémel s'était mis à détes 
ter Maya. Honteux de sa condui

LA CRE:ME 
STlLLMAN'S 

POUft ·L•• TACK&e 

c,r,i. 
-~ ....... .,_, 

end la1>ea11 
bien plµs claire ......... ,. ___ 

JÏBTBOD• IIJU SI' Ula.JWfflD 

i'Ju dl 71 ,aiUionl ùPo&I 
ont ,,, N'J'làu, 

tlana Z, monM .,,i,r 
te, -dégrad~, il souffrait mort P.t .r.. DCBff Da UAtl"d .. _...., 
passion chaque fois que la jeune .i.-.i--••-"""-
fille l'approchait et lui parlait ··""' ..,_,""" _,. plm - ol pl:i
comme •.' rien ne_ s'était passé. . ~ .. ""!: ~~: 

La voix retentissante de Mr .. =--'aoolaln,llloiolal•-

;l~~lti~e a;r~i\,~i)~~:rg:nt:~xb!t \ =:", 5'!,-~.:.-=.:: 
Ernriste Desforêhi. Interloqués, ·, .,.m~ d,a,la tra...r-tloaODIM• -
ils jet.1:~nt des regaros effarés .- .-,1 • putloa - ":-::: 
au~our d'eux, essayant de saisir .i-:.ac.:.i;.po.:,_"':9J!:"....,.. 
pleinement la scène, avant de ·/,_. 
prendre fait et cause pour l~ur I L'exeellent Sa.von Stlllman'a 1 
bien-aimée ma"SCotte. Hélr.s ! M. ·. ~,.,a11o-8Ullaoa'1IO.•• 
Flottin jeta un ,froid dans le bu- ·: .._ o1 ..U._,_. ~ _.. .. 
reau de poste quand 'à haute I MlqllPll1la-ll ... ldoalpo111.._ 
voix, il déclara : ' l,t.:::: •=•~ -=i: 

- J'ai mes yeux de quinze ans, ·e.m- ..._.. '....-
Mademoiselle Ursule, et j'ai bien J!!ll ·nnfA cf&nl toua lei 
regardé votre <pauvre gnmlne>. -~--- --~·1(ph_!l'IDJoil' 
<Ne vous en déplaise, elle Mène -
une vie det! plus dêr6glEee et je 

res.· 

Le nom de Maya Tespind t:e 
figllrait pas sur le .r~~1,Lre du 
collège Lazont1ères. Le v,'3a&e 
embrumé, Daµbin raccrocha. lllu 
ya lui avait donné Je change._ Ld 
mascotte les avait tous ctupc3. Le 
cartable bourré de livres ''IU'elie 
trainait toujours avec elle, dl~ 
se l'était procuré pour les besoins 
de son ràle d'écoliè.e moùè\e. Dar 
bin ' se 1•appeln tout à coup què 
Maya avait refusé catégorique
ment de lui montrer son bullo0 

tin. <Puisque je vous ùis que nll,s 
notes sont excellentes ! Faut me 
croire, M. Daubin. Je suis septiè 
me sur trente - six élèves.> 

La figure dans les paumes, 
l'oeil terne, le receveur conti
nuait à regarder ,en arrière. Bieh 
des points obscurs se précisaient 
dan.s son esprit. <Périclès, c'est 
mon fort. Apporte-moi ce Hne, 
nuus allons voir . ça ensemble> 
Daubin éprouva un profond , rn
timent de dégoût. Dégoût de h 
mascotte, dégoût du genre hu
main. <En sa qualité de chef du 
parti démocratique, Périclbs cxer 
ça sur s~ concitoyens . .. > - L1• 
jour où elle étudiait c_ctte leçon, 
elle appuyait de propos délibér c · 
ses seins durs contre son· ci.os. E : 
dire qu 'il s'était raproché de lui 
prêter des int~ntions vicieuse~·. 
Ce jour-fa, elle lui avait p!)rlé 
d'un bea1.1 gat\'c,n hrua · qu_i con
duisait une ~uµerlJe \'')1!\tre Q11,·· 
sa voix était caruLde ! 4!: n a ~to-1 
pé et m'a offert l'"~ntim;,nt de n,~ 
déposer. Je n 1nu:-ai::; J1fü; •,Jü ac~P!1 
ter, on dirait . Ai-i" mal fnit, .di-
tes, M. Daubin ?, · - <La don
zelle ! elle m'a . diablemePt nws
tifié>. 

- · Suns mui, dit G-•rm:,in Fini. 
tin, vous ne l'auriez pa2' dénrn~
quée de sitôt, votre mnscolt~. 

- Je me suis fait avoir c0;i1-
n1_e un conscrit, admit trislemèn~ 
·Daubin. 

- Et qu'attends•tÙ pou~ 1n M 
barquer ? 

(A suivre) 
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.. l .. 1 ... " Un soir de Réveillon\ dans la COionie : UII côllte de Eric A. 1111811 

·,Nous m·ons i•rriL cc livi-o pou1· 
servir ù. l'élluration lies ~'\!nl•ru
tlon1. Aucun ·sentiment de · serta 
risn10 n'n guidé nos démnrcfü,.!s. 
Après avoir «L·eosé lo paysage 
d'histoire>, tant dm1s lu coJonw 
do Saint Dominguc que pcntlunt 
la période !runchem~nt huit.ieu
ne de notre vie publique, nous 
avons compris que Je retard de 
notre Patrie était en nœrtie dû 

. au lourd héritage rolo~ial.> 

Dr. François DUVALIER 
Président ,\·Vie de la fü•pubhquc 

«Le proUU•me Ue~, dus~es 
à travers l'hic-loire d'Hniti~. 

Saint,.Donùnue ,était la plus 
~lorissante des colonies frunçui 
ses du XV11ème siècle. Elle s'im 
posait pnr su grand>! pru·.,péritf• 
à ln convoitise des Etu.ts coloni -
sateurs, Ses colons y menaient ,,. 
vie de grands seigneurs. Cette sei 
gneurerie se reposait sur la eanne 
à sucre, le cn!é, Je coton, l 'i ndi 
go et les nègres esclaves impor
tés d'Afrique. Leur3 dér,ensts fus 
tueuses et folles inquiétaient m~
me la Métropole. Loin de fomler 
des é("oles seC"ondntres et unive1·
sitnires dans la colonie, pour e:-:lli 
ber leur pui~--~nnr<.' êronomique, 11 : 
envoyniei>l leurs enfants étudic-r 
en Eu1·,,pe . .Mais, le plus souvent, 
reux - ri revinrent nu pays rhar
gés rle vices de toutes sortes. Co,11 
me ce-o blancs furent ù une excer 
tian près, des gens de sac et d., 
<:orde, le moment f.tait venu pou•· 
eux de Yider tout ce qu'ils u • 
vaient de rancoeurs duns l'ümt> 
Il leur fallait en outre, oublier 
le l')assé et se construire Jne ():XÎ:.:
tence nouvell~. Pour y pnrvenit\ 
cela ne lerr coûtnil pas trop the1·, 
J)Uisqu P. les esclaves, ces Oêtes de 
somme, étaient là pou,· leur as
surer le bonheur parfait sur : ,, 
terre de Saint - Domingue. 

Tant de vilénies, de n,épri·., Pt 
de préjugés ne tardèrent pas i. 
grouper ces blancs en caste. Au
dessus, se trou ~èrent les grand-s 
planteurs, ensu~te les blanr$ 1110-

yens ou prnlé taires ~t ou-::le-, -
sous. au dernier échelon de cett~ 
hiérn~chie .sorinle, vinrent les pe 
tits bhncs, vulgairement appplés 
«blancs manants> ou cordonnier-' 
<ti-tête~. Les riches ,-,, ~prisaient 
les pnuvres. Etaient grands 
blancs senlen•ent reux qui po,:sé
daient le nombre d'esclaves pou
vant garantir le dévelonpement 
de leur richesse et la _përmanen 
ce de leur condition sociale. Les 

J>elil8 lHXÙB tl'ânft•ril'Ul"d ne fu . -
n•nt \HU:• ndmi~ dwz . les grtuufr . 
En Ull mol, Jls s t1 rcpot1t18cre11L 
Jt•s llll'.:i, les uutres. Ou le conetn
lt'. dt,s bllrri~re~ éluHmt drcssét•: 
purtout el fcnnées li double tour. 
Au rnil1t"U rie t'eltt1 divrn1on, 11 nt• 
11ouvt1.it exister ~le iorcc t\!i.!ll~, 
puisqu'il y en UVL..Jt une, c'étnit 
celle du puuple formée pnr ln 
masse des esclaves, à laquelle 
était réservé le dernier 1110 ,. 

On se demande, jusqu'à quel 
point cette division n'avait-elle pas 
l'Ullll"ibue l\ lhl'lllll'I" la l:ll'll~ \te s 

nù' rHnrhis qui Ill' pouvuicnt plu .._ 
1olérer la position de v11lt11ille 
qu'ils ue<.·upuîent. Les ch0'3es en 
ûtnic>nt là, quand. les grnnùs plan 
f<:'urs grisés pur leur fortu11t• t•( 

sû :·s cJ't•ux-mêmC's, fuisnient ri-
puille. 11s ne soupçonnnicn t ni 
h•s nuuges qui commençnil•11t ù 
s'amonceler dun~ le ciel de Jn co 
lonie, ni lli foudre qui les 1nen ~\ 
~nit. Il s'agissait uniquement 
pour t'UX de jouir, d'étaler Jeur 
l"lrhe5se, rl'nffirlwr lL•ur arrogun 
t·e, de mnnifester leur haine de~ 
uffranrhis, et leur r épugnuncc

tll•s C'schtVC'~ noirs. Obnubilés p t-. 1· 
tnnt d(~ gaµ:eurcs, il s ne pouvaient 
11ullem1;"nt voir ee qui St' pt,ssnil 
autour d'eux. lh étaient llê\ ~:-- tl•~ 
dt' tous1 même <les autorités dl 
J'Adminislrntion. Vniln pOlil" JUo!. 
l'rtte si tunt ion avait rrêt! il Sninl 
UominguC' un nrn.luisc irrépnri.1-
ble. Depuis, ce fut le l!lnR dt• c-<•1 
h• elasse cl'hon1me~. 

En dét·Pml.11·l1 1-;"H:1, un J,!'nHl-1 
planteur cle la Pla ine i1 Jaeob, 
Mr Boury, ima1.dna d'offl'ir un 
r éveillon dnn~ ·.-;, on do!llaine po1 
tnnt lC' mêmt:' nom . L'Hahitatinn 
BOURY distante seu lenwnt ,k 
quelqu es kilomi•1n·s d e la vill. · 
de~ Cayes, est si tu(•e au l,urd ,!.
la 1ner. Elle est urro~êc lla r l:.1 
rivière Lagaudray ùont ln rnu-·i 
que d t>.-; eaux sur ln g-r(,ve endwn 
te les pa~snnts. Sn jol!e p\ag n 
battue oar une mer calme l't l'.111 • 

pide· pr~te à la rêverie. Ce t ,,, 
dans ce rad:·e poétique que l\l r 
Bou ry se proposa de r<'.•uni, se .. 
amis re soir de Noe!. En effet, 
de~ invitatioll'3 furent c-nvO\' tj,<'s i1 
tous les grands planteurs· ,le h 
Paroisse du Sud. Voici Noe! 1 

dre .. ,,,. des couverts eur toute l'é
t,: nLlu c tto Hll vaHte co·ul' tupistufo 
tk• g-111.011 vert. Sur les tublca, des 
c.·cth1.1 ux. et des fourchettes en or, 

fi renl le charme dE:il convives. 
l.L· .s,,u·-w, Je ciel ètuJt pur, pttd 

un nung;c n'y vagabonda1t. Dt!s 
~nusiciens nocturnes sur les . ar .. · 
bres, tinrmit concert. Les amphi 
tryons encbantfa de la réussite 
Je leur fête, allaient· et venaient 
de table en table, stimuler l'a;, , 
pètit de leur~ invités. Comme lu 

lumière électrique n'existait pn!-
t•n,·ore dnns ln colonie, des bou-
11 l•jil 3üllS la1 pression de lu bri
g-h•s sur Jeg tnbll."'.:. agonissuicut 
' " murine. C'uur11it été un désns 
ln• pour cete fête, si 111 grande 
Oursl! dans le firmatnent, n'avait 
~w:. projeté ses 1·nyons lumineux 
, u.- ln nnlure. On mangeait. On 
buvait. Lt1s vieux vin~ de France 
qui 1'1 11Ut•t·11ient le palais de l 'épi 
ru rien Horuce, fervent umoureux 
du boti vin, coulu'ient ù flot. Et 
h· rire fusait. Tandis qu'on festo
yuit ninsi, un jeune premier, ùl -. 
d 'un i,:rnnd planteur de ln Grnn,l 
.'\ nse, fruirhement débarqué dans 
Jn eolonie, troublé peut être par 
lt>R boissons qu'il vidait se ,leva 
de sa table et fit «pipi> au vu de 
toute l'assistance qui se mettait 
i, ri.:nner. C'est Junot, fils à papa. 

C'est très bien, proelamait-on 
~1ais_ ]\fr et Mme Boury qui è
tuiL•tlt rle-a ~ens «.quant-à~1noill, ::;c 
~(•nbtit.>nt scnndafisés, car cette i•t 
.-01,g-ruté en pr(•scnee de leur fille 
Nouno\u·hc , ne pouvait ne ]Hl~ 

les ehiffonn,•--. C'est Junot. Il, 
durent étouffer leur colère d,· 
l' l-'U r cle mt',·m1tenter le père d1.• 
ce jeune homnw. 

.Tunot fut la vivante incnrn,:
Uon de sa clus.,e. li en portait 
t outes les tares. Un débauché, il 
,•tait le type nrcompli du v_oyou 
avec toute su séquelle de maux. 
Celà nous aml'ne à noter que tou 
te classe débauchée, pur consé
quent en état de délinquescence, 
P.;t appelée i1 disparaitre. Tel fut 
le ras de celle des grands plan
teurs de Sai nt Dom1,;g-u,•. \[nll!r~ 
dre, même l'appel des anglais pou,· 
même l'appel des anglais pou!' 
contenir ln vague de colère qui 
dHerlnit contre elle, elle était 
quand mên1e anéantie. Les petits 

l'Homme-· Dieu est né dans une ----------
étable. La misère montre sa fa.ce 

hideuse dans tous les coins de la 
maison de J osepb, tandis que su:· 
la terre, les hommes font des li
bations. ]\fr Boury ordonna de 

REN·E ,COLES 
(Lalae) 

NOVEl.i!BZ 
EH TISSU GARAHTI BOUSSAC 

Exclusivité 
Maeasin Le Soleil 

SE TROUVE AU MAGASIN 

I.e Soleil 

·b 
ft RENE COI.ES, r le Champion du beau vêtement 

~ t annonce il ceux qui partent pour 
/ l'Europe, les USA, ou le Canada, 

i 
qu'il e•t revenu du Cane.da et de<1 
Ktats Unis· avec une technique 
moderne et sûre, et qu'il est en 

• outre le Seul capable de confec
Î tionner un manteau d'Hiver qui 
} soit à la mode dans lea différen-
11 tes Capitales du monde. 

Ils trouveront également des 
costumes et des panta1ons et un 
choix judicieux de tis■UB pour 
les élégants préférant la coupe 
sur mesure, 
Une visite de votre par', s'nnpo 

se de toute nécessité, Messieurs 
les Elégants. · 

Lalue en face de la Nonciature 
Apostolique. 

PROPRIETARE : GEORGES JAAR 

,POUR VOVS !JE/lVIR & 
$~ t/VL(;A,qDEA vo• 
/NT4'/lll:TS 

1 

T.fC-KGTAVION/BATEACI 
R6S6~VAT/O./'f ~ N07'GI. 
A.SSV~A.IY'CE VoY,4 O.E 
W5AS. 

4{ AV~Nt/1 MAR.a ✓4'4'\WE
~'t.6•DE 4 1#K'.'O~TION 

TEL: 
8989-81gl 

blancs nseuralent la relève au 
nom Je la I.lémocrntle Mai8, plua 
tard, ils furent délogéB pnr leR 
affranchis, qui étalent i1 leur 
tour renversée par les nouveaux 
libres, à partir de l'at'fnire rlu 30 
ventose. Ainsi p1·it fin l'époque 

coloniale à Saint Dominguc, Re
tournons à notre BUJet. . · 

De l'autre côté de la l>nrricaùe, 
ac tenaient des petits affranchis 
qui, ne trouvant sàns doute où 
aller ce soir de Noel, 11Ssistnient 
ù cette fêt« ,,n spedateur-d éki-

gnée, le coeur gros d.'amertwne. Lee coupes tournoyuienL épcr
Pourquoi; ne devons-nous pas ê- dument, conimc en uu vo,aJlc de 
ire là, nous aussi ? Pourquoi rêve. Sur la J,";Ulerie parfumée 
.cette différence ? Ne sommes- par le jasmin de nuit en fleurs, 
nous pus des humains? Pourquoi les doyens d'âge, ceux qui ne pou 
cette barrièr.e qui nous sépare des v11ient plus uunsc1:, bnvardè,-t•nt 
blnn·cs ? se demandèrcnt-Jls, uhu sous l'empire. des liqueurs qu'ila 
ris. Instinctivement, sans easnyer buvaient en:.;embie. AU de~·10rs, 
de trouver les réponses, ensemble, des oiseaux 

0

dc proie firent. enten
ils secouèrent la clô~ure qui cé- dre d'un commun accord leurs 

dut renvoyer le bnl. Le lende
main, touJOUt·s ivre ùe colère, il 

,adressa Uile lettre plainte aux au 
torités militaires ùes Cnyes con-

THROUGHOUT THE WORLD-
· dait soue leur poU'.~sée. Ensuite, voix lugubres et sinistres, chant 

Us ·se jetèrent daris les bois, pour d'un triste présage. Etait-,ce le 
n 1ëtre pas ch_iit1ëa pur ~es coJons. fig1wl que Ju naLure, eJl~ ïJ:.t.&ss1 1 

tre affranchis et nègres mat • 
rons . Comme c'était une lettre 
contre · inconnus, • .puisqu'aucun 
nom n'y avait été eité, ces auto 
rités ne s'en occur.aierlt guèrc1, 

D'ailleurs, elles aussi, avaient be 
soin de _sc~vengèr des llrrogance~ 
de, ces grands planteurs. Par ain 
si, cette lettre ï'ut classée tout 
bonnement. Lee petits blancs ma 
licieux y trouvaient matière à ,., 
goler. Mais, tout compte foit, ~e 
furent les esclaves qui ·av.aumt 
payé le !)Ot c11ssé de · cc soir de 
réveillon, en attendant d'êt:e les 
seuls maitres du Pays. 

1S YOUR 
PASSPORT TO PLEASURE 

A fa.mous na.me to remember, wherever you are. 
In every golden drop you eenae the glorious eoft
neBB ofpatiently malted barley, the foint lingering 
fragrance of the P.tint_flre , and that delicate fiavour 
-rnre qunlitios)~hesel 

.. White Label" 

C'~tnit bien lù un signe ,lcd se meltuit de lu partie. contre lts 
temps, le premier pas verR la lut ~nmùs planteurs <le Saint . Do-
le oUVl•J·le pour l'ëg·ulité poJHi- J,:;11,1.rut~ ·: Tout à coup, un cri <le 
qur. nvcc le~ hlunes. Depuis, les douleur s'éleva dan~ la ~,1llc; 
uft'rnn thi:,; ne vuuluicnl janu\is Nounoudw venait de recc, oir un 
111unqucr Je H'atLuque,· U ces e11- ,·oui, de pierre il la t ê le. Elle Jilcu 
nemis déclarés qui, de leur côté, rait amè rement. La fête troublée 
ne :marchandaient pas les C'hii.ti- les invités inquiets, s'app1étaicnl 
ments. Le rcnvcrscmcnl l.i<: -.·<'tt(~ c.léjU -ù s'eu a1 ler. PoÜr Ja biit~uC:, Eric A. SIMON 
barricade n'empêche pas la fêt.e d"s dogues hien ùrc:;sé, furent 

<le continuer son train . Après 11- li,,.hés ùans la cour. Selon ,'opi 

~~~s!1!~~11l~,~;~é~ui1! .:-~~i~ïi~:j1~t~~ JJ:~~~)07i~-:tt1~;.e c:~,o~,~~.C:.e <ll~~~d~~: Le Plat défendu . 
g-cstion. En cf f~t , i\ une h('UP' ,1 r1'ranl'his ou des ,esclaves i~1H1-

précise du matin, les·· BOUHY fo rons. Les nuteu :·s avaient eu le N'EXISTE PLUS 
vitèrent leurs · amis û j,nsser .:,. tt·mps, uvec la complicité . de Ja GRAC~ A LA MAGNESIE' 
la salle cle danse,- à lu «l!ran,le nuit, de s'esquiver. Le plu:; jeune BISMUREE 

J:i 11
~~and~ ~l~1i~~~u;~· a·:t!t~d~l'l', . ~;~:,.~~~~}~~~t it'a~~cf~~:1lî~i·~.~{rt~~~ . Une pastille aprèti les repas et 

Là, d~musiciens richement vë· p<,l<•e et courbée sous le poids ~~~~. a1:"s~to~feaii~~~l';."ll!:=t 
tus at~ ndent. Le saxophone ·gla- de 90 ans dl servitude ~nhumai- res et les ennuis de la di estlon 
pit. La contre-basse et lu cl a ri- ne, communcment appelee _granù' difficile. g 
nette plaquent une mérirtgue !en zottc: le cacha dans sa c;,se,_ enve Mettez-voua toujours à l'-UBtlgtl 
te et longaureuse à ln fois. Mme loppe ~ans une nntte de jonç. Cc de la MAGNESIE BISMUREE 

· Boury accompagnée de Mr La~au Jut Boisrourl qui deviendra TON et vous lie connaîtrez plus ni trou 
drny, ouvrent le bal sous ee 1·yl11 NERRE. hies de l'estomac ni troubles des 
me. Ce fut le clou de la soirée. 'M ~. BOURY écumait de rage de intestins. 
Les jeunes gens qui se fabaicnt n avo11· · µas !'U mc·'t•e la · main Des chauffe-haine, fera à ~ 
appeler ducs, barons ou n1arqui:-; ~·u collet de ces hanclits

1 
ainsi on scr, réchauds, radios, ventilateurs 

des habitations de leurs pères , rlé,ignait les affranchis Devnnf dernier cri, appareil à air condi
tels par exemple duc de Lngau- ce fail hizarre e.t •lnnl!ol·eux, il tionné Se liquident à la TIPCO. 
dray, baron de Desrodières, nun- Prec;sez--vous . 
quis de Jogue, avec leurs punta 
Ions de velours bleu-ciel, Jeurs 
chemises · liserées de dentelle, des 
faux-cols droits, aes cravates it 

..-:<:_~~~! ~:r~~~u: ~~ t:u~l~~!i~,~~-é:=~·n1: 
~••~-(~',j · croiisè,·ent dans ln salle, à la re 
~;"!lite Lo~ cherche d'une partenaire. Et, les 

Banque Nationale 

DEWIR'S SCOTCH WHISKY 
J~"'''=1

~ ~1 jeunes filles, qui, avant ll'acr_or-

~ 
i .•~o/..~, ,, der une danse, demendaient . il 
•-..c~ ... _ P'" leurs n1ères <(Puis-je maman ?,», 

1 ·'··:·.cc.··:. emmaillotées dans leurs robe, 

de la République d'Haïti 
Banque de l'Etat Haïtien -IT NEVER VARIES 1nu~quécs, cmbuumnient le snlor.. 

En vtnte dans les Super - Market 
. Ba?-ars et Epiceries. 

On buvait, on dansait nu son d'n 
ne n1usique ensorcelante, grâee ft 
lu sueur et nu snnp: du pauv, , 
africain. Cette_ fête, souli~ons

nous, fut un <léfi à ln morale. 

De·,enez votre pr.opre Comptable en ouvrant 
un compte de Chèques à la Banque Nationale 

• 

· 1 
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,. 
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= =-

~ ~ ~ ~ ~ i . .. 11. . 

Le C.haucl 
.... .. ·\ 

• Le Froid -.... ... ,,,. .. 

• La 

OPIG 
POUR LES FETES 

~~:l"':,i"""'-'"'~· · · · - -······: 
Visitez notre nouvelle installation, voyez nos nouveaux 

,11odèles de )Cours, tous à 4 feux i, Thermostnt , h• Four 

1111 tornntique 11 progrnmmnteur, nos chnuffe-enu. nos l11m1w, 

convertibles, nos Réfrigérateurs 

Soyez les bienvenus it Tropigns . 

Hue Pnvilc, Building Nnuùi•. 

I 
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L'histoire des 
Crecbes de Noel-

BONN.- Ln célùbrutio11 de ln 
naissance du Christ est ln plus 
ancienne fête de hi C-hr.:tient,-. 
C'était le Pape Lilierius qui fil 
une Côte re1igicuse de cet ëvënc 
111cnt lustoriquc. Peu nvun,t, nnus 
dlt une légende, l'impérutrii·c Hé 
_lène avait fnit pro,·éder :, des 

· fouilles ù. Belhlèt."m 1.:'t qul•lques 
planches de ~o erédw qui a\'a t 
servi de berceau à l'enfant Jésus 
furent mises au jour. 

Ces reliques ont stimulé l'ilna 
g-inat1on des croyants et, uu 
cours des temps, la coutume s'est 
établie de dresser, ù N uel, une 
crèche, c'l'st ù di.-e la sci.-ne repr~ 
sentant !\le.rie et Joseph U\'ec Il• 
pefü . Jésus dnns l'étnble de He 
thléem. 

le .-etrouvnit une fleur ùans les 
EgJises et les foyen comme ux·· 
11rossion de croyance n11ive et 
<.·umnw résultat d 'une imagiuu
tion urlistiquc stimulée. 

1;_:n A~len1ngnc, pur ~x.e.m111~. 
Jn .c:rnude epoque des crêches du
n• du 17l•me uu lUèmc s:ècle. En 
poys sotrnbc, sur les rÎVl'S du Ln,c 
dl.' Constance et e.n Bavière, la 
Sl'Ulptun• rel1~icuse sur bois deve 
nuit un art populaire. Les vlas 
ges des statues étaient en terre 
t'U ile ou en ci. e; on se servait des 
plantes d.es forêts pour monter 
un décor convenable où figu
rnil~n t des châtooux, voire n1ême 
le \'ésuve, qu'on préférait selon 
r,•xemp!P ital.en. 

~lunich dispose d'un musée 
{lt• Nntionnlmuscum) oll sont con 

D',ubord. ces crêches na so trou sPrvl•t·s e t•:,,; 11v1n·n•.s nrtistiques 
vaient que dans_ les El,!'ises, pu:s l'n provenance ck Nnples, do Sici~ 
on les érigait aussi i\ la maison. le, <l'Allemagne et du monde en-

~f:t df,{:~:~
1
~'~\e;~p~i!~i~ F;~~~ l~rté L~u~IUJ!: n 1:ê~h!~te u~r;:~~ 

Ja pretnière fOis la crêche, ,•ar dans leur genre soient vendues 
nous apprenons dans les récit. aux amateurs et ainsi dispersées 
d'un de ses contemporains, le Car à travers le monde. La base de 
dina! Bonaventure, que le Saint collection consiste en un don fait 
a dr ... ,é up.e telle sc~ne dons ln par un Conseiller de Commeret· 
forêt de Greccio; il nunut aussi qui nvait fait acquisition dans les 
prononce un sermon si emouvunt dernières décennies du 19eme siè 
que la nouvelle s'en répandit très de, des plus belles crêches an
vite à travers loute l'ltali~. ciennes. Aujourd'hui enc,re, il 

C'étaient les moines me11ùiants (' Sl de coutume que les parents 
qui po.-tèrent la belle idée d~ et enfants se promènent d'EgTise 
Saint Fï-ançois d'Assise dans les en Eglise pour regarder les crê
payi, chrétiens nordiques. Le biu ches merveilleuse, et respkndis -· 
roque fut l'époque qui créa les sent dans la p énombre. 
crêches les plus belles et art1s Ludwig VOGEL. 

~t~e~e,?~~~s qudc l~;lu~éco;~ !;1;; - - ---------
Homptueux cachant presque enti~ 
rament l'histoire émouvante que 
nous rapporte l'apôtre Saint Lu,·. 
Les constructeurs de erêcl:es s~ 
plaisaient alors à représenter de.s 
particularitês de milieuxJ connne 
le faisa :ent, · }Jar exemple, fe~ 
Napolitains qui vêtirent leur~ 
rois mages d'habits des pins pré 
ceux ne s'arrêtant p&::i ~{evEmt la 
représentation de lu suite d'élé
phants et de chlill1eaux, de dames 
de sérail et d'esrla\'es. D"autn• 
Part, ils ne dédai1,"l11ent pas .-fe 
montrer l'agita tion d'un mnn·h,· 
aux paissons. Il n'est pas 1.•lo11 
nant que l'Eglise interd t ';ie11 
tôt de telles reµ é~ent.at luns. 1 11 -

xaeuses et profanes. Cependant 
lg coutume 'était trop d1(•-re au 
peuple et partou t en Eurone, l' t-

Electric Shop 
Cordonnerie 

lllonsieur Antoine Richemond, 
propriétaire de la <Electric Shop 
Co :·dormerie, avise ses bienveil
lnnt~ clients 4ui ont Jours chaua 
sures en réparation dans son éta 
bliesement, depuis des mois de 
b:,.n v0uloü- les réclamer. 

Un ùelai d'un mois leur es1 
accordé à compter à partir de 
eette dale, ptlur se conformer au 
sus-dil avis. 

l1a=,sè cc délai ces chaussure~ 
!-'. 1·rn 11t .,l'ndues à la criée publi
que. 

ANTOINE RICHEMOND 
Propriétaire. 

Ce 27 Novernbre 196!1 

Aux Ondes Sonores 
(\Tm e (;t,:uE1;ETTI •: DUPLESSY) 

41 !{ : il' \Lica_i{1n:s;, (Rue d11 Perpétuel Secours) 
l't de \a Fontaine Mme Colo) 

_ Pensez son, 

Vous pensez «Al'.X ONDES SO'.\!ORES» 
La l\fai~Gn H :n1t,·mcnt sp~cialisée du Son; 

PRODUCTION, 
REPRODUCTION ; 
Tout ; équipei11ents, 
lnstruments, 
cornpos:rnts, 
pi èces. 

Pour vos Achats voyez 
LA MAISON AUX ONDES SONnin:s, 

Service rapide, 
Les meilleurs prix 
Assistance ,technique garantie 

'.souligne .votre personnali&i 
t°" _· _ _ Cil_ ' •· -d•··•· :• ,.. 11,."·' ·'--· .,_ ,:~;: . .. , •;;.~ 

:ZODIAc·ookienline ... nouveau «leader» 
de la collection Zodlac a Allure jeune et 
\llrlle • construction robuste d'un bolUer 
parfaitement étanche ■ ZODIAC •.• ta 
montre· au,tomanque par excellenoe ■ Un 
produit sûlese de valeur protéffll par ra 
e~uantie·internationale Zadiac ■ :1;;.~~-,r 

la vente au Ma~aS\it de Fouad A. Mourra 
· et •~ «Continental» 

' 1 • 
L' At;1TUALITE INT✓El{NATIONAL~ -

MORT Djj; ,JOHN 
STEINBECK 

:Kcw York (Al?P) 
John Stoinbeck, P1• ,;t Nobel de 

Littérnture 1062, est ducudtl ven 
dt·eùi ù. l'ûge de 06 uns. L'étri
vnin souffruit tl'insuffisunce c1tt· 
diaque depuis plusieurs mois. li 
est mort dans son up1nn·tcme11t. 
de New York alors qu'il se rupu-
suit sur un divan. Johri Stt~in-
bc<.:k .était notun111u!nt l'null•Ur 
des Raisins de ln Colf!re, roarnn 
qui lui vnlut lé pr,x Pulitzer. Il 

y u deux Un'.3 1 i.1 nvait. uccq1tl! cl•~ 
fuire un reportuJ{c · uu Vietnum 
pour un cjuotidien américain . i.es 
idées qu'il y défendit lui ulignè
rent une bonne put·lie de sol fi
dèles qui uvouèrent ne pus recon 
naitre l'autuer des . Raisins de la 

coll're dans ces biHats nu jour lL~ 
jour qu'il envoyait du Froue rit•L 
nnmirn. 

Nl'.;W YOllK . (Al-'l'J 

,Tohn Steinbeck suuffruit d'in
suffisance cardiaque depuis plu
sieurs mois mais ce n'est que la 
semaine dernière qu'il avait •·é" 
duit ses activités. li est décédé 
nu déiJut de ln soirée dans son 
11ppartemeht de New York nlors 
qu'H se l.'eposait sur un ùivtin. 

D'après sn isecrëtufre, l'él't'Îvuin 
l\urait succombé ù uno crisi.• cnr 
diuque. 

X 'A, X 

JOHK STEINBECK 

New York (AFP) 

Né le 27 Fé,·rier 1902 ù Suli
.1ni;:;, en Californie, ·Joh1! ~tcin• 
beck a vécu toute son enfunce ù 
la campagne a.u milieu des gens 
qui 11llaient lui fournir les carne 
t ères de presque toute sJn oeuvre 
- Tortilla Flnt (1!135) , des Sou-
1·i_s et des Hommes ( 111:i7), Les 
Raisins de la Col&re (1U:,n1, (ce 
dernier roman lui valut le P ·,x 
Pulitzer), il demeurn toute sa 
vie attiré par lu campagne el ses 
habitants. Après des études sc
condafres ihcomplètes, il excrctl 
les métiers les plu~ vuriCs oÛ
rrier agricolc1 cueilleur de 'rruils 
rnu110euvrl', muriJJ, peiulrc en hà 
ti ntent, menuisier de .... avanl dl• 
-&e lancer dans le _i(.ur;u11i~m•.> 
eornme reporter. 

Lorsqu'il remport a le l'rix l\, 
bel ri,· Littérature ~Il 1 \ll':!.. on lui 
dPn101Hla s 'il pen.s,ut qu'ii 11:<'.·ri. 
tait cette récompense. 

Frnnchement- nua , n.:•pl~qua-l-d 
aus s itôt. Ce qui· p(lrmi'. ù l.1 l :,· ! • 

traverse que le chou: de •-on /J,HJJ 

avait fait naitre l' ht")Z Lls crit;_ 
qu e!; an1éricnins d e rep:11 1ir d-.· 
plus belJe. Il y a d~ux un.;, John 

Utilisez les jolis Miroirs et Fe 
œs à Main,. métallisés. Ce sont 
d'utiles cadeaux et à des prix. n
bordables. 

En vent._ à la Roulangerie Ln 
Poste, Grend'Rue. 

::\tl!lnbeck nv11lt acccvt6 ,lu fnlt·c 
un rupm tnii-o au Viet11nm pour 
Ull quollcllen nm6rlcaln . 

Lus idées qu'il y ùlifondit lui 
aliénèrent une bo11nu partie de 
,·es fidèles, qui uvouèrent ne pus 
rcconnnitrc l'auteur des IluiRÏl\3 
de lu Colèm dans ces bill~l~ 011 

jour· le jour qu 'il envoy,1it dn 
Front Vietnamien, 

Steinbeck uvnit horreur de ]11 
publicité et des wte1 vicwa qu'il 
t t'l"minuit rupidemm,t \'.Hlr HC':; ré
ponses déconcertunte'ii. 
Comment écrivez-vous ? - Avel! 
un c i: nyon - ! P ourquoi éc1 \·;ez
,·ou•d ? - Probnblcment uno 1.· oJ' 
te de lie nerveux - Qu'êtes vous 
en trnin d'écrire 1 - Si Je vous 
le disnis, je ne pourrais plus l"é 
('l'ire. Sn troisième femme Elaine 
( il n eu deux fils de son seconù 
mnl'ingc) donna un jo111· lu c!e1·
nière réponse à un journnli:;te en 
njoutant : John adore énin•, 
( '.'l'st même lui qui écrit no.-. lh
f r~ d 'é pirt1rfo. 

Al'PEL DE LA CHINE AU 
NOHD VJETNAM 

HONG KONG (AFP) 
Le Maréchul Lin Piao, Vice

Président e t M1nisll·e chinois de 
ln Défense u mis en gurde le 
Nord Vietnum contre la ùo~blc 
tnctique d'aventure 1nilitnire ~t 
de duperie politique des Etats-V 
ni•3 et n appelé le peuple vietnn
mi rn il de-jouer les intrigue~ en
nemies et ù. continuer la longue 
guerre contre l'agression améri
caine. 

Cette docln rntion a ft~ faite 
dans un n1cssage <lt.1 félicitati0ns 
envoyé var Lin PiHo i1 son homo 
envoyé par Lin Piao à aon homo 

ru! Vo Nguyen Giap, O. l'oic11s1011 
du t4ème anniversu ir t? de la fon
dation de l'Annér, P1)pu\nir1.' nor 1..l 
VÎl1tnnmiennc> t~t qu'd tliffu:..;l1 inté 
g n dement lu radio ehinm~e l'hJ>

ti•e ù Hong Kong. 
Le Maréch.al T.'11 Pino n rnppc 

lé· l'aide enthousiaste et le serou1·s 
sincère du peu).lle et de l'armée 
chinois uu peuple vielnamic11 
duns sn lutte l'ontrc l'ag-re~sion 
uméricuine et pour le sn lut notl b 
nnl. 

~>1f1 ' , k .:U -.uù·h :d :t d 1.\,.-h1rl• 
qu'. I pcn . ..; ait t1Uè lt pt: up11• ht~roi
L]U l' du Vielu~11n puurn: Y:1Ïlh r~• 
t ·;.:l,!Tl'~bl'~lr améri1.·ain. 

GHEVE DES DOCKEHS 
A UX l!SA 

NEW YORK iA F PJ 

-Les 75.000 Docke ·s tic '. Pori s 
nméricnins de l" A tl un tiqu,• ,•L du 
Golfe ùu Mexique se sont m,., ,-n 
grè• ve vendredi. Cdtc ùéf' i- ion n 
été motivée Jwr l'ab::;en :.·c <le rr<· 
g- rl?..; ùuns les né~ocialions e!\l r '-~ 
leur :-·y ndicat et l'Assa<' îa! io, rl<> .: 

1~~:~1:int~~~i\~n~;: c~~11~~.:·~:.:r~·, 
Le 'Président Johnson a lancé 

n in dredi soir un np pel aux p1 {,. 

A l'époque de Nuel et cle Fin d'Année 
rien n'est de meilleur ton et de meilleur ~oût 

qu'à offrir en caàeau. : 
«OLD SPICE» 

So Many Gifts to Please ... 
ail S H U L TON quality? 

for him 

@Bd/ue 

New and handsome, .• 
After Shave Lotion. Men'a 

Cologne, Body Telcum. 
Man-Power Aeroeol 

Oeodorant, Shower Soap. 

Alter Shev• 
Lotion 
or Men·• 
Cologne 

for her 

DESERT 
fLoWER 

New Twoeom1 .. , 
Aft1r Shave LotlcMI 
an~ Shavlng Mug 

ii HalrC.-.1111 
forell-day 

control. 

vl·ates el nux .armateurs ùe Ir. Cô 
te Est ùca ELnts . Unis, Jour d.e
mundunt de résoud1·0 imméùinte
menL le conflit qui les oppose. 

PIWTESTATJON D'UN PAR1'1 
D'OPPOSITION BRESILIEN . 

BRASILIA (AFPJ 
~J~ • Mouvement Démo<'rntiquc 

bre~1!1en (M. D. l:l.), Parti d'o1. 
pos1lwn, n rendu public vendredi 
un mnnifestc prolcstnnt l'Olllre 
lu promulgution de l'Actc Insti
tutionnel et l 'utili:su tion de méthu 
ùcs de force. 

Cet ac,e cl ces rnéLhoùes, ùé
clnre le manifeste du M. D. li.; 
on~ détruit lu légalité précuire 
qui émanait de la Constitution de 
1967 et mettent fin à l'effort col 
lcctif de développement économi
que et socinl. 

Mêi:ne sans snv?i r si ceLt.e pro 
t~etat1on pou1·r11 ctro diffusée in 
d_1quc encore le Mnnifeste, le Par 
t, ne peut demeure ,· silencieux. Il 
proteste devant lu Nation contre 
le Gouvernement" ùont les 1 raili
tfon_s, lib~rnlcfl sont nnéantie:i pur 
1 ut1hsation de procédés nrbitrll{
res incornpntibleR nvcc ln fonclit,n 
histo rique et in·.s ti tulionncllc u,•, 
Forces Armées. Le M. D. D. con 
dnmne l'a_i·bitrnire tout en repou s 
F;nnt IC' dl'sordrc et la ·guhvPrsion. 

X X X 

ILS NE SERONT PLUS 
ADMIS EN ESPAGNE 

MADRID (AFPi 

Le Prince Xuvler de Bourbon 
Pnrmc, prl,tendunt Carliste uu 
Trône ù'Espugne, et son fils Hn 
gue3 Charles, expulsé vendredi 
no seront plus nùmis s u1· le te~,-~ 
ritoh·e espagnol. indiqu t•- t-o n \.l'II 

dredi soir de· su111-u• uffici(•liP .'i 

r: ul~~~t r~e!~" V~~! l~ inI:11;rr~~~~:~l~ 
llfnrg-uerite, épou·.,c du Prince Xn 
vi"r ni sP~ :~illP~. 

ï .!e Prince Hugues Charles a · 
ét_6 ave1:ti ùe la· mesure d'expul-

. . s:on prise à son encontre ù Sara 
gossu, où il se trouvait depuis 
t~<ile jours avec eu femme. En 
fin de matinée, il a pris place 

== 

dnns u'i'tc voiture officlelie rn 

~~rr.~ft;~ai:iùft°~~c~~st:s~~~~~il 
re d'lrun. 

ap~:t:~eà 11~è~ri;;;:i~f.~ré~::: 

veuse, elle a regngrlé Madrid 
dans l'après midl. La commuulon 
traditlonnaliste, qui regroupe les 
partisans du prétendant-Carliste, 
a annoncé qu'elle publlera\t sarne 
di un communiqué. -

Goerges Nader 
1 

r 

vous invite à visiter 

Ha collection de tableaux 

::;ur le thème' de la 

exposés à sa Galerie d'Art 

104 Rue Bonne Foi, P.O. Box 962 

Pom· Noe], le ;neilleur cadeau à faire 

Pst un tableau de chÙ Georges,Nader 

lmporta11t : ne manquez pas de nwnter à -l'étage. 

J•-IXII-ICIOGCICIQCXX:10:::.,.00,-.001 -:t:c:c·c;c::;c:cicc~oc,:xx;;a::r.cac:,c.coooc:cc:i,cc1CX1a,lal:1DC1aaaatlll!l{J ___ J 

CADEAUX DE CHOIX pour la NŒL et le Nouvel J\N 
HOMMES - FE~IMES - ENFANTS Prix Imbattables. 

1377 RI. Carlstroem Rendez -vous .des gens Chics .. 

Le «IDe\ku» portatif de la marque HONDA, joyau de la lechniqtte Japonaise ! 

Il fournit un parfait courant de 110 volis pour éclnirer toute la maison et faire fonc\ionner tourne - disque et tape recorder, 

ventilateur, etc. 

Sa consommation · en carburant est très faible. 

A il y a des modèle8 divers de toute, les puissances. 

Pour plus d'informations et une démonstration, de'mandez pour Pierre Depeslre, à MARIE-CLAIRE SHOP, propriétaire Raymond · 

Lafontant, au No. 71 de _ la Rue des Miracle., à Port-au-Prince. A Pet.it-Goâvè, voyez la Mai,on BOMBACE-DEVIEUX. 

Jt:f"M5'3i5ii S-'!Mi'6J """ s s 
, ·.·:· __ ,·:':/· 

,;e~~-

I 
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HA YTIAN AMERICAN iUGAR 
COMPANY, S. A. 

USINE RASCO 
SOCIETE ANONYME HAITIENNE 

PLANTEURS ET l<'ABRICANTS 
Sucre Ilaffiné - «HASCU CRYSTAL» 

Sucre Mi-Raffiné - «POPULAinE» 
Port-au-P~·ince, Haïti. 

DUCO 
à I' Age de l'Espace 

' 

1 
I 

.. 1 
~ 

~ 

Le Gouvernement Espagnol remercie 
le Gouvernement Haitlen 

Pu,· lino rUeolution on date 
du Hl décembre 1U07, ùcmrnndant 
11llll\mment l\ la Grnn<lo Bl'rL~gno 
,t 'Pmon•tff le p 1·orcssue du dèco
l1111i.1ution du t; :brultor, l' Aa
: \'m hléc g- (•.nl•rnlo des Nationt> 
l ./ 11iPs uvuit mis un terme aux 
11ll•rn1oiemcnts qui ,eoructl!.riso ionL 
les né~ociol!onM ùirccle!l l!llt'"o 
l'Espai,no et la Grun<lo Bretagne, 
cni,:ugccs depuis le 18 m~i lUüü 
sur l'indl.!pendence du Rt1ch.er, 
situé ù l'extrême pointe-· OueRL 
du lerritoi r e espagnol. 

Mais le Goll\'l•rucment dl• Lon.
d rv:,; refusu net ll1 cxéeutcr les 
obli~otions mises à en churg~ p ur 

Ju r l'solutio;1 du Hl décembre l!Hi7 
nu ml•pis de l'autorité rnurull.! tle 
l'O ri.;:unisution dl's Nations Unies 
dont l'Angll'terl'L' l'd 111 ,·:11h t' 

fon<l nlt•ur. 

• .\ u l'ours de la JJrt.~:;enLI.! session 
dt· l'A~st.•mbl~c g..inérnle Lies 
N'alions Unit.•s, ccrtu in /') Etn t~; 
l:itino-.iml•rkui11 s, do:1 l la ni·• 

""• Extérieuroe d'Espagne, S. E. 
M. l•'crnundo Maria Custlella a 

111lressé, pnr l'intermédiaire de 
S. E. M. René Chalmers, Se
crétnire <l'l~tat des Affaires E
ll'l\n~l•rcs, les remerciement■ de 
son Gouvernement à Celui 
d'Hniti dans les termes suivante: 
Son l1~xL·cllcncc Monsieur 
Hcné Chu!mere 
Ministre Affaires Etrangères 
llaili 
J>ort-ou-Prin.ce 

J.., ,·l·~ois en ce moment la 
l'on1munil•ation de New-· York 

~lop Vote qunt:•il'me Commission 
N at.ions U111C's totalement favo rn
hJc il proposilion lotino-nméric&i
nt• sur Gibrullur et Je vuux pnr
tuger avec Votre Excelleuce un 
1,·sultnt aussi significatif qui 
n'uurnil 1,0s {•té possi iJlr~ stlns la 
r .. Ill<' el. lovnll' eollnhornt.ion de 
vn trn Cnu v~r nt•ment ~lo:l AY er 
11ws profonds rem~rcicmente, je 
s:drw ,1•0 1•r/iult•11 11.1 11t Vn!Te Exc1:llc·n 
( ' t• 

BETHLEEM 
• 

DddU cl, la, Mémoir• iü 7IU>\ fil• 
Y1168 Sa,twrnd La,/or•st. 
Jésus, par ses b.eiiux yeux, 
Danb lu crèche fleurie, 
C';ontemplaft silencieux 
Ln fierté de :i,forie; 
A ses pieds parfûmés, 
,,'agenouillaient les Mages 
Qui, pleins de puret~, 
T_.ui -rendaient leurs hommages: 
Dnrn. la . nuit enchantée, 
Il n su la douleur, 
Pnr les rois, iffiposée 
Aux peuples, · plein.a· d'ardeu,.; 
A Béthléhem olus tnrtl , 
Il préchnit la ,Justice 
Et· Il fut sans hm,a,·d 
Arrêté pur caprice; 
Pilate constatant 
Dr .l füm~ 1' innorene<\ 

Se lavait consciemment 
Lea mains sans dêfalllonce; 
Les gena, èn ce telpp!l-là, 
Criaient fiers dans leur i\me : 
Délivrez · Barrabas, 
1 uez le Christ Infâme: 
Liwé vite aux bàndits, 
Sans cœur et sans conaclence, 
Il était, jour et nuit, 
Battu, . malgré 11'- s,:\enc~: 
Sans crainte Il I a subi 

· Ses toùrments, son malheur 
Et sur la croix finit 
Ici-bas, sa douleur l 1 

La prophétie, enfin · 1 
Fut bien· vite accomplie 
Sous les· regards sereins 
De sa mère Marie; 

IJ) 

Georges F. LAFOREST 
24. Décembre 1968 

Pour être adaptée à publique d 1 lluili 1 unt prl•:51.mll· ù 
la Quatrième Commissiun de l'A s 
~cm hlêl~ gl•ni•rn\e u1w proposition 
dt.•manùacil ü lu G 1·onde Bretagne 
dt· n:spcctcr Jes te rmes de ln 
H(•sol11tion du U.l d écombre 1967. 
Pnr une é~rusunte majorité, la 
quutril•me Commission n dJlf)rnu
vé lu propn8ition lt1 l i110-n nH~r.·:1i 
ne. 

~{/i ://~~';}111t~11 ~~'1\,;i:.~~:1Ï,~~~{,•·i,·uret; 1----- --------------

l'époque des satellites et 

des fusées, votre voiture 
, 

doit être resplendissante. 

EHe le sera quand vous 

l'aurez passée au VRAI 
DUCO, le DUCO 

authentique garanti 

par la signature 

Dupont de Nemours 
le seul VRAI DUCO 

pour voitures est en vente 
à la 

SOCIETE HAITIENNE 

D'AUTOMOBILES. -

LISEZ 

LE NOUVELLISTE 

cf>.PARKER 
... fine jewellery 

that writes 

PARKER 75 Elegantly crafted from gold 
and silver, designed for personalised writ• 
ing with sculptured grlp arid adjustable 
point The Parker 75 is crafted in solld ster
ling silver, 14K gold-fil! and vermeil (a gold
silver blend.) Matchins ball pens and pe11cil1 
are available, 

1 
PARKER 61 The most remarkable pen of 
our time-virtually shockproof, leakproof, 
and lt "fills itse\f" through the magic of cap• 
illary action\ Choose the Parkt:r from 
three models with matchlhg bal ens. 

PARIŒa 45 CORONET The so glow of 
-satin•finish metal distlnguishes the newlook 
of Q>ronet, with colour bohded right lnto 
the finish for listing beauty. lt fills from an... 
lnk bottle or with cartrldges, cames ln six 
lustrolJS colours. Available with matcbing 
pencil, -

1 

En -reconllaissanct! Ueci louub\~~ 
effo ,· ts déployés par Son Excel~ 
lence Dodt•ur François Duv11l ier, 
Président à Vie de ln République 
pour le. respect du princ;pe 
,l'auto-détennination des peuples, 
pour la liquidation de, d-,rniets 
vestiges du colonialisme et pour 
1a saUVL'g-nnJe du prestige dl' 

l'Orguni· . .;ution de.:; Nnlion~ Ut\iL•~ 
ell,•-mênw. le Min'stre des A ffai , 

d ' E~Jrng-n r. 

Grande Kermesse 
1 ,_. l'omit-é d'Al· l ion pour le 

r-, o:.:Tl·s d(' J'EcoJe Notre - Dam<! 
dt• l'As~l1mpth111 rlc Cu1Tefour se 
fait Il' plais:r de vous inviter i1 

g run dc• Kc>rn,esse dansnnle 
o··g•a ni sc ü Carrefour au 
cl,,, :Soeurs d,• lu Chnri té 

d,· ~-. !.nuis . au profi t de l'E
,.,,,,. :--:ot.n•-D,lnw, le dimanche 2~ 
Pl•('rn1b1·l· it pa1·lit· de 10 h_curc~ 
A.U. nl'cc le coneours du fameux 
.'nzz LES FANTAISISTES d<' 
C'arrcfoul'. 

P•1rtiripntio11 2 Gourùes 

Ma~hine à coudre «LA MADONA» 

1 

1 
j, 

Lei 

Hellleures 

Machin•• 

Coudre 

t. bru 

l. Péda\8' 

à Electricité 

Zig - Zag 

J, utomatlc 

p<'TIT 

B rode• ·le 

autres 

TIPC:O 

Dist.ributeu, 

':l'ffrard. 

Tipco - Distrib11teur Place GeHrard 

1 
~ \ 
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! fiffd#l1iKH(=%mf½P 
PARKER INTERNATIONAL ctASSIC Truly 
classl~ ... slim, fashioriable ball pens. lm
partin·g impressive appearance and flawless 
per/orlJlance. International Classic ·ball pens 
are styled in five elegant metal finishe~, with ... 11111131WiNlllllilllllilllllltllllltl\JlllllllfiiiiQil{ii~W1\R 

• ffii\tching pencils available for all models. 
• ·<;,.· ·,• • • •• • -

SILENCE-
Je ne veux pus croire au ùésespoi r 
à ton silence qu i m'est un fort espoir. 
Ne croie-tu que je veux mourir'? 
En me gardant la solution pour nfrrir, 
l'espoir de vivre et de guérir. 
Mn folle passio·n · isolée 
perdue dans un coin désolé. 
Ton regard, parfois singulier avec confusioni< 
me touche jusqu'aux larmes sans confession. 
sous ce regerd me sentant troublé, 
innondé àu fluide que projetait ton oeil . effilé, 
c•ependnnt, la suavité de ton regard inexprimable, 
bouche vermeille et capricieuse en arc remarquable, 
captée, {!ans une délicate pénétration 
où tout mon être Teste immobile d'action. 
V ersnill<'a qu'on appelle soleil resplendissant! 
co up surprenant et séduisant. 
Toi qui es une beauté suprême 
.Je vois rêver tout Jlloment du même, 
pure et cha..-te créature • 
endormie dans l'eau ·pure de la nature, 
où lutte muette se débattait, 
mon instinct longtemps luttait, 
où l'indifférence devenait triste et pénible 

llUBO 
llUBON 

DUBONNET 

ir la foi< à un coeur pauvre et flexible. 
Ce désespGiI s'augmentait d'angoisse 
du sentiment de ·ma faibleae, 
lu mo".' seule a 181 pouvoir 
de ·me faire oublier le vouloir. 
[,a réalité de ce regard est Je silence 
où tout se passe nat~rellement en apparence, 
Ma flamme assoupie de vertige 
dans un be: oin _dévorant lie prestige 

. homme timide, sinon respectueux 
avait osé lever les yeux sur ln fière dédaigneuse. 
Un lâche n'est plus maitre 
de son coeur en se i:ardant de mettre 
en haTmonie avec la lumière 
où la palpitiltion devient myatère. 

. Mon oeil se dilate parfois da.na l'oscurité, 
crut .te vo,r passer sous l'ombre de. skurité 
foyer de lumière ardente ' 
Pas un bruit, pas un souffle pendant, 
cette vision intermittente 
de la faculté voyante 
Là où il n'y a· pas de scandale 
il n'y a pas non plus du mal. 

Jean Claude FRANCOIS. 

··-·····-··············· GRACE LINE 
Le.seul-Seniœ 

Hebdomadaire_ direct 
éntre New-- York et 

Port-au-Prinœ 
----····--·····-········ 

1 

PANTAGBUEL 
annonce à ses compagnons bonne et joyeuse nouv~lle' 

~rtie d'une découverte incamparable. 

Trés chers et aimés compagnons 

.le ne serai hors de propos si je vous annonce et raconte une nouvelle digne de réjoui.r vos 
coeurs attendànt Avent et Noel et surtout le grand jour de Estrenna. Point n'e,t ici UM que.• 
tion concernant les Pandectes, mais sujet se rapportant à notre microcosme, id e,t, petit momie, 
mieux et plus simplement dit: l'homme. Vous tous savez que Nature wa. créé illjui que pour 
bien boire et manger - Encore que mon feu père, de bonne mémoire Granqoruür, eut donni 
tout son étu,de à ce que je mangeasse touj,ours et p~rtout : mais lors mangeaille itaU eneore 
chose grossière d'égarnie d'art et beauté. Que pouvaient pain, vin, viande., IJOUllllllU, fruit•, 
herbes, racines pour, selon le mot d'Aristote en ses livres métaph:y,sques, animtr, vlvi~ier, raui
r;er, et fortifier Monsieur l'Appétit. 
,Maintenant toutetJ disciplines sont restituées et placées, grâce aux divinea et luunainea lnati

tutions Coles Supermarkets sises l'une en cette bonne ville capitale, à Lalue, rautre, AvertUE 
Christophe, sous le contrôle bienveillant de Gaster, Maître et Seigneur de .Vkrocosme et ma-
crocosme. 
En icelles in,.'itilutions, trouverez délicatesses et plaisirs de table et bouche (JUe j(Urtai• ni Théo

phaste et Dioscoriod, Marinus et Pline, Macer et Galien n'ont connus. Retenez Souffle,,, ou~r,fl~ 
oreilles, ut dixit David en ses Psaumè_s : "' -·· 

Des Marrons glacés 
Nougats e11 barres et e11 boîte douce fantaisie 
Des Dragées aux amentles, aux liqueurs diverses 
Des Pâtes de fruits de Maître Jacquin. 
Boîtes de chocolat fantaisie, de Suisse, 
d'Angleterre, de douce France, d'Italie, . 
ventable et pacifique assemblée de peuples et nations. 
Des légères nougatines. 
Des Pralines Louis XV - et Pralines Roses 
Biscuits de France de Belgique, des Pays-Ba8, d'Angleterre. 
Pâte de foie d'oie de France et Saucisson de Lyon. 

Et comme Manger est toujours acoompagné et su~vi de Boire : · 
Trouverez également en ces établissements assoritme11t complet de bonMa ,,.,,..,... 

VINS DE BORDEAUX 
VINS DE BOURGOGNE 
l1 /NS DE CJ[AMPAGNE 
OAIPCORSE 
MARTINI 
DUBONNET 

et toutes liqueurs 
MARIE BRIZARD 
COGNAC 
WHISKY 
ETC ... 

PAN'fAGRUEL . 

I 

r 

· .. 1 

i 



c;LII N,OUVELLISTJ!l> 

1 

Poème ,de la Rotation Inattendue 
Pnr Guy D. GE.OUGES 

RI.en ne Niirlt l'immense point d'lnterroiratlon 
qui termine lee mnnoeuvres de la nuit 
Tambour b11ttant le poème ·.;'en vn cahln-cahu 
le long des trottoirs 
Mals quelle femmo nue viendra ce soir 
interroger Mes regnrds 
J adls ce fui nous qui par lion,, nu vent 
de la frnich~ur . marine · des nuits orientales 
Aujourd'hui rien ne reste de nos pouvoirs 
de persuaswn 
Nous Bommes des rois en exil que la nuit a vaincus 
Mais nu bout du voyage ln détente est certaine 
car nqu-s touchons de près l'ossature de nos défaites 
A quoi bon remanier les dessous de l'histoire 
lee urn~s sont pleines d'ombre 
et nous nous at~quons déjà 
i, rec,·éer les couleurs vives de la vie 

Nous .portons au feu la mémoire de la terre 
pour (!Ue surgisse illico les fibres du poème 
D'ail'leurs nous ne . voulons rien pour nous 
de cette éclaircie ,grandissante 
qui taira sous peu ·l'issue de notre histoire 

Jamai,, ncius ne prendrons la responsabilité 
de oommencer- la route par la fin 

NŒL A BOUTILLIER 
A la Ménioi-re de 1110n fils chbi 

Yt1ea Sa.tUMte La.forest 

Le_ jour de la Noe!, je n'irai pas en Ville; 
Les jouets cet les fleurs, aux bazards éclatants, 
Me feront penser trop à la mort inutile 
D~ mon fils, aux yeux doux, affectueux, à Quatre ans; 

A Boutillier, en pleurs, dans ma pauvre chaumière, 
Je méditerai, seule, sur la fragilité 
De l'homme dont la vie est ·vraiment éphémère 
Sur la terre, livrée aux savants insensés; 

bans le Temple du Bou:·g, j'irai passer un temps; 
A minuit, sans mon fils, je dirai ma prière 
Qui montera, hélas ! vers le Dieu Puissant, 
Créateur des douleurs, des joies et <les mioères ; 

Après la messe,-. seul, comme le juif errant, 
·J'irai;·chagrin, · errer sur la cime élevée 

- ~"-:j~,;.!'.~~:çiy.,, ,+i~,--,,l!'S,· g!,leux, les _pay3ans 
Qui ;,a~~;en,t w.on ~deui\, horribh_', cette année ; 

Quand, :.vèi lf:; iel,\1'envile un nis, vite à Quatre ans 
Dans !e's iras' d~s D~cteurs, en ce. temps nucléaire, ' 
Pourquoi donc,_, ()_. SeiP!l'Pê··. L ne . vien-.,-tµ pas vraiment, 
A l'instabt du· .. ,n;1leii'r,¼ef'fuer les yeux du père '! 

Si les ztQ~·'!llf ~ •h1plqi,; ~é/8!' ! pour exp_rimer 
Mes regrets: ·1cl-lillll; constituent un blasphetne 
Qui t'offer,~e, .!à\-ha~t, tu peux me pardonner 
Puisque iai'l11otê: ~itibite.ia broy~ mori coeur même; 

Le jour de la ,,bl~~•\; j~p;iiai pa.s;en Ville; 
Les jouets et lés ·neurs, '·aux bazarda éclatants, 
Me fe!ont pens er .t;,-on. à la_ Illort inutile 
Dj{ ,nôn 'flli;; aux=y~J,t""il~t,t affectueux, à Quatre ans. 

. Georges F. LAFOREST 

24 Décembre 1968. 

Lat Maison , JViilfrid Justin 
1: 

'· Tient a votre dispos •. ~- ~- .u,n· ◄ _as,sort;imen _t comp_ let d'articles 
. ;p~ur inatallations hf · . _ ·,et -'sanitairea - tuyau plv■-
;~sés, lavabos, W. C,, . g pour W_ C. etc ... 

1.njfén1eurs, Constructeura, Contremaitrea, la . maÎJIOn Wilfrid 
._:lllltin voua attend pour vos achats de Matériaux de Constrw: 
·t1on. 

· ~ Vou.1_--y trouverez à~eu prix .le. articles ■uivanta: Pla.n 
:_chess'Bhltea, ,·Plancheà , Préj,ia,ée11, Fera ronds, Fers pista, Cor
/~èr~•.\ .'.l;'ôlea,; ,Ci.~eü.t, \C1!>ua, ~•rdboard, Plywood, Serrurea, 
,'.Cade11aa, · Tr11!1Iia • méb&lliqu& etc ... 

f: Mai~~~-- 'de· ~~:)voua. aurez les meilleures garantie. et 'jlura:~".~~ .~veè 'h_ P~:~ marque cADELPHI>. 
_f; Peintur_e Latex iutérie11r et extérieu1 de reno'mmée mondiale, 

~=~:;è:11~•itr1:l,aiu~Î,,;,~n'!8!:~t~d::_eo~8iÜE 
fES -~ONT~--,F.O~T$ No. •· BOX : 897 Phone : 8780. 

Ce rl~que cc n'est pns ù noue de le pronùre 
Nous no ao11m10H d'uucun pn~•s 
nous ne sommes <l 'uucun contlnont 
Nous sommes vie ·et lumiù.-o 
et pn1·co que vie et lumièrQ 
nous marchons ,\ 1•

1
1ss1mt de lu nuit 

O lu1nière source ùe mon poème inattendu 
je sui~ .venus vers toi 
Jes nrnins pendun te-.-i l1 l le n •gnrd absent 

Je suie venu vers toi 
·1•üme broyée et le coeur cléd1iquel6 

Je suis venu vors toi 
tu m'as jnvrsti du souffle ruuqué des ouraguns 
et de 111 puiss11nce volcnnique des mn~ses 

Et depuis nu seul bruit de mes pas 
la nuit tressn,ille t elle une conscience inquiète 

Toi mn toute-chère m11 toute-pu,·e 
imprime à mon chant 
ln force qu; rléfnit l<•s hnrh,•l{·s 

Si tu fniblis 
si tu tombes en pleine course 
si tn chan-son chancelle a vnnt le dernier refrain 
demarde au chemin un petit porte bonheur 
et tu auras la clef 
qui . ouvrira les frontières 

Moi j'ai déjà tout donné 
Pour imprimer . cette jonction 
J'ai même jonglé avec la nuit 

Je suis ici pour donner la parole 
à 111 poupée trop tongtemps muette 

Guy D. GEORGES. 

······~·················~ 
TRACTEUR DIESEL 

POUR TRACTION, LIVRAISON DE CANNE 
LABOURAGE 

HERSAGE, BILLONNAGE 
SARCLAGE 

EXCLUSIVITES 
MOTEUR DIESEL BROWN 
ROBUSTE - 'ECONOMIQUE 

TRANSMISSION :MONOBLOQUE 

AMOVIBLE 

DISPOSITIF EXCLUSIF cl:UPLEMATIC. 
BLOCAGE DE DIFFERENTIEL 

. CHASSIS UNIFIE 
POUR TOUS DETAILS i' ADRESSE8 

A 

Charles Féquière & Cie. 
DEPOSITMRES 

---------- --.-•------

NŒL . SOUS·. LES TROPIQUES 
f 

Et Péccmbrc c)l.asae enfin les sentelf'rs de l'Eté 
Un vent bercé braa nu-a sèche les lartnes. 
Sur les , tQmbes oà do.rment nos· coeurs 
l'herbe folle n remplacé l'odeur ,des ma~_ollas 

Pns rle Noe! sous les troplq~cs : 
boules de cristal ' 
boule de neige 
ln b-Oche brOlnnt dans l'ntre avec une aube 
de romarin 
sapitns et cloches de l'amnistie 
pas de bergers 
ni d'anges sous les tropiques . . 
pour annoncer aux quatre · coins des vènts 
Paix sur la terre aux hommes ùe Bonne Volonté 
Pas -de Noe! soue les Tropiques 

Dana un corps malade je porte une âme d'ange rebelle 
Contr~ quoi se battre avec des armes inutiles 
contre quoi se ruer avec un coeur enchainé 
contre quoi s'appuyer 
pour .mourir le.ntement d'un mort sans offense. 

Des camnrn<les sont partis chercher l'étlÎble · 
Yvon avec sa voix de nomade 
désorviaia emmuré dans un silence d'Ottoman 
André avec ses lèvres ùe forets Amazoniennes 
Moi je s11is parti guetter ln pluie 
et les trompéttœ 
car chérilyn'n prenait feu ù chaque appel. 

Actualités 
Internationale 
MADRID (AFP) 

Le ltl'and conseil carliste s'est 
rauni d 'urirence vendredi aoir 
dans une villa de province pour 
étudier l'attitude à adopter à la 
suite de l'interdiction de séjour 
qui frapp" le prétendant carliste 
au ti:ône, le p,rince Xavier Bour
bon Parme, et son fils Hughes 
Charles, apprend-on de sourcP. 

carliste. De même · source, on 
indique que le princè Xavier se 
trouve toujours à Madrid et 
qu'nucun ordre d'expulsion· ne 
lui . n encore été signifié. Quant
au prince Hughes, qui passe cette 
nuit à Hendaye, il aurait déclaré 
qu'il se rendait dons la capitale 
française. 

~MMUNIQUB . 
Suivant l'esprit du Décret du 7 

Aofit 1964, créant l'Office du 
Timbre dont l'objeotif est d'as~u 
rer Ja promotion Jes limbrea-pos
te haïtiens à l'extérieur et en mê 
me temps le développement du 
mouvement philatélique à l'inté
rieur, le Bureau de Supervision 
des Entreprises Mixtes et d'Etat, 
d'ordre formel du Président à Vie 
de la République, Mppelle à l 'at 
tention des Organismes publics 
et du secteur priYé, que seul 
l'Office du Timbre est chargé ex 
clusivement de la préparation des 
émissions postales, de l'achat et 
de la vente des timbres .. poste, 

:~n~é~~~;ra!!.n~c~1ttou~:•c1citi~:; 
se rapportanc nux figurines pos 

:x x :x tales. 

~À~R~;u:J...fi5~~\\FP) En conséquence. il est deman-

Le coffre de· joies n été cambriolé cette ' nuit 
· Rien n'a réveillé le dormeur étoilé 
Le. deuil n en chambre dans ma• demeure 
Ln chemil)ée s'expliquait mal avec la fumée 
Le pain · lui-même raillait la faim 
séduit par un bien plus précieilx_ 
Pas d',enfant ni de vierges sous le. Tropiques 
ci:lle qui portait la vie ' 
s'est ±:ait avortée à 99e rue 

Pns de N oel sous l~s Tropiqu~s 
Pour une robe immaéulee, hier- portée comme un. gent 
la vie ava,t la légere;é du miroir 
et le -aang des pierres éclatait sous l.;,. •pas · .. 
Je rafla1b des merveilles ent.-epàsées ailleu;.; 
Pour une main gani.ëe de blanc 1-

Habilleuse d'eau 1,vur les funérailles d'autrefois 
tu élais là tu es entrée dans ma vie sans arc-en-ciel 
ni orage avec tu seule présence, Et tu as ·comblé mi soif · 

. .. de patrie. 
Chérilyn'n, dès qu'on prononce le nom, on a envie de se 

" . dWu~~ 
la poitrine parce qu 'une pluie de fin d'après-midi va rafraichir 
la terre et qu 'on aimerait se mêler à la joie des· ch~lle'3. 

Ce vent que nul n'éveille au soir des douleurs humaines 
je le berce de mon silence . • 
nvec ces fleurs couronnées d'épines 
~t sur mon sein palpîtan't 
la noel des tropiques 
laisse _couler une · larme ,couleur inépuisable. 

l Julio JEAN-PIERRL, · 
(Ezllraits de : Fermé pour C'1il.UIB de décès) 

Au Compt,e, -Gouttœ 
par Raymond PHILOCTETE 

On perle beauêoup, ces jours
ci, de la théorie des ensembles, 
en mathématiques, 

. . . Mois _ combien se rappellent 
les tourme.nts de son inventeur ! 

Georg Cantor, de son vivant, 
a été incompris, · 

Viv11111ent c•itiqué, entre au• 
tres, par son maître . !,éopold 
Kronecker, précurseur de l'intui
tionnisme, il sombra dans la 

!~liAII!~~~~ut dans UIJ asile, 

. . . La rançon du g,°iniè ! · 
X X X 

Duraciné Voval est connu sur-

tout pour 10n cHistoir• . de la 
Littérature Haitienne, ou l'Ame 
noire> . .. On a tendance à oublier 
«Ln Littérature Haitienne, Euaia 
criti~ueai. 

Ni le Dr Ghislain Gournige 
dans son «Histoire de la Lit
térature Baitienne>,. ni le Dr 
·Pompilus et le. Fi;èrè Raphael 
dans leur <Manuel >Ilhutré ... 
n'ont mentionné ce )ivre de criti-
que littéraire. t . 
im!!t!::f~!%1 l'~';;'~e œ~t:.! 
réimprimé. Les ~uppléants de l'équipe ~tf~tselt~~: :~: s:~~°:e~~~ts" 

salva?~rl~nne . qui va partic.~per de toujo~rs s'adres~cr directe-
1 

:-ria:Attmi:813:0:0:8Ulo:Uli1U:limi1:813:0•:0Hi:ODO:Uo:Uli1U:!DJ:1:hi,:C•r:o:8:0:0:08Dmi1U:ll:O:Slàa:O:S:~ 
aux ehrrunato1res du champion- ment à l'Office du Timbre sis "- l!!i' ----- AA ®• 

b:~t~uje~ârd:oird~fi.
00~~~:! b~i:! la Cité_ de !'Exposition, po~r leur --.;, /4 · . 

à zoro I'équ_ipe yougoslave QFK .. a~~;::~'t~~~ent en tuubres- . _... T /o·. p p ' .,,._._ . 
Belgrade nu cours d 'une rencon- P . . . · . , a.. ...a 
tre amicale. Les buts ont été Une P~htique d~ T1~1~re , bien 
marques par Acevedo (9eme) et coord~nne': et r~t1onahaee_ eta'?t 

Azucar (28eme et 53eme). ~~~e\~~l~:~~!s~;~:~b~e a..:;0
;~ 

conjoncture, le Bureau de Super ·J:_·. . .. A .. ·. B·. •l .E-•.· }. _. 
Convocation 

rieLd~ 1iti~~:~~~~/1es.1a lr:~~~ 
priés de se réunir en Assemblée 
Générale statuaire le Mardi 31 
Décl'mbi-c 1968, iî. 9 heure,, du 
matin, au siège social de la So
ciété rue du Mag&sin de l'Etat, 
pour vaquP. r aux travaux sui
vant.s: 

l - ~anction du Rapport du 
Conseil d'Administration 

2 - Elections des Officiers 
3' - Divers. 

P-au-Pce. le 15 Décembre 1968 
WILLY GUERCY 

Secrétaire. 

«La Grippe qui sévit 
est daneereuse» 

Pour l'éviter, pour lui tordre 
le cou, rieu- ne vaut les compri
méR cFLUAXIN> qui contien
nent: acide salyciliquc ou aspiri
ne, le poll,m, le gluconate de cal 
cium etc. .. etc... Et alors finis: 
grippe, névralgies dentaires et 
faciales, douleurs rhumatismales, 
articula.ires, musculaires, tortico 
lis, 

Ce prix est modique le flacon 
de 30 comprimés 6 gdea - 15 
comprimée 2 gdes 60 et 7 compri 
'més 1 gde 26. Ce merveilleux 
produit des Laboratoires Oernel
le ( Suède) est en vente à la Phor 
macie Soethène Geffrard et dans 
toutes le, bonnes Pharmacies. 

vi8ion des Entreprises .l\Iixtes et , 
d'Etat, espère rencontrer une en-
tière compréhension et une par-
faite collaboration de lu part des O M PA P. J_ 

intéressés, en vue •d'une efficace ~ 
application des dispositions du IOR 
présent Décret. · 

Port-nu-Prince le 20 Décembr~ ' 
1968. 

Dr Hervé BOYER, 
Superviseur des Entrèprisc,s 

Mixtes et d'Etat 

Avis Prolessiollilel 
Revenu de !'Etranger !c Dr. 

Ulrick Sévère aviae sa bienveil
!unte clientèle qu'il reprend ses 
consultations pédiatrique,, à par 
tir du lundi 23 Décembre 68. 
Aux heures habituelles, ses pe
tits patients seront accueillie a
vec le même dévoue'ment et bé
néficieront du maximum d'atten 
tion. 
P-au-Pce, ce 21 Décembre 196R 

Vaas êtes malare - · ' Beautlful, ,;;,,-a,ound reiiÎgêrator 
of many uses, lndoor_ & outdô9r 

Office / Bar / Playroom / i:totel / Motel / Patio ' 
• 2.3 cublc foot capaclty 

• t~~:!âh compmsor 1 

• Automatlc tampelalul'I 
conlrol 

_ • Freezer compartment / 
. • ~{ecr~~~I~ Enamel l 

• Full stora~ magnetic 
door holds quart 
bottles 

:~'dtlV;au:-e;ln,a l:otus 
Voici un NOUVEAU moym 

facile pouvant C:Qntrlbuer 

• Full 5-year warranlJ 
1111'sealed system 

· ~rr~ 1~~~; lfü~ 
• Cart converts 

rèlr)gera)or lnto 
part.ble bar 

• Heavy brass and wood } 

• ~:~~o~:;"casters / 

la première machine à coudre ,familia!e c?mpacte, 
la machine zigzag sans pro

1
bleme, p·rete a coudre en un tour de main 

Elle s'ouvre et se referme comme une fleur : 
On rabat tout simplement les volets et la machine est 
prête à l'emp.loi. 
Ecrin d'accessoires logé, bien en évidence, dans le 
bras supérieur de la machine. 
Piéd de bichf _polyvalent_et;t~nsion universelle du fil. 
Plus que 2 boutons pour effectuer pratiquement toute 
la couture. 
De fabrication suisse, l'-elna lotus~s p~culière-
1T18nt robust~. ~.~la,~.YP, t9u,~ J~s ,tis ..• s, ~es ,Plus fins 
aux plus épais et offre plus de 20 pphcat,ons pra
tiques - même une boutonnière ins ntanée. 

Distributeur: R.H. CARLSTROEM 
Rue Bonne Foi PORT-AU,iPRINCE 

lrvn:S e~•:!~~~ct9â 
de chair ferme. 

Hommes, femmes ou enfanta 
en bonne aanté m■ia malgrea 8' 
trop léger■, si voua 114' déelrez 

::is:rv!u'î:u~uw~e~tô... c1e: :: 
nouvelle ,ource· de c■lorl■■ com

• Storage shel( fo~ 
bottlcs & glasses 

GEORGES ·JAAR Magasin «Le Soleil. 
Distribatear "ar. Baiti 

binées sou■ forma liquide que ~JUlim:IIIUDUO:o:IIIIAAAl:lir:o:81UBIIÎXIIDQmillBSIUD:O:O:BO:IIAAAIIIIUD:O:O:BO:lll' 

n°.°sp1~!t•vt!~:.i~p'!!i ~Ô~odÊ 
NEISE nour oa digérer falcl!e
ment. Plus votre o-g■nisme ab
sorbera de calorlea aaaimllabl■a 
mieux il les tran■form- ■n 
chair ferme pour votre viaage 
votre cou, Vot membre■, votr• 
buste. Oui, c'eat tout voua corp1 

des formes plus ■rrondle,, 
plus attrayantes, plus vigou-
reuses. WATE - ON combat la 
fatigue, la faiblease, donne· dee 
forcea. Wate-On étant HOIIOGE 
N EISE aon action est r■pld■ et 
agréable et bien dea pna p
anent du polda dè■ le pl'Glle< 
flacon. 

LE MERVEILLEUX NOUVEAU 

WATE-ON 
Emulation homogénéisée ou eo. 

comprimée. 

m■~~fe:[:e~ot:'e8 ;:r:: :;::n; A~ 
TE-ON .. . avec prantle que ft1l8 

~!;:!n:ITon d~~~lr.rdA. 4: 
premiera 10 joun alnon ' TIIUI re
tournerez la bouteille 1111 Phar
macien et voua 10re1 rembouné. 
Pourqnol r..t.s maigre Jonque · 

:~~f.i; 1!:'!~cütl:.:zi: 
le premier jour. O.. laa ._,_ 

I 
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Oui, le prince Henrik est·ua bon ·mari· 
Dans Je laniral!'O des fleurs, 

}'oeillet .~ siu:nifie : •J•ui fui 

:m:1!~c :PA~IS•-MA.t~1
:, c\;~i 

rllconte comn1cnt s1 l"'st tc.>nninée 
la bouderie entre les juurnulistcs 
danois et Henri de lllonp,•z,ù de· 
venu prince Hcn1·ik depuis son 
mariage .avec Ja . p;inressu .Mar• 
grethe de Danemark : 

..C'est un oeillet que portait il 
la boutonnière Henri ,1~ 1lonpe
sat lorsqu'.! affronta en compa
pi. de eon épouse, les ,eprésen
tanta de la presse du royaume. 
Le couple venait de rendre visite 
au voisin finlandais. Voya.l:'f 
réuiloi sous tous les rapports. Pen 
dant la conférence <le ,,.-esse. 
!'oeil rêveur et légèrement t•nnu
y-6 du prince Henrik effleura ma· 
chinalement la· boutonnit•re d·un 
jou.1.~naliste : tiens, un oeil let 
rouge. L"ocil rvola vers les autn•s 
boutonnières : elles portaienl 
toutc.B l'oeillet roui:-c ! Le pr.nl·e 
éclata de;rire, donna un coup de 
coude à la princeSBe qui éclata à 
11011 tom.' Toute la presse leo 
imita, .,.,.,., des nuances dans 

l'hilarité qui tenaient au carac
re plu,"ov moins conoervateur de 

,,JI y O eu Ja J:'Üerre des Deux rible impair : cLea enfants, dlt- su femme empêtrée dàns sa robe 
l~osos. Il nvnit fa1lli y uvoi 1• lu. il, cela se dt·osso comme les che- long;ue, Henrik n'avait pns un 
gu1.:·n·o de l'ocillet. On nura de ln vnux; une bonne fessée remplace Tl'j.?,t1rd pour clic,., 
Jwinc .:i le t·roinJ - mai8 c'l':;t un souvcnl Jci~ ttrgumentR psycholo- },j j'u\'HÎH eu un l'Ollh·uu, je 
\oil lh'.•jù historique, assu,·c ◄ PA-· giques1>. l'nurnis tuli, 1lit, un exalté (ils. 

~ll~~ ·~~i~e~f
1~~p~r~i){:~1

uce~ 
1
r~:m~~l~ ,C'était. cXlt.clement· ce qu'il :1'-

1
,\
1u1:~\~1tsplu!'Uén~:-~\(~~=~·r N~r:: 

l'llmle de MonP"'-'7.Ut qui leur 1·a- ne fnllait pus dire dans co pays_ p,·inl·css~ si fière 1 voilà ce qu'e\-
dssnit Ju fiè. c .Murgrethe, lu pn.• ~:~tlJ~1~:~io~uJ.t~~~: t!s ~'1~!1t;~1t;~ lt · l'fü. d~venue : une pauvre créa 
m~ère rhosc qui les fruppu, ce !ut turc ·bri1rn:.•l• en public, tenu?, c\é 

l 'oeillct. Henri de l\1onpeznrt u ~~d~1.~Ît,u;e~~
8

.~~
11
;:;:0 :~

1~•tt::m~~Ï ~cmpùrél" ,> 

)i;1i~~~~t.~ctcl!
0
J~~~eml:~rk, t~~t: :, celui des nationnlistes du lung-a m1î~;;t.e1~i~'.siq,::ur1r~t ei;~re g~·~:~~ 

incarné une génération, il en ~ a 
trouvé les formules et même le 
1y111• physi(1UC et les modes de 
Vie.> 

lin der·nil•r t• q.uestion r,osée pur 
JEAN-JACQUES BROCHIER à 
François Maudac était : cEst-ce 
que voue croyez à l'enfer?. Le 
Prix Nobel rêpond : 

Oui. Vous comprenez, -l'enfer 
c'l•at un mot. Il s'agit de savoir 

ce qu'on met derrière ce mot. 
Je meto derrière ce piot le sêpara 

tion d'avec Dieu. Inutile de vous 
dire que je ne croio pus à J'en 
fer où on brûle. L'en{er c~t en 
dehors de l'espuce cl du temps. 
Maie .l'image d_c l'enfer, c'est cet 
le séparatïon d'avec Dieu. Pas
caJ crie cqtie je n 'en saiS jamais 

séparé>. L'enfer, c'est. l 'éternité 
séparée de Dieu. Et rien ne d\l 
qu'il y a un aeul hom·me qui ait 

jamais. connu ca malheun. 
Sous le tit :·e •Bonjou,: Bon-· 

heur>, Fran'.çoise Sagan a· cette se 
moine les honneurs de •NEWS 
WEEK~ · dans \a rubrique · <Qu,• 
sont-ilt, devenus» : 

cA l'âge de 18 BT)s, elle. fit 
une entrée fracllBSSnt dans la. ' lit 
ti•ratue avce un best-seller· «Bon 
iour Tristesse>, écrit le · màga
zine américain, une poignante his 

toire d'amour entre une adoles
cente ef un quinquagénaire, . puis 
elle devint une pellOruUÙit.ê du 
Tout-Paris nocturne · et une con
ductrice effrénêc da .voitures de 
sport. · Mais; •'empresse d'ajouter 
cNEWlSW~EK>, Françoise Sa
ge11 est un éctivai.n sérieux qui a 
écrit huit roma1111 et qu,.tre. pièces 
prodigieux effort qui lui valut 
d'être comparée à la grande Co
lette et d'acquéir · une réputation 

ne -3 e fuit pas. Du coup, l'oeiHet g~·or~l~~i~m~~rs~~ c~u~~;;S _se 8er lu. cote ùe l'oeilll!t chez les 
littéraire sans prêcédent., -. 

devient Je symbole même de MATCH~. fleuristl's de Copenhague. 
1•étrange,; sur ce.ttc flcui· inno- On éLoit nu boni de lu ruptu 
l"ente se concentrerent les rayons En Août, elle é~it fuitl•. L'o~- re. L'ingénieuse rosserie des 
dP J'host:Jité, de Je médisance ou cusion ·en fut le mariage a Oslo journalistes II remis les choses 
ch• ln simple antipathie. du JJiint•e Harald de. Norvège. uu point. Sui,issant la iballe au 

, 1 t 11\·sl jumais facile d'être Lorsqu'ils en découvl'Îrent les ~il~J~;c \con ~~i~1~!it:·i~
st

qu'irïli11~ 
l'époux étr~·.n~er d'une princesse:, ~~~~gr:~r~es y~~~~oiH~~~-?k

1 d~~c:,\1
~ avci: une frn nchisc nussi to~ale 

on uttend d<.1 Jui qu 'il se {undet_s1 dnit de voiturl' snns s'occuper de que son ignorutH.'C du dnnois: 

Qa 'est-ce qui · fait courir 

l'orpne représenté. Une banqui
ae nnalt de sauter. 

>Le.lendama.in, pour la prenùè 
re foia, les bonne. gens de Copen 
bague lurent ce grns titre dans 
les jo~~aux: 

l·omplèt~ment rlun~ ll• moue nu 10 ~-Oui , je suit-1 trè::. bien cc qu'on 
nul qui finisse pus \lnrle: son an- ranml-e dl' ·moi. J 1 ui lu vos criti-
l'it•11r1t· Jo11g-u e a\'t't' J' .;, t•t.·t•rH de 1!! qul•s .• rc vcns~ t.tuc le Danemark 
nouvelle. Premiet· nccroc : Henn IIOJ\fMES, FEMMES ET EN- l'>t un pnys Jibrr et je suis tr~s 

d,• lltonp,•zurt se plie nwl nu un- ~'ANTS FATIGUES, SURME heureux que slt presse puisse me 
r.ois, · Janirue h.armonieuoe sans NES Dl!!PRIMES, prenez les critiquer. Si les journalistes du
doute mais délicate pour un la• multi;·itnmine, du Laboratoir,i nois n'u imcnt pus mon chnprnu 
d~~~is11:aH:~;i, ~~fafir\':,, mj!ëc;i~ Gernelle Suède qui contiennmt d~ melon, mes chcmis,•.s, ma fleur 

pas m'ieux. En out.e, il sourit ~~~i:esdeBit if{ B~~r1~• t ;~ ~.~11;
11
ei'uvrij;~:\·u 

11~~!~ p
1~j~~ 

peu. On Je cr91t w;u,indé. Il ne Calcium, Vit C et le JJOllen ali, mas ... > 

t!~:ier~ ?o~a~m!'.t 1:a1
;:1~:~~ ment miracle. Et il n ajouté regardant Mar 

monte. Hommes femmes et enfants fa f;::f J~~ ~;~c s~\~ !~~f !:~: ~r.i1~ 
,Juste avant la naissance rie tigués prenez les 1:iullivitamines pom mon nttitude. ~ Oslo. Bjen 

son fils., Frédérik- André. le à base de l'huile de foie de morue sC11·, je n'ai Pas etc volontlllre-
prinee allait eon1mettre un ter pour avoir \a santé s~·nony1ne ~€. llll'Hl grossier, je suis tout nou-

bonheur et la joie de vire. Le prix v,•au duns co job de pr,nce et je 
cPardon, prince Henrik, •par- ---------- en est modique G, û.60 compri- dois upprendre mon rôle. Quel-

don <~ot.. e~~~~~i':i~e:,.\t pas le LISEZ 
11
G~es e~. Ën ~;~~l /~a ~o~r.,rteét ' .~~::1t~,;esn•~

018
;a~t:~s vi(: 

danoi~, · m~is il comprend J•hu- .u,: ;-;uUVELL .. JSTE> frurd et toute~Phcie.. (<•mps d'apercevoir les gaffet1 
mour dano11>. ,. que l'on fuit.> 

~ ~'-'-'-~'-~'-'-'-'-'-'-'-''-'-~'-'-'-'-'-'''-'-'-....,._'-'-'-~~~~~~ ~~~.~ .JEAN !AGQl!ES BROCHlER. 
~ Rédnct eur on chef du •MAGAZl 

NI•; LITTERAJRE·» n longue
Jlll'llt ï,nterv.iewé Frnnçois Mau

Protection Contre les Caries 
riac . Celui-d, L'nmme ù. l'nrcou
tumée1 a égrcinl1 s<.1s propos dt1 
l'l'nllll'(Jll0S ci,• jugements et de 
L'l1mrncntn\res it l\•mpol·le-pil•cl'. 

tllll' \h'I\Sl' Franr;ois MuuJ'Ïue 
d,• J ean-Puul Sartre ? 

~lnurim: réµond : 

« "Pourquoi _les athlètes noirs 
on i,..iis remporté un nombre con 
sidérnble de médailles dans cer
luinc.>~ di~<: iplines nux Jeux Olym 
piques de Mexico ?» A cette 
question que pose LE NOUVEL 
UUStRVAT Ellll. un expert. M. 
.Tcnn Hiern.nux, muitre de recher 
dw, au C. N. H. S . tente de ré
ponùre , 

«A quoi tknnent leurs succès? 
A la conjoncion de tros facteurs: 
!a vo\oné de vaincre, le physique 
et l'entrainement. 

• La voloné de vaincre trouve 
une motivation, particulière chez 
bien cles Noira: membres d'une 
communauté brimée et maintenue 
ù un niveau ~ocio-économique in 
férieur ou :bien membres d'une 
nation qui vient d'émerger de la 
sujétion col~niala, ils veulent ga 
gner, non seulement pour _e1afffT 
mer eux - mêmes, maie surtout 
pour fuirc t.riompher le groupe 
dont ils se sentent \eg JJOrte-dra 
pellU. 

<Le physique ù'un utlhèle est 
déterminé par l'inter - uction 
héritée de Ja conotitution géné
tique "l ,l es facteurs de milieu 
'llli influent. sur lu croissance, 
comme l'nlimentntion et les ma 
ladi<is. Pa1· rapport aux Euro
péens, lu. constitution héréditaire 
des Noi <'• 11fricuins les dote, en 

~l~;c~~~s ~~a{~;:;;or~t àdÎa bt';.ai! 

Il a été démontré scicntific1uement que le Fluor durcit l'émail de.,; dents 

et le rend r,lus résistant. 

-tJ c vais peut-être vous éton
rwr. ,J 'p11 pense beaucoup de 
bh.•n , C\ •sl _µn sujet inunensc et 
jl• s ui ~" m ui-mt•·ml· 5 j }lt.'U philoso 
plw. 1\IaJ:, ,i 'ai beuucoup d'esti
nH.' pour le pl~rsonnuJ?:~, pour son 
att.itude da ns ln vie. 11 avait 
tous Jes moyens pour faire Ql' · 

qu'on appelle une grande carriè .. 
re littérain•, une grande carriè
re au théiùrc l't il n survolé tout 
l't~la. Et ml'mc, l i, où je me sens 
le plus en désaccord avec lui, ou 
plus exactement là où son pro
blème est le plus éloigné du 
mien, je suis frappé par sa gran 
de honnêteté. Mais cela dit. je 

Je), de hu nches plu_s étroites et 
de mollet, plus greles. Or, ce 
sont là d,·s carnet.éristiques favo 
rables il la course et au saut : 
pour des jambes de même lon-

t~esuriéi!;, N ~i1;:s 
0
t~In;!~ c;~~= 

court. 

Le faible développement qu'ont 
chez eux les mollets est, théori
quement, un inconvénient pour 
Je sprint (certainement compen 
sé par d'autres facteurs, étant 
donné les succès qu'ila ont rem 
portés à Mexico dans ce domai
n L: ), n1aiq un avnr.tage pour _sou 
tenir longte·mps un train rapide: 
h~ [ac1 eur limitatif est alors l'ap 
port d'ox ygène aux muscles par 
Je sang; ln mu!leulature .Ja plus 
efficace sera celle qui requerra 
Je moins d'oygène pour atteindre 
Js puissance suffisante · pour 
mainlenlr la vi\:esJe des mouve 
ments. 

Odol Fluor AktiY protègt: efticacement contre !es carie.; et rend les dents 

d'une blancheur. éblouissante. 

Odol Fluor Aktil' garantit toujours une haleine' fraîche et agréable. 

En vente au 

BAZAR. DE LA POSTE 
et dans les meilleures Epiceries. 

OMEGA 

ne suis éviden1ment pas d'ac-cord 
avec lui sur l'essentiel. 

Je ne di rai pas. de mon point 
cie vue à moi, chrét ien, que Sar 
tr 1.: a fait benucoup de niai par 
ce que j e pense que Sartre est 
beaucoup plus le produit que le 
r esponsable de son époque. En
fin, nous so'mmes tous responsa 
hies. Mais je crois que Sartre a 

A VIS 
Assoeiaton des Anciennes du 

Pensionnat Notre Da.me du Sacré 
C-0eur, Paroisse de St- Joseph 

Les Membres et les Amis de 
l'Association sont invités le 
Dima nche 5· Janvier à 9 h 30 a.m 
au Pensionnnt à l'occasion de la 
Fête des Rois. · 

La cotisation babituefle peut 
être versée chez Mme Staco ou 
à la Diroction de l'Ecole Répu
blique A r!!'entine. . 

Nous comptons sur l'aimnb1e 
présence de tous. Merci. 

Le Comité 

Fouad A. Mourra et le ·Continental 
Agents officiels OMEGA 

<Si les Africains ont de lon
gues jambes, c'e,it (Par adapta 
tion de lnur physique au climat. 
tropical, leur eorps prenant ainsi. 
une grande surface par rapport 
ù son vo' ume, ce qui favorise la 
dissipation des calories produi-
1<"S par l'nct1vité• musculaire. Il 
es t, probable que cet avantage se 
fera particulièrement sentir lors 
que les Jeux Olympiques se 
tiendront en climat tropical. 

A Mexi.:o, c'est un autre fac
teur géographique qui impose 
oes rigueurs: l'al,jtudc. Les ha
bitanta des régions élevéeo ont 
des thorax particulièrement dé
veloppés, ce qui permet à leurs 
poumons d'absorber plus d'oxygè 

. SI VITE LES . NOIRS ? 
ne. Le■ coureurs· originaires des · 
hauts plateaux d'Ethiopie- et du lise:" avec ·1es possibilités d'en tes d'Afrique noir~ emporteront,· 
Kenya bénéficiaient de cette 11_ 1!,rame~ent •scientifique> des on peut · le prédi1 e, des victoires 

daptation prêalablc. , • ~!1J:ri.~~1.~:•· ~n\ ~~~ife~tud:':f. ::iai~~;~t~u~luj<,;'tnj[;:piu:; · 
m·~e .f!3•~ en~r~ qu'une l>etitc leur Jeunesse de la famir,e · de dans les ·sports auxquels leur 
sel or~ e / 8 t OIN! africains qui . malnutrition (spécialement'- du _ physique les prédestine. ( . ,. ) 
inte':-~~\1~n~Îes e~ullsc~::'Pio~~'.0 î! me!1que de protéinesj èt de ma
plus souvent, dans des . condi- ~:::• ,;:rq~é~~t d•en êtf! à ja
t1ons et. ~•ns des variétés de . Au ru·r et à mesure que cea 
sports ou li est difficile de riva- handicallJ! seront levés, ,les athlè-

Quels athlètes prodigieux pour 
raien~ se révéler, .par exemple, 
parmi les Nouer et les Dlnka 
du Soudan.> 

LOTERIE DE··L'ETAT HAITIEN 
Nouvelle Table de lots de 30.000 Billets 

A G<les 20.00 le Billet 

;;r G~~~i. t:t:::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::: :::::::::::::.'.'.'::::::::: .. ····G. 
3e Gros Lot"·•····· ............... _ ................................................. ........ . 
3 Lots de G. 3.000.00 ............ ......................... , ................................ .. 
10 Lots de G. 500-00····· .. ·•·· ....................................... _ ........................ . 

~~ t;: ~: g ~~~:::.::::::·::::::::::::·.::·.-.·.·.·_-.-.·.-.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 
2 Approximatifs du 1er Lot à G. ,oo.00 ............. , ....................... . 
2 Approximatifs du 2e Lot à G. 250.00 .... .. ...... .......... : ..... ............. .. 
2 Aipproximatifs dù 3e Lot A G. 200-00 ................ ... ...... ... .......... .. .. . 

297 Centaines des 3 Gros Lots à 60.00· ...................... ................ . . 
897 Terminaisons des 3 Gros Lots à 50.00· ..................................... . 

2.100 Terminaisons par Tirage de 7 Boules à 50.00 .. ········· .......... . 
I BOULE DOC DUVALJER ................... ; .................... -.......... . 

3.867 TOTAL .................. ... ...... -..... ................................. -......... G_ 

100.000.00 
15.000.00 
10.000_00 

9_00.00 
5_000.00 

2Q_000_()() 
28.00()_00 

1.000_00 
500.00 
.fOOOO 

17.820:00 
+4.850_00 

105-000-00 
1.000-00 

~. B.- A partir du tirage du 15 Novembre, votre chance augmente à la Lote- -
ne avec cette nouvelle table de lots : 200 lots de G. 100.- au lieu de- G. 60. 

350 lots de G. 80.- au lieu de G. 250 de G· 50.-

297 centaines à G. 60.- au lieu de G. 297 à G. 40. 

2100 terminaisons par tirage de 7 boules à G. 50·- au lieu de 1100 par tirage de 
5 boules à G. 40. 

1 Boule Doc Duvalier G. 1.000.- au lieu de G. 500. 

Soutenez notre effort en achetant votre billet chaque quinze jours. 

. .o.ouxuu,,on A u,o:oamno:u:o.:ww.u.at.tao:1ra1AwauuuuuW,,a:u1:.a.a•oq1:1J:Em:o:aeœllial!J:1.aliu•.a1:11c111uœu:o~o:o:no:alJlAlllA~.1.: 

POUR VOTRE SÉCURITE: AUCUN.AUTRE PNEU AU MONDJl 
N'EST CONSTRUIT COMME LE 68 GOODYEAR .. 

1.-..1111qan-,w1e~ 

-~~~ .... ,~. 
J ' ..... _ ........... -. ..... .__,.. .... . ........... -

l 
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RHUM BARBANC9URT REPUTE DEPUIS 1862 

Simples Réflexions da Boat de l' Ali ... 

Vers les U. S. A. 
Port-a u-Princc 
l\fiami, direct 
Port-au-Prince 

San Juan - New-York 
et toutes directions. 

Vers l'Europe 
Port-au-Prince 

San-Juan-Pointe-à-Pitre 
Pal'Îs et toutes directions 

i1 votre se1iJ1rc 

AIR FRANCE 
LE PLUS GRAND ~ESEAU OU MONDE 

NEW 
1 
\ 

• Voiei revenu Je temps où des 
foules bigarrées de chrétiens 
prosternés à genoux remplirent 
les Eglis,·, et Chapelles aux vi
trum; spléndides, ,aux décora
tions multicolores, pour chanter 
ln messe de minui,t sous les ce• 
.-·hcs de bronze... Près des Ill\• 

tels où les prêtes officient, l'e• 
rcnl.iront vers les cieux, au ryth 
me des orgues sonorl'S, les voix 
mélodieuses de jo).reuses chunteu 
s,•s 11ux toilettes · rutilantes, a
\'l'c lt·s ntt.rihuts ou exigences de 
la dl't·nil•.n• morle; tandis qu'aux 
abords dl' ees sunctunire8, -
l•trangc pnradoxe ! - ce seru 
encore l'affluence des déguenil
lés, cles damnés de ln terre> 
dirait Fanon et, l'on ne pourra 
pus s'empêcher d'entendre leurs 
int.erminab]eo lamentations, capn 
h\es de bouleverser les coeurs 
les pfus insensibles : 4'min pau
vres aveugles, charité s'il vous 
p\uit, bénédiction pour rou mn
dnm, bénédiction pou1· rou mes• 
sié». Pauvres, misérables, ils im
plorant quand n1ê1ne, je ne sais 
quelle bénédiction dans leur 
s<>mpiternel langage et souhaite 
ront uve,, foi, malgré leurs souf 
frances: bonne année aux âmes 
charitables ... Dehors, à travers 
les rues animées, jeunes et vieux 
m-Plés ù ln marmaille, s'en iront 

The ~nly erectrrc shaver wlth a d'lal that adjus!~ 
,! ' 

to your skln and beard to glve a c!~r __ sha'.'? 

R. H. CARLSTROEM 

Rue Bonne Foi, No 25 
; 

Tel: 2253 

Por-au-Prince 

REMINGTOf\l 
SEL&CTRIC 

pal' Clhrlltlan A, ROUSSEAU 

avec la même candeur d'âme qui 
persiste de l'enfance à l'adolescen 
ce jusque dans l'homme, curieux 

de revoir les luxueuses vitrines 
des superbes magasins... Majes 

Installé entre Wnshngtun et Mos 
cou pour éviter le _pire lors ao ce 

qu_'on était convenu d'appeler la 
crise Cubaine, ~ le téléphone 
rouge trouve son utilisation an

~uell_e dans l'échange de voeux, 
1rag1lC's rommc la rosée du ma
tin_, ,·.nlre les tenants des deux 
J1rrnr1p11lt>a Puissances Nucléai-

"d'allégressè,' les autres n'auront 
qu'une voli étouffée. et des mots 

emb,·ouillés pour traduira les 
sanglots de Jeurs coeurs ... 

gardons tous,- tant il nouo res
te une parcelle dè lucidité, ~ 
l'espoir qui fait vivre.:. Chaque 
fois que se ferme le cycle de ces 
douze mois, nous avons besoin 
d'une halte pour un nouveau dé 
part... Constatation dramatjque 
de. la pensée rationnelle. Hélas ! 

's11nt, a~ors. que, retournés à nouo 
mêm~s, lcR yeux Ouverts sur les 
inipératifs de chaque· jour que · 
nous appelono des devoirs d'é
tat, debout ,ur nos deux,pieds, 

il faut nous rendr!! à· l'évidence 
que l'homme vit d'abord ile réa-

tu eux et fastueux, voie] 
Papa Noel à lu belle 

Une année qui finit, une au
tre ,iui commence comme le va et 
vient ù,:Ïs flôts toujours chan
geants, des flôts pourtant les 
mêmes .... 

burbc blunche, aux joues roses, 
pommettes saillantes, vêtu de 
soie, de satin ou de velours. 

Pour les passants qui le regarde 
ront dont, beaucoup l'admireront, 
plongé clnas une mer de lumière, 
avec son 'humeur souvent moro-

se, Papa Noel fera plus de mé
contents pnrcl·quc · totalement pau 
v-rt•!-t c-t, démunis que de sat.is
fni1s 1nu·cc que ricJws et bien 
munis ... Néan'1uoin~. dans la tr\s 
ieese ou dans lu ,ioi,·, la tradi
tion veut qu'il la fin de chaque 
année, l'on se fasse de, voeux 
et, ce. serait un accroc aux rè
gles de la convenance et des bon 

' es, antugonistes. du monde: les 
U.S.A. it systè'me capitaliste et. 
lu Russie Soviétique,· communis
te... Par l'échange de ces bons 
pr~c(•dés,, le~ deux super grands 
fJ~ll J l'Jl. e.'it·nlent les forces oppo 
sces uux sommets de toutes les 
hiérurl'hici-i. rlu monde, cherchent 
des lltermoi,·nHmts nux divergen 
cc13, puisqu'ils entendent coexis
ter malgré l'incessante bataille 
idéologique dea c)asseo sociales ... 
Malheureusement les voeux ne 
portent pas bonheur à tout le 

Pour les croyants, pour les 
incroyants, pour le8 'sceptiques, 
au dl'lù des uuages de l'horizon, 
c'est le moment de méditer et 
d'espéret· un, rayon. de so\eil. .. 
Avec ou suns la ven-uc .du Mes-

par une aberrante contradiction 
ou ironie _des chQ.ses, les voeux, 
-' illusoires co'mme la fumée des 

encensoirs, - nous emportent 
pou,· peu que nous nous oublions, 
dans le domaine éthéré des dou
ees a'bst,ractions, dans les rêves 
merveilleux d'un sommeil repo-

l\~éss e~~j:~~;e• p~~U:êt~~ d~:~:n~i ( 
Georges Duhamel dont les ouvra-

f..~:;~~t~~e;:'~t u;~cY;:!~':t 
que < nos illusion •. sont nécessai-. 
-res à la vie ... '!> 

Décembre l!lû8 
CHRISTIAN .A. ROUSSEAt; 

nes manières en société q_ue de 
rencontre,. un ami pendant ces 
Jours de fêtes, d'entamer une 
conversation · en oubliant de pré• 
sentci· des voeux foujours meil
ll'urs au seuil de la nouvel!~ 11n
néP... Comme si celle qui s'en 
va, a été mauvaise l}OUl' tout le 

monde. 

monde : tout le monde 
n'est pas sln.cère dans ce 

qu'il dit. ou dan, ce qu'il fait et, 
le souhaitable ne dolt pas se con 
fondre avec le possible ni avec 
lu réd; tant il est vrai que le 
malheur des uns fni1 · le bonheur· 
<les autres .. 

A. ln vérité, il n'est pas <le. peu 
ple8 ou de familles catholiques 
cle l'univers qui ignorent ou 
n'obsPrvent. le cérémonial de rcs 
solennités religieuses... Les non 
,·hrôtiens auesi n'y sont pas in
tllff(.rflnts, quoique sang dévo
t ion. . l..'hiHtoil'e rt'•('ente des l'P

lntinn~ int C'rnntinnnlC's noug a p
p · l'lld ~\Uf' !P tt~ll~phonr rouge, 

La Noel et le jour de l'An, 
deux solennités qui éveillent l'es 
pérance de la chrétienté bien 
qu'elles constituent une nouvelle 
ôtapo qui nous 1·upproche de no
[n• fin ... 

Pour exp1•i'mer leurs joies et 
leurs peine8 dnn-s la ferveur dt' 
ln dévotion, Je8 ehrétieflS n'onr 
pns de climat plus propice que 
n•lui deR snnctuairrs. Mais, tùn
dis q11r les uns c:hunteront, pleins 

L' Actualité Internationale 
l•'RANCO ROMPT AVEC LES CARLISTES 

!\l~DRID (AFP) 

Le gouvernement <lu géné:ul 
F'ranco a délibérément rompu 
avec les carlistes en expulsant 
vendredi le prince Hugues 
Charles de Bourbon PaNlW, et en 
interdisant à son père, le p.-in,ce 
Xavier, prétendant carliste au 
trône d'Espagne, de fouler désor
mais le sol espagnol. 

Ces n1esures, estiment les ob
servateurs politiques, pourraient 
être le prélude à l.2 designation · 
du prince Juan Carlos, fils de 
Don Juan, comme successeur du 
général Franco. Des rumeurs per 
s1stantes, qui n'ont pas été 
démenties, courent dèpuis tj_uel· 
que temps à ce sujet à Madnd. 

L'interdiction de séjour déci
dée à l'encontre du p~ince Xavier, 
- ses partisans l'appelent Je roi 
Xavier - et de son tils, susci):,e 
une émotion chez lescarlistes,dont 
certains occupent des positions 
importantes. M. Antoniu Oriol 
Urquijo, ministre de-la Jq;;tici,, 
et M. Antonio lturmend.i, pré
sident des Cortes, notamment, 
sont carlistes. La communion tra
ditionaliste oemble avoir être 

Ju,an. Le fait que le chef de 
l'Etat ait décdé de se priver de 
t·et atout est significatif. 

L'annonce des n1esures prises 
contre les princes Hugues et 
Xavier a fait l'effet d'une bombe 
dans les milieux carlistes. Quel
ques têtes chaudes ont aussitôt 
parlé d.e soulèvement: la Navarre, 
qui avait fourni G0.000 requêtes 
carlistes au général Fran.co dès 
le début ile la guerre civ,Je, 
pourrait cette fois se soulever 
contre lui, disent les plus exaltés. 
Leurs chefs, eux ne disent rien, 
et se sont donné jusqu'à samedi 
pour réfléchir. 

Cependant, l'époque des guerres 
carlistes qui a ensanglanté une 
grande partie du siècle dernier, 
semble révolue en Espagne. Le 
dernier descendant de Don Carlos 
est mort à Vienne en 1935 et le 
roi ~avier, prince français, n'est 
reconnu que par une partie 
des carlistes. Les observateurs 
estiment donc qu'après un pre
mier moment d'émotion parmi ses 
partisans, les choses se calmeront. 

frappée de stupeur : ce n'est que -::-:::========:,-:::=
""medi matin qu'elle publiera un 
eommuruqué. 

Il s'agit en effet, pour les car
listes, de la fin d'un rêve. Pen
dant de nombreuses années, le 
général Pranco s'est abstenu de 
rejeter ouvertement la candidatu
re du prince Xavier au trône et 
quand en 1964, son fils avait 
épousé lu princesse Irène des 
Pays Bas, il ne s'était pas opposé 
à œ que le ieune couple s'installe 
à Madrid. 

Bien que le gouvernement soit 
intervenu plus d'une fois pour 
freiner les activités politiques 
des deux princes et leur ait 
refusé la nationalité espagnole, 
ll'urs partisans considéraient que 
les rharn·es de Huirues Charies de 
su.ccéder à. Franco étaient réelles. 
Etant donné l'âi:-e du pr~tendant 
en titre, c'était en effet le fils 
qui incarnait l'espoir des tradi
tionalistes, la plupart des ob
servateurs politiques n~ par
tageaient pas cet optimisme. ns 
pensaient plutôt que la menace 
carliste, soigneusement entre

tenue, était fort utile au générnl 
Franco dans ses rapports avec 
les monarchistes fidèles .à Don On est toujours heureux 

sie clcs Ame8 illuminées, 11011H 
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Stéréophoniquement vôtre! 
La chaîne stéréophonique compacte Phllips apporte A chacun le rtche 
éventai\, des joies mrn;ic:;\eo. 
Un amplificateur 12 W. un tour~~-disques et des haut-parfeuts NPlll'N 
tirent un parti maximal des :Jl.4bli~én_ aco~stiquea de n'importe queU. 
salle de séjour: ils assurent une lecture stéréophonique pleine en 

~~~è~~i: ~~:i~~~~:t~~ chaine stéréophonique compacte PhiUpa dont 
les éléments sont gainés cle bois de teck s'acc.ordant parfaitement 
avec votre mobilier. 

1 
PHILIPS 

C'EST PLUS SÛR 
PHILIPS 

s 
EN VENTE A LA CURACAO TRADDfG· CO. 

·••••-----••••••••• .. • 0 •••••••••••••• ............. .-~ de recevoir une plume f ""''"~--~""""""~~~'~" ·-".'~' 

"I _rotege de la' -............................................................................. 

ou un ballpen 

SHEAFFEB 
Un cadea11 inoubliable--· 

c'est SHEAFFER ! 
V oyez les derntl.è.res 

créations 

SllleaHer 

~St'~ 

~ -···--'~ __ _:_::;,:..;.._.-

chez 
R. H. CARLSl'ROEM 

Rue Bonne Foi 
MAISON ORIENTALE 

· Rue Bonne Foi 
LITTLE EUROPE 

Rue Bonne Foi 
JOE ETIENNE 

Ruelle Carlstroem 
QUALITEX 

Rue Bonne Foi 

Les Prodalts H A M p C O peaveat tare aclletés 

aa:x adresses slllvantès 

A PORT-Au-PRINCE Mme. Robert GaetjeJis 
La1lle 

Coles' Market 
Lai• 

Boulangerie St-Marc 
Av~ Jn JacllllU l)euallMI 

~1aison Rigaud 
Rue Pan•tfleallle .. 

A PETION YJLJ.E 

Delmas Market 
Aatorellte .. bul 

r Ju ce Chatelain 
R■e 're■ssallltl.enalac 

I 

/ 
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LA ROUTE DE LA PAIX , CAPITÇ)L préiente 

Llu 22 nu 28 Décembre 1968 
à 6 Hres et 9 Hrcs 

~~~~ ;QJ.W.,~ ~2. -~J.,~.~~J#,11 _ 

AU CAPITOL 
· m~e s'il.._se ~éplaçait. C'est nu pour· règle, non 1aulement la cé-

so11· de sa vie que Boris PAS- lébrité des interprètes maia aus 
TERNAK avait écrit LE DOC- si leu1, capacité à c~rrespondre 
T~?R JIVAyO ?t q~'il avait nu~ personnages. C'eot sur la 
cree - peut-etre a son •_mage - base de ces critères qu'ont été 
ces per~onnages de chai I' et de sélectionnés Omar Sharif qui 
sang, d amour. et de douleur, .rend vivant l'être exceptforinel 
iXJN~lt Yo~:-' J~YAGO, LARS, de Youri ,Jivago, Géraldine c·ha 

:En ces jours frais de décembn• 
où tous les esprits sont préoccu
pés par diverses inqulé tudes, pe r 
des perspective:. sombres qui 
s'offrent :\ nos rei,!'nrds, vu les 
conjonctures rle l'ex:stence ,mon
di&lc, nous croyons devoir appe
ler l'~tt,mtion sur la nécessit~ 

t~!t \~~~x.r~:t.,vo~~a~~:u;/
0
s~~~; 

de difficultés, nous devons tous 
apporter notre contri)>ution pour 
l'intégrer dans la réalité. C'ar, 

mulgré 111 limitation de, bombar 
dements, puis leur cessation, la 
guerre continue toujou rs .. ~4 
V Ptnnm. Les honun~s doivent ~t! 

mon t rer sages en imposant silt'nce 
il lt_. u . s passions, élargir J 'horizon 
de leur esprit pour consentir ]es 
sacri lïces que toute puix durable 
suppose. Depuis mai dt.•rnier, les 
négociations se poursuivent labo
rieusement ù Paris enti;:-e les 
Etats-Unis, leurs alliés et leurs 
adversaîres et jusqu'à pré_Aent, 

par Lallier O. Pharcnux 

nous n'avons enrcgist rq uueu~1 
résultat satisfnisent. Au contru1-
J.'e:,. par suite <le ce .- lnincs contin• 
gc1lecs, en d.é1Jit de l 'L~rt:..iin cs 
concessions, nous sommes navrés 
de eonstuter que les obstuclcs ne 
sont pas enco re levés. 'C'es t que 
les hommes ne ctldent, pus flll· Î 
lement, quand .il s'agit dL' leurs 
inté. êts, de leurs privil1) ~·es. 

L 'opinion universe.lle doit donc 
j ouc1· un rôle' prépondérant en 
exerçant une pression sur k s 

La Haute Fidélité de l' A venir 
· Révolutionnaire Inégalable et Inégalé 

@W/ÎMTle/ c9ntepte--
oe H- U TE F I D El I TE et de STE R E O PH ON IE 

.by 

Spécifications Techniques: 

IS-80 SPEAKER SYSTEM (ELEC'I'RONIC CROSSOVER) 
A'mplificateur 46 Watt,, RMS X 2, soit : 90 Watts per cbannel 
HARMONIC DISTORTION : moins de 0.6'7e de 20 à 20.000 H z 
INTERMODULATION 

DISTORTION 0.6% A 45 Watts RMS 

PREAMPLIFIER 
SC-100 

(SOLID STATE) 

FREQUENCY RESPONSE : 5Hz to 60.000 Hz -plus ou moins 1 DB 
DISTORTiùN : 0,04% · 
(A1' RATED 2 Volts R.M.S. output) 
PHONO INPUTS FOR 0.16 MV. and 3.6 MV 
(IMPEDANCE SWITCH FOR 20 - 60 - AND l00K OHMS) 
AND PROFESSIO.NAL : STEP 'YPE Volume, AND TONE COI\TROLS 

TAPE MONITOR : SWITCH, 
ALL SWITCHES : Knife of highhest Quality 
Agent Exclusif : . CONTINENTAL TRADING 

EMMANUEL AMBROISE 

quatre partennlree ù ln teùlr, de 
l'On fé rt1 JH:e du Po d s pou1 los 
Jrn r ll• r ù considérl'r 14.! Linistrc 
spcct uclo d'une jeunetiso qui mène 
uno VJC tragique .;ur Je champ de 
butuillo et ùont un fort contin
~·cnt est fauché quotidiennement. 
CL· sonl les nwilleure8 réserves de 
L'crlaiues contrées qui sont con
sommées, f!llns ùonner le md~leur 
ù'ell es. mêmes pour l 'avancement 
ùe luur Pays, Et c'est triste et 
émouvunt. 

Les implications de tout cc 
drame, c'est que ln production 
diminue et beeucoup de pays sont 
en proie à le fumine. D'un autre 
rôté, les épidémie9 rongent les 
populations. E t partout où l'on 
jette les regnrds dans 'Plusieurs 
contrées en Asie, c'est le ,lésastre, 
lu misère'; le désarroi. 

, LI!J DOCTJJ:UR .'IVAGO 
LE DOCTEUR JIVAGO est la 

mettant leur esprit en campll{,"tle, crande .. 11uperproducton que le 
trouveron t les moyens nécessaires CAPI1'OL pessern à partir du 
pour convaincre leurs semblables 22 Décembre e: pendant toute la 
d'urriver ù. une certaine compré- semaine. 
hension pour les concessions · re" L'AUTEUR : 
quises en vue d'eboutir ù .l'enten- Le 23 Octobre 1958 i,E PRIX 
te pour obtenir cette Paix, in- NOBEL DE LITTERATURE é
dispensuble ù l 'cvolution de notre , tait décerné à Bori1 PAS'I'ER
l:1. ne Le. NAK connu dans le monde entier 

Nous croyons que, considérant pour , sa senRibilté poétiqÛe. 

~~: ;~~frh:~b1e';u}0j::~td~~ssÏ~~ Mais le lauréat ne put se ren 
fom1li es qui ont i'eni:-o :,se eux dre à STOCKHOLM pour rece
coeurs et jetant un profond re- voir son Prix car le DOCTEUR 
gurd sur la crêche de l'enfant JIV AGO restait et est resté in
prodige qui est venu nous donner terd it en U.R.S.S. 
des leçons de modestie, d 'amour, PASTERNAK savait que la li
afin de régénérer le t erre, on berté fragile que lui cons~ntait 
finira par trouver un modus encore les Autorités Soviétiques 
operendi pour terminer tous ces h:i serait défintivement suppri
conflits. 

Ap rès tant de douleurs, l'Uni
vers, heureux d'un si grand évé
nement, connaîtra des 1nomcnts 
d'alicgrcsse indescriptible. Et ap
préciant la Paix, on déploiera 
toujours· des efforts pour la con• 
server. Ainsi, grâce aux initiati
ves des hommes de bonne ·vo]on• 
té, notre Monde connaîtra un re
nouveau. C'est le voeu que nous 
formons ardemment du plus pro
fond de notre coeur. 

Lallior C. Phareaux 

LE FILM\ ~t 11utres. . . ~f~~:t.!:o~~j ~~~u~hrietie 

Da~fd 'î,~;..ei!i-lle:s~o~::u~!1:e 1: ~a sinc~rié_ du R~Il!an, Îa _par-
nut ure violenté ·de la Russie -avec fa,ta : réahsat)on du, film, lut ont 
ses p!aines enneigées, ses fôrêts P_erm1s de r,afle~ d un ~enl coup 
grandioHee, ses nuages· men·a- ,1x ,Oscars, ceh~1 ~u meilleur scé 
çants. _ nar10, de . la metllel/,l'e , mljaique 

Le Film se déroule . dans le ( avec la chanson de L~ra . comm_e 
tourbillon de la gue rre . ·1 fond ,onore) dee _me1lleqra de
dans le bouleversement r~~:;:~ cor:s, de la mei\leure pb~t1>~
tionnaire d'un monde qui •'écrou- pbi~, . de la me!!le!'re -dlrectr(!n 
le, dans les _fla'mmes de l'amour ::~~tique et dès meilleurs costu-

et des Passions. Le DOCTEUR JIV AGO est un 
LES PERSONNAGES : : film p,t,fait digne en tous points 

du CAPITOL, le cinéma de la 
La distribution de,, rôles a eu Capitale. 

C-o mm c si ce n'i::l.uit pus assez 
la peupective de tant de douleur, 
le conflt Israelo•arabe ensanglanle 
les hauts lieux de lu méditation 
que r eprésentent les environs de 
J érusalem. Ces enùroits 0•~1 le 
Christ ·est né, u vé<:u modes
tement, appelant tous les homn1es 
i\ r01nmun,er dnns les n1êmes 
pensées de charité et d'amour 
sont périod,quement le théûtre de 
luttes urmées . Après lu guerre 
des six jou,s, par instnnts, ce --------~-
sont des combats sporadiques qu i 
surviennent entre des groupes 
adverses en des localités rivales. 
Dans h.! Ur aveuglen1ent, les hom~ 
JllL'S oub:ient ce . que ces lieux 

constituent pour l'Humunité. 
Nous sommes tellement obnubilés 
par l'intérêt, l'amour.,prop :·e, que 
ncus nu comprenons plus la 
J)m·t C't· des ~r- nrls sacr fkes qui y 
on t été fail's dons le temps pou 1· 
le bien-ê tre des humains au point 
que nous semblons nous appliquer 
,\ en effacer toutes les trnccs. 

C'es t le comble de ln do111esu
rL• ! 

En dépit de tuuleH ce:; l'Onfla
g-ratiuns qui secouent 5Ï profon
dément le Proche, le Moyen-
0 rient et l'Asie, où nous voyons 
mourir souvent, à côLé d es con1 
buttants, par milliers, des en -' 
fan ts, des femmes et des ve 'llards 
sang défense, noue ne déaespérons 
pas de vojf revenir l'Hutnnffité â 
111 sagesse. Car des Institutions 
ont été mises , en place ù cette 
fin e t elles travaillent avec per
sévér ance et a rdem ment pour 
mettre un terme à ces douloureux 
déchirements de notre Monde. 
Certes, dans l 'enchevêtrement des 
fa its int.!rnationaux qui dérou
lent depuis la r éunion de Paris, 
nous observons ou Vietnam, Nord 
et Sud, des incidents déplorables 
qui compliquent en maintes fois 
les démarches en vue de parvenir 
,, la fin des opéretions militaires. 
Néanmoins, comme la resplendis
sa nte cla r té des étoiles qui é
clairai t les coeurs à la naissance 
du Christ, une lumière est proje
tte da ns les îunes par su :te de 
,·es Inst it utions qui travaillent 
inlassablement pour la P ;i ix. Et 
les hommes de bonne volonté, 

Grande · Croisade 
Eva1t2élique 

Ap_Pel à tous le8 Pasteurs, E
vnngelistes, Moniteu rs, Interprè
tes de tou tes les Eglises en Haïti. 
Fuites vous enregistrer mainte 

nant de 9 à 11 heures A . M. à 
l'Hgtel Plaza, à Port-nu-Prince. 

Ayez une pa r t officielle à la 

~••o~'.~ie F.o~;~)!~d;ui E;:n5:~d~! 
au Stude Sylvio Cntor, Pol't alu
Prince, du \1 uu 16 Janvier HIG!I. 

Environ 47 professeurs et étu
diants qui trnvnillcnt dniis la 
Croisade, seront au service des 
Eglises. Inscrivez - vous mainte 
nant pour être visité par l'u'n 
de ces messager s de Dieu. 

Vous pourrez toujours occuper 
un poste important dans ln croi
sade. 

Tachez de voir aujourd'hui de 
9 à 11 heures A.M. le Rév. Jack 
Wnlker' à l'Hôtel Pleza. Mel'ei 
P.O. Box 1829. 

Appel ù tous les Maestros de 
toutes les Eglises en Hniti. 

Voulez-vous particiPer au Grand 
Choeul' Chrétien de lll00 voix 
qui sera filmé à la T. V. 

Voyez le Rev. Jack Walkcr à 
!'Hôtel Plaza de O à 11 bres a.m. 

Faites enregistre .. votre Choeur 
pour r c g rand événement en coo
pération avec la Csoisade d'ûral 
Roberts qui se ti endra a u Stade 
8 vlvio Cator du 9 au 16 Jan\'Ïer 
1969. . 

Voyez le • Rév . .'ack Wnlker à 
!'Hôtel Plnze de \ 9 à 11 heures 
A.M. P .O. Box 1329. 

Egaliseetfaeonne,les CDtimlles· 
en un, seule &tape, faeill 

Malnlenant, ""'11 pou- fp.Uaer et lkçoon• 
vos cuLicules aans effort. Le nouveau Cutipen, 
ntccssairc complet en lui-memc, donne une seule 
1outle de crème à la fois; cette crème à la 
laoolinc, à action douce, ramollit et enlève le• 
cuticules disgracieuses. Cutipco, éMgant cl iocas• 
sable, est spécieiemcnt conçu pour le soin des 
cuticules. La pointe du Cutipen, unique en son 
,cnre. égalise et façonne les cuticules pour 
révéler la beaulé des iu~ulcs de vos ongles. Vous 
ferez vos ongles en moitié moins de temps. Pas 

nouveau 

~:~~~~n~cdcb~cti,~~~
1~Ai~z l~~~jod~~t•~:c~.l~:fl~~ B 

::~olrt 1ac. pour pouvoir l'ut.iliM:r o'i.mp"'na i,.l:..:::,;;.:--;.:.i-;,:;.·~.;;.,· ,;:..-::;-;:.:- ·.;;:··.:;;;···;.a· ;,;::·-;:.-~"·.::.I'··' !:1;311llltiillii!Jal;:.:a;Jilllm;;&,I. 

Joseph. C .. Valmé et Co. 
DISTRIBUTEURS ------ · --. --. -----------~~(·,----............ ----. ., ------. ------.. --------·--·----------·-------·----··········~ 
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BEN·l~}■. , .. ABTT a,t C:~,, 
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· .. ". . • • - •. • a,_. .• • • •• •• • • • •• • • • ·• • -•• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ~- • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • •----• ~) ( 

/ 



SAMEDI 21, DIMANCHE 21! ET LUNDI l!BDEO.ll:MBRE 1008 ,LB> NOUVELL1$'1'11l, ;, 
PAGE 13 

VOTRE HOROSCOPE 
Cher,mez la ~octlo11 ,·ni-re~p?ndant au jom; do ·1•0/l·e <1m1i-vo1:safre c/o ua;ïssanco ~,' i•o1!'! 1?·01wcra; los porspootfo~R que voiui si nal,mt leR autr d • 

n 1n·1t tl~ ,·01>rodul'l1ir,, totale 011 pa1·tiellc ,·é•r1·1•1•. Pr1YJ»·u•U l\ ·1·11(1 Foa-tm·es Sim,dicato _ Exoluri1ritr D . 88 powr ·11171""11• 

LUNDI t3 DECEMBRE 196& 

21 MARS AU 20 AVRIL (BE 
LI ER): Des précautions s'impo·· 

sent. Attcn~ion aux ehiff .- es, nux 
comptes, aux cstimntions, à la 

gl'sL1on des affaires d'autrui. 
Hâte ou négligence causeraient 
d'inuf.iles mais de coûteuses er -
reura. 

21 AVRIL AU 21 MAI (TAU 
REAU): Restrictions plnnét.Ri -
res. Il sera nécessain· de suivre 
des règles même· si ,,Jles vuus 
J)Arai~sent irritnntes. Toute fo r 
me ùc.: mécontentement ou tout. 
11clat vous amènerait des ctui -
les>. 

22 J\!AI ·Au 21 JUIN (Gi::"
MEAUX): Avez - vous mnl choi 
si votre objectif? Examinez vos 
plans et vos méthodes. Manque
t-il quelque. rhose? C'est le mo 
ment de le découvrir, tandis oue 
ln tonjoncdon encourn1re votre 
effort. 

22 JUIN AU 23 .'UILLET 
(CANCER): Un effort persévé-

1·nnt sera couronné de succès. In 
fluences très variables. Certaines 
heures seront vraiment difficiles. 
la lutte, ~Ji.11.•_.,- ... , s, se: rtv,.;ieo'e f P. 
fonde, 

24 JUIU.I,;T AU 23 AOUT 
(LION): Vos dons, blen utilisés, 

· vous apporteront maints avanta
ges. Des programmes à échéan
ce éloi~ée sont part,ruliêl"e.no.ent 
favorisés. , 

24 AOUT AU 23 SEPTEM • 
· BRE (VIERGE): Bonne pério

de pour votre dynamisme. Un peu 
plus de reche:che dans un pro
jet en cours d'exécution sera bé 
néfique. Un conseil seulement: 
Tenez-vous éloigné de toute ·in
trigue. 

22 DECEMBRE AU 20 JAN
VIER (CAPRICORNE): 'l'i rez 
un peu sur Jes rènes, pnr sécu
rité, non · pour prevoL· des ciüfi 
cuités mais pour écarter leur po1 
,ibiJ,té. 

21 JANVIER AU 19 FE -
VHJER (VERSEAU): ProgT<'S 
-"' l'Z hnl'<fimetnt quund vou.s êt1.1~ 

.: ùr de vous. li vous fuudrnit. 
peut - être un peu plus d'expé -
rience, néanmoi ns. Evitez les ex
trêmes; renforcez les 1néthodes 

qui s'u·3ent. 

20 FEVIUEl{ AU 20 l\lAR':i 
(POISSONS): Une pensée net~e, 
appuyée par une action efficace, 
vous uidern à ntte,ndre un t"-ûn 
résultat. Ne perdez pas de "'.le 
vos buts les plus nmbitieux et di
rigez - ,rous franchement . Vt'rs 
eux. 

SI VOUS ETES NE AUJOUR 
D'HUI: Normnlement, 1•ous êtc-,; 
studieux et indépendant. Vo:i:: 
réussirez même si le l.1eu où vol13 

êtes ou votre travail se modifi,• 
cn r votre volonté de bien faire 
Yient de vous et non pas de l'ex
térieur. Gardez cette nttitude 
sérieu"....:.e · devant la vie. Ne vous 
;aissez pas entrainer par le tour
billon de i 'existence et évitez di,,, 
pn rtenni res n1édiocres. Vous vo 
yez ln situntion de loin et vou a 
avez devant vous un tableau 
plus clair que celui qu'ont les au 
t res nvec des possibilités équivn
Jen ies. 1969 cleJ\rnndera àe la té .. 
narité et de la bonne humeur c'. 
nwttra à l'épreuve votre fnculté 
d'adaptation, ' 

Naissance de Charles Sainte -
Beuve, critique litérairè. 

24 SEPTEMBRE AU 2S OC ~---------
TOBRE (BALANCE): Bonne 
ambiance. Vous pouvez ut'lement 
vous livrer à une tâche différen 
te, même tout à fait nouv·, l!e, 
pourvu Que vous ne négJigiez pas 
vos responsabilités immédiates. 

24 OCTOBRE AU 22 NOVEM 
BRE (SCORPION): Oppostion 
possible et votre adversaire peut 
avoir :ai~on. Ne vous énervez 
pas; au contraire, écoutez atten
t .vement. Votre point de vue peut 
changer radicalement. 

23 NOVEMBRE AU 21 DE -
CEMBRE ( SAGITTAIRE ): 

Avis de Divorce 
Conformément à l'art. lù de la 

Loi du 6 Juin 1968, l'Officier de 
l'Etat Civil de la Section Sud 
dé Port au Prince, en exécution 
du Jugemen.t du Tribunal Civil 
de ce ressort admettant et pro
nonçant le divorce du sieur Louis 
Georges VOLCY d'avec son épou 
se née Mar' e-Thêrèse ALEXAN 
DRE, en date du 12 Novembre 
1968, a transcrit sur les registres 
à ce destinés - le disoosîtif de la 
fiUs-dite décision. -

P-au-Pce. le 20 Décembre 1968 
F ranço is E. NERETTE. Avocat 

Vous voulez depuis quelqu e 
~m~s vous Jvrer à un travail par 
t1cuhar. M aintenant, vou 3 aurez 
la chance de l'accomplir avec da" __________ _ 
vantage d'assurance. Pas trop rle 
combativité: vous dépasseriez les 
bornes. 

LISEZ 

LE NOUVELLISTE 

,LE NOUVELLISTE, 

lJIAR[)J 24 IJECElJIBRE 1968 MERCREDI 25 DECEMBRE 1968 
21 MARS AU 20 AVHJL (01•: 

LIER).: Même si lu conjonction 
C"st RS'deZ bonn<', des g.uins sét"icux 
pourront ê~re fuits si vous èit:ti 
t'>llme 'et efficace. Ev itez hûte et 
t,•nsion et tout ira bien, 

21 AVRIL AU 21 MAI ('l'AU 
REAU): Vénus propice. Les opé· 
rations finnncières s1;_1·it•u•3es , le . 
questions foncières, l'ur livitè u1·
tistique, le!:i prqblènw~ fumiFanx 
sont favorisés. 

22 ·~1AI AU 21 JUIN GE -
111 lèA UX): Une de vo·s journéls 
sf imuluntes nvec beaucoup de po:. 
sibilités, d'amitié et d'estime e n 
votre faveur. Fmtt!s votre m.1 . 
ximum et vous ve1·rez comme V<'• 

t rc p c1·sonnnlité $'épancu11·n. 

22 JUIN AU 23 JUILI-E l' 
(CANCER): Où allez-vous? In

tuition et instinct, s'ils sont sn
vnmment utilisés, vous aideront 
consi<jérublement. Soyez p :écis . 
Direct mais sans être abrupt ù 
l'ég-ard de quiconque. 

24 JUILLET AU 23 AOUT 
(LION): La conjonction vous 
nwt en garde contre des paroles 
incon•3idérées, des nctcf. irréflé 
chis. Lu joul·née aura des possi
hilités nombl'euses pour ceux quj 
sont alertes et ambitieux. Vise, 
hnut. 

24 AOUT AU 2:l SEPTEM . 
RRE (VIERGE): Voyez Je tru -
vuil qui vous attend. Classez vos 
t ûc hes selon leur importance. 
Dressez un plan d'attaque pu i., 
en a\'nnt ! Prudence, toutefois, 
dnns les entreprises que vou . .:; nr:i 
ronnnissez pas à fond . 

24 SEPTEMBRE AU 23 OC
TOBRE (BALANCE): Tnct et 
finesse vous aideront il nttcii ndr·p 
des but s que la force ne vou·s P<'r 
mettrait oas de toucher. E rarlt•z 
les bruits, chercher ln vél'il é ,, 1 
t!vitcz l'irritation. 

24 OCTOBRE AU 22 NOVE~! 
BRE (SCORPION): Si vous n'a 
vancez pas conune vous le vau -
ciriez, changez votre cadre d'opé 
rations. On vous aidera n1llÎ$ 

c'est à vous seul qu'incombe le 
choix de votre programme. N'ou
bliez n:1s que souwnt l'i•rnUendu 
arrive. 

~3 NOVEMBRE AU 21 DE -
C:EMBRI~ (SAGITT.-\lREl: So 
ycz pn.~ri~, calme, maitre _ <lP vou.~. 
Pt vos p roblèmes se ront plus fut i 
lcment résolus. Votre don ck JJ e>· 
sum:;ion est certnin n1ois assurez. 
.-ous d'être orienté dans la bon
ne diréction . 

22 DECEMBRE AU 20 JAN 
VIER (CAPRICORNE):: Chnn-
1,!;cment.s indiqués qui recommun
dent ln substitution d'idées, de 
méthodes et d'habitudes nouvelle~ 
pour remplacer celle qui ont foi' 
leur temps. Cherchez lie., ouvert!, 
l'l1s convenant bien ù vos dom~. 

21 JANV!Bll AU 10 FE . 
VHIER (VERSEAU) : Poursui -
vcz l'exécution des pions déjà nr 
rêlés. l;n grand succès vous est 
po·.ssiblc. Montrez vot re sens "" 
l'honneur, votre compréhension , 
volrc discr«!tion et votre confian. 
C.'l' t• l1 VOUS, 

!lO FEVHIER AU 20 MARS 
(POISSON$): Lll position de 
Neptune indique que le 11101neni 
<•st venu de redoubler d'efforts. 
Travaillez avec ceux qui vous 
incitent à aller vers le s'uccès. 
Bonnes nouvelles en perspective. 

SI VOUS ETES N~: AUJOUR 
D'HUI: Vous êtes généralement 
nvisé dans vos méthodes, possë -
dant de l'esprit pratique, de la 
ronfinnce en vous et un· sens ui
gu des affnil'l'S. Les tâches inL•!
lec tuelles peuvent aussi vous of
frir rle grands succès. Votre indé, 
penclnnce, votre énergie et votre 
1·éa1:sme sont remarquaole,. Refré 

nez une tendnncc au pe3simisme 
et nu cynisme quand la décepti<1n 
,•nus atteint. De nombreux jour .. 
nalistes, é,Iurateurs et con{<!ren
d c•1·s ont Ne' ries natifs du C'ap1·i 
corne. 

AVIS 
Les gagnants de le rafle des 

Etudiantes de ,J'ErolP. de Hecréta 
riat d.u Chr'st-Roi en faveur da 
l,'Oeuvre des Pupilles de Saint 
Antoine sont : 

Premier orix : Monsieur Frantz 
C.harles (Lalue) 

21 MARS AU 20 AVRIL (BE 
LIER) : Laissez «reposer> cer -
taines questions tandis que vous 
réorgn111sez vos penseee, vos 
pians, vos nouvelles méthode& 
d'approche. Influences contras -
t ém qui donnent rie la finesse cl 
de l'indulgence. 

21 AVlllL AU 21 MAl (TAU 
HEA 1') : Ln conjonction suggère 
l'observut ion uttenlive de ln si tua 
tion uvnnt de vous lancer dam 
de nouvelles entreprises. Assurez 
vous que vous savez exactement 
où vous en étei;i. 

déinarches. , Analyse rationnelle 
de toutes les· pos"Bibilité• qui s'oi 
frent. 

22 DECEMBRE AU 20 JAr; 
VIER (CAPRICORNE): Soye, 
prêt, On e8'!aiera de vous ma 
noeuvrer. Gardez les yeux et les 
oreHles ouverts afin de ne pas 
manquer l 'occasion. De nau -
vr.aux avantages sont à. envisa 
irer. 

21 JANVIER 'AU 19• FE -
VRIER (VERSEAU): Travail
lez selon 108 nécessité■ de la jour 
n ·:e. L'oiajveté ne mène· è. rien. 
Par nature, :,,ous ê'teij un ·réalisn
teur. Ne vous laissez pas gagner 
par une Lendnnce' à l'immoh\11,;-

vos forces. Si vous es~ayez de fni 
re trop d~ chosèe en niême tcm}J::i, . 
,·ous ne les ferez 1ias bien. Don
nez une pnrtiLulière . attentio 1 

aux questions économiques · et d\l- ·· 
mestiques. 

SI VOUS ETES NE AUJOL' r. 

8 , !l ' 

loss--
lC,\'S flN[ST 
• INSfRUll(H( 

,.· .. c1,, ., .. , .. ,. . 

22 MAI AU 21 JUIN (GE -
MEAUX) : Vos actions doivent 
être fondée• sur une pensée or
~unisfc. Un effot·t bien orient(! 
11 nnonrcrn une notable progre~ -
•,ion. Toutefois, ne voua surm" 
nez pas. 

20 FEVRIER AU 20 MAUS 
(POISSONS): N'épa1·pillez pas 

D'HUI: Vous cherchez la co1m,11, 
sance ·sans vous lasser: tout Cc 

qui en~ vaut ln peine (choses ou 
gens) vous intéresse. Vous clc:-. 
un organisateur - né un média 
teur et :(eriez un exc~1lent iliree
teur dans di, vastes entreprise, 
ou dans le monde financier. Vous 
pouvez réu~sir aus-.,i sur Je ph.1u 
intellectuel. Essayez de refréner 
lrs caractéristiques . sùivante3: 
l'entêtement, la .jalousie et 1'<.>n-

tr~~~::~!ev~res 11~~~~~~-n1~-ew _ 
ton, sàvant et «père> de la loi d" 
l_n gravitation universelle. 

GEORGES SICARD 
63 Rue dès Fronts 

Foru. 
22 JUIN AU 23 JUILLET _ 

(CANCER) . Les leçons de l'expé · • 

rience doivent vou: enseigner. Un 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • o • • 
programme cohérent sera exécuté • • 

plus facilement et plus. eff1cR~C- Achetez auJourd'htll . ment que des mesures 1mprov1 - · 
sées. Soyez calme et r<'~liste. 

IM trdd . 
24 JUILLET AU 23 AOUT 

(LION): Des complexités voue at a on e e ema1n 
tendent. Gnràez votre entrain, -
soyez persévérant et vous bouscu 
Jerez tous les obstacles. Mais as 
8Urez - voue que vos buts ultimes 
sont vraiment ralsonnablea. 

24 AOUT AU 23 SEPTEM -
BRE (VIERGE): Des Mnôfices 
marginaux appartiendront n 
ceux qui sont disposés à faire cc 
petit efîort supplémentaire qui 
si souvent tran~forme la médio 
crité en succès. Servez - vous de 
votre expérience. 

24 SEPTEMBRE AU 23 OC -
TOBRE (BALANCE) : Influen -
ces plnnélaires assez bonnes. Ne 
soyez pas capricieux dans vos 
goûts et dans vos répugnances , 

LA 1ère MONTRE AUTOMATIQUE FABRIQUEE DANS LE 
MONDE. 

Deux=kmc pdx : Monsieur Por 
tuné (Rne de la Réunion) 

sur le plan personnel ou profe~
le Fionnel. Vous iriez vers la dt"

ception et l'incertitude. 
Trois;èn1e prix: l\fonsieur 

Dort.eur Arnonx Charlot 

LA DIRECTION 

Un Remède 
souverain 

24 OCTOBRE AU 22 NOVF.!lf 
BRE (SCORPION): Avec con 
fiance e~ optimiarue, vous ire,: 
loin. Vous snuterez dès oh',taclcs 
infranchissahleE à d'autres et 
remporterez des lauriers san-s 
trop de peine. 

~f;;J~ili1i°riE8Wts~0
N 23 NOVEMBRE AU 21 DE-

Régnlarisateuro de l'eRtomac •t CEMBRE (SAGITTAIRE): U - EN VENTE A L'BORWGERIE E. BERTHOT,D 
BUE DES MIRACLES No. tJtJ. t:u1;~~teetin - 18'.l'.atifa et dépu- ;::P;~~t~io~f~ceaC:os";:~te:~1;;; 

En vente dans t~o,e■ 1• Ph.u ~neà i~;i!1f!)~js~~ ~~~u~1~~~h:l::; l◄•-•-•.,••·""•-•-•-•-•-•---•-•-•-•-•-•-•..,•-•-•-•-•-•-•..,•-•-•-•-•..,•-•-•-•-•-•""•~a: 
maeies. 

:••&aay~~&!6&aa~••aa~•••a~~~,_, _1,a_~a••~aaA&&-.AAJ!i•••1uia•••a.aa.aa&aa~~s~~~, 

:~. Pour Noel, soyez pratique.·dans vos achats · : . 
: VOUS POUVEZ GAGNER L'UNE DE- CES 3 PRIMES QUE VOUS OFFRJi; LE ·BON " PERE NŒL - t; 
: Première Prime : Cent Dollars Cash·~ Deuxième Prime: cinquante Dollars ~ . 
·= . Tro~sième ~rime : Vingt-Cin~ Dollars . :. 
~ Il_vous suffit d'acheter dans l'une des Maisons de commerce suivantes pour au moins CINQ DOLLARS "' = et vous recevrez une fiche numérotée. t 
4 FOUAD A. MOURRA :Grand choix de montres : OMEGA, TIS NASSIM A.MOURRA :VALDERMA en poudre pour irritations ~ 
~ SOT, ZODIAC, SYLVANA. Bijoux en or 18 Kts, Crysla llerie Val et en crème ponr la pean. Ea1_1 dê toilette 3F après le b?. in. Pétrol_e -

~ St_. Lambert, Dau~. Por~elaine de Limoges, Verrerie Bacarat. Par- HAHN pour chute des cheveux. Produits L'OREAL cle PARIS et ·• 

il! fums français. parfums LANCOME. • 

JàJII EXPRESS SUPER MARKET : PrQvisions alimentaires, Li- QUAL/TEX :Briquets RONSON, Plumes PARKER, portefeuilles ~ . 

-- queurs et vins français. Biscuits et chocolat, Boucherie et Charcute- BUXTON pom hommes rt femmes. Appareils K O D A K et· ~ 
- rie. Cadeaux divers. POLAROID. Parfumerie. Fausse bijouterie. Produits pour cheYeux. ~ 
~ DO NMOHR SALES Appareils KO DA K & POLAROID. Accessoires pour· coiffure. Films. • - ~ = Plumes et_ball pen PARKER. Appareils à filmer et -films blanc et Mi,AJSON ORIENTALE& LITTLE EUROPE :Bijoux en or -

W4 couleur. Articles en argent. Accessoires de bureaux. 18 kts, et en argent. Cosmétiques ORLANE. Produits TABAC • 

@q RUSSO & CO : Montures pour lunettes, argenterie CHRISTO- ORIGINAL pour hommes. Montres M O V A D 0, ~lRARD lf8f 
~ FLE, verrerie bacarat, porcelaine LIMOGES, Montres BULOVA, PERREGAUX, TECHNOS. Parfums français. Cadeaux divers. li{i). 
; ROLE~ Parfums français. Bijoux en or 18 kts. Réveils et pendules AUX JO().()()() ARTICLES : Grand choix de Jouets allemands, ~ -. 

• électriguJs. italiensr japonais et américains mécaniques ou à pile. Grande . b ·. 
MAGASIN LE SOLEIL & VOGUE : Chemises NOVELTEX collection de bijoux en or 18 kt. MaHettes de voyage. Service en- tllk 

~ ~ _@tj &' PRESTIGE. Vrais tissus TERGA\L français Sous - vêtements crystal. IE-
~ CAVALIER garantis par BOUSSAC. Montres CA N D ·1 N O. PRESTIGE & CORNER SHOP:Cosmêtiques et parfums français. .• 

i(fi, Réfrigérateurs. & Radios JULIETTE. Sous vêtements français. Sacs à main italiens pùr cuir. Bijoux en i&).~ 
• V/TtALE & CERULLI : Bijoux en or 18 kts, UNZANO et or. Tissus français. Mouchoirs suisses. Cravates. Cadeaux divers. ~ .:!, liqueurs CUSENIER. Accessoires pour pêche sous marin(. Chapeaux MAISON DU LIVRE CLAUDE LEBRUN: Grande exposition _! _. ·.·.•. 
~ BORSALINO. Verrerie en crystal. Alliance et suite en or. Parfums de, jouets allemands, japonais, aniéricains pour vos enfants. Rayon '!!"" 

·:_-.i ___ -_-__ . ":;;!~~~~r-=·•omr UN hUL ACHAT ... t l• .... ••t CINQ:::,::;:::,:: :t:' :;•:::;, Ëi 
. -. · · Tlraae ~e 2S Dée•DN • ., le Cau! 5 •• Tt16 Balti . 
--• ,. . JOYEUX NOBL BT BOIINI CHANCE A l'OUS. 

·J1t•1~.u-1.,t,.u1a•••aa.1.aa-.aa~i••••ü .......... a .. -.aaaa,-.-.au .... aa.&A•••a.a.a•••.a 



cLID NOUVELLISTE, 

Le Coffret . Ainsi paria le potographe 
G.etto lllll{e do Puul Lulonu ,1ui 

étatt alors nux l!ll\'i1•ons cto se~ 
!!u kns, est exLraJU! du premil'r 
llUllh::1"0 uu Cl'tOU\'t!-llistc L1ue1·u 1-

.H,!> .ih&l'U en nuu llll!U. Notre jour 
nttl t:Ult alors ctirii:-ü pnr ~.ruest 
(;nuuvcc, LCOI\ Lutcttu· et li'relll•
ric vuv1gneaud. 

11 y u.VN.lt ctl:lns cc numéro l'ur 
ticte de presc1uation de Félix 
Co~rto1s, tiCl::I ve~s etc 1:1 4'1lrlel; l'ur 
traits ae Mora\'la, ttosée, un Con 
te de Lechaud, des vers de • J. fü 
cot : A la Passante, 

0 Souveni~ ! 
X X X 

Elle avait trou souffer~ d,·s 
·spubtesauts de sa nature nerveu 
se, pour nè pas craindre la cri 
se de lacmes qui succèderait iné 
vitablemcnt à l'explosion de joie 

~ui ~lere::_ta .:.n"::~!indans son 
lit, offrant sa · beauté défaite à 
la caresse des premiers rayons 
que l'aube 2"lissa dens su cham
bre. Les mains, soutenant h• 
poids trop lourd de sa chevelu 
re, eUe Ja1ssa erre_· sa p'ensl'e vers 
des f~ta lointains, oubiés. épars 
dans un passé de douleur, et 
qui, comme de rares étoiles 11er 
dues dans un cial sombre, res
taient pour son âme inapaisée 
les uniques souvenirs qui lui v~ 
sans amertume. Elle craignait d'é 
voqûer la nuit qui venait de 
partir, tremblaftte de se rappele1· 
tout ce qu'elle avait vu, tout ce 
qu'elle avait éprouvé, la douceur 
de ce- rêve qu'elle avait Bi déli

~cieusement côtoyé dans la vie, 
et que le sommeil trompeur s'a 
musait à si ironiquement réuli
ser. 

Elle eut telllement peur d'el 
le-même et de tou~es les souf
frances qui envahiraient son âme 
qu'elle demeu•a ,aucore longtemps 
enveloppée dans la neiire deà 

' draps, oubliant sa toil.atte, résis
tant à l'enV1e de se mirer dans 
la psyché qui faisait vis · à vis 
à son lit. Car, elle en était trop 
sûre,· le sourire. qu'uµe certaine 
fierté .féminine lui disait tenta
teur su - ses lèvres, la grâce d'a 
bandon qui lui faisait ce matin 
désirer elle ne sitvait quoi, ne 
cacheraient pas à la lueur velon 
tée des paupières, les larmes d'a 
gonie qù'elle n'avait cessé de 
pleurer, et qui revenaient plus a
mères, plus mélancoliques, cha
que fois qu'après s'êt•e follement 
offert aux caresses factices de 
fantômes chers, ce corps avide 
d'étreintes, se voyait cependant 
privé des ravissantes félicités de 
l'amour. 

C'est qu'~llc éta.it senfo maln 
tenant, toute seule avec sa pen 
sée, · sans la · penaée de l'autre, 
de Georges, depuis qu'elle avait 
perdu dans l'incendie qui avait 
brûlé · deux . des plus beaux quar 
tïera de la ville, le coffre, de ve 
loun rouge qui contenait les let 
tres de l'ami, ces lettres qu 'il 

par l'a11l L\l.E!\lf 
. · Par Pierre L,u.:ROIX ,' · · 

!1~i r:~~l~~c l•l'•~\\;: ~i é
51~1~n~~~:tl~; :;~~- ~~~1t1:ic~~l'C:!~i:rg:~di0j~~1
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~ 

nvo1L passé <l'oho1·tl, un~ di~rn'to leur mniJ,;ro l>lnncheur, le clé-
udural1011, 1n1is, toulus les Le u- lil'll'llX L, cmblement qul~ leur 
drcsSt!S dout ~e.5 J,?;runds Yl'UX pt'Ol'Uruit · · Ulll~ lecture si ui-
lui disniPnt l11 voluptucust• dou-- tnit endormie avec le souvenir lie 
.; 4-.'UJ'. Georges. Ln fumée épaissi:,, au[ 

lls s'C:•tia.icnt reneont1·és un foconte uveit envahi toutes les 
soir de bol, et ils s'étail·Ht corn cho1nbrcs, interrompant de lron 
pris. Alors, n~ pouvant s 1nrrèter beaux ri.weS. .1!;1le s'tJtuit rêve 1-
ù de pnssesre!res entrovues dnn::i lée en sursaut, C'llpcnJunt r11nilrt1A 
lt' inonde qui n'étaient que de se d'elle-même. -Mai::; l'e lfe . emcnt 
brèves minutrs de cont.:!mpJution des riutrcs l'nvait emport~e, lui 
sous des yeux indiscrets, ils s'l1

- cnlevont toute pensée. 

:~~~~t d1!1
i~.ê~e

1

51~~r1iie EJ0 ~:~i~'JJf~ Au dehors l'incendie projetait 
minent certains visllges, le souri des lueurs pourpres. Une foule 
ru inquiet Jont se JIUl'cnt les Jè curieuse de dilet tunti nssiscait, 
vres, trisonnuntcs des paroles heu regard prrdu vers le lointain quo 

reuses que leur dicte .une à.me r t~~iss~,
1Jti~~~1

: 11:~·,nin~el't/1~;,~~1~::~. 

~::~~~>,l~~s~~~nu r~~i~dsÙP~u\Je~~~: ment de bien dos fortun9s, et li 
l'envie, l'ir1·êsistible envie de bon ,·clui plus horrible, du peu qui 
h eur infini; où vous plonge, en cachait tant de m.sères incon
<les accords langou reu x comme nues. Elle passa, êmportun t dans 
une démnrl'he d t• femme, une mu ses grands yeux devenus rouges 
s ique ïnrloll~nte, évocatrLt'e de rtJ de douleur, tout l'irréparBblc ·de 
ves inexprimables, la dctlicatcssa la si ... nne. (Jue lui fuisnil•nt ù el 
de couples unis en de voluptul.!u- les les meubles qu'on ne rever-
ses vnlses, tout :Cela êtnit un ]Jt.:'U rait plu~. la Jolie Loilct.te curn;u-

(7) 

L.r., l•tn.1::, Jus 11lu·3 m •,l ht:1un1u}. 
au nwndo Ront. l'ellx lil qÙi par 
un égoc<!ntrhm1e v1·uinwnt 11wl::. 
d.ir n'ont jomois nppurtenu :\ per 
sonne d 'uut.res qu 'n e ux :-t• ul .":" 

(8) 

Trop souvent dans lu vie ln 
médi•.iuuce et lu hniue sonL h•:-. 
1ùeilhmres armes tlcs i'uibleij qui 
ùoiVcnL se venger cle ceux•li1 
les ùépussent. 

(!J) 
Les p lus g-rands hommes '.:.ont 

lc.1s plus nimés et les plus déll's -
tés. 

(JO) 

Tous l l.''3 êtres humnins son'; 
sénsibles il l'utten Lion qu'on lc.•u r 
fü•cm·de. Le secret di.! 1n :-:ympa -
thie dont jouissent Luus ll~ti g-rands 
nwneurs d'hommes réside <i.:t11, 
l'égale attention qu'ils nc!!crd1.111t 
il chacun de CNIX l:'L qui le-; t•r.-. 

loicnL Huns tliHeriminhL_ion d'llrL·, 
de rnec, de natidnnlité ou d~ 
I'flllJ.r. 

(11) 

Vivn• l''est se bnttr1..• 1 se rlétrui
n·, s'111Le l'J,ll'étc r l't i;e tran:-,Jo:·
nie1·. Au'..iMÎ îu vie facile i.!;:;t. j't.li 
meut dont se nouriH8(.mt les fui -
l.,les et !es sots. Lea l}tres :forts nu 
contraire rechrrchent parLol!L 1-l 
lut.te c'est à <lire lu viu réelle 
pub;que lu vie n'eut pu:; au tre rn o 
f.e que cela. 

(22) 
La soeiéLé <lonne tout il J'J ,rJnl

mu même ce que ce dernier :- 1,pd
le la con};cicnce n10rulB qni ~em-
1,le élro mdividuclic. 

(23) 

Ll's ,lifricnllés sont i1 l'homme 
l'C que Penn est uu poisson et ]'air 
uux poumons. Ne p)us en avoir 
l''l~ . .:t cc!-os,•r de vivre. 

(2 4 ). 
Ls mort est une épidémio dont 

lu pla11ôle est frappée. Quand el 
le s'instnlle t'hez 1er:; nutres, on 

· conùi(ionne son ~motion ou aa 
doulou'r. Quanq oi1e fr1111pe ù no 
tt·~ r,<,J;te -nous so,nmes si Loule 
versl!B que . .ceux ' là ..iu1 ncus ob
scrvn1t en viennent it pênf)e/ ' que 
nous nous croyons ~ouverts par 
je ne 8ois quelle i•mmunité nn -
tu1·elle. · 

(26) 

La colère et ln vii,ille•se sont 
des visages ùe lu vie. La premi<! 
rl! exprime lu faiblessi.: e t la tlcti 
xi~mo l 1usure. 

(26) 
L'at·monie est . une ulliarice cle 

coulrai. es. Si elle devient totale, 
la vie ecBse d'y pnrt.iciper. 

(27) 

·Partout où ·il n'y n pas chocs, 

wf~~~~J;é~n~~~~ll~i1:_s_ Ü résoudre, 

. (17) 
Ne dcman<lez rias à un homn:c 

en 1.:olère d'être lùci4e et Qt1iet, 
pnrcc que Je· colè : e est la mnni-

. festation ln ·p'.us f,lnqu,,nte 
de ln feiblcsRe de 'hom m•~ 
q11i perd le c·ontrôk du rl• -' !. 

de leur amour qu'on leur ente,·oit, mée _par los flammes, et qm ne 
~f;,ü~~~t:."it:U~ ~:~/~~~ it~~tf,~i ~::fc~:~~u~1~u!0

~ ~~\~;n~:• p~t ·"~"""',.........,..,..~c.........-~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,-.~,,~~-,,,,.,,..._.,._..._,-,.:,,...~ 
d.e ln joie dans l 'ùmc des au- r c, l'amour de l.a parure. Elle ,. 
tres. Il leur fnlluit se redire des pleurait une misè re l,ien 11lus s A F I C O f. 

tes fois en un échang-e c'lntinurl bieî,/\~~,d~~~~t~,nt:Ù~ eut lu nai 1 • • · • • .J • . • 
choses qu'ils s'éitaient dites main grande, elle portait une douleur . Il, . 

~;~~t\hè~,e~er~=~·SH~é2
th

me de veté de revenir. Une fumée lé- · Un nom dal"l!i l'Economie du Pays, 
. Ce furent ·des lettres qui gère, ' plus lente montait toujours 

étaient leur âme toute, pleines se· dissipait ù l'horizon où bril-
de ce,, expressions de candeur ln(t le _disque rouge du soleil. s A F I C 0 
qui sont le secret de CùUX qui Ellé chercha vainement. Une o-
s'aiment. <leur · at· :e morlt;i des dC!coml>res, _ ., • • • • • ~ 

Elle Jes nvnit soigneusement balayée 11ur une brise til•ùe qui I~. 
gardées, inscrivant au ba~ de la répaud it très loin, jusque sur l'lns de s 350.000 essentiellement haïtiens aiiJant à la 
chacune d'elle, comme pour ne le velours .de la nier, con:ime pour 
rien oublier de tout ce qu i nvnit rappeler ù ln v,lle illd ifférente revalorisation de la vie paysanne 
approché son idylle, le titre du qui avait rep .-is son calme, que 
livre qui l'avait accompagnée. cette nuit ln détresse avait passé 
Et lorsqu'elle. lis9citle .1·0.man de quelque part... Paul Lai eau s · o 
Prévost ou .de Bpurget _QUÎiJlVait ___________ A F I C 
caché la prose dé 'son j\mi;; c'était Reme-;ements • • • • • • 
toujours à la pa~e -.oû, fléch'ss'.ànt •-
les dernières résistances de l'a- Les familles JN-BAPTISTI\,, 
moureuse, étaient ·ijéèrites.en une FANFAN, OLIVIER, RAPHAEL, 
belle prose les caresses du 'héros DESIRE, VERNET, .'OUBERT, 
enfin -victorieùx, · gu'elll! ,e rappe GUERRIER;· - FRANCIS, JO-

~~it r~:'!f 1':t~~~u,j., desG~ué;:~~~ ti!~H;incfr!~~:o~us r1:er~~~! 
Mais, comblen étaient pour el- tant de la Capitale, de la Pro 
le plus tendres, le_s qudques li- vince, et de l'lstrnnger qui par 
gnes de son adoré Qui renfer- leur prl·sencc et leurs messages 
maient tou'te,i ses espérances de de sympathie ont compati à leur 
bonheur, que la mort-• seule, ircé doule ur et partagé leur peine à 
parable et destructrice, avait pu l'occasion du décès de leur regret 
anéantir. · tée 

n ttait en effet parti l>Ollr la MmenreveE!t:i;é J~~~tf;TJSTE 

sans savoir pourquoi, ·· il ' av·ait naissance. 
été, fauché ei:, .pleine• "jeunesse P-au::Pce. le 20 Décemb,e 1968 
dans la ruée barbare, 

Comment. dans ·son affo!P-
ment, n'a va it-elle pas pensé .1 u MOSAIQUES -
coffret? D'où lui éto ' t v,,;iUP. -,ette CERAMIQUES 
idée de fu ir sans Ache1 ~z à la SHEICA ou à lu 
feuillets tant de fois lus TIPCO, Mosniques, Céramiques 

Des millier! de bru haitiens eainent chaque jour 
la. hataille dt la OHduc!ion 

S. A. F. I. C. O. 
t'n r.<illi,...i1 de s-acs de Sisal au service de la Natio~, HaiUenlie 

S. A. F. I. C. 0. 
Une lndustri~ Nationale au service de la Nation Haïtienne 

S. A. F. I. C. o. 
Guerre, et comme 1grand nombre enlevée à leur affection le same 

1 

de ceux qui s'en étaient allés là di 7 Décembre l\lG~ et les puent 
bas, ve:s la grande tourmente, de croire à lem pi of onde recon 

l'l relus, où avait pas .~ é' cha- les plus jolis coloria. ~,,..._~,._~....._,,., ''''''''''''''''"'''''''''''''''''-''--'-"-'-~iu..mr~ 

Ln· force se, traduit toujours par 
le calmo et ln confiance en soi. 

(11:!J 

Comp,:el)dre ce}lx ti, · auxquels 
nous sommes dir~Lement liés est 
ce qu'il y n de plus dlfùc,le et · 
de plus tmerveil1eux al,J mondè 
C'est cc qui expliqua pourquoi 
les femwes plus axigenies que 
les , hommes dans les rai,vo·. ts nu 
mains ne s'attachent de~cspére
ment inconUitionnellcmenL qu'à 
ceux li1. 4u1 les compnmnent. 

(19) 

graphie ùe preaque tous les hom 
mes· de génie. 

Cc · que l'h:~i. appelle inj.~s 
tice est la formu:at1on à l'écnel 1 

le· sociale de la JOi de la se,ec
tion naturelle. 
Pourquoi uon.~ l'homme est-il cho 
_que Jia,. l'1nJUstic.e en S01 qui 

. n'est aut_re• chose .". qu'un visage 
de la nature. 

(31) 
Plus on séJou_ne dans la fou 

le pms on est vulnérable.· La loi 
des vases' commun cants y trou •· Qu1 séme t·ignorance récolte 

la faiblesse. Aussi le Dieu des 
croyants n'est-il pas responsaole 
ùe leur .faiblesc9;o{ 

;:n~a cf~t~e e~ufn!~;~ql~
stii~: ( 

Conduire les hommes c'est les 
comprendre, les Cv:aluçr, les défi 
n1r ·et 1eS situer. C'est à ce prix 
seuJcmcnt qu '.l s' ucceiJtcnL à suî:
vre ceux là o. qui ils 
donnent mandat ùe voir -et 
ue fJCuscr pour eux. 

, (28)-

d'~ua1~i1~~~e sa~=:t qt' 1~é:i:!~ 
dll!IS · ces· trois mots : naILre, vi 
vre et mourir on se trouve por 
té ·malg .. e soi 1Ja.rfuis à .consta
ter co1n1Jicn ce ·d.,.tin est ridiou 
le et 1,;J uste, 

(29) 
Plus on force la nature, plus el

Iè est genéreuse pour . !:nomma. 
l' a r èompte, elle fait toujours un 
mauvais so. t à. tous ceux-là à qui ... 
e1lc a donné le niaxin;un, il.-Omme 
si elle aurait · voulu se venger de 
leur té·n~c1té. . Un trouvent la 
j')'reuve de ces propos dans la bio 

quoi les <:<Inducteurs d'hommes 
que nous assimilons à des met
teurs en scène et le~ svectuteurs 
isolés sont moins accessibles au·x · 
grandes émotions qui secouent 
certaines fouies. 

· (32) Alvrs que la 
gloire .d'.une épouse écliplll! la per 

~~i~:ii:c <l~:n de:f~; a~~~~r:, ;~ 
contraire la Personllelité d'une 
femme obscure. 

(33) 
Les sots ef les envieux sont les 

i:'sn~'{'J: J:~g~~~~/:i:d~;t~~\~~ r:~ 

(34) · 
VH.istoi.e a toujours été im 

pi~oyable P(!Ur les fuyards et les 
vaincus. 

(35) , 
Dans les questions économiques 

la femme . est tmpitoyable pour 
son pè~f, son frère et son ma.ri. 

Chez les étudiants du Centre de 
· J. u. Damier 

L'un des nôtres qui n eu le 
,plaisii : d'assistoi•· à une pe;te 
fête de famille au Centre d'En 
seignement Ménager· de J. B. 
Damier est . sorti tout simple
ment émerve.llé <le ce si beau 
spectacle. L'occasion lui fut don 
née de constater comment la Di-

~:~~~cent~s cn:~e·s:~t:1:~e -Aa~~ 
tachée au Déparement des Affai
res S_ociales, n1et tout son 
esprit à i n c u l q u e r à 
,1.uelque cent cinqua.nte jeunes 
J il les et dans les connaissances 
qui lrur' sont néces·saires -pour 
ëtre utiles au foyer et pour ga
gner leur vie. 

Au départ les élèves du Cen- · 
tre se réunissaient pêle - ·mêle 
dans une étroite èhambre qui 
serva it do dépôt à l'Ecole Profes 
sionnelle. Maintenant, grâce 
à son savoir faire ec avec" le con 
cours du Minisl,re Max Antoine 
la Directrice a pu effectuer d'im 
portants travaux d'ag;-andisse
men: et d'êmériagernent du Cen 
tJ·e, les élèves se . trouvent en me 

sure de travailler confortable
ment sous la sùpe. vsion de spé
cialistes qualifiés en broderie, 
cou~u . e, coupe, artisanat, eu.si
ne, savoir-faire etc. 

Hier après midi, ces étudiants 
ont fêté la Noel. Mme Anacaona 
Day a .dit justement que Noe! est 
pour tous qu'il est en tous, et 
qu'1l rev:ient à chacun de trouver 
Noe1 en soi, dan,. la P.aix du 
coeur. Avec se. élèves elle a ex
primé des voeux de ·bonheur pour 
le: Chef de l'Eta.t et . sa. famille , 
et pour tout un chacun. 

Des étudiants ont dit àvec brio 
des poêmes et· exécute des chants 
religienx et, patriotiques. Mlle 
Fanfan a fait le discours inàu-' 
gu :al, Mlles Myrta André, Car
melle Dévôt, Marie Mercia Bor 
des, Néhémie Célestin etc ont dit 
des poêmes et exécuté des chant. 
ge de cadeaux entre le9 élèves et 
une gen'.ille petite r.écept:on pour 
c;lôturer la fête. Tous nos félici
tations à Mme Anacaona et à ses 
dévouées collaboratrices. 

I 
Horlogerie ,Articles en cuir pour hommes. Parfumerie 

Cristal Bijouterie Verrerie 

I 
Parfumerie · Atisanat 

Chemises Arrow Linger.ie 

. 1 

Snack-Bar Cadeaux divers 

Gand Département de Jouets 

·T06TE8) 'bES 1M,EILLEUBES MARQUES DU MONDE. 
: -_:,, __ ~·/1:-.i: ~:tff:\/t ::ik~ ;/. ;;_ :: .. -.. ':; ,;_. 
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:RHUM·; BARBANCOURT 

De Bonnes,· · .. ,\ffaires
pour. 

Ie·Comnierce etl~fndustrie 
OFFRENo. I-68 

KOENIG INTERNATIONAL LTD . 

. IMITATION DE CUTR EN VINYT. 

EXTENSlHL~ DE QC.\LJTE SCPFRIECRI~ 

Grand Choix de Coloris - Toute épai~senr -

Largeur 54•· on 111135 

Pour la Fabrication de : 

Bottes 

Souliers Hommes t:L l'emmes 

Sandales 

Sacs à main 

Coussins 

Housses d'automuhile 

Ameublement etc ... etc ... 

Et sur demande pour tout Usage Spécialisé. 

Pour Echantillons, Prix, Renseignements, 

Commande ... 

Visitez LA MAISON YVES :MORAILLE 

ï, R·ue des Miracles en face de la B.N.R.H. 

Phone 377ï 

ê ddèbbdMQAGklhAHPAMMM♦MM@êbbêMMM dhbédbl1 

. ) 

,Pour v.os Lunettes --~ . . -· . ~ . ·, 

Voyez 

· 25, RUE BONNE ·FOI, 25 
. TEL: 3294 

Les meilleurs verres 

.. Les plus belles montures-

Pour vos enfants 1J Maison 

peut vous fournir sur place 

des· verres inéclatables. 

Passez nous von

pour admirer les dernières 

nouveautés. 

~i:o:o:o:un:o:oiJ1ixn-J1>:~~ 

DEBARRE 
~imm:llilll!li-!lalll»,'l-.a:iiC;a.ll,➔,.s,ilU.UDDllœ$~.ll".ll":U"S.!o~~~"*il,3"1.S,.~D':~"~'1~,ool,"~~""'~~'-~ L~-~~~~~~ié~~ir::se~~e:a~11i~~1;tB~H 

SIROP PECTORAL_ .. · SEJ· OUR.NE )fa~~.l~u; ~~~t"I.0 ~~~:-! ~f:~;i:i~~1 
U d~s prix étonnants : 

Go!lt ~ ,,,... ~ Thamcs 4D· et 6D, Leyland 

A -.e da. OODlllO TOLU et EUCA,LYPTOL. ~!5 
{io 

14
:hi;:::~xB~rkt; 1ft!! 

- de 105 chevaux. 
~ , ........ Brellddtes Baroa.-ents, l11flaenza, Le stock s'épuise rapidement! 

Propr:étaires de Thames 4D 
Aff ..... de..:.Po..... et 6D, <DEBARRE> vous fourni 

-s~. ~;u::c:K:.EI. L'-'!i:,,.1iS11.~llllll!IJ!1miS'lpq~l:.,:!-~~ss;~~~c"c~••GE:.s1:1t:,i;.www,.,.-~~t"'l"l'liil'l".n~ ... ,:n,:sd, d~::1 
~irr:~~~ti!fs,mg:.!p~~1!:é~i~~[:. 

LISEZ 

«LE NOU\"ELLISTE> 

sta rters, têtes de cylindre, po\n 
pes à injection et des ressorts 
pour vos véhicules. 

<DEBARRE>, Adresse : Ruo 
du Magasin de l'Etat 
P.O. · Box 225 - Port-au-Brince 

Les. Bàndes Dessinées· du «N;ouveUiste» 
Blondie· _. 

Chronique de la vie Parisienne 

Un colloque consacré à la ccon 
i.lit10n de la poésie . dans le mon
de de la technique> a été inaugu 
ré à la Maison de la Radio. à 

Paris pour clôre les manit'esta -
t ians de l'année Baudelaire. Pier 
rc Emmanuel, de l'Académie 
Frnnçaise, Commissaire Général 
de cette commémoration natio • 
nale, avait choisi ce thème car il 
e~l ti-ès manifeste que l'idée de 
progrès, plus exactement la trans 
formation de la sociêtê en une 
société industrielle, provoque 
chez Baudelaire urle vive agressi
vité. Pour Baudelaire la poésie 
- ni l'homme .:_n'ont rien 'à ga
gner à cette transformatio·n. Pier 
re Emmanuel estime avec raislm 
que la question demeure toujours 
essentielle. Voici les propos que 
Pi erre Emmanuel nous a confiés 

AVIS IMPORTANT 
Le comité formé par :Son · k:.i.

cellence, !'Honorable Docteur 
1''rançois DUV ALiER, Président 
i, Vie de la République a l'avan
tuge et le plais ir d'annoncer ln 
parution depuis le 22. Novembre 
J 968 du Tome II des Œuvres 
Essentielles - <La Marche à la 
Présidence>. 

Aussi passionnant que le Tome 
1, ce magnifique ouvrage de 619 
pages, revu, augmenté et corrigé, 
trnnsportera le lecteur à travers 
tout le périple et toutes. les éta
pes qui ont conduit le Leader des 
masses n&tionales t ant urbaine, 
c,ue rurales à la triomphale vic
toire aux urnes le 22 Septembre 
1967. 

Pour le patriote, l'érudit, le 
chercheur curieux et avide de sa
voir, cet ouvrage, luxueusen1ent 
présenté, sera d'un précieux con
•·ours et d'un 8'Jp0rt inestimùble. 

A côté des textes d'un sou1fle 
pa triotique puissant et d'un réa
lisme parfois brutal, nous est 1e
h ·acée par le sortilège des 98 
c-lichés reproduisant tous les 11,i

pects d'une campagne riche en 
leçons de civisn,e, l'incomparable 
poussée d'une perrnnnalité pub
san tc, romme le Bastion de Ver-
1ières; 

L'Ho.ilien digne de ce nom s~ 
•oi t à lui-même dq posséder un 
el ouvrage. .. . 

l 
sur la place de l'homrne, du po~- el demi. conaldérations iinanci.è~, l' impé 

te dans le monde de la. technique:.- . Cela ne signifie pas · que le ratit' de rationalisation l'a empor 
;x: x x partenaire italiez;i, trois :t'ois plus té s-ur. les réflexes conservateurs 

<La technique ce n'est pas seu- . grand, absorbe Citroen. II y a eu des . nationalismes. · 
lement la technique industri~l!e, ma riage parce que chacun des C'est bien le cadre juridiqV.e of 
bien entendu, c'est l'en·oemble ;des partenàries apportait une · dot fert par le Marché Commun qui a 
techniques de communication !Pa,· distincte. Pour fixer les idées, permis ce . mariaiie, maia . celui-ci 
mi lesquelles on peut compter , dison&. . que Citroen dépose, dans va· plWI oin que œ cadr11. En ef
pnr exemple, les formes nou velle,; la corbeille de noces, un .bure.iu fet, il .postule en.tre les contrac
qu'a prises la critique littéraire ; de. r echerches et dés idées orig1- tanta, l'élaboration d'une strate

mais il y a aussi- bien entendu ia noies, et F,at, . des structures de gie industrielle commune, 'unique 
radio, la télévision, le cinéma, il pro.duction et un réseau commer ce que n'ont pas . encore fait les 
y a le livre; aussi bien que la cial de dimension européenne, gouvernetnenta ·des pays mem -
ecience et la technique telkc En raisonnant à, court terme, brea .. · 
qu 'on les entend généralement... qn · est en droit de penser que Sur· le plan :français, l'entente 
r.e qui est intéressant et qu'il Fiat avait moins besoin de Ci- Citroen - Fiat · a donne un coup 
faut eopérer de ce coloque, c'est t roen que Cttro~~ n'e.v:ait . ~ln de fouet aux accordailles des f'ir
que de plus en plus, des gens com de Frnt. La poht1que mdustr1elle mes :franÇ&iaea Renault et Peu-

~-~~~~e;!s cdu~:'u"t°id;
1
~art~ ~: s~~JJatd,:~j~~ed'hul.dai~ :ro 

1
~ c{~;ti~ t~~ietN!~t"!:egr:: 

guerre contre Je monde de la tech duit tous les types de ~itures, de usine qui,- à ,partir de 1971, 
nique; il es tlà et nous y habi ~ de la 600 cm3 à la 2.300 produira les moteura Renault et 
tons et nous en pr ofitom; et noua cm3. Ses filiales . sont très Peugeot. <D'ici cinq· ans, a décla 
pouvons même l'assimiler à ur,e dh'.ersil'iées, dans la recher- ré le Président Directeur Géué -
pnrtie de notre univers intérieur, che et l'industrie navale. aéro - rai de Renault, M. Pierre Drey- -
mais cé qui est essenLiel, c'est de nautique, spatiale et atomique. Ci :fps l'union Renault - Peugeot 

montrer que cette activité spéci- troen, de son côté, misait sur un pourra relever toua les défis, eu
fiqu e: la poésie qui est l 'une des petit nombre de modèles origi - ropéens · ou américains.> 
plus hautes activités de l'espr;t naux et dont l'originalité juste- x x x 
peut être comprise, non pas, com ment se payait nar des délais Anne Sylvestre rerient .. Chau-
me l'on dit, par un large public, d 'amortissement atteignant jus• teuse typiquement française, elle 

;~~: J:~~~:~1
;;::n~oni:i~eu/:s 6:~!c!~/~~P c'':f!n! i~ee s~éfJ q~:'!k8!e~\ ~~~~an~.u°:1;:' 

X X X 

En octobre, celui de ·CI
TROEN, 2eme constructeur fran
çais d'automobile, et de la socif .. 
té italienne FIAT,. l e" construc

teur d'automobiles d'Europe, est 
un mariage d'affafrt s, conclu 
pour 60 ans. Comme lorsqu'il s' ;, 
git d'épou·x qui ont déjà un passé 

en changement perpétuel. plus désinvoltes mais souvent abs 
Mais à ' longue échéance, ni Ci- traites,· gardant ses distances 

t roen ni Fiat n'auraient pu sépa· mais . découvrant des tiays'age,, in 
rément, supporter la concurren- térieura jusque là ign~ Se, 
ce mondiale. Aussi leur mariage chansons ne•sont ni engagées, .ni . 
est-il une . ::,enture, un pari · eu- claironnantes. Et si elle est par
ropéen, le pari de la concerta • fois romantique, elle · . n'ignore 
tian et de la concentration des rien des finesses de l'humour ain 
unités de production. .· Qlil!l, ,,que . si . qu'en témoig1111 cette chansoa 
soi t, à l'arrière plan,le poids .des franco - québeco~se. 

et possèdent c1uelques biens; Ci - ---------------------
t r oen et Fiat ont passé un c01; . 
trat de mariage qui préserve la 

personnalité et la fortune de chr 
cun . Et pourtant , c'est bien d'un 
mariage qu'il s 'agit , d'un mai-ia
gc dont la consommation par 
étapes est fort minutieusement 
prévue par un accord basé Su, 
deux instat>Cell dis tinctes. 

Première inst ance: un organi s 
me paritaire coordonn~ra progres 
~ivement le, recherches, les prJ -
grammes d'investissements et cle 
production, l' apP,r.ivisiol}nement 

et la vente . 
Deuxième instance: Citroc11 

~r ée une société financière fran
çaise ou Fiat prendra une parti
cipation de 15%. Réciproqucme11 t 
Citroen peut deveni r actionnHire 
chez Fiat. 

Recettes Simples, 
de Cuisine Haïtienne 

CONSEILS PRELIMIN"AIRES 

Par Ninicha 
EQUIVALENCES DE CHALEUR 
POIDS ET MESURËS _EN CUISINE 

Une cuillerée à soupe non dé· -
borcùinte de liquide contient: 1/2 
once et 2 cuillerées à café. 

Une tasse-mesure conti.ent. ou 
8 _onc~s, ou 1/ 2 pint, ou 1~ cuil!e
rees a soupe 

Une tasse-mesure de gros ~eJ 
pèse 1/2 livre ou 8 onces 

Une .tasse-mes~re de riz pèse 
;'/ onces 

Une tasse-mesure de pois rou
ge pèse 7 onces 

:_ Une taaoe-mesure de café vert 

Une tasse-mesure de mais mou · 
lu pèse 6 onces · 

L'exemplaire relié est ve,tdu 
u prix de $ 10.00 au Comptoir 
" Vente de-.; Oeuvres Essentiel-

~ les (Presses Nutionales.d'Haiti) . 
Co1u1iloir de 'U611te deB Ueut•re• 

E HRtm.ticll~s 

Les muri&.:, ne SO, ! i. nùllt•ment 
fgaux. Citroen produ it environ 
un. demi milli on de voi tu ,·eR par 
nn. F ia t en fn brioue un million 

Une tasse-me.sur e de sucre en 
poudre pèse 1/ 2 livre ou B onces , 

Une tasse-mesure de farine pè. 
se ô onces 

pèse 6 1/2 onces / 

1 Une tasse-mesure . . de graisse 
pèse environ 7 0l)ces 

N. B. Les produits à mesurer 
ne 'doivent pas être taSBés. 

[aJaIGocutetta llagay; Shop 
J - ~ 

Rue des Miracles No. 66 

;{ -La Coquett.a Mâguy Shop est fièr~ d'annoncer à sa 
;l distinguée clientèle-Sa -gfande.·Vente Anniversaire ,_. 

'.~ qui aura lieu.à partir du ·23 jusqu'àu 
28 Décembre 1968. 

LISTE DES ARTICLES 
FefflllUl11 

Sac.;,à .. ma.in .. 

ToiUa ~~1, ,,. 

Valises Î.ÂWS~,,."' 
Guipur~1- · , . 

~;:::~~ 
( to",!e,1 {e_, oo.,,l.e_Hr11) 

.··, soull.era ' 

-.~ :,~':~ 
Fr~nf'1,Îlf1 • 

e~~b 

~i,~::c·,i;:~;c~;~i"'g· .. ~ 

li~1i11~ ~:·:: tü.,. 

Hommes 
Porte~feuilles 

Chemises, Cravates 
Boutons de poignets 

Maillots derniers ·cris 
Ban-Lon 

(Manches courtes et lo11gues) 
Ceinturoni. 

Chaussettes de la marque 
Hosicry 

MO(/~ -- Souliers 

: ; 1taUens,: Espagnols - Français 
etc ... 

Garçonnets et Fillettes 
C haus11ures et un grand 

NE• SOYEZ PAS PARMI LES ENVIEUX.~. 
MAIS PARMI CEUX QUE L'ON ENVIE~ .. 

AVEJC 

IM~rORD 
QUI tŒUNIT TOUTES LÈS' ANBLIO&ATIOllt NICI~• " : 

Lt:s aM■BLI-BNTs 01:1 MonLt:s •uc~ tA -~~,~~~~u 
DBRNID CRI N M TECHNIQUE Fôllû, ·110NDL\LUIDT ~ ~ '. 

DlSTRJBUTEl~'POUB BAI'fi 



.L-A- ~110-DE A VO-S PIE·DS 
.LE CHAT .BOTTE 

""-'n;.s.s.s.sssc.irn"' 

VOTRI BOTTID. Puna&. 
· ( ea ltÛ •e 1lallle • lladtl) 

présente en exclusivité les marques suivantes 

rêlputées dans tout.es 
les Qapitales d1Euro,pe e't d'Amérique 

Règlement .deJ'affaire 
L'Explolt d' Aoollo • 8 

(8.uito) AU FIL ·DES JOURS ... Les troia hommes continuent à 
faire des découvertes auxquelles · 

ln Sant~ Publique et Mme Max personne ne s'attendait. lis ont 
Adülphc, de leur jolie ïille Maga ainsi constaté que les EtoilC'a 
)y, du Député Denis Balthazar, sont moins visibles que rie la Ler
de sa gentille fille Carine, de Jes re. Fnmk Barman a déclaré qu'il 
sy Fougy e tde M. Carl Alcin- en npercevuit moina .que prévu 
dor du Protocole. sans doute, a-t-il dit, en raison 

l , .~· ·du _ «Pu~,blo» 
WASHINGtON (AFP) . ·. · -- ~bres de l'éqi;iJJallo du Pueblo, 

Le Déoàrtement d'État a offi- le'. ·,Reptésentant des Etat~ Unis 
ciellement, unnoncé'· dima_n~l).,\;~lr "à Pan Mun Jorn avaii accepté de 
qui! les 82,.membrès 'd11J'~1p~ · sla'ller officiellement une 4confes 

- ~fo ~~~i:1tsftt~i!i:jçii!n" Pue- :l~!/alsifiée par des nord - co-

Lè · D~pa.rtem~t · d'Etât a an- Le Departement. d'Etat n pré-
noncé dimanche)soir que pour ob cisé que lw Etats Unis répu
tenfr la jnlse . ·mi":· liberté des - 82_ di aient la conf'ession rédigée par 

AvJs de-Divorce ... ~~-~~:~~=ntu1•~~1t ;~p~~l~ë-~e'iîr I~~ 
Le Tribunal Civil de Port-au- vance mais l'avait signée malgré 

Princl' à · 1a date du 12 Novem- tout dans un but humanitairte. 
bre dernier a i-ondu un jugement 
de divorce cntrl' les époux Bora 

n~é\r';;:i~ L~ri~simi~~·1ot~:épd~~~ Carnet Social 
le dispositif est aii1si l'Onçu : Dimanche 22 Décembre rame 

nait l'anniversaire do la sympa
thique dame Lily Rosemond fer
vente lectrice du .'oumal. 

En cette heureuse occasion 
nous nous associons aux voeux 
des parent. et amis pout• dire à 
Lily : Bonne fête et ad multos 
annos. 

Par ces n11>tis Je Tribunal après 
examen, maintient le défaut pré 
cédemn'lent octroyé contTe le dé
fendeur; Pour · Je profit, admet 
divorce de la d1,me, née Marle 
Lucia Lamothe d'avec son époux 
le sieur .Boromée Carl Dorsinvi'. 
le; Prononce la nullité du maria 
ge ayant existé entre eux; Con
fie à la· nlère la garde de l'en- ., • a • • • • a.i • • • • 
fant issu d11 mariage, réserve 
faite du droit pnr la fe'mme de 
réclamer une pt!Il.Sion alimentaire 
pour :l'entre'icn du dit enfant. 
condamne !"époux défendeur à 
Cent Cinqua,\le Dollars à titre 
de provision ad lit,=m; Or-

- donne- qu'un extrait du pré--
,ent jugement sera inséré 

TONTON NOEL 
sur son parcours a déposé 

un fort lot de Jouets 

pour vos enfants 

AU MONDE CHIC 
!..!:s::1

iru_rc~ dobi~~
0
~:e dt::'r~~ De jolies boit~s de mouchoirs 

dans l'un des quotidÎens s'édi- <Suisse> pour hommes 

:n~:n!.~~e:u _!r(~~ê?,ê~use,;:;;: et danie5 et à l'occasion 
les tiers s'il y échet, sans préju- du Jc,r de l'An 

un grand asso,·timent dice des autres formalités pré
vues à l'article 10 de la Loi du 
6 Juin l9.68, etc. de broderies e: de jolis tissus 

. JUite 
LES ETUDES. DE Me. EBERLE 
BEAUBRUN A PUERTO RICO 

.. . Vendred°i matin est rcnti:é 
de San Juan, notre estimable a.mi, 
Me. EberJe Beaubrun, Licencié 
en droit, avocat. 

Eberle, Redacteu.r en Chef a_u 
Dépllrtement de la· Sanl;é Publi
que et de la Popu1atioo, était 
parti en Janvier do c~Lta Rimée 
comme boursier de l'OEA pour 
aller étudier la planification avec 
spécialité en· planificnt,on écuno
mique à l'Université de . Puerto 
Rico, au Campus de Rio Pi.,drns. 

11 est revenu pour pusser les 
fêtes de fin d 'année avec les 
membres de sa famille. 

Nous lui souhaitons d',igrçtt
blcs vacances. 

X X X 

ENGOUEMENT POUH 
LA JOCONDE 

... La Joconde, c'est le, nom 
de la plus fameuse ,Jeinture du 
monde, l 'un des Chefs d'oeuvrc 
impérissables de Leonardo da 
Vinci. 

C'est ici le nom de l'un des 
plus élégants mal/;!l,sins de la 
Capitale, nouvellement établi il 
la Rue des "Miracles. 

Les Mai:;asins La Joconde, que 
viennent de ccéer Mmes Nicole 
Augustm Honorat et Ginette 
Bourjolly Roy, ont été inaugurés 
le Mardi l 7 Décembre. 

La curiosité avait attiré une 
foule considérable ce jour-là et 

· lA satisfaction continue de foire 
revenir tous ceux et toutc5 ce\\es 
qui y ont découvert les plus 
beaux, rayons de cadeaux pour 
hommes, femmes et enfants, les 
rayons les mieux pourvus de pro• 
duits de tous genres pour les 
deux sexes, car il y a tous les 
produits de toilette de la meilleu
re qualité; il y a aussi t:es bon
bons des plus fameus~s lllerques. 

Ce jugement a été signifié le 
15 Novembre 1968 par l'huiss'er 
Sylvestre Jean commis à cette 
fin. Aucune · voie de recours 
n'Ryant· é~é exeri:ê cont?'e :iui, 
som'mation a été faite à l'Offi
rier d'Etat Civil de la Section 
Est Ôe la Capitale d'avoir à 
transc1i•·e le dispositif dans ses 
·regJstres après qu'avis a été don 
né par acte d'huissier à l'époux 

de tout~, sortes 

pour vo~ robes. 

La Joconde attire comme un 
1 Palais de Cadeaux. 

défendeur. 
Cette fonnalité de transcrip 

Et sans oublier pour 

la fraicheur de votre peau 

Votre Savon Citron Valoy, 

Savon àu suc de laitue. 

AU MONDE CHIC 
1 

Rue dn Magasin cl:? l'Etat 89 

XXX 
SUCCES DANS L'ESPRIT DE 
NOEL AU DE LUXE 

.. . L'esprit de Noe! s'épanouit 
à De Luxe Auto Ciné où enfants 
et adultes s 'amusent avec le mê
me élan du coeur qui se donne 
à la joie. _ 

~\~~ ~~a~;acat:co;~~nt~: ~rti~ ~ ........ ~ ...... ____ ,._j.s 

Dimanche ce Ciné a connu un 
autre grand succès avec La Cu
rée tirée du célèbre roman d'E
mile Zola. 

X X X 
REVENUE POUR LES 
FETES DE FIN D'ANNEE 

a été remise à la darne Marie c• .. •----
Lucia Lamothe aux fins de droit. d'~.- ~ t 
· Le p,résent avl.;: est publié ~ 
dans l'intérêt des tiers en géné ... Ce miid est rentrée de Ma
ral. · 
P-au-Pce. le 23 Décemhre 19$8 

EUGENE LEROY 
Avocat 

IMBERT LEGROS-_ 
. Avocat 

L'INSTITUT HAITIEN DE drid Mlle Anne Marie Bosquet, 
PROMOTION DU CAFE ET DES jolie soeur du Député Mme Mnx 
D~NREE~ D'EXPLOI'l'A,TION Adolphe. 
aV1Se .les mtéresséo que le Bureau Anne Marie qui a étudié pen
Cen~r!'l de Cet Organisme logé dant deux ans· les langues et la 
antérie":e!"ent à la Rue du Peu cosmétologie à Madrid est main
ple, a ete !ransféré, à l'ancien tenant Secrétaire à \'Ambassade 

~:~ dAir~:~=-t ~e ciha:c:~eit:e .{,'~~~_; dans la Capitale de l'E·s-

LeS Amants La Directwn Générale Elle n eu un accueil des plus 

tral!iQues à P-au-Pce P-au-Pce. c~ __ 2a_,1_2_16~------ r;t~~~;i~~te;e~::ta~~:\h~~~i ~: 

,,~Ja!t~!?!!
1 
e~rieu- r--~IGCIQJCIQ~x,cr.,cioc;~,::io=o,::r.3e,o,:_:r.:,"".>...,::r....r.r-r...-~ 

~~~=nitri/ec:;~::!~: 
1
it ~?:;~ INSTANT ANE 

!~:ûe~~;n:~u~:i~: :::~~=~ !::.:~ AUTO - MATIC 
teurR de bon cinéma. Le fameux C'EST KODAK ! ! ! 
;:!,~é d;~~~q:.,~nn c~!~Js ~~~= CAMERA ET PROJECTEUR 
f~;:~ê ~~!e::,'1;Je ~~sti~~::!re:~ APPAREIL A PHOTOGRAPHIER 
<Bonnie and Clyde> qui est main- PROJECTEUR POUR SLI'DE 
~~:n:,.~~~!i1ff!s°~::1'::!tr:nte~: VIEW - MASTER 
~~~~rrté.:r1i!te~~~·t~~\t".'.'s b:e FILMS EN BLANC. ET COULEUR 
rlédbuanement, d'ores et déjà ln EN VENTE PARTOUT. 
rlir}ction . èu Driv,;-In 1'.!e Delmas 
Pstil< en mesure d'annoncer que le DOH MOHR SALES CO, film sera programmé )e 1er et le , 0" • 
2 j. j !',nvier. Un ,âpectac!Ie qü'il1 ne IStributeurs. 
fal{êlra manquer 'à aucun prix.· :oe :,e,o ccecccic c c . , 

• ~ -- • e • • • • Cl OC::.O:.-CCGc:r...c:ooo,-✓✓..c:,-J".,r..CCCC.:: 
1} ~- -~ 1 f' ~ -- ~ - • - - ••••• - - (:- - • - - • - ...... - • 
TI, ., ~ 01': ,i/i t ,. 

Elle est rentrée de Madrid de lu ré11exion de la lumièr~ so-
pour lw fêtes de îin d'année. luire sur la terre. De son côté 

x x x Jumes Lovell, le navigateur du it tVJJFltfYlJ~TACLE g r o u p e 1.1 déclaé que l'es-

... Vendred soir, le Rex- Théâ- ~~; bl~~to:,~. ~1:,~6, at~~e cl:~; 

~~~l!~n!f~~bl! ~,..,_€~%· oc~:~ que ce que nous voyons de la ter 
1·ue pour nssi,ter eu spectacle Au ~e, c~J ~•~~:~ ~nsét~oi!~tf 

5:,iu:::: 
Bord de l'Aube (La Marche ù pour les trois hommes que pour 
!'Etoile) qu'allaient prés,mter le les spéciulistes du Centre Suptinl 
~~1f\f0 i~~{~?!t ,t~u~Js· ptad;, de Houston, qui -a'attendaiem 

borough. t~~I': f~t q~~/ci;~~-o~u:~: ~; 

fou?~: d:,;"~ffj~;:,';~\at~~~., 1,1~~- heures GMT (Snmedi soir) les 
bussadeur des Etats-Unis, des re- lrois co•monnutc-.s 11vnient pris 
lil(ieuses et relii;:ieux. leur premier déjeuner. 

Le spectat.>le justifiait cc dépla _Dans . l'espace. lls ~vaicnt )llRn 
cernent. La mise en scène était ~e du Jnmbon, des gnteaux 1.1 ln 
bonne, les danseurs sortis de ' vunllle, des pêche's et du jus de 
l'Ecole de Dunso de Lavinia Pamplemousse. Auparavant ils u
élnient excellents. Les membres vnicnt oté leurn lourdes combi
du Choeur étaient formidables . nuisons spatiales. lis portent dé
Les voix de Mme Edouard Du- sormais leurs combinaisons de 
pont et du Père Paddy Poux se vol, beuucou11 moins lourdes, et 
fi~ent entend~e dans des commen- dan•.; lesquelles ils ont des gestes 
taire~ bien faits. moins l(nuches et peuvent se re-

S'1l y a un reproche /, aùresser poser . Fcnnk Barman a été Je 
à la mise en scène, c'était la premier à prendre place daus 
longueur d_u spectacle. , l'un des deux sucs de couchage 

Le publtc a ap~laud1 ch~eu- fourreau qui se t rouvent dans la 
reusement la partie folklorique Cabine. Ses deux cnmnrades vont 
du specllicle, . re3ter de quart ensemble, et le 

C,· fut une excellente soirée. ,·éveilleront ce matin vers 0'7 heu 

LA NOUVELi~ ~XPERIENCE rese GMT afin de prendre à leur 
DE Me. YVES LEREBOURS tour leurs sept heures de_ repos. 

.... Vendredi est rentré à Port- Au cours de son obserynt10~ rie 
au-·Prince, Me. Yves Le rebours, ln, lune, ,Turnes ½ove!~ •. est elon
nvoeat comptable, ne <!e i:ie _pouvou· , drst1nguer la 

Sous-Chef du Servi,ce de Prêts partie s1tuee dans 1 ombre. Je ero 
à pnstitut de Développement a- yais pou~oh· )n. voir, s'est il éc;ié. 
gnc<;>le _et Industiel (IDAI) était La pnrtte visible _est . ~eu'· etr_e 
parti, 11 y a vingt et un mois t~op bnllnmment edmre, n-t-11 
,·omme boursier de l'OEA. Pen- dit t'ncore avnnt d'ajouter en phi 
dant ce ll\ps de temps, il a étudié suntant : peut être l'absorbtion 
ù l'Instiluto de ·Planeamiento de de la lumière est elle due à la 
Lima, Pérou où il a préparé bril- ·présence d'atmosphère sur ln lu
lamment sOn Master en planifie&- ne ? 
tion régionale et urbaine. Apollo-8 est entré cet après-

midi dans le champ d'attraction 
lunaire. A l'Hô11ital-

<Swte> 
tions pour faire, dans !e plus 
bref délui possible, l'ac4uisition 
d'une nouvelle buanderie pour 
remplacer celle existant actuelle 
ment et qui a fait son temps. 

Nous félicitons l'Administration 
de !'Hôpital de l'Université 
d'Etat pour ces -excellentes 
i n i i i a t i v es d'inscrivant 
dans le vast e plan de relè
vement aménagé par 1e Départe 
ment de la Santé Publique, con
formément aux instruction. de 
1:, . E . le Président à Vie de la 
République. 

Si vous dés i iez acheter des 
Sandales ·modèles <Apollo> de tou 
1es beauté.s et de qualité pour les 
fêtes de fin d'Année; visitez le 
Cordonnier bien connu MAXAN 
MERAN à le. Rue du Champ de 
Mar, au No. 82. Travail soigné, 
prix modéré 

Joyeux Noe!, Heureuse Année 
à tous ses Clients et. Amis. 

Les bureaux de 
Naude Sales 
Corporation 

Nous avons reçu la visite de 
notre ami GEORGES NAUDE 
qui nous a ir.formés que ses bu
reaux - NAUDE SALES COR 
PORATION S.A. - de même 
que k CONSULAT DE BELGI
QUE sont actuellement à l'éta
ge du Building Naudé, à la Rue 
Pavée même adresse, 'même nu
méro de Téléphone 3076. 

Errata 
Dans «Le Nouvelliste> d'hier, 

page 2 (Billet au choniqueur 
d'Au Compte- Gouttes) lire en 
3c colonne, 4e paragraphe, ligne 
12 : « ... un grand nombre d'ar
tistes ... qui ... même . lorsque 
plus tnrd ils se détacheront du 
mouvement . .. > 5e colonne, ligne 
5 : ... 4Cette affirmation (quoique 
exprimée sous la forme interro
gative)> ... 

SSS%S'6 a::'6'6 

C»;R~a.,T.lAJi: DlP.!}· 
OH. ARLiil . . SS l .9:URuAN 
;l:'R_E~T;IGIO · 
,DAB:t\,L DE LIE. 
G:INO ALDROV ANDi 

Heureuse Initiative 
de la Firestonë 

La· 1''lre1tonè lnterna~ional dis 
triliue cette année de jolie Alma 
nacha présentant des vues de 
toute beauté de différents pays. 
Une de ces vues présente un coin 
charmant de la Cité Duma.rsaia 
ESTfME. Ces Almanachs de la 
Firestone sont distribués · dans le 
monde entier. 

Noua croyons savoir que ce 
aont les démarches de ractif Me. 
nager de la l!'j_restone, notre ami 
John Legis qui ont permis la 
publication de .cette photogra
phie d'Haiti. 

Rappelons que depuis plus de 
20 ans, la .r,ll'eetone poursuit ses _ 
acivités dans notre 'Pays. 

l!:xcellent pour notre prop'lgan 
de tour1Stique. Nous fèlichons 
notre ami John Legis et la Fi
restone, 

SDOPIIÏDI Flash 
Numéros sortis au t,ra11e des 

20 - 21 et 23 Décembre · à. l'é
miosion Réveil MusiCIII Flash 

. l'uulll:1té sur la M.n.0. 
2439 8967 4218 
4719 16):!6 69 
2313 13'70 1749 
4062 2896 · 3034 
3187 798 1621 
4383 
Les primes sont à rée.lamer au 

,bureau de Flash Publcité, 46, Rue 
d"9 Miracles, 

un ueau Mariaae 
Samedi 21 Décembre en coura

ù 6 hrs. 30 p. m. a été célébré au. 
Sacrè-Cœur ùe Turgeau le ma

•riuge de la gracieu~e et distin
guée Melle. Evelyne Jli.aingrctte, 
technicienne ùe Laboratoire et du 
jeune Luckner St-Die, agronome 
chargé ùu District de Jacmel. 

Le charmant couple a été con
duit au pied de !'Autel par Mme. 
Bernadotte Larosilière ~t Mr. le 
Dr Antonio Sénat. La cérémo
nie nuptiale, célébrée par le Cu
ré de la Paroisoe, se déroula 
imposante devant une assistance 
nombreuse et recueillie. 

Le célébrant fit une magnifi
une homélie pour tracer aux 
époux leu~·e de\'oirs. 

A· l'i5'3ue de la cérémonie, une 
belle réception fut offerte awi: 
invités par les parents qui se 
dépensèrent sans compter pour 
être agréables à leurs. hôtes et 
pendant laquelle le parrain pro
nonça un beau disc9urs de cir
constance. 

Nous prenons plaisir à adre«
ser nos vœux de bonheur aux 
époux et nos compliments 'à leurs 
parents. 

Décès de Joseoh 
Juste Fils 

Un· cable reçu du Canada nous 
apporte la triste nouvelle de la 
mort du jeune artiste Joseph 

Juste Fils, dit Boulou, survenue 
le jeudi 19 Décemb.e au Cnnada 
à la suite d'un accident de voitu-
re. 

Le défunt qui fut l'un_des plus 
intére■aant ·éléments_ de la géné 
ration, laisse un vi(ie parmi ses 
nombreux amis qui appréciaient 
en lui l'homme avenant, sympa
hique qui élevajt l'amitié à la 
hauteur d'un culte. 

Les funérailles ont eu lieu ce 
matin au Canada et une messe 
de Requiem sera dite. le mardi 
24 · Décembre · à 5 Heures SO 
e.m. à l'EgU.e St Gt!rard P,i>ur li, 
repos de l'âme du regretté. defunt 
enlevé si cruellement à l'affectiàn-

Le Ministft• MQ·•4•1Dlle riplt 
' . <Sidté{ ·'' ~ ---.- . . . 

=~t°d~ d0>.:n'!rc~ul,t6~~:':: mac~/~~~l>t~~~~ :e~r-: 
-trôler. Cette tendance à i:µajorer Ce dernier malBta au.r le fait 
11>9 prix des spécialités crée une . à se.voit que l'on doit faite obli
situation dép1or.wle. l'auvent lu · gation aux p)uu,mae1ena . de _ ne 
mèdecina pres.: .. 1v.:,nt des spécialic laisser ,la v~nte <1e certaina pro
tés que lea démunis ne peuvent duits à aucun protane·. li y a 
faire exécuter, parce que leur des prodwts que seul lB' ·pnar a 
situation économique ne le leur macten est apte à manipuler..- • 
permet pas. • .- . Le Phannacien Juatm (.;aatera 

Devant une telle situation, le fit une brillante intervention 
Ministre Adolphe suggéra le quand le Miruatre Ado,phè lui 
retour aux formules et aux pré- passa la parole, · 
parations magistralës et officina- 11 parla de, efforts à faire 

lesLes irrégularité; provienn,;nt ::ti;:~on:":ntr: ~:i:t ":t: . ~-
de c e u x qui tolerent les ;:;ynruc_&t des pbarmBeU!DJI, il aug-
co}porteu .-s et les marchandr, ge,a la formatton d'una com-
ambulants qui débitent des pru- , m1asion . qui travaiuera avec le 

· du,ts dangereusement falsifiée. et lJepartomeot au relèvement de 
mettent en _ danger là vie des · cette proteasion qui est en·· train 
"cns. Ces colporteurs let mer- d'être dcer1èe. li fit plusieurs 
chands ,a-mbulants forment de autres augge1tion1 qui ont ,etenu 
~éritables gangs et débitent des l'attention du .Mmistre ot de 
produits falsifiés sou• fo , me de aes confrère.Y. ll dit au Ministre 
vitam,nes et de péniciline. Adolphe que c'est tout à •.son bon-

~l~t.. ~f:~:t1: c~:b<ir~!~P~: · ;~~~ :.~~v:ui":i'a1~~:,J::~i: 
tous les pbannaciena consc,ents les pharmaciens .et d'autres é
pour ,l'aider à combattre. ces léments responsables. 
ganga pour qu'en retouc les pbar- Il demeu.e certalD que cette 
maciens reprennent leur prestige_ prise de contact apportera la 
d'antan. solution du · problème. 

Il faut considérer les problèmes ll pense que Je service de nuit 
du sous-développement et ,evenir est néeesaaire, indispensable 
aux préparations inag.strales et. quand il e,t bien dir11té. 
officnales dit le Ministre Arlolphe. La Jactllle vient de notre cercle 
Nous ·reconna, .. ons que le monde enseignant. 

t.:'i!ci:-:;h:~ r:.~;;•_,tsrod~~~pt Lui aussi s'est êievé contre les 
cialités, mais lea · médedns doivent intrus, les commerçants qui a'infil 
tenir compte de ta situation trent dana la proression. il recon
écon_omique des gei1s. et les- phar- na,t que le mal ambiant · est la 
maciens doivent se rappdc:r tout situatiuu "'-o~omique. 
le mérite qu'il y a à é:r.écuter une Le Dr. Cicé.on · Desmangles 
prescr:ption dans leur laboratoire. que le Miniatre Adolphe pranait 

Le Miniatre Adolphe· considéra comme po.nt d'appui dans certai
comme un point essentiel des nes de ces d_eclarations, félicita 
dillcussions, le prête-nom qui est le Ministre de la Santé Publique 
un danger pour le conscience pro- ,et de La. Population, d'o.vo.r mon
fessionnelle du pharmacien. tré la bo~e volonté de résondre 

Il reconnut que la situation é- un p.oblème qui intéresse à un 
conomique désastreuse du jeune •i haut point la communauté. 
pharmacien en eat souvent le. Aprês. avoir analysé 1ea · points 
cause. Il se demanda alor■ est-ce di.acntéa par le M;itw1t:e ·tels que 
qu'on doit enseii:;ner toutes ces le pourcentage. dans ces ventes 
connaissances à la Faculté ponr - d• mécücamenta, Je contrôle deo 
que le j~qne ph4':llldcien... soit _ nareotiquea le fac-1imil., des si-=~ 'h:!ro~1•~~ff~~n '!t ~~=~~'!"!i'JoiJ!i!:~! 
commerço.nta. · - wui.- arrivèr à trouver une solu-

Dans ce gouvernement où la tion aux problènies et redonner 
Justice sociale est à l'honneur. tout 110n p.eat,ge à la profession, 
dit-il, il nous faut tont mettre de pharmacien. 

;hn:;we.pour concrétiser .cette. maJi1iÎlli~;~~::;~~ 
piu!:i:! r::e ~~a sie~:J~re!: ' , d!i~::S W:~!t ~~~ !:!: 

d3~ya~"rt!ni[~~lld:a;~ proi!'lè'j.S , ci~i:~~J:Je ê~~ôf;:'nv~ea-
du 19 Août régissant le fonction•· sionna l'asaistance llJl prouvant 
nement des pharmacies. Cette loi qu'il a fwt revivre de.s formu!n-
p .. évoit la création d'une section res qu'on crQyait enfoois dans 
de contrôle des narcotiquea, l'ins- l'oubli 
titutipn d'un cahier de vente des: La réunion prit fin sur la dé-
produi~ qui doit être visé . par cision du Ministre Max Adolphe 
le Service des contrôles. ·· de former - .c:omm..i.on ensvue 

Pour crunbattre les p,;escriptions: d'une nouvelle 1~:alation JIUr le 
falsifiées, il a été établi une I ste· fonctionnem■nt · da. pharmacies. 
des signatures des médecins, avec: 
des fac siinile, car il à été relevli 
un nombre croi.aBant .de. mor 

n'?~Jetine~ -~ ::Ji~ 
donc eri -Halti o~:peiid, 
t.em:ps, \'on '.' diâ&it \q!Îê.• 

f,!~i~~i~~Jar:c:::~~u. ro~es 
Le Min' stre, Adolphe vient en

suite à parler .d!l-, Service de nuit 
qui a été orgauiîié pour les 
d'extrême ur~ce.. 

· ·que le seriiâ. de -n 

;~t_jnd.,I ~ rj 

tivf:ês p;;:en;ts ! ;!i~~-elle sont A ffENTJON 
Nous présentons nos sincères ATTENTION 

~=~a;i::/ :bemè~u=\~ k"t . . direcDta.na
0

n··~dee ,?'.-.. i•.S'~~Îi. ~, '._: .•. i.\~.-_)":: 
breau qui, en 111\0ins de huit mois ...,_,_ ~ .lWIIWU 

vient d'être, une nouvellé · fois, offre à sa fidèle d'ieatèlê toute 
frappée pnr ln perte cruelle de une série de sOirêes indiqi.,;o c,
son second fils, à son épouse ap.-ès,où une musique entrainante 
Mme Vve Joseph Juste Fils, née et une cuiain& de cho·x douneront 
Esméralda Jean, à sa soeur Mme à tous l'occasion de s.'amuser 
Anna Juste et enfants, à son follement pour fêter dlms ,une 
oncle et tante. Mr et Mme Rev. joie délirante, l'année qul;' s'ea va 
Pasteur Dantès Kéb.-eau Mme née et celle qui vient. ' ,_. ,, 
Anna Romulus, Mme Francis Orchestre Les Schll,ux- Schleux 

, GEORGE RIZK, l'rop. 
,li lt- !A:ve. JA.J'aeques· j --~~ }l)e~ . 
~ PO l!'A:'tf-.l'Rffl(!E, B.AITI 

PHONE, 3788 

·t:;.!:,c~ :CCCIX:ICIOOCICIOOCXXl.,_.:IIDg 

. ~ .;.Pour, tolll achat" 
, -~;èaJ1t !aii 'mar,cisi,/ 

Erié née Emilienne Kébreau, 24 Décembre 19,158, gr11ud r-6-
~ :éne ~~~a!ippMI~ L~ulo~ ;;:~~''ci'~u;., Buffet - danBIUl• · 'aux 
'I J ustc, à son beau-père et belle- Entrée $ 3.00. 

Pi~n~So1· «QU ALl,T EX•, 
:;ia ; l.i"éhè '. ile vente 
. donne droit" à 

,;,~ ,partici,J1(1.lion à 
' ùii tirage qont TIRAGE SPECIAL·PINE-SOL 1969 

ATELE-BAITI 

Le Dimalk:.~ ~ Janvier 1969 
au cours d'uh programme 1Jp.:::'.?I. 

PIME SOL TELEVISE 

mère Mr et .Mme Victor Jean, à 25 Décembre 1968 
ses beaux-frères Révérend '.f'ère Buffet danBBnt 
Freud Jean actuellement au Entrée $ 3.00 
Cnnadn, au Docteur Schubert 26 Décembre 1968 
Jean actuellement à Paris, à sa Barbecue dansant ,, 

Pee!~:ie~r la I1:~i~~=~ :ctu:,i~ rtgt,:.~anf=ns 
cousins et couoines et ainsi qu'aux Grand Bal de clêllure de fin 

familles Juste, Kébreau, Errié, d'année 
Hippolyte, Pierre-Pierre, Jean, a~"a~,! :gii _ · ·,. · 
~1r~:

1
•p~:C'!:r~u:t ~~e•q:: 

8 '.:;! Barbecue dansant, Défilé de 
deuil afflige. Mannequin,. 

Entrée St 8.00 

! l'eajeu est un voyage 
Port-au-Prince -

Puert~Rko , 
.aller -, retour. 

Le a'irage · aura lieu 
lt! 31 Décembre. 

J 
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